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AVERTISSEMENT.

L'Académie de Clermont avait proposé pour prix d'his¬
toire, Sidoine Apollinaire et son Siècle. Cette étude his¬
torique et littéraire nous parut digne d'occuper les loi¬
sirs de notre ministère.

Le sujet était vaste et d'un grand intérêt pour la reli¬
gion, la politique et les lettres. Sidoine Apollinaire fut,
en effet, au cinquième siècle, un des représentants les
plus célèbres de la civilisation et de l'épiscopat gallo-ro¬
main. De près ou de loin, il fut mêlé aux événements
considérables de cette époque. Poète, il chanta les em¬
pereurs qui se succédaient avec rapidité sur le trône des
Césars; patricien, il vécut dans le commerce des hauts
personnages de son siècle; évêque, il fut une des lu¬
mières de ces églises gauloises qui s'élevaient partout sur
les débris du polythéisme et des autels druidiques.

On ne pouvait raconter sa vie sans redire les luttes de
la Barbarie et de l'Empire dont il fut le témoin, ni sans
mettre en scène tous ces peuples du Nord dont les cla¬
meurs effrayaient sa muse. Il fallait esquisser les grandes
ligures de son temps, produire les derniers empereurs de
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l'Occident, et nommer ces évêques illustres, Loup de
Troyes, Aignan d'Orléans, Mamert de Vienne, Remi de
Reims, qui assirent sur des fondements durables la re¬
ligion et la patrie.

Comment omettre l'histoire des lettres, de la civilisa¬
tion et des mœurs publiques, quand on en trouvait d'ail¬
leurs le tabl au dans les épi très et les poésies de Sidoine
Apollinaire !

Ainsi envisagé, ce sujet demandait de longs et persé¬
vérants labeurs. Ce n'était rien moins que le cinquième
siècle dont il fallait évoquer les fragiles grandeurs et in¬
terroger les ruines. Or, quiconque a touché de près à ces
temps de dissolution sociale, saura ce qu'il faut de pa¬
tience, pour en faire revivre les souvenirs, quand on
cherche par-dessus tout, comme nous l'avons fait, la
justice et la vérité.

Nous nous sommes transporté à cette époque si cu¬
rieuse , si féconde en événements. Nous avons demandé
aux histoires, aux poésies du temps, aux biographies,
aux chroniques byzantines, tout ce qu'on pouvait savoir
de précis sur cette étrange confusion des peuples et des
mœurs, sur le long duel du Nord et de l'Occident, sur les
dernières heures de l'Empire romain et sur les premiers
jours de la société française.

Les œuvres de Sidoine Apollinaire ont souvent éclairé
notre route au milieu de ces ruines ; à chaque page, elles
nous fournissaient des aperçus intéressants sur la reli¬
gion, les mœurs, la politique et la Rarbarie. Nous avons
eu d'autres guides dans le parcours de ces chemins obs¬
curs. Tillemont avait déjà eu la patience de mettre en
ordre tous les faits qui se rapportaient à Sidoine Apolli¬
naire, et de nous en donner une biographie de la plus



grande exactitude (1). Les Bénédictins de Saint-Maur,
dans leur sainte Histoire littéraire de la France,
nous ont révélé une foule de détails ensevelis dans les

profondeurs de ce siècle (2). Dans nos temps, deux éru-
dits, également recommandables par leur instruction et
leur modestie, MM. Grégoire et Collombet ont publié une
traduction soignée des œuvres de Sidoine Apollinaire, et
enrichi chacune de ses pages de notes qui ont été pour
nous d'une extrême utilité (5). Nous avons de plus étudié
les écrits des auteurs contemporains qui ont touché au
cinquième siècle. Nommer Ozanam, Fauriel, Ampère,
Guizot, Amédée Thierry (4), c'est dire à quelle source
d'éloquente érudition nous avons parfois puisé nos ins¬
pirations , dans la mesure pourtant que demandaient
nos sentiments personnels et nos convictions historiques
et religieuses.

Toutefois, nous devons ajouter que c'est surtout après
nous être entièrement pénétré des œuvres et des lettres
de Sidoine Apollinaire, que nous avons fait Saint Sidoine
Apollinaire et son Siècle.

Nous n'en étions pas moins convaincu de la faiblesse
de nos vues et de l'insuffisance de nos études. Aussi au¬

rions-nous longtemps hésité à publier ce travail que nous
jugions imparfait.

L'Académie, toujours si empressée à encourager les

(1) Tillemont, Mémoires pour servir à VHistoire ecclésiastique,
t. XVI, p. 195 et suiv.

(2) Histoire littéraire de la France, t. II.
(3) Œuvres de C. Sollius Apollinaris Sidonius , traduites en

français, avec le texte en regard et des Notes, par J.-F. Grégoire
et F.-Z. Collombet.

(4) Voir les OEuvres d'Ozanam, de Fauriel, d'Ampère , de
Guizot et d'Amédée Thierry.



efforts et à stimuler le goût des études historiques et lit¬
téraires, a couronné notre œuvre.

Il nous a été donné de la revoir; aujourd'hui, après
avoir mis nos soins à la rendre plus digne des suffrages
qu'elle a obtenus, nous la livrons au public.

Nous la plaçons sous les auspices de l'Académie de
Clermont à qui elle doit le jour : c'est en même temps la
dédier aux hommes d'élite qu'elle compte dans son sein,
et qui, les uns, dans les rangs de la vie publique, les
autres, dans les doctes veilles de la vie privée, se dé¬
vouent avec un si noble courage à la défense des prin¬
cipes sociaux et à la recherche de la vérité.

Si le public et surtout notre pays daignent faire à cette
œuvre un indulgent accueil, nous conserverons un pré¬
cieux souvenir des veilles qu'elle nous a coûtées. Une fois
de plus, nous aurons de la reconnaissance pour ces belles-
lettres qui charment les loisirs de la vie, et qui sont une
compagnie noble et sûre, dans le commerce de laquelle
on goûte d'honorables et paisibles jouissances.



SAINT

SIDOINE APOLLINAIRE
ET

SON SIÈCLE.

LIVRE I.

Premières années de Sidoine Apollinaire.

Famille de Sidoine Apollinaire. — Sa naissance. — Son éducation. — Ecoles gallo-
romaines. — Ecole de Lyon. — Sidoine se forme à la grammaire, à l'éloquence,
à la philosophie et à la poésie. — Il se lie à de jeunes Gallo-Romains. — Scène au

tombeau de Syagrius. — Solennité consulaire dans la cité d'Arles. — Le Droit ro¬

main dans les Gaules. — Sidoine Apollinaire s'adonne à la jurisprudence.

Sidoine Apollinaire, évêque de la ville d'Auvergne, naquît
dans les Gaules, d'une famille illustre. Ses ancêtres qui bril¬
lèrent au premier rang des sénateurs, avaient été successive¬
ment préfets de Rome et du prétoire, maîtres des offices et
commandants des armées (1). La cité de Lyon était leur prin¬
cipal séjour. Ils avaient dans ses environs de riches villas. Ils
possédaient aussi de grands biens dans l'Auvergne , où les ap¬
pelèrent souvent des intérêts divers et de nobles alliances.

L'histoire qui se plaît à reculer l'origine des familles célèbres,
rapporte peu de choses sur l'ancienneté de cette maison. Sui¬
vant une tradition qui ne repose sur aucun fondement (2), les
ancêtres de Sidoine auraient jadis desservi, au pays des Vel-
laves, un temple païen situé au sommet du rocher où s'éleva le

(1) Greg. Tur., Hist. Fr., 1. II, e. 21. — Sidon. Àpollin., Epist., 1, 5.
(2) llist. du Velay, par Francisque Mandet, t. I, p. 252 el suiv.
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château de Polignac. Gomme ce temple était, dit-on, consacré
à Apollon, ils auraient tiré leur nom de ce dieu. Ce qui a donné
quelque vraisemblance à cette conjecture , c'est que la maison
de Polignac prétendait descendre de celle des Apollinaire.

Il est certain que l'illustration de la famille de Sidoine re¬
monte, dans l'histoire, à son bisaïeul. Son nom ne nous est
pas connu. On sait qu'il était païen, et qu'il obtint les hon¬
neurs de la préfecture sous le règne de Yalentinien II ou de
Théodose (1). Il donna le jour à Apollinaire qui, le premier de
sa race, renonça au culte des idoles (2). Celui-ci se recom¬
manda par sa probité et ses lumières (3). 0 ne fallait rien moins
que tant de qualités pour administrer les Gaules dans les temps
difficiles où il fut élevé à la charge de préfet [408].

Ilome n'avait dans ces contrées qu'une ombre de pouvoir.
Aussi étaient-elles livrées, tantôt à l'ambition de quelques sol¬
dats entreprenants et heureux qui se partageaient ses provinces,
tantôt à la cupidité des peuples germaniques qui se précipi¬
taient sur l'Occident. Le nom d'tlonorius n'était plus comme
celui de Théodose son prédécesseur, une barrière pour l'Em¬
pire. L'épée de Stilicon son ministre, fut elle-même impuis¬
sante à en protéger les frontières.

Une horde de Barbares, Suèves , Alains, Vandales, se versa

sur la Gaule sans rencontrer aucune résistance. Seules, quel¬
ques tribus de Burgondes, d'Allemands et de Franks, can¬
tonnées sur le littoral du Rhin, lui disputèrent le passage de
ce fleuve ; elle le força par une victoire décisive et courut inonder
l'Aquitaine de ses bataillons à demi sauvages (4).

La Gaule centrale se couvrit de ruines : temples et cités,
vierges et citoyens, tout fut abattu et décimé par le fer du
Vandale (5) [407].

Rome voyait tout et ne pouvait rien. Honorius se reposait

(1) Sidon. Apollin., Epist., III, 12.
(2) là., Epist., V, 9.
(5) Id., ibid.
(4) Oros. VII, 58, 40. - Zosim., II, p. 825. — Hier., Epist., II, p. 93.
(5) Prosper, Pocine de la Providence. Prologue.
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dans ses villas d'Italie, ou faisait célébrer par Glaudien la pompe
de ses consulats sans gloire. Tant de faiblesse indigna les troupes
romaines de la Grande-Bretagne. Irritées de voir le Burgonde
occuper en paix I'Helvétie, l'Allemand la première Germanie,
et le Frank les rivages de la Somme , elles résolurent de se faire
une place dans la Gaule. La fortune leur ménagea un chef dans
la personne d'un soldat hardi qui ayait pour lui le nom de
Constantin (1). Celui-ci vint à leur téte dans les Gaules avec
ses deux^ fils Constant et Julien. Soit que pour sa sûreté on

pût compter davantage sur lui que sur Honorius, soit qu'on
entretint l'espoir de fonder un royaume indépendant, bien des
Gaulois favorisèrent ses projets, et en peu de temps, son usur¬
pation s'étendit du Rhin aux Alpes et aux Pyrénées.

Apollinaire qui songeait sans doute à relever les affaires de
sa patrie, et qui joignait à cette pensée généreuse quelques ran¬
cunes contre la domination romaine, crut l'occasion favorable
de travailler à la liberté de son pays. II salua le nouvel empe¬
reur ainsi que plusieurs illustres Gallo-Romains. Parmi eux était
Décime Rustique, personnage puissant de l'Auvergne (2).

Décime Rustique vivait dans une étroite liaison avec Apol¬
linaire : l'amour des lettres avait entretenu leur amitié ; elle s'ac¬
crut par la communauté de leurs sentiments et des dangers qu'ils
coururent ensemble (3).

Constantin vit de quelle utilité seraient à sa cause de tels
hommes qui jouissaient par leurs familles et leurs caractères d'une
grande considération. Aussi quand il eut raffermi son autorité par
la victoire que Géronce, le plus habile de ses généraux, venait
de remporter à Valence sur les troupes romaines, il ne pensa pas
mieux consolider son pouvoir qu'en nommant Décime Rustique,
maître des offices (4), et Apollinaire , préfet des Gaules.

(!) Orose, Sozomène.
(2) Greg. Tur., Hisl. Fr., 1. II, c. 9.
(5) Sidon. Apollin., Episl., V, 9.
(4) Le maître des offices tenait le second rang parmi leshau's fonctionnaires

du palais; il joignait à l'administration de l'intérieur les attributions d'un in¬
tendant général des armées.
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Celte préfecture comprenait trois diocèses, la Gaule, la
Grande-Bretagne et l'Espagne. Son siège, naguère à Trêves,
venait d'être transféré dans la ville d'Arles. Apollinaire occupa
cette charge en 408. Habile dans les conseils, versé dans l'art
militaire, initié aux détails de la jurisprudence , il avait toutes
les qualités qui conviennent à un préfet du prétoire (1). Mais
la dignité de son caractère refusa de se plier aux caprices de
Constantin que sa fortune rapide avait rendu défiant, despote
et superbe (2). Plein d'aversion pour l'inconstance du tyran
dont il concevait de plus belles espérances, il quitta la cour
d'Arles sans regret, et se retira à Lyon sa patrie (3) [409].

Décime Rustique lui succéda (4), pour avoir lieu plus tard
de porter le même jugement sur les usurpateurs qu'il vit de
plus près.

La victoire ne se lassait pas de sourire à Constantin. Son
fils Constant qu'il avait arraché aux douceurs du cloître pour
le mettre à la tête des armées, venait de soumettre l'Espagne,
malgré le brillant courage de deux jeunes seigneurs, Didyme
et Yéranien, restés fidèles à la cause romaine. Dans sa joie, il
le proclama Auguste et lui conféra le diadème. Regardant dès
lors sa domination comme assurée, il envoya une ambassade
à Honorius, pour lui demander d'être associé à l'empire. Le
faible empereur lui fit passer, avec le titre de collègue, les or¬
nements impériaux.

Tout allait changer de face. Géronce, chargé des affaires
d'Espagne, soupçonne que Constant y revient pour lui ravir
son commandement ; il soulève cette province, s'attache les
Vandales de la Bétique, les Alains de Carthagène , et poursuit
Constant par delà les Pyrénées , jusque sous les murs de
Vienne. Cette ville se rendit à ses armes ; Constant qui s'y
était réfugié eut la tête tranchée.

Enflé par ses succès, Géronce se tourne contre Constantin

(1) Siclon. Apollin., Episl., III, 12.
(2; Id., ibkl.
(3) Id., ibkl.
(4) Zos., |). 830.
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et va l'assiéger dans la ville d'Arles. Honorius se réveille ; ins¬
truit de ces divisions, il envoie dans les Gaules, à la téte d'une
armée, Constance, général intrépide et expérimenté. Les en¬
nemis ne peuvent tenir devant les Honoriens. Géronce, aban¬
donné des siens, fuit en Espagne où il périt misérablement; les
Arlésiens cèdent la place au général romain, après quatre mois
de résistance [411] ; Constantin et Julien son fils sont conduits
en Italie et décapités par ordre d'Honorius (1).

A peine le drapeau de l'usurpation fut-il tombé dans le sang
de Constantin que Jovin à son tour essaya de le relever. Il re¬
vêtit la pourpre dans les Gaules et nomma César, son frère
Sébastien. Honorius employa contre eux Ataulfe , auquel
il avait cédé une partie de l'Aquitaine et de la Novempopu-
lanie (2).

Ce Goth intelligent qui forma un jour le rêve d'effacer le
nom romain et de transformer les débris de cet empire en une
monarchie gothique, jouait dans la politique des Gaules un rôle
actif et important. D'un côté, il défendait le gouvernement im¬
périal contre les Barbares ; de l'autre, il se posait au sein de
l'Aquitaine comme le chef civilisé d'une nationalité puissante.
Quand il eût vu par expérience que la barbarie effrénée de ses
peuples était incompatible avec les hautes destinées qu'il avait
conçues pour leur avenir, il ne chercha plus d'autre gloire que
celle de soutenir l'Etat romain (3).

Comme il avait mis son épée au service d'Honorius, il se
hâta de la tirer au premier signe que lui fit cet empereur. Jo¬
vin ne put tenir contre les Goths armés pour la défense de
l'Empire ; il tomba avec Sébastien au pouvoir d'Ataulfe qui
les remit à Dardane, préfet du prétoire. Celui-ci, pour témoi¬
gner son zèle à Honorius, ou pour assouvir une haine person¬
nelle, les tua de sa propre main (4).

Honorius restait victorieux des tyrans qui s'étaient partagé

(1) Greg. Tur., lib. II, c. 9.
(2) Pliol., p. 184, 185.
(5) Oros., VII, 45.
(4) Olympiodori historia apud Pholium, p. 183. Idalius.



la Gaule; il punit les provinces qui avaient secondé leur entre¬
prise. L'Auvergne souffrit de ses vengeances. Constance y
poursuivit les partisans des usurpateurs. Ils succombèrent dans
une lutte inégale. Décime Rustique, Agrèce, premier secrétaire
de Jovin, et plusieurs autres personnages de distinction , furent
pris dans la ville d'Auvergne par les capitaines d'Honorius et
cruellement massacrés (1).

Apollinaire, témoin de ces révolutions, y fut étranger depuis
le jour où il quitta la préfecture. Les usurpateurs et leurs hauts
fonctionnaires ne lui inspiraient aucune confiance; il ne pouvait
compter sur eux pour les libertés qu'il voulait assurer à son pays.
Constantin était trop mobile , Jovin trop faible , Géronce trop
perfide (2). Dardane qui succéda à Décime Rustique dans la
charge de préfet, ne lui parut pas plus digne d'estime ; il réu¬
nissait tous les vices de ceux qui avaient envahi la Gaule sous
le règne d'Honorius (3).

Les malheurs de l'Auvergne émurent Apollinaire ; il déplora
la mort sanglante de Décime Rustique. Mais plus que jamais,
il vécut retiré dans ses foyers où il jouit, au milieu de la culture
des champs et des études de la jurisprudence, de la tranquillité
que refusaient à tant d'autres les révolutions qui agitaient la
Gaule. Une mort chrétienne couronna sa carrière. Il avait

égalé ses ancêtres en honneurs, il les surpassa en mérites et les
précéda en espérances (4). Il fut enseveli non loin de Lyon (5).
Longtemps après, son petit-fils Sidoine, craignant qu'on ne pro¬
fanât ses cendres, fit élever au lieu de sa sépulture , un marbre
poli sur lequel il fit graver cette épitaphe en vers phaléciens.

(1) Greg. Tur., Ilisl. Fr., lib. II, c. 9.
(2) Sidon. Apollin., Episl., V, 9.
(5) Dardane revint quelques années après à des sentiments meilleurs, comme

l'insinuent les lettres que lui adressèrent S. Jérôme et S. Augustin, et dans
lesquelles ils louent son zèle et sa foi. Epist. Crit., t. II, p. 60b et G1I des
œuvres de S. Jérôme; S. Aug., ep. CLXXXVII.

(A) Sidon. Apollin., Epist., III, 12.
(5) Colonia, Ilisl. lillér. de Lyon, p. 285. Le sentiment de Savaron (Notes

sur Sid. Apollin., p. 208), qui place le tombeau d'Apollinaire dans les fau¬
bourgs de la ville d'Auvergne, est communément rejeté.



« Digne petit-fils de mon aïeul, je lui ai dédié, après que
» mes oncles paternels et mon père m'ont été ravis, cette tar-
» dive épitaphe, de peur qu'à l'avenir, ô voyageur, ignorant
» le respect que mérite celui qui repose en ces lieux , tu ne
» foulasses son tombeau élevé sur cette éminence. Ci-gît le
» préfet Apollinaire. Après avoir gouverné le prétoire des
» Gaules, il se retira dans le sein de sa patrie désolée. Il était
» très-éclairé et très-utile par ses conseils. La campagne, la
» guerre et le barreau se partagèrent ses soins , et par un
» exemple dangereux pour les autres, il fut libre sous les ty-
» rans qui dominaient alors. Mais son plus grand honneur fut
» d'avoir été le premier de sa famille qui, marquant son front
» de la croix, et purifiant ses membres de l'eau sainte , ait
» renoncé à un culte sacrilège. La plus grande gloire , la vertu
» la plus élevée, c'est de précéder en espérances ceux qu'on
» égale en honneurs, et d'être placés là-haut par ses mérites
» au-dessus de ses pères, quand on est ici-bas leurs égaux en
» titres (1). »

Apollinaire laissa plusieurs enfants : le père de Sidoine , l'un
d'eux, s'appelait aussi Apollinaire, au témoignage de Sava-
ron (2). On ne trouve, ni dans les lettres de Sidoine Apolli¬
naire, ni ailleurs, qu'il ait porté ce nom. Nous savons seule¬
ment, qu'étant parvenu à l'adolescence, il fut sous Ilonorius,
tribun et notaire, charge qui répond à celle de secrétaire d'E¬
tat (3). Il exerça cet emploi avec le fils de Décime Rustique
qui fut son compagnon d'armes, et avec lequel il vécut dans
une liaison si étroite , que le moindre titre de leur union était
d'être les fils de deux pères qui s'aimaient. Sous l'empire de
Valentinien III, il fut préfet des Gaules (448-449), et eut parmi
les vicaires de sa préfecture ce même fils de Décime, auquel il
fit oublier par une amitié pleine d'égards que son rang l'éle-
vait au-dessus de lui (4).

(1) Sidon. Apollin., Epist., III, <12.
(2) Sav., Sidonii vita.
(5) Sidon. Apollin., Epist., V. 9.
(4-J 1(1., ibid.
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La mère de Sidoine, dont on ignore le nom, était d'une no¬
ble extraction. Elle sortait, selon des conjectures fondées, delà
famille d'Avitus, qui devint dans la suite empereur. Elle avait
pour proche parente, la mère d'un Avitus, ami de Sidoine,
dont le crédit fut tel qu'il pouvait servir de médiateur entre les
Romains et les Visigoths.

Or, la famille des Avitus, la plus puissante de l'Auvergne,
était illustre parmi les riches familles de la Gaule. Unie à la fa¬
mille des Ferréol, des Ommace , des Georges et des Agrèce,
elle exerçait parmi les Arvernes une suprématie morale qui lui
permettait de compter avec leurs maîtres. L'empereur Avitus
n'en fut pas l'unique ornement : elle donna à l'Eglise de Vienne
une génération de pontifes, ïsicius et saint Avite, si connu par
sa vertu et son savoir.

Sidoine avait un oncle qui fut le père d'Eulalie dont il a cé¬
lébré la vertu dans ses vers. La sagesse d'Eulalie méritait d'être
chantée ; elle inspirait du respect aux vieillards les plus austères,
et à l'empereur Avitus lui-même. Elle épousa Probe, homme
d'une science peu commune, et d'une famille où l'érudition et
la noblesse étaient relevées parles premières dignités de l'Em¬
pire (1).^

On sait que Sidoine eut des sœurs : un de leurs soins les
plus doux fut de veiller à l'éducation de la jeune Roscie , sa
fille; il eut aussi un frère qui reçut la direction de Fauste, ou
dans le monastère de Lérins , si célèbre par les lumières et
la sainteté de ses moines , ou plus vraisemblablement à Riez,

t Fauste était devenu l'évêque. Grâce à ce maître habile
dans l'éloquence et la science spirituelle, celui-ci put pré¬
server sa jeunesse des séductions qui l'entouraient, et fortifier
assez sa vertu pour la mettre au-dessus de toute atteinte (2).
C'est de lui, ou selon quelques auteurs, d'un autre frère de
Sidoine que naquit Second, son neveu, dont le père n'était plus,

(t) Magnus, père de Probe, fui consul, en -460, sous Majorien : Magnus Fé¬
lix, son père, fut préfel dupréloire ei palrice.

(2) Sidon. Apollin., Carm., XVI, v. 70, 76.
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«

quand le petit-fils d'Apollinaire lui écrivit pour le charger de
graver sur la tombe de son aïeul l'épitaphe qu'il avait com¬
posée (1).

Il en est qui pensent que Yolusien auquel Sidoine a, dans
quelques lettres, donné le nom de frère, et qui succéda à saint
Perpétue sur le siège de Tours, était réellement son frère. Le
père Sirmond qui est de ce sentiment, n'est pas suivi par Sava-
ron et Tillemont qui ont laissé sur les œuvres et la vie de Sidoine
des notes et des mémoires précieux (2).

Sidoine comprenait encore dans sa parenté Thaumaste qui
demeurait aux environs de Vienne (3), Apollinaire, son frère,
dont il parle dans ses vers et ses épîtres (4), et cette pieuse colo¬
nie des Isicius, Audentia, Avite , Fuscine , Apollinaire qui édi¬
fiait les églises de la Viennoise par des vertus que relevait le
savoir et qu'embaumait le parfum de l'innocence et de la poésie;
illustre et sainte famille où l'épiscopat était comme héréditaire,
et qui brilla , au milieu des fragiles grandeurs du ve siècle , du
triple éclat des honneurs, du talent et de la piété.

Les relations de cette maison si étendue et si célèbre n'é¬
taient pas moins honorables. Tout ce qu'il y avait de grands
seigneurs, de patriciens distingués et de personnages consulai¬
res dans la Lyonnaise, l'Aquitaine, la Viennoise et la Narbon-,
naise ; à Lyon , les Syagrius; dans la cité des Arvernes, les
Rustique , les Eutrope et les Ommace ; à Narbonne , les Con-
sence, les Ferréol et les Félix, se vantaient de connaître et de
voir les Apollinaire.

Sidoine qui devait être une nouvelle gloire de cette famille,
naquit aux nones de novembre (5) [5 novembre], vers l'an 430,
sous le règne de Théodose-le-Jeune et de Valentinien III, et

(1) Sidon. Apollin., Epist., 111, 12.
(2) Sidoine n'avait point de frère vivant lorsqu'il écrivait à Second, son

neveu : Volusien vivait longtemps après. C'est donc à titre d'ami ou de choré-
vèque qu'il lui donne le nom de frère.

(5) Sidon. Apollin., Epist., V, 6.
(4) Id., Carm., XXIV, v. 52. — Epist., II, 9.
(5) Id., Carm., XX.
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sous le pontificat de Célestin Ier. On sait que cette année fut
l'époque de sa naissance par la lettre où il dit qu'il sortait à
peine de l'enfance pour entrer dans la jeunesse, au commen¬
cement de Tannée 449 inaugurée par l'ouverture du consulat
d'Astère (1).

Il reçut les noms de Caïus Sollius Apollinaris Sidonius. Le
nom d'Apollinaire lui venait de son aïeul : Sidoine fut propre¬
ment le sien. Quelquefois on l'appelait seulement Sollius. C'est
sous ce nom que l'ont désigné dans leurs lettres S. Rurice de
Limoges et S. Avite de.Vienne (2). Certains manuscrits lui
donnent le nom de Modeste ; mais il ne fut vraisemblablement
ajouté à celui d'Apollinaire que pour rendre hommage à l'hu¬
milité qui parut dans sa personne, surtout depuis son élévation
à Tépiscopat.

Dans l'histoire de l'Eglise et dans celle des lettres françai¬
ses, il est connu sous le nom de Sidoine Apollinaire.

Les auteurs ne s'accordent pas sur le lieu de sa naissance.
Le P. Sirmond (3) affirme qu'il était originaire de la ville d'Au¬
vergne. On tient plus communément que Lyon fut sa patrie. I!
est dans ses lettres plusieurs passages qui favorisent cette opi¬
nion. Dans l'une d'elles (4), il se plaint de ce qu'on lui repro¬
che les brouillards de sa chère cité des Lyonnais ; dans une
autre (5), il appelle S. Patient, évêque de Lyon , le chef de sa
ville par le sacerdoce ; ailleurs, il aime à se comprendre parmi
les citoyens de cette ville qui étaient dans l'usage de célébrer
tous les ans la fête de S. Just (6). Dans des vers qu'il adressait à
Ommace , originaire d'Auvergne (7), il dit délicatement que
le Christ lui a fait regarder ce pays comme sa patrie , à cause
de l'amitié qu'il lui porte, insinuant par ce tour de langage

(1) Sklon. Âpollin., Episl., VIII, 0.
(2) Avit., jEpist., 4-5.
(3) Vit. Sicl., a Sirm. adornata.
(4) Sidon. Apollin., Episl., I, 8.
(5) Id., Episl., IV, 25.
(6) Id., Episl., Y, 17.
(7) Id., Carm., V.
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que l'Auvergne était pour lui une terre adoptive, mais non la
terre natale.

ïl aimait en effet cette province ; i en parle comme si elle
eût été le berceau de ses pères. On voit à la mention fré¬
quente qu'il en fait, avant même d'en être l'évêque , que la
famille des Apollinaire y entretenait des relations suivies. Soit
qu'elle visitât les domaines d'Ebreuil situés sur les rives de la
Sioule (1), soit qu'elle se rendît aux coteaux de Yialosc, ou
qu'elle occupât ces terres de Cuticiac qui devinrent le foyer de
la puissance féodale des Montboissier, elle embrassa les inté¬
rêts de l'Auvergne comme ceux d'un pays qui ne lui était pas
moins cher que la Lyonnaise.

C'est à Lyon que Sidoine passa son enfance : il s'y forma
pendant sa jeunesse, à l'étude des lettres pour lesquelles il
conserva un goût si prononcé.

A l'époque où nous sommes, Lyon était célèbre parmi toutes
les villes de la Gaule. Jadis principale cité de la Celtique, elle
avait maintenu sa suprématie qu'elle devait non moins à son
ancienneté qu'à l'importance de sa position , au nombre de ses
habitants et à la renommée de ses écoles. Les empereurs de
Rome ne dédaignèrent pas son séjour; elle vit venir à leur
suite les familles sénatoriales de l'Italie et les personnages les
plus influents des Gaules. Sous le protectorat des Césars , elle
était devenue une ville romaine où se transplantèrent, à côté
des mœurs celtiques, les mœurs et le savoir des plus belles
villes de l'Italie. Elle subit de bonne heure l'influence de cette
culture littéraire que les Romains, depuis Auguste, recher¬
chaient avec avidité. Aussi avait-elle des écoles où on se for
mait par l'étude des chefs-d'œuvre de Rome et d'Athènes à
l'éloquence et à la poésie.

Eglise florissante dès les premiers jours où elle embrassa
l'Evangile , elle comprenait parmi ses gloires , celle d'avoir reçu
la foi chrétienne, depuis près de trois siècles, des mains de
S. Pothin, disciple du vénérable Polycarpe. Sous la persécu-

(1) Hist. de S. Léger, par J. Pilra, p. 407.
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tion de Marc-Aurèle, elle offrit à Dieu le sang de ses quarante-
huit martyrs dont la mémoire lui est restée si douce, et depuis
S. Pothin et S. Irénée , l'illustre adversaire des Gnostiques,
jusqu'à S. Eucher qui fut élevé sur le siège de Lyon en 434,
elle avait eu pour évoques des pontifes non moins recomman-

. dables par leur savoir que par leur piété.
Au cinquième siècle, Lyon n'était pas déchue de son an¬

cienne importance : un grand nombre d'étrangers attirés par
son commerce et sa renommée affluait dans ses murs. Les Ro¬
mains eux-mêmes quittaient parfois le climat de l'Italie pour
jouir de ses frais bosquets; et des coteaux où on retrouve en¬
core les mosaïques de leurs maisons de plaisance, ils aimaient à
contempler l'azur dont brillent au loin les campagnes lyonnaises,
par delà les brouillards dont la cité est si souvent couverte.

Son école dispensait le savoir à une jeunesse nombreuse ve¬
nue de divers points de la Gaule ; elle citait ses philosohes et
ses rhéteurs , à côté de ceux dont se vantaient, aux beaux jours
de la civilisation gallo-romaine, les écoles de Bordeaux , de
Toulouse, de Marseille, de la ville d'Auvergne, deYienne,
d'Arles et de Narbonne.

Accoutumés à juger le cinquième siècle par les ruines que
sèment sur l'Occident Attila et Genséric, ou par les clameurs
discordantes des Barbares, nous pensons que les lettres avaient
fui partout, sans-trouver nulle part un abri. Pourtant, elles
avaient dans la Gaule romaine de nombreux asiles où elles se

propageaient parla voix de ces grammairiens, rhéteurs et phi¬
losophes qui lehir durent souvent leur fortune et leur grandeur.

Plusieurs de ces écoles étaient anciennes et comptaient
parmi leurs maîtres des hommes érudits dont la célébrité fut
durable. Elles furent pendant plusieurs siècles le foyer intellec¬
tuel des Gaules. Gomme elles avaient dans le gouvernement
impérial un puissant protecteur, elles purent se maintenir et
procurer à la société civile des moyens faciles d'instruction. La
jeunesse des classes supérieures devait les fréquenter pour s'y
former à la grammaire, à la philosophie, à l'astrologie et à
toutes les sciences du temps.
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Quand le jeune Sidoine Apollinaire entrait à l'Athénée de
Lyon, on voyait surtout fleurir les écoles de Bordeaux, de
Marseille, de Vienne, d'Arles, de Narbonne et de la ville
d'Auvergne. C'étaient autant de centres d'activité littéraire,
d'où partaient, pour étendre le règne des lettres , les rayons de
la civilisation romaine.

Ausone avait jeté sur l'école de Bordeaux un vif éclat : Pau¬
lin y cultiva les leçons du poète consul. La faveur dont ils jouis¬
saient dans la poésie et les lettres , rejaillit sur l'école où se
montra leur talent, et y attira toute la jeune noblesse des deux
Aquitaines. '

L'école de Marseille datait du premier siècle. Le génie grec

transplanté par les colons de la Phocide sur ces plages médi¬
terranéennes , réchauffa de bonne heure l'esprit de ses disciples
et de ses maîtres. Elle donna aux belles-lettres des noms des¬
tinés à vivre et paya son tribut aux gloires littéraires du cin¬
quième siècle, en produisant Marius Victor et Corvinus (1) qui
parurent avec distinction dans sa chaire de rhétorique.

La renommée de l'école d'Arles s'accrut du jour où cette
ville succédait à Trêves en importance civile. La philosophie et
le droit romain y reçurent les mêmes honneurs que la rhétorique
et la grammaire. Son enseignement impérial, placé sous le pa¬
tronage des préfets du prétoire , n'était pas seul à répandre les
lumières parmi la jeunesse de l'aristocratie gallo-romaine ; Po-
mère y professait aussi les lettres chrétiennes, et y formait le
jeune Césaire à la doctrine et aux vertus qui en firent un grand
évêque. Livius , Eusèbe et Domnule y cultivaient la poésie, et
charmaient par leurs petits vers la société prétorienne.

L'école de Vienne était déjà célèbre par son professorat. La
profonde érudition de Sapaude y soutenait le renom de son en¬
seignement officiel ; la philosophie de Platon trouvait un habile
interprète dans le prêtre Claudien , un des sages les plus doctes
de la Gaule méridionale.

(I) Marius Victor était à la fois rhéteur et poète; Corvinus s'adonnait à
l'éloquence.
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La Gaule narbonnaise avait dans ses écoles ou dans les rangs
de la société , son contingent de poètes, d'historiens, de juris¬
consultes et d'orateurs qu'elle recrutait surtout dans la famille
des Consence, famille d'érudits où le savoir comme un pa¬
trimoine, passait de père en fils.

Un lustre nouveau brillait sur l'école de la ville d'Auvergne :
la noblesse de cette vieille terre des Arvernes s'y dépouillait de
la rudesse des formes celtiques pour prendre le ton plus doux
de l'éloquence et des muses romaines (1). C'est là sans doute
qu'Avitus étudia Virgile et la jurisprudence du Latium ; c'est
là qu'Ecdice et Aper, le petit-fils du comte Fronton, se livrè¬
rent à ces études florissantes de la rhétorique dont Securus Me-
lior et Domice perpétueront l'éclat au milieu du cinquième
siècle.

Poitiers, Trêves, Autun, Besançon, la palladienne Tou¬
louse , rivalisaient par leur culture littéraire avec les cités les
plus romaines : on retrouvait jusque dans les villes inférieures
et les municipes, des écoles où se conservait le goût de la phi¬
losophie , de l'histoire, des lettres et de la grammaire.

Le zèle impérial, tout en travaillant au développement des
écoles civiles , n'aurait pu les préserver de la décadence ; quel¬
ques esprits du temps la déploraient déjà dans leurs écrits et
leurs vers, et à coup sûr, la science n'aurait pas tardé à lan¬
guir et à se perdre, si à côté de ces institutions publiques, la
religion n'eût ouvert dans ses abbayes naissantes, ces écoles où
les études profanes et sacrées fleurirent, et où la science se ré¬
fugia plus tard avec la liberté pour se nourrir de l'antiquité
qu'elles sauvèrent. C'était l'époque où se fondèrent les abbayes
de S. Victor, de Lérins, de Ligugé, de Grigny, de Mar-
moutiers, de Saint-Claude, de Condat et tant d'autres, où à
l'ombre du sanctuaire, les lettres profanes s'inspirèrent d'un
esprit nouveau qui les rajeunit pour de longs siècles.

L'école de Lyon où étudia Sidoine Apollinaire avait des
maîtres dont il a lui-même immortalisé le savoir. Hoëne qu'il

(1) Sidon. Apollin., Epis t., III, 5.
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qualifie homme vénérable, y enseignait la poésie (1). Victor
qui fut élevé à la questure sous Anthémius, vers 470 , y pro¬
fessait la poétique (2), et Eusèbe dont Sidoine parle avec éloge
en plusieurs endroits, y développait les doctrines de Platon et
d'Aristote (3).

Ce fut sous ces maîtres habiles que le jeune Sidoine étudia
les lettres et les sciences ; il parcourut les diverses branches de
l'enseignement gallo-romain, depuis la grammaire et l'élo¬
quence qui en étaient les premiers degrés, jusqu'à la géométrie,
la dialectique, l'astronomie et la musique , qui étaient le com¬
plément d'une forte éducation littéraire.

La grammaire ne consistait pas seulement dans l'étude des
divers éléments d'une langue : plus relevée dans ses fondions ,

plus étendue dans son objet, elle analysait et commentait les
ouvrages célèbres pour en démontrer le sens littéral et en dé¬
couvrir les beautés. La philologie et la critique en formaient
les parties essentielles. La philologie était surtout enseignée
dans la grammaire de Donat et dans les institutions grammati¬
cales dePriscien, deux grammairiens illustres qui résumèrent
leur art avec clarté dans des œuvres connues de toutes les éco¬
les contemporaines. La critique s'exerçait à son tour sur les
chefs-d'œuvre de la Grèce et de l'Italie. Homère, Platon,
Aristote, recevaient avec Virgile , Cicéron , Plaute , Nsevius,
Caton , Gracchus , Chrysippe et Fronton , les honneurs de ces
longs commentaires dont les modèles se voient dans Servius et
Macrobe (4).

Sidoine Apollinaire se livra avec ardeur à ces études : il suffit
de parcourir ses œuvres pour reconnaître que ces premiers tra¬
vaux ne contribuèrent pas peu à enrichir son esprit d'un vaste
trésor d'érudition et de connaissances. Il cite dans ses épîtres et ses

(1) Sidon. Apollin., Carm., IX, v. 510.
(2) Id., Carm., I, v. 25.
(5) Id., Epist., IV, 1.
(4) Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale, t. I, p. 41 G. — Ozanam,

la Civilisation au Fe siècle, t. III, p. 249 et siliv. — Hisl. littéraire de 1%
France, t. II, p. 59.
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vers beaucoup d'écrivains, de philosophes, de poètes; et les
détails dans lesquels il entre , quand il apprécie leur caractère
et leurs œuvres, montrent assez qu'il les étudia avec un soin
particulier.

L'éloquence qui venait après la grammaire était une étude
plus relevée. Elle embrassait des exercices variés et apprenait
surtout l'art de donner au discours, par l'éclat de la forme,
une importance de style qui prévalait souvent sur le fond des
choses. C'étaient tantôt des sujets de pure invention ou fournis
par l'histoire, tantôt des plaidoyers sur des causes réelles ou
imaginées, tantôt des panégyriques où l'hyperbole le disputait
à la vérité. Ces déclamations rendues célèbres par les Eumène
et les Nazaire, les Mamertin et les Pacatus, charmaient la
jeunesse gauloise et perpétuaient dans son sein les finesses et
les traditions de l'art oratoire. Elles plurent à l'esprit de Si¬
doine; il en conserva de fortes réminiscences dans ses Pané¬
gyriques où il remplaça souvent les belles formes du langage par
les artifices de l'école et les accents de cette éloquence empha¬
tique , brillante , qui avait les laveurs du cinquième siècle.

La langue latine, qui était celle de l'Empire, de la politique,
des affaires et des hautes classes de la société gauloise, devint
assez familière à Sidoine pour qu'elle répondît à tous les be¬
soins de sa pensée : il connut la langue grecque par l'étude
des poètes et des philosophes d'Athènes , et il en saisit les pro¬
cédés avec un tel succès qu'il fut capable d'en faire passer les
beautés dans sa langue naturelle (1).

Sidoine Apollinaire ne montra pas seulement d'heureuses
dispositions pour le discours, il en avait de singulières pour la
poésie. Grâce à son talent et aux leçons du poète ïioëne, il
acquit une merveilleuse facilité pour ce genre de composition.
Initié dès son enfance aux différentes mesures de la versifica¬
tion, il s'exerça sur tous les mètres , employant tour à tour le
vers héroïque et le vers élégiaque , essayant le vers à double cé¬
sure qui marche sur six pieds, et le phalécien qui se compose de

(1) Histoire littéraire de la France, t. II, p. 851.



onze syllabes, chantant en vers saphiques et empruntant la
marche précipitée de l'ïambe pour l'expression des transports
qu'il ressentait à ses heures de poète (1).

S. Avite évoque de Vienne, rendait plus lard hommage à
cette souplesse de son talent en disant que la poésie lui appar¬
tenait en propre (2). Aussi dans ces jeux d'esprit où l'école
aime à relever par un trait satirique ou (latteur les défauts et
les qualités de ceux avec qui on vit, donna-t-on au jeune Si¬
doine le surnom de Phébus, dieu des vers, comme pour rappe¬
ler la fécondité de sa verve et l'abondance de son génie poé¬
tique.

Toutefois en examinant le ton de ses poésies, on est porté
à croire que Virgile ne fut pas l'auteur chéri à la source duquel
i! puisa le goût et l'harmonie des vers. On ne peut aussi ad¬
mettre qu'il se soit inspiré des formes poétiques que la muse
chrétienne venait de créer dans les vers ingénieux et profonds
de Prosper d'Aquitaine , dans les compositions de Paulin de
Noie ou dans les rythmes cadencés de Sedulus et de Juvencus.
Encore moins connut-il ces poésies religieuses de l'Orient où
les Ephrem et les Grégoire de Nazianze avaient exhalé dans des
vers immortels un enthousiasme ardent et une sublime mélan¬
colie. L'enseignement des écoles était trop païen pour qu'on
sacrifiât les souvenirs de Rome et d'Athènes à cette littérature
inspirée par le christianisme, et qui déjà avait produit de nom¬
breux chefs-d'œuvre.

Mais il était un poète dont le nom faisait grand bruit des
bords du Tibre où il chanta, jusqu'aux rivages d'Alexandrie
qui l'avait vu naître et jusqu'aux contrées de la Gaule où il avait
des disciples et des admirateurs. C'était Claudien, le chantre
de Stilicon. Rome émue par ses vers, comme elle l'avait été
par les plus beaux chants de Lucain , lui avait dans son en¬

thousiasme, décerné des applaudissements et des couronnes.
Le paganisme glorifié par son génie , secouait ses ruines et con-

(1) Sidon. Apoliin. Epist., IX, 10.
(2) Avil., Ep. 45.

2
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voquait le cortège de ses dieux pour saluer celui dont l'heu¬
reux talent répandait sur son culte un éclat auquel on n'osait
plus croire.

Sidoine Apollinaire ne put échapper à l'entraînement des
esprits et des écoles. Il lut, il aima Claudien, et s'en fit l'imi¬
tateur. Chrétien dans ses mœurs, païen dans ses inspirations, il
fera, comme Claudien , des poëmes où seront évoquées toutes
les divinités de l'Olympe, et des poésies fugitives où Thélis et
Pélée, Vénus et Cupidon paraîtront avec les souvenirs les plus
riants de la mythologie. On retrouvera jusque dans le ton de
ses poésies les marques de cette intluence que Claudien exerça
sur son imagination. Il n'aura ni la noble simplicité de Virgile,
ni le charme familier d'Ovide. Ses vers , comme ceux de Clau¬
dien , s'élaboreront sous l'empire de ces prétentions littéraires
qui déploient le vif éclat des images , la pompe des périodes
sonores, et la splendeur exagérée des formes, pour éblouir et
frapper les esprits.

Les écoles gauloises étaient littéraires et philosophiques.
Après les exercices de la grammaire et de l'éloquence, venaient
les subtilités métaphysiques, les discussions du Portique et de
l'Académie. L'esprit de Sidoine aussi profond que facile s'a¬
donna à toutes les questions de philosophie que la sophistique
des Hellènes avait soulevées et que la théologie chrétienne
devait reprendre pour leur donner une solution plus complète
et plus lumineuse. Il étudia, sous Eusèbe (1), la philosophie
de Platon, et diverses parties de la philosophie u'Aristote,
comme sa Morale, ses Catégories et sa Dialectique. Il aimait
plus tard à se rappeler avec quel soin ce maître habile avait formé
son enfance mobile et inexpérimentée.

La sagesse de ses préceptesl'avait frappé. Il admirait l'a tticisme
de ses discours, il leur reconnaissait une vertu si grande qu'il les
croyait propres à amollir les cœurs des sauvages les plus barba¬
res (2). Il couronna ces travaux de sa jeunesse par l'étude des

(1) Sidon. Apollin., Epid.} IV, l.
(2) 1(1., ibid.
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nombres, delà musique et de l'astronomie qu'il regardait comme
des parties importantes delà philosophie (1). Il avait pour ces con¬
naissances une grande estime , ainsi qu'on le voit par l'éloge
qu'il fait d'Anthédius, personnage très-versé dans ces matiè¬
res (2). Il étudiait la musique avec goût : le chant n'était pas
alors l'unique objet de cette science ; elle joignait à l'art de la
mélodie celui de la parole, et ajoutait à l'harmonie des sons,
l'harmonie de la période et des vers (3).

L'étude de la philosophie laissa des traces sensibles dans l'es¬
prit de Sidoine Apollinaire. 11 connut les philosophes de l'an¬
tiquité grecque, les sept sages , Pythagore , Thalès de Milet,
Anaxagore, Arcésilas, Socrate et Platon (4). Platon captiva son
intelligence : dans l'admiration qu'il professe pour son génie, il
l'appelle le souverain Platon , et va jusqu'à lui décerner le titre
de prince des philosophes (5).

La philosophie platonicienne avait plus de pureté et d'élé¬
vation ; elle comptait au ve siècle un grand nombre de disci¬
ples. Quoique Pythagore eût ses adeptes, Epicure et Zénon leurs
partisans , Platon régnait en maître dans les écoles. Bien des
Gaulois lettrés, Polème (6) qui fut préfet du prétoire, Eutrope,
aussi préfet des Gaules, Claudien Mamert, le philosophe le plus
considéré de la Gaule méridionale, et beaucoup d'autres le pri¬
rent pour maître, tout en modifiant ses systèmes par les idées
chrétiennes qui tendaient à faire, avec les débris de l'antiquité,
un vaste plan de philosophie qui résumât sur Dieu, l'homme
et l'univers, tout ce que l'esprit humain avait conçu de vrai et
de positif.

Les procédés de la dialectique accoutumèrent Sidoine à des
abstractions de langage que ne comportaient guère les formes
délicates de la poésie. L'astronomie et la science des nombres

(-1) Sidon. Apollin., Carm., XÏV.
(2) Id., ihid., XXI.
(5) Ozanam, la Civilisation au F" siècle, l. 1, p. 275, 274.
(4) Sidon. Apollin., Carm., XV.
(o) Id., ibid., V, 99, 102.
(0) Id., ibid.



s'apprenaient elles-mêmes par des termes qui sonnaient peu
harmonieusement dans le discours. Aussi quand il voulut prê¬
ter à ces sciences l'éclat de son talent poétique , fut-il contraint
de créer des mots nouveaux pour exprimer les formes nouvelles
de sa pensée. Craignant néanmoins de passer dans les lettres
pour un dangereux novateur, il justifia sa hardiesse en s'ap-
puyant sur l'autorité de Marcus Yarron, de Cicéron et de Sé-
rénus Ammonicus (1).

Ce qui frappa de bonne heure dans le talent de Sidoine Apol¬
linaire, ce fut la prodigieuse facilité de son esprit. Il est vrai
qu'il a ingénument confessé avoir plus d'aisance pour écrire que
de capacité pour le bien faire (2). Cet aveu échappa à sa mo¬
destie, sans que ni ses contemporains, ni la postérité l'aient
approuvé. Ses écrits révèlent un génie abondant et un savoir
remarquable pour les âges où il vivait.

Telle était la fécondité de son esprit, qu'il pouvait sur-le-
champ faire des discours polis ou improviser des vers sur tous
les sujets qui se présentaient. Ce fut par un distique composé
sur l'heure qu'il confondit, en présence de Majorien, Péone qui
l'accusait d'avoir écrit une satire contre cet empereur (3). Un
jour, il avait à traverser un petit ruisseau grossi par des pluies
d'orage ; les courts instants qu'il mit à la recherche d'un gué
commode, suffirent à sa muse pour qu'elle ingéniât un distique ré¬
trograde oùles vers peuvent se lire par un bout ou par l'autre (4).
Dans une veille de quelques heures, il composa le discours qu'il
fit sur l'élection de Simplice, évêque de Bourges (5).

(1) Sidon. Apollin., Carm., XIV.
(2) Id., Epis/., 111, 7.
(5) Id., ibid., I, 2.
(£) Id., ibid., IX, 14 :

« Praecipili modo quod decurril Iramile flan.on,
» Tempore consumptum jam cilo deliciel.

On peut relourner et lire :
« Deficieteilo jnm consumptum tempore flunien,
» Tramile decurrit quod modo praeciuiti.

(5) Id., ibid., VII.
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L'amour des lettres qui vint à Sidoine dès les premières an¬
nées de son éducation, le suivit toute sa vie. Elles remplirent
plus tard les loisirs que lui laissaient ses occupations, et lui dis¬
putèrent jusqu'à ses heures de repos. Aussi quoiqu'il avoue avec
candeur qu'il aime les paresseux, il a soin d'ajouter que la pa¬
resse ne l'empêche jamais de lire et d'étudier (1).

Ce goût des lettres le portait à veiller à ce qu'elles s'entre¬
tinssent au milieu des Gaules par une noble émulation ; il lui
fit rechercher avec empressement la compagnie des personnes
recommandées par leur science. Car, si la société des hommes il¬
lettrés était pour lui une solitude affreuse, celle des hommes élo¬
quents lui semblait un commerce qu'on ne saurait trop estimer.

Sidoine Apollinaire aimait surtout la société de Claudien ,

prêtre savant autour duquel se pressait, avide de l'entendre,
une jeunesse studieuse et choisie. Claudien était frère de S.
Mamert, évêque deYienne. Adonné dès sa jeunesse, dans les
solitudes de Grigny, à l'étude des lettres sacrées et profanes,
il devint si habile dans la science chrétienne et la philosophie
des Grecs qu'il passait pour le plus bel esprit de son siècle et
le plus grand génie de son temps (2). Aucune science ne lui
fut étrangère. Poète et dialecticien, orateur et géomètre, mu¬
sicien et astronome, interprète des Ecritures et théologien , il
n'était pas de questions qu'il ne pût résoudre, d'erreurs qu'il ne
pût combattre. Sa modestie et l'aménité de son caractère don¬
naient un nouveau prix à cette érudition profonde et variée, à
la source de laquelle on allait puiser avec une avidité d'autant
plus grande qu'il mettait à la communiquer une grâce admirable.

Devenu prêtre de l'Eglise de Vienne, sous Mamert son frère,
il partagea les labeurs de son épiscopat. Ses nombreuses solli¬
citudes ne purent le ravir à l'amitié et à l'empressement de ceux
qui venaient le consulter sur les points les plus obscurs. On al¬
lait à lui comme à un oracle ; on revenait charmé de ses discours
et de la noble affabilité de ses rapports.

(1) Sidon. Apollin., Episl., VII, 14.
(2) Id., ibid., IV, 21.



Sidoine Apollinaire avait souvent recours à lui ; il le consul¬
tait, l'écoutait comme un maître sûr et habile , et gravait dans
son esprit ses paroles et ses conseils. C'est lui-même qui a
rendu compte de ces précieux entretiens dans une lettre qu'il
écrivit à Pétrée, neveu de Claudien (1) : « Dieu de bonté! dit-il
» en parlant de cet illustre prêtre , quel bonheur, toutes les
» fois que nous nous rendions auprès de lui, seulement pour
» le consulter ! Comme aussitôt il se donnait tout entier à tous,
» sans hésitation, sans dédain, trouvant son plus grand plaisir
» à répandre les trésors de sa science sur certaines questions,
» afin d'en résoudre les difficultés qui paraissaient insolubles !
» Alors, si nous nous étions assis en grand nombre autour de
» lui , il imposait à tous le devoir d'écouter, n'accordant le
» droit de parler qu'à un seul, celui peut-être que nous aurions
» choisi : puis, il nous exposait les richesses de sa doctrine, à
» chacun, successivement, sans confusion et sans aucun arti—
» fice de geste et de figures. Ensuite, nous opposions sur-Ie-
» champ nos objections en syllogismes ; mais il réfutait toutes
» les propositions hasardées de chacun de nous. Ainsi rien
» n'était admis qui n'eût été examiné et démontré. Ce qui nous
» inspirait surtout pour lui le plus grand respect, c'est qu'il
» supportait sans humeur la paresse et la lenteur d'esprit de
» quelques-uns. Cette faute était à ses yeux digne de pardon,
» et nous admirions sa patience sans pouvoir l'imiter. »

Ainsi les questions de philosophie si agitées dans les écoles
retrouvaient dans le commerce de la vie publique , au milieu
d'entretiens nobles et familiers, cet ascendant que les révolu¬
tions du cinquième siècle ne réussissaient pas à détruire. Une
jeunesse cultivée se suspendait encore aux lèvres d'un maître
expérimenté, comme on vit, un demi-siècle avant, les doctes
disciples d'Augustin , se ranger autour de lui , sous les ombres
de Cassiciacum , pour écouter les lumineux enseignements qu'il
donnait sur la vérité et la nature du bien.

C'est sans doute alors que Sidoine commença à connaître le

(i) Sidon. Apollin., Episl., IV, 11.
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frère de Claudien, S. Maraert, ce pontife si recommandable sur
le siège de Vienne par sa sainteté et sa vigilance, Sapaude dont
l'enseignement faisait la gloire des lettres viennoises, et Salvien,
digne ami de Claudien , et dont l'éloquent génie retraçait avec
un style de prophète, les triomphes de la Providence au milieu
des funérailles du monde romain.

Pendant que Sidoine se livrait à ces travaux d'esprit qui de¬
vaient achever en lui une brillante éducation littéraire , il con¬

tracta avec plusieurs jeunes Gallo-Romains une amitié solide et
vertueuse. Parmi eux il faut comprendre Àvite, Probe, Faus-
tin et Aquilin, jeunes seigneurs issus des premières familles pa¬
triciennes de la Gaule romaine.

Avite était cousin de Sidoine par les femmes (1) : il avait le
môme âge que lui. Formés par les mômes maîtres et livrés aux
mômes études, ils virent s'accroître avec les années une liaison
formée dès l'enfance, sans que les révolutions et les vicissitudes
delà vie publique en altérassent la pureté et la douceur.

Cette conformité d'études et de goûts unit également Sidoine
à Probe, bien que celui-ci fut plus avancé en âge. Probe qui
plus tard épousa Eulalie , était l'aîné des enfants de Magnus ,

cet illustre seigneur de Narbonne qui par sa sagesse fut l'arbi¬
tre de sa province, et par son savoir un juge éclairé des ques¬
tions les plus ardues de la philosophie (2). Le fils hérita des dis¬
positions du père pour les belles-lettres. Son esprit eut avec
celui de Sidoine une si grande ressemblance qu'ils portaient le
même jugement sur les matières soumises à leurs éloges ou à
leurs critiques. Probe excellait à développer le sens et les beau¬
tés des auteurs ; il expliquait les œuvres des poètes et des ora¬
teurs , des historiens et des jurisconsultes avec une habileté
qu'admirait Sidoine. Celui-ci aimait à l'entendre, quand à l'é¬
cole d'Eusèbe, il révélait aux applaudissements de ses maîtres,
les secrets de la nature et de l'éloquence. « En vérité, lui écri-
» vait plus tard Sidoine dans une lettre où il rappelait ces sou-

(1) Sidon. Apollin., Epiât., III, I.
(2) ld., . arni., XXIV, v. 90.

;
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» venirs d'un autre âge (1), tu étais déjà si façonné, dans l'é-
» cole d'Eusèbe, aux formes delà philosophie, qu'on se plai-
» sait à te voir, tantôt expliquer les secrets de la nature et des
» discours, tantôt, comme Platon, dont le savoir était supérieur
» à celui de son maître Socrate, déployer, sous Eusèbe, au
» milieu des catégories d'Aristote , une dialectique habile et
» pleine d'atticisme. »

Probe unissait la sagesse au savoir. Ces qualités se déve¬
loppèrent avec l'âge; il devint dans la suite un des soutiens les
plus fermes de la civilisation au sein des Gaules, et l'érudition
qu'il puisa dans la riche bibliothèque qu'il tenait du consul
Magnus, en fit un aristarque habile dont on rechercha les suf¬
frages (2).

Sidoine Apollinaire n'était pas moins lié avec Faustin (3) :
celui-ci était son aîné ; mais il y avait dans leurs goûts une si
grande harmonie que l'amitié fit disparaître cette inégalité
d'âge. Elle se changea en vénération, de la part de Sidoine,
lorsque Faustin eut embrassé le sacerdoce (4).

• Aquilin , dont nous avons parlé, était petit-fils de Rustique
qui avait vécu dans une étroite union avec Apollinaire, grand-
père de Sidoine (5). Les petits-fils héritèrent de l'amitié de
leurs aïeux. Ils avaient le môme âge, la même patrie : ils eurent
la même école, les mêmes maîtres ; ils goûtèrent les mêmes joies
et reçurent la même discipline (6).

Tels furent avec le rhéteur Lampride, Léonce d'Aquitaine,
Rustique de Bordeaux, et plusieurs autres, les amis qui parta¬
gèrent les études littéraires de Sidoine ; il n'oublia jamais ces
liaisons formées par la vertu, nourries par les lettres , et quand
la raison les eût mûries , il aimait à rappeler, comme un doux
souvenir, les travaux et les jeux communs qui les firent naître.

(1) Sidon. Âpollin., Epist., IV, 1.
(2) Id., Carm., IX, v. 529, 554.
(5) Id., Episl., IV, 4.
(4) Id., ibid. Fauslin devint évêque.
(5) Id., Epist., V, 9.
(6) Id., ibid.



Les études n'étaient pas le seul lien qui resserrât cette union.
Ils faisaient ensemble diversion aux exercices de l'école par la
course, le jeu de dés, la chasse et les bains (1). Leur jeu fa¬
vori était celui de la paume, ce jeu si connu des écoles, et dont
le jeune Augustin recherchait les innocents triomphes avant la
gloire des lettres et celle de l'éloquence.

Sidoine Apollinaire apportait à ces jeux la vivacité ordinaire
à son âge ; il n'y faisait pas moins paraître une condescendance
pleine d'égards. Une circonstance particulière dont il nous a
laissé le récit, le montre tout entier avec sa jeunesse mêlé aux
loisirs et aux amusements de cette société du cinquième siècle,
où une pensée chrétienne circulait pleine de vie sur les ruines
de la civilisation romaine, et où les plaisirs se mêlaient, dans la
confusion générale des idées et des mœurs, aux scènes impo¬
santes de la foi catholique.

C'était à Lyon. La fête de S. Just avait attiré un grand con¬
cours de fidèles. On avait prévenu l'aurore pour inonder le
sanctuaire et la crypte de S. Just, cette ancienne église des
Machahées, où Zacharie, successeur d'Irênée, proposa à la
vénération publique , sous le titre glorieux des Machahées, la
mémoire des martyrs, qui succombèrent pour la foi, dans la
cité lyonnaise.

Le peuple est assemblé : femmes, enfants , vieillards rem¬

plissent la crypte et la basilique. L'élite de la société gallo-ro¬
maine , les assesseurs de la préfecture, les patriciens, les ado¬
lescents du forum sont confondus dans les rangs de la foule.
La solennité des veilles commence : l'éclat des lumières le dis¬
pute aux premières clartés de l'aube matinale : la psalmodie
alternative établie dès lors en Occident ravit l'assemblée par les
pieux concerts des clercs et des moines. Les chants vont mourir
dans les immenses portiques qui entourent la basilique, et frap¬
pent de leurs derniers échos les derniers quartiers de la cité
où les idoles païennes comptaient des adorateurs.

Les saintes veilles terminées, Sidoine se retire avec les pre-

(1) Siclon. Apollin., Epist.y IV, J.
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miers de la ville, mais non loin de la basilique : tous voulaient
être prêts pour les chants de Tierce, et pour le moment où les
prêtres feraient le divin office.

Déjà une aurore automnale rafraîchissait de ses premières
brises les chaudes vapeurs de la nuit. Les diverses classes de
la société se dispersent çà et là ; les principaux citoyens se réu¬
nissent autour du tombeau du consul Syagrius. Le lieu était
charmant : ici, une treille naissante étalait en berceau ses

larges feuilles de pampre; là un vert gazon embaumait de ses
fleurs l'air frais et pur du matin. On s'assied sur la pelouse. La
conversation s'engage, elle est douce , enjouée, plaisante. On
laisse de côté les Barbares et les terreurs qu'ils répandent, es
empereurs et leur puissance éphémère, les exactions, les impôts.
On ne veut compromettre personne, nul ne veut être compro¬
mis. Le discours est tout entier aux saillies piquantes, aux bons
mots, aux histoires. On fait diversion à la politique par d'inté¬
ressants récits où chacun met sa verve et son esprit.

Bientôt on donne le signal des jeux; on se partage selon les
âges; les uns demandent à grands cris une paume, les autres
une table et des dés. Sidoine courut après la paume, car il
l'aimait autant que les livres. Gomme il se livrait à ce jeu avec
de jeunes Gallo-Romains, un vieux poète, du nom de Philimace,
vint se mêler aux joueurs de paume. C'était un citoyen distin¬
gué qui avait rempli des charges honorables. Dans sa jeunesse,
il lançait la paume avec une dextérité merveilleuse. En dépit
de son grand âge, il voulut tenter la fortune : celle-ci lui fut
contraire , il expia sa témérité par des chutes malencontreuses ;
il eut à se retirer de la scène du jeu. ïl était fort échauffé, pous¬
sait des soupirs et ressentait des douleurs poignantes.

Sidoine vit ses fatigues et son embarras, il quitta la paume
et vint à Philimace pour lui prêter ses bons offices. Philimace
avait le front couvert de sueurs, il demanda de l'eau pour se
laver. On lui en présente ainsi qu'un linge pour s'essuyer.

Tandis que Philimace sèche à loisir ses joues, la passion des
vers s'empare du vieux poète. On vantait partout la facilité
poétique de Sidoine; il le met au défi.
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— Je voudrais, lui dit-il, que vous m'improvisassiez un petit
quatrain ; en même temps, il signifiait à son secrétaire Epi-
phane de préparer ses tablettes et son stylet.

— Sur quel sujet? répondit Sidoine, dont la verve com¬
mençait à s'enflammer.

— Sur le linge qui essuie mon front, reprit Philimace.
— Volontiers, réplique Sidoine.
— Mais je veux , ajoute Philimace , que mon nom soit con¬

tenu dans ces vers.

— Il est possible de faire ce que vous demandez, dit Si¬
doine.

— Eh bien, dictez, s'écria Philimace.
— Mais les muses s'irriteront, si je me mêle à leur chœur,

au milieu de tant de témoins, car elles aiment la solitude.
Cette répartie réveilla l'humeur de Philimace : celui-ci

était une nature de feu et une source inépuisable de bons
mots.

— Ah! fit-il sur-le-champ, prenez plutôt garde, Sollius,
qu'Apollon ne s'irrite davantage , si vous prétendez seul aux
faveurs secrètes de ses chères élèves.

La réponse était prompte et enjouée : on applaudit. Sidoine
monte aussitôt sur Pégase; le scribe se tient tout près avec ses
tablettes. Le quatrain ne se fit pas attendre : il jaillit soudain
de la source castalienne :

Mane novo, seu cum ferventia balnea poscunt,
Seu cum venatu frons calefacta madet,

Hoc foveat pulcher faciem Philimatius udam,
Migret ut in bibulum yellus ab ore liquor.

« Puisse, un autre matin, le beau Philimace, soit au sortir
» d'un bain chaud , soit quand l'ardeur de la chasse aura
» mouillé son front, sécher son visage avec cette toile, afin
» que l'eau passe de son front dans cette toison , comme dans
» le gosier d'un buveur. »

Le quatrain courut sur toutes les bouches; on suspendit les
jeux pour l'entendre et l'admirer.
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L'heure des divins mystères était venue, l'assemblée se dis¬
persa ; de nouveau on inonda les portiques, la crypte et la basi¬
lique de S. Just, pour y participer, au lever de l'aurore, à ces
solennités chrétiennes, où, au milieu des invasions barbares ,

le monde gallo-romain était charmé par la douce mélodie des
chants, et la sublimité de cette morale évangélique toute im¬
prégnée de pardon, d'amour et d'espérance.

Les distiques de Sidoine Apollinaire franchirent bientôt l'en¬
ceinte du tombeau de Syagrius; ils firent quelque bruit parmi
les lettrés du temps. La gloire littéraire de Sidoine commençait
à naître. On voulut goûter les prémices de ce talent qui pro¬
mettait à la Gaule un nouveau poète.

Eriphe, entr'autres, qui malgré les divertissements de la
chasse et les occupations de la campagne, faisait ses délices des
belles-lettres, conjura Sidoine de lui envoyer ce petit morceau
de poésie. Il le fit dans une épître où il lui assigne des qualités
qui pourraient à peine convenir à Virgile ou à Homère (1).

Rien de plus naturel que la curiosité d'Eriphe ! Il aimait
beaucoup les vers, et de plus, il était gendre de Fhilimace,
celui-là môme qui avait été chanté dans l'ingénieux quatrain.
Sidoine agréa sa demande et lui transmit ses vers dans une
lettre descriptive et enjouée où en racontant les circonstances
qui inspirèrent sa muse, il montre comme le goût des lettres se
mêlait, dans son temps, aux délassements publics, puisque
nous le voyons transpirer au sein des loisirs de la société, et que
des distiques échappés à un talent facile deviennent un événe¬
ment capable d'intéresser les esprits.

Le récit de Sidoine est vif et animé. Sa prose est colorée, une
certaine douceur de style s'y mêle à l'affectation et au néolo¬
gisme. On y trouve de la délicatesse, delà grâce, du sentiment
et de la fraîcheur; mais les recherches du bel esprit y déparent
trop souvent les qualités essentielles de la saine littérature.

Cette lettre est précieuse pour l'Eglise lyonnaise, elle lui
rappelle le religieux empressement avec lequel, il y a quatorze

(1) Sidon. Apollin., Ejrist., V, 17.
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siècles, les assesseurs de la préfecture des Gaules, les patri¬
ciens, les sénateurs, l'élite du forum prévenaient l'aurore pour
célébrer la fête des saints et des martyrs par le chant des veilles
et les hymnes sacrés.

Pour Sidoine, élevé dans la religion chrétienne, il participait
à ses fêtes avec bonheur sans doute, non toutefois, sans mêler
aux réjouissances qu'elles amenaient, les délassements du bel
esprit et de l'homme du monde. Mais il était jeune encore, et
appartenait à cette pléïade d'adolescents qui suivaient les exer¬
cices du forum.

Car il ne faut pas admettre le sentiment d'un historien qui
affirme que Sidoine était évêque, ainsi que plusieurs de ceux
qui l'accompagnaient au tombeau de saint Just, pour avoir le
droit de conclure que les seigneurs du cinquième siècle, en de¬
venant évêques, ne dépouillaient pas complètement leurs goûts
et eurs habitudes, et que « le rhéteur, le grammairien , le bel
» esprit, l'homme du monde et de plaisir ne disparaissaient
» pas toujours sous le manteau épiscopal (1). »

Outre que cette assertion ne repose sur aucune preuve, et
qu'il paraisse invraisemblable que des évêques se soient livrés,
pendant l'intervalle qui séparait le chant des vigiles et la célé¬
bration des saints mystères, à des divertissements aussi bruyants
et aussi publics, on sait que Sidoine ne devint évêque qu 'à l'âge
de quarante-un ans, et, qu'à partir de cette époque, il s'interdit
sévèrement les exercices de la poésie profane, et à plus forte
raison, la culture des petits vers qu'il regardait comme indignes
d'occuper les loisirs de l'épiscopat (2).

(1) Guizol, Histoire de la civilisation en France, leçon IIIe, p. 103,
septième édition.

(2) Philarète Cbasles (Eludes sur les premiers temps du christianisme et
sur le moyen-âge, p. 455), est aussi tombé dans une erreur qu'il faut relever;
il met la scène que nous avons racontée en 400, et lui donne pour théâtre la
ville d'Auvergne. Selon lui, Sidoine est évêque, et, mêlé à la foule, tantôt il
s'assied sur la pelouse qui entoure le tombeau de Syagrius , tantôt il joue à la
paume. Mais il est constant que Sidoine ne fut évêque d'Auvergne qu'en 471,
et nul ne doute que ce n'est point à Clermont, mais à Lyon qu'on voyait le tom¬
beau de Syagrius.
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Assurément, les évôques du cinquième siècle étaient loin de
rechercher le bel esprit et les plaisirs. La dignité de leur con¬
duite, l'éclat solide de leurs vertus réjouissent au contraire les
regards de l'historien parmi les scènes de dévastation générale
qui désolent ces temps. L'illustre auteur de la Civilisation en
Europe a été lui-même frappé de l'ascendant moral qu'ils exer¬
çaient sur leurs générations et a cru devoir rendre hommage à la
salutaire influence de leur vie et de leurs mœurs en des termes

qu'on est heureux de citer. Mettant en présence les évéques
et les Barbares, « il fallait, dit-il (1), une société fortement
» organisée, fortement gouvernée, pour lutter contre un pareil
» désastre, pour sortir victorieuse d'un tel ouragan. Je ne
» crois pas trop dire en affirmant qu'à la fin du ive et au com-
» mencement du ve siècle, c'est l'Eglise chrétienne qui a sauvé
» le christianisme; c'est l'Eglise avec ses institutions, ses
» magistrats, son pouvoir, qui s'est défendue vigoureusement
» contre la dissolution intérieure de l'Empire, contre la Bar-
» barie, qui a conquis les barbares, qui est devenue le lien, le
» moyen, le principe de civilisation entre le monde romain et
» le monde barbare Ce fut un immense avantage que la
v présence d'une influence morale, d'une force morale qui re-
» posait uniquement sur les convictions, les croyances et les
» sentiments moraux au milieu de ce déluge de force maté-
» rieîle qui vint fondre à cette époque sur la société. Si l'Eglise
» chrétienne n'avait pas existé, le monde entier aurait été livré
» à la force matérielle. »

Il fallait donc que les premiers magistrats de l'Eglise, c'est-
à-dire les évéques, eussent une autorité morale puisée dans la
grandeur de leur caractère et la noble élévation de leurs senti¬
ments, pour qu'ils fussent par la seule gravité de leurs mœurs,
le rempart le plus sûr, le lien le plus ferme d'une société qui
ressentait au dedans des secousses si violentes et recevait au

dehors des coups si terribles.

il) Guizol, Histoire de la civilisation en Europe, leçon IIe, p. 51-56,
septième édition.
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Sidoine Apollinaire apportera pins tard sur le siège de la ville
d'Auvergne ces grandes et mâles vertus qui firent de l'épiscopat
le soutien des sociétés défaillantes ; mais qui peut s'étonner que
dans sa jeunesse, il se livrât à ces joies publiques auxquelles
prenaient part eux-mêmes d'anciens préfets, des sénateurs,
des patriciens et des personnages consulaires !

Il n'avait pas moins de goût pour ces solennités graves et
littéraires où les orateurs et les poètes avaient mission de re¬
lever un règne ou un consulat par les splendeurs de la poésie
et de l'éloquence.

Fort jeune encore, il figure à la solennité où Rufius-Astère
inaugura l'année 449, par l'ouverture de son consulat (1).
Celui-ci avait été maître des deux milices, et s'était signalé
dans un commandement en Espagne par la défaite de quelques
troupes Tarraconnaises (2). Promu au consulat avec Protogène,
il dut ouvrir l'année par les cérémonies ordinaires. Elles eurent
lieu dans la ville d'Arles, siège du prétoire, et où avaient pris
le consulat depuis Eïonorius, tous ceux qui furent élevés à cet
honneur (3). Valentinien IIÏ, fils de Constance et de Placidie,
tenait, depuis 423, les rênes de l'Empire. La préfecture des
Gaules était occupée par le père de Sidoine.

Les fêtes de l'inauguration consulaire avaient le privilège ,

comme les jeux du cirque, d'attirer un grand concours de
peuple. Chacun se pressait pour voir le nouveau consul et
entendre l'orateur chargé de célébrer son avènement.

Sidoine attendait avec impatience le jour de cette solennité
politique et littéraire. Lorsqu'il eut par.u, une multitude innom¬
brable circula dans les murs de la cité prétorienne. Déjà le
préfet du prétoire siégeait sur sa chaise curule , entouré des
hauts dignitaires de la préfecture. Les avocats et les poètes de
Lyon , de Narbonne, de Toulouse et des autres villes de la
Gaule méridionale se tenaient près des sièges consulaires.

(1> Sidon. Apollin., Epiai., VIH, G.
(2) I cl a t., sub anriuin 450.
(5) Tillemont, Histoire des Empereurs, t. VI, p. 257.
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Quel spectacle pour l'imagination de Sidoine ! Il est dans la
ville d'Arles, cette Rome gauloise réfléchissant en-deçà des Al¬
pes les dernières splendeurs du gouvernement impérial. Assis
près du trône curule de son père, il reçoit les hommages de
cette tourbe de fonctionnaires qui saluent en lui un héritier futur
du crédit et de la puissance des Apollinaire, et sent rejaillir sur
ses jeunes années toute la gloire de ses ancêtres.

Les fêtes du consulat vont commencer ; à cause de la briè¬
veté des jours, on a devancé les heures matinales (1) : la foule
est réunie; les officiers publics revêtus du manteau entourent
le nouveau consul ; on distribue une riche sportule (2) et on
répand parmi le peuple les fastes ou les tables d'ivoire sur
lesquelles sont gravés les noms d'Astère et de Protogène.

Ce qui donnait surtout de l'éclat à ces réjouissances consu¬
laires, c'était le panégyrique en vers ou en prose par lequel on
relevait les qualités du nouveau dignitaire. On chercha parmi
les principaux avocats qui étaient les orateurs de l'époque ,

un homme dont la parole éloquente pût dignement exalter les
faisceaux et le consulat d'Astère.

Les regards, le choix de tous tombèrent sur Flavius Nicet,
orateur célèbre, qui avait pour lui la naissance, un rang et une
grande habileté (3). La modestie avec laquelle il accueillit cette
préférence donna un nouveau charme à sa parole. Son discours
fut grave, animé, plein de force et d'éclat.

Sidoine admira ce talent facile , qui loin de tromper l'at¬
tente d'une multitude avide d'émotions, emporta tous les suf¬
frages et s'attira les plus grands applaudissements (4). II ne
l'avait entendu que dans sa jeunesse, à peine au sortir de l'en¬
fance , et pourtant l'impression que lui fit l'orateur fut si vive,
qu'écrivant plus tard à Nammace , un de ses amis, il se plaisait
à relever l'ordre, la gravité, la chaleur, la force de ce discours,

(t) Wilh., iipp., p. 8. Tillemont, HUt. des Empereurs, t. YI, p. 238.
(2) La sporlule était une corbeille de présents que les grands de Rome of¬

fraient à leurs clients.

(3) Sidon. Apollin., Epist., VIII 6.
(4) Id., ibid.



— 33 —

et à rappeler l'art avec lequel Nicet sut embellir par une élo¬
quence brillante et fleurie « sa palmée enrichie de pourpre et
reluisante d'or (1). »

Flavius Nicet ne brilla pas dans cette seule circonstance ; il
se fit remarquer par ses succès au barreau : ses plaidoyers aux¬
quels Sidoine avait assisté plus d'une fois, lui ont valu une place
dans l'histoire de l'éloquence. Son goût sûr faisait rechercher
ses suffrages ; aussi lorsque Sidoine publia un Recueil de ses

épîtres, il s'estima trop heureux de les avoir obtenus (2). Sa¬
vant jurisconsulte, il développa le premier, les principes et les
conséquences de la loi qui porte prescription au bout de trente
ans , et le fit avec une telle sagacité qu'elle entra dans le plan
de législation qui régissait les Gaules. Un savoir si profond uni
à tant d'habileté dans le discours valut à Nicet une grande con¬
sidération. Il fut assesseur du préfet du prétoire, et mérita par
ses charges et ses qualités les titres de Clarissime, de Spectable
et d'Illustre réservés aux personnages de haute distinction (3).
Lyon et la ville d'Auvergne se disputent l'honneur de lui avoir
donné le jour.

Tels sont les principaux faits qui soient connus de l'enfance
et de la jeunesse de Sidoine Apollinaire. On a dit qu'il fit alors
profession des armes (4) ; il suivit plutôt les exercices du fo¬
rum (5).

La jurisprudence était en effet une étude nécessaire pour
qui voulait s'élever aux honneurs du gouvernement impérial, et.
comme Sidoine tournait vers eux son ambition, il ne dut pas
négliger ce moyen qui lui en facilitait la route.

Du reste, chaque cité importante des Gaules avait son fo¬
rum , ses écoles de jurisprudence et ses avocats. Une jeunesse
nombreuse se pressait dans le forum de Lyon illustré par l'élo-

• (1) Sidon. Apollin., Epist., VIII, 0. •

(2) I'd., ibid.
(5) Id., ibid.
(4) Sidonii vita a Savarone.
(î>) Sidon. Apollin., Epist., I, 5. Histoire littéraire de la France, t. II,
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quence des Pliilimace, des Nicet et des Syagrius. Léon de Nar-
bonne commentait les douze tables avec un talent digne d'Ap-
pius Claudius (1). La ville d'Arles surtout , qui était la rési¬
dence des fonctionnaires de l'Empire, fut le centre des études
du droit romain. On voyait dans ses murs un grand nombre
d'avocats et de légistes portant la toge et pâlissant sur les
feuilles de ce droit latin qui avait fini par soumettre l'univers à
sa législation.

Deux éléments distincts composaient cette jurisprudence.
D'un côté, c'était l'antique loi des douze tables enrichie des
commentaires de nombreux jurisconsultes qui, comme Papi-
nien , Gaïus , Ulpien avaient élaboré de nouvelles lois sur le
bronze sacré des décemvirs ; de l'autre , c'était le Code où
Théodose et Yalentinien venaient de résumer en seize livres les
actes législatifs des empereurs. Deux droits gouvernaient l'Em¬
pire : les écoles de la Gaule enseignaient aussi cette double
législation à laquelle devaient s'initier ceux qui prétendaient
au périlleux honneur de gouverner les peuples en ces temps
difficiles.

L'éloge que Sidoine Apollinaire décerne à plusieurs juris¬
consultes, l'estime qu'il professe pour leur habileté, son goût
pour les exercices du forum et les travaux de l'éloquence : tout
démontre que, loin de rester étranger à ces études, il y puisa la
connaissance de cet esprit public si indispensable à ceux qui,
comme lui, aspiraient au maniement des affaires humaines.

Il était arrivé à cet âge où la vie se présente avec ses gloires
et ses illusions. Il lui était donné de mesurer d'un coup d'œil
ces vastes administrations de la Gaule où avaient paru ses an¬
cêtres, déconsidérer ces hauts emplois où les jeunes patriciens
pouvaient déployer leurs talents et l'éclat de leur naissance. La
vue de ces grandeurs éblouit un instant les regards de Sidoine
Apollinaire ; car il conçut le projet d'embrasser la carrière des
charges publiques pour y trouver la gloire, et avec elle le moyen
d'ajouté, à la considération attachée depuis plusieurs siècles au

(1) Sidon. Apollin., Carm., XXXIII, v. 4(6 et suiv.
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nom qu'avaient porté ses pères. Ce sont des pensées qui lui échap¬
peront à certaines heures , au milieu des vicissitudes et des ré¬
volutions du monde. La foi pourra les combattre, l'expérience
les modifier; elles ne disparaîtront sans retour qu'à cette épo¬
que de sa vie où se donnant à Dieu sans partage , il lui sacri¬
fiera, dans l'humilité du sacerdoce , les honneurs du siècle et le
reste de ses jours.



 



LIVRE IL

Sidoine Apollinaire et Avitus.

Sidoine Apollinaire épouse Papianille., fille d'Avitus. — Famille d'Avitus. — Etat de
l'Occident et des Gaules. — Les Barbares, les Burgondes et les Visigoths. — Avitus
à la cour de Tliéodoric I. — Aétius et Attila. — Tonance Ferréol, préfet du prétoire.
— Sidoine Apollinaire à la cour de Tliéodoric II. — Avènement d'Avitus à l'Empire.
— Sidoine Apollinaire suit son beau-père à Rome, où il prononce son panégyrique.
— Etat de la littérature gallo -romaine. — Sidoine Apollinaire prend place parmi les
poètes du temps. — Règne d'Avitus. — Genséric. — Ricimer. — Chute et mort
d'Avitus (I).

(449-456.)

■ ©•

Sidoine Apollinaire venait de terminer les études auxquelles
se livrait dans son siècle la jeunesse gallo-romaine. Les succès
obtenus pendant le cours de son éducation littéraire, l'hérédité
des honneurs dans sa famille (2), une ambition naissante qu'il
avoue dans ses lettres (3) ; tout lui inspirait le désir d'égaler ou
de surpasser ses ancêtres.

Comme l'éloquence et la poésie frayaient souvent la route
des charges publiques, et qu'il n'avait pas été rare, au quatrième
et au cinquième siècle, que des grammairiens, des rhéteurs,
des philosophes et des poètes fussent arrivés aux premiers em¬
plois de l'Empire, Sidoine continua de cultiver les lettres, pour

(1) Nous prions le lecteur de ne pas oublier que nous ne nous sommes pas
seulement proposé de retracer la vie de Sidoine Apollinaire, mais encore d'es¬
quisser le tableau du siècle auquel il appartenait.

(2) Sidon. Apollin., Episl., I, 3.
(5) Id., ibid.
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y trouver, outre les charmes qu'elles procurent, un moyen d'at¬
teindre plus promptement ses fins. Il se mêlait bien à ses pen¬
sées un dessein plus généreux, celui de conserver les derniers
souvenirs du passé et d'arrêter la décadence des lettres (1). Mais
s'il les cultiva par un louable effort de patriotisme littéraire, il
dut quelquefois s'attendre à ce qu'en retour elles lui donnassent
du renom et de la gloire.

En voyant les Barbares se ruer de tous côtés sur la Gaule,
il pressentait que les dignités qui servaient autrefois à séparer
les conditions, disparaîtraient au milieu de ces vastes boule¬
versements , et qu'il ne resterait plus désormais d'autre marque
de noblesse que la connaissance des lettres (2).

Bien des Gaulois appartenant à l'aristocratie politique avaient
deviné cette influence des lettres, et soit pour conserver leurs
privilèges, soit pour s'assurer sur les Barbares cette supériorité
morale que donnent les lumières, ils avaient formé comme une
aristocratie littéraire au sein de laquelle se réfugiaient les petits-
fils des vieux chefs des clans celtiques (3). Quelques-uns néan¬
moins s'adonnaient à ces études par goût et sans ambition. .11
résulta de ces tendances et de ces efforts de culture, que les
Gallo-ltomains se maintinrent au-dessus des Barbares, à un

te! degré de suprématie sociale, que ceux-ci durent quelquefois
prendre parmi eux leurs secrétaires d'état et leurs ministres.

Les hautes classes n'avaient pas seulement ces goûts de civi¬
lisation romaine ; on y conservait aussi pour la patrie gauloise
un amour réel, et, plus d'une fois, on rêva pour elle de magni¬
fiques plans de restauration et de grandeur.

Dès son entrée dans la vie politique , Sidoine Apollinaire ap¬
partint à cette classe cultivée où se conservaient avec les plus
glorieuses traditions du passé, ces projets d'indépendance et de
vie nationale. Une alliance honorable vint seconder ses espé¬
rances, au moment où il songeait à marcher sur les traces de

(1) Sidon. Apollin., EpistVIII, 2.
(2) Remolis gradibus dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque summus

quîsque discerni, solum eril poslhac nobililatis indicium lilteras nosse. Id., ibid.
(o) Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale,xt. I, p. bob.
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ses aïeux, dans quelque charge du prétoire, ou quelque com¬
mandement des armées.

Il existait, dans la ville d'Auvergne, une famille considérable
qui avait occupé, en Occident, les plus hauts emplois de la mi¬
lice et de l'administration civile. Issue d'un sang à la fois celti¬
que et romain, elle joignait à une noblesse ancienne illustrée
par les Philagre (1), l'honneur d'avoir figuré avec éclat dans les
préfectures, les patriciats et les commandements militaires (2).
C'était la famille des Avitus. Elle comptait alors parmi ses mem¬
bres, Flavius Eparchius Avitus qui devait ajouter un nouveau
lustre aux chaises curules de ses aïeux (3).

Ce sénateur arverne s'éleva jusqu'à l'empire par son habileté
et ses talents. Sidoine Apollinaire devint son gendre en épou¬
sant sa fille Papianille. Il n'était encore dans aucune charge
publique; car dans une lettre où il rappelle que son beau-père
commandait les armées, il marque celte dignité comme un mo¬
tif qui le portait à se pousser aux honneurs (4).

Il appartient à cette histoire de raconter les principaux évé¬
nements qui se rattachent à la vie d'Avitus, et de faire connaître
la mission politique qu'il remplit dans les affaires de la Gaule et
de l'Empire. Sidoine prit trop de part à la fortune de son beau-
père, pour que la biographie de l'empereur n'ait pas un rapport
intime avec celle du poète qui chanta sa grandeur.

Avitus naquit à la fin du quatrième siècle, dans la ville d'Au¬
vergne (5). Cette ville, la capitale des Arverries, avait crû en
importance depuis la ruine de Gergovie. Appelée Nemetum (6)
pendant l'ère gaélique, Augusto-Nemetum, sous le règne d'Au-

(1) Sidon. Apollin., Carm., VII, v. lao.
(2) Sed porlio quanta esl

Ilœc laudum, laudarc paires, quos quippe curules
Et prœfecluras constat debcre nepoli ?

Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 157-159.
(5) Nobilitas tu soins avos Id., ibid., v. 162.
(4) Id., Epist., I, 5.
(5) Greg. Tur., lib. II, H.
(0) Neimheid (en celtique) : temple.
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guste, elle prit, dans les siècles qui suivirent, le nom d'Arverne,
ville des Àrvernes, qu'elle conserva jusqu'au jour où elle s'ap¬
pela Clermont, du nom de la citadelle qui protégeait ses murs.
C'est là, au milieu de ses bois sacrés ou au sein des monta¬

gnes qui la dominent, que s'écoula l'enfance cl'Avitus. Dès ses
plus tendres années, il annonça ce qu'il serait un jour. Son
père qui enviait pour lui les plus hautes destinées, aida la for¬
tune par les soins dont il l'entoura (1).

Les Arvernes étaient la nation la plus belliqueuse des Gau¬
les (2). La guerre était tellement dans leurs habitudes, qu'on
y façonnait les enfants dès leur berceau. On pensait les former
à la gloire, en les formant aux combats.

Aussi l'éducation du jeune Avitus fut toute lacédémonienne.
Son père, qui le destinait à la milice, n'omit rien pour faire
germer en lui les qualités qui font le capitaine et le héros. En¬
core au berceau, il plongeait dans la neige ses membres déli ¬

cats, faisait frémir la glace sous ses pieds, ou l'exposait aux
âpretés de l'hiver pour qu'il bravât, en se jouant, les rudes
frimas des monts Dômes (3).

De ce précoce apprentissage de la bravoure militaire, Avitus
passa à l'étude des lettres latines, et se livra , à l'école même de
la ville d'Auvergne, au commerce des muses (4). La poésie de
Virgile et la prose harmonieuse de Cicéron charmèrent sa jeu¬
nesse ; il oublia la rudesse de l'idiome celtique pour goûter l'é¬
légance des lettres romaines, et pénétra si bien les procédés de
la langue latine qu'il passa dans les Gaules pour un maître con¬
sommé dans l'art de bien dire. Les Barbares eux-mêmes furent
charmés de la politesse de son langage, et lorsque les princes

(1) Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 16a el suiv.
(2) Apoùep-joi 'idvoi iJ.v.yijj.6Wv-o-j. Auct. Gneci.
(S) Lactenlia prininm

Membra dédit nivibus, glaciemque irrepere planlis
Jussit, et altritas parvum ridere pruinas.

Sidon. Apollin., Carm., MII, v. 171-175.
(4) Surgentes anni nuisis formantur, et illo

Quo Cicerone tonas Ici., ibid., v. 174-175.
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de la cour de Toulouse se dégoûtèrent des formes sauvages de
leur idiome visigoth , ils s'adressèrent à lui, pour en apprendre
les secrets de cette élocution romaine qui commençait à les ravir.

Avitus cultiva surtout la jurisprudence et l'histoire ; il se pre¬
nait d'enthousiasme au récit des exploits de ces anciens géné¬
raux de Rome, qui avaient porté si haut, par leurs faits mili¬
taires, la gloire de leur nom et celle de leur patrie. Dans le désir
de suivre leurs traces , il s'initiait par les livres à la science des
combats, et apprenait avec soin tout ce qui se rapportait à l'art
de la guerre, afin de pouvoir l'exécuter plus sûrement sur les
champs de bataille (1).

Avitus n'excellait pas moins dans les exercices du corps. La
chasse faisait ses délices ; plus d'une fois, il y signala son
adresse et son intrépidité. Qu'un ardent Ombrien lançât le san¬
glier dans les forêts ; qu'une louve affamée, à la gueule en-
tr'ouverte, se jetât sur sa meute ; c'était un jeu pour lui de lut¬
ter contre ces animaux féroces et de les terrasser avec la pierre
ou l'épieu (2).

Comme Avitus était de famille sénatoriale, il fut bientôt
admis dans les rangs du sénat arverne (3). Il fallut dès lors sa¬
crifier les goûts de sa jeunesse aux intérêts de ses concitoyens.
Une occasion ne tarda pas à se produire, qui montra de quelle
utilité pouvait être à sa patrie le jeune sénateur.

Depuis que l'Auvergne avait soutenu le parti de Constantin
et de Jovin, elle gémissait sous le poids du tribut dont la frappa
Constance, général d'Honorius. Le sénat de la cité arverne ne
put voir plus longtemps, sans être ému, la détresse de cette
province ; il résolut d'y mettre un terme, en ayant recours à la
clémence de l'empereur.

Il fallait pour remplir cette mission, un négociateur insinuant

(1) Didicit quoque facta luorum
Ante tfucum; didicit pugnas libroque relegït
Quœ gereret campo

Sidon. Apollin., Carm.,\II, v. -175-177.
(2) Ici, ibid., v. 177 et suiv.
(5) Greg. Tur., lib. II, 11.
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et habile. Nul ne parut plus propre qu'Avitus, à la faire réussir.
L'éclat de sa naissance, son éducation , la culture de son esprit,
la noblesse de son caractère ; tout jusqu'aux charmes de sa jeu¬
nesse fit espérer un heureux succès (1).

Avitus emporta les vœux du sénat et se rendit à Ravenne où
résidait ïlonorius. Constance jouissait à cette cour du plus grand
crédit. Honorius lui avait donné la main de sa sœur Placi-
die (2), et les courtisans qui connaissaient les secrets du maître,
murmuraient qu'il l'adopterait bientôt pour collègue au gouver¬
nement de l'empire (3). Avitus qui ne manquait pas de péné¬
tration, crut que son affaire réussirait, s'il avait pour lui les grâ¬
ces du patrice ; il parvint à les obtenir.

Il vit de près Constance et lui exposa les prières de l'Auver¬
gne et la requête de son sénat avec tant de prudence et d'habi¬
leté, que celui-ci fut étonné de voir dans une si grande jeunesse
un pareil mérite et dans un âge encore tendre l'expérience d'un
vieillard. Constance accorda tout à Avitus (4), et quelques jours
après, le jeûné Arverne rentrait dans sa patrie, porteur des
grâces impériales. Pour récompense de son zèle, il reçut la re¬
connaissance de ses concitoyens.

Des circonstances nouvelles produisirent bientôt Avitus sur
un nouveau théâtre. Il dut intervenir dans les grandes luttes qui
agitaient l'Empire et les Gaules, depuis que les Barbares inon¬
daient de leurs invasions ces pays qu'ils venaient conquérir.

Rien n'était plus lugubre que les affaires de l'empire d'Oc¬
cident. L'Afrique déchirée par les Vandales (5), l'Espagne à

(1) Eligilur primas juvenis, soins mala fracla»
Alliget ul palrise , poscalque informe recidi
Vectigal

Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 208-210.
(2) Pliol., p. i92. Ces noces eurent lieu le premier jour de janvier 417.
(ô) Procerum lum forle potenlior illic,

Post etiam princeps..
Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 210-211.

(4) Constanlias omnia prœstal
Indole defixus tanta Id., ibid., v. 211-212.

(t>) Victor, Vitensis epise., lib. I, p. 2. Divione, 1G64.
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moitié soumise par les Goths, l'île de Bretagne séparée du gou¬
vernement impérial, la Gaule morcelée entre cinq peuples fé¬
dérés , sans compter d'autres Barbares qui, sous mille noms
divers, désolaient ses provinces ; voilà le spectacle qu'offrait le
monde occidental, au milieu du cinquième siècle.

La Gaule , à peine défendue par les empereurs, voyait tous
les jours ses frontières envahies. Rome y possédait bien les pro¬
vinces situées entre la Somme et la Seine, la première Bel¬
gique, une partie de la Sénonaise et du Berry ; mais ailleurs,
tout était indépendant ou barbare.

L'Armorique, assise sur les côtes de l'Océan, défiait les
armées de l'Empire, et se glorifiait sur ses rivages ou au sein
de ses montagnes, d'avoir conservé seule de toutes les pro¬
vinces gaéliques, sa vieille indépendance. Les environs de Va¬
lence, la rive gauche de la Loire, étaient occupés par deux
bordes de fédérés alains qui aimèrent mieux se cantonner dans
la Gaule que de suivre le flot de l'invasion qui inonda l'Espagne
et les villes de l'Afrique (406j. Plusieurs tribus frankes, con¬
duites par Clodion , campaient le long de la Meuse et formaient
dans la Toxandrie un état qui devait prendre une large part aux
conquêtes de la Barbarie sur l'empire romain.

Il était surtout deux peuples, nouveaux venus au soleil delà
Gaule, avec lesquels Rome dut compter, pendant toute la du¬
rée du cinquième siècle. C'étaient les Burgondes et les Visi-
goths. Tantôt alliés, tantôt ennemis de l'Empire, ils figurèrent
dans les grands événements de l'époque, et parvinrent à établir
une domination qui subsista près d'un demi-siècle, et pesa d'un
poids fort lourd dans la balance des destinées occidentales.

Les Burgondes venaient des monts de l'Hereynie et des ri¬
ves du Mein. Ils franchirent le Rhin, en 415, sous la conduite
de Gondicaire, leur chef, et se fixèrent sur son littoral, jus¬
qu'à ce qu'ils se fussent assurés une place plus large dans l'IIel-
vétie, la Savoie, la Lyonnaise et les pays voisins. Ils étaient
braves comme tous les enfants du Caucase germanique , et
avaient, dit-on, des mœurs plus douces que les autres Bar¬
bares. Les Gallo-Romains ne virent pourtant ces bandes che-
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velues qu'avec une profonde répugnance , et quand ils les ren¬
contraient aux environs de leurs municipes ou de leurs villas,
se dressant avec leur haute stature , abandonnant à la brise
leurs cheveux blonds oints de beurre rance , effrayant la muse
romaine de leurs chants teutoniques, ils croyaient la poésie
perdue et la civilisation compromise (1).

Tandis que les Burgondes campaient sur les bords du Rhin,
les Visigoths, après un long itinéraire à travers la Grèce et
l'Italie, stationnaient au midi de la Gaule. Ce peuple fut si
souvent acteur dans les scènes du drame sanglant que jouèrent,
au temps de Sidoine Apollinaire, la Barbarie et l'Empire,
qu'on ne saurait ici omettre ses origines et son histoire.

L'Asie fut le premier berceau de la race gothique : elle fut
emportée de là par le Ilot des migrations dans les contrées mé¬
ridionales de la Scandinavie. Campée, au quatrième siècle avant
l'ère chrétienne, sur les côtes de la Baltique (2), deux siècles
plus tard sur les bords de la Vistule (3), errante tour à tour sur
les rives du Pont-Euxin et dans les marais du Palus-Méotide,
elle occupa enfin les plages immenses qui s'étendent de la Teyss
au Tan aïs.

Une partie de cette nation se fixa à l'orient du Borysthène
ou du Dniéper et prit le nom d'Ostrogoths, c'est-à-dire, Goths
orientaux ; l'autre s'assit sur la rive occidentale et prit le nomde Visigoths, Goths occidentaux (4). Ces derniers surtout se
mêlèrent aux affaires du monde romain.

Dès le temps de Sylla, ils franchissent le Danube et ravagent laGermanie. César ne put soumettre ces hordes redoutables. Sous
Domitien, ils remportèrent plusieurs victoires sur les armées de
l'Empire. Marc-Aurèle dut composer avec eux pour les employerdans ses guerres contre les Barbares campés sur les rives danu¬
biennes. Sous le règne de Dèce, ils se jetèrent surl'empire d'Oc¬
cident, ettinrent ses forces en échec pendant près de deux siècles.

(1) Sidon. Apollin., Carm., XII.
(2) Pylhias.
(o) Ptolomée.
(4-) Vesegolhœ occidui soli cultores Jorn.,/?. Get., 24.
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Les Visigoths avaient eu de tout temps des chefs à leur tête ;
ils en faisaient des demi-dieux connus sous le nom d'Anses ou

Ases : mais ce n'est guère qu'à la fin du quatrième siècle qu'ils
se constituèrent en monarchie et formèrent un état politique
qui fut souvent pour Rome un auxiliaire utile ou un ennemi
dangereux.

Athanaric fut le premier à donner de l'importance au prin-
cipat visigoth. Il descendait de la divine famille des Anses. II
avait hérité de son père avec la haine du christianisme, celle de
Rome ; aussi répétait-il souvent qu'il avait juré par les mânes
paternelles de ne jamais fouler la terre romaine (1). Le sort
des révolutions en décida autrement. Les Huns, dans un de
leurs caprices belliqueux , chassèrent les tribus visigothes des
rives du Dniester, et les rejetèrent de l'autre côté du Danube,
dans les cantonnements romains de la Mœsie et de la Thrace.
Yalens gouvernait alors l'Orient. Son prosélytisme en avait fait
sous la pourpre un apôtre ardent des formulaires de l'arianisme.
Gagner les Visigoths à ses doctrines tenta plus le théologien
couronné que la pensée de subjuguer ces peuples ne séduisit
l'empereur. Il leur assura, outre la Mœsie et la Thrace, la rive
droite du Danube , à condition qu'ils se rangeraient sous les
lois de l'Eglise orientale [375].

Ulfila devint le missionnaire des Visigoths : il les détacha
insensiblement des croyances poétiques d'Odin , et en fît des
adeptes zélés de l'arianisme. Ceux-ci restèrent plus longtemps
attachés à leur foi nouvelle qu'à la cause de l'Empire. La haine
de Rome, commune à tous les Barbares, se réveilla au sein
même de l'hospitalité qu'ils tenaient de Valens; ils rompirent
avec leurs serments et se soulevèrent contre les Romains. Va¬
lens crut qu'il serait facile de balayer du sol romain ces hordes
mutinées ; ses lieutenants périrent à la tâche, et la funeste ba¬
taille d'Andrinople [378], où Valens périt avec les deux tiers
de son armée, permit aux bandes visigothes de s'étendre à leur
aise sur la lisière de l'Empire.

(1) Amm. Marc , XXVII, ti.
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Théodose, dont la main était plus ferme , contint pourtant
ces peuples dans des limites plus étroites. Son habileté et sa
bravoure lui en firent des alliés dont il utilisa les services. Atha-
naric fut en faveur à la cour de Constantinople, où il mourut,
après un règne de treize ans [382], laissant pour successeur le
terrible Alaric.

Celui-ci crut avoir reçu du ciel la mission de venger les
malheurs delà terre ; il se sentait nuit et jour poussé vers Rome
par une soif insatiable de carnage. II se jeta sur l'Italie avec ses
hordes avides de destruction ; et jura qu'il serait sans repos
tant qu'il verrait le Capitole debout. Il saisit Rome comme une

proie ; ses palais, ses maisons, son peuple tombèrent sous son

épée, comme l'épi tombe sous la faux du moissonneur. Une
ruine immense couvrit de cendres et de débris la capitale du
monde [409].

Après la mort d'Alaric, les Visigoths élurent Ataulfe, son
cousin et son beau-frère. Le premier, il introduisit ces peuples
dans la Gaule [412]. Une tentative sur les côtes de la Médi¬
terranée ayant échoué, il entra dans la Novempopulanie et les
deux Aquitaines. Narbonne, Toulouse, Bordeaux reçurent ses
lois (1), et une fois établi dans "ces contrées florissantes, il s'y
posa comme- souverain avec Narbonne pour capitale, et Placi-
die pour épouse (2). Constance troubla ses projets et son repos.
Le général romain était irrité de ce qu'un Barbare lui eût en¬
levé les espérances qu'il avait sur Placidie. Il vint assiéger
Ataulfe dans sa capitale, le contraignit de capituler et le poussa
par delà les Pyrénées, dans la Tarraconaise orientale, où il
choisit Barcelone pour être le siège de sa nouvelle domination.
Mais l'Espagne ne put le captiver, et il songeait à rentrer dans
les Aquitaines lorsqu'il fut assassiné (3) [418].

La faction ennemie d'Ataulfe donna la couronne à Sigeric ;
celui-ci la souilla par ses cruautés et par les violences qu'il

(1) Olympiod. hislor. ap Pholium. — Idat., Chronic. ad an. Honorii XIX.
— Paulini Eucharislicon.

(2) Olympiod. ap. Pholium; p. 180-187.
(5) Jorn., De Rcb. Cet., XXXI.
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exerça contre Placidie. Les Visigoths ne purent lui pardonner
ses relations avec l'Empire; ils le firent assassiner et mirent à
sa place Wallia, barbare intelligent et courageux. Le nouveau
chef comprit mieux la pensée de son peuple. A ces bandes
avides de pillage, il fallait du sang et des combats. 11 les pré¬
cipita sur l'Afrique et sur le midi de l'Espagne, où il frappa sur
les Alains, les Suèves et les Vandales Silingues de rudes coups

qui faillirent les exterminer (1).
Le réve des Visigoths était surtout de fonder au midi des

Gaules un royaume indépendant. Wallia devait le réaliser. En
vertu d'un traité conclu avec Honorius , il occupa la seconde
Aquitaine, et se traça dans un plan assez large les limites de
cette domination nouvelle, qui, dès ses premiers jours, aspirait
à régner sur la Gaule [419].

Ce premier royaume des Visigoths comprit les pays situés à
l'ouest entre la Garonne et la Loire , quelques .cantons de la
Novempopulanie et une partie de la première Narbonnaise.
Toulouse, Bordeaux et Carcassonne en étaient les villes prin¬
cipales ; Narbonne resta quelque temps de plus à l'Empire avec
les contrées qui s'étendent des Cévennes à la Méditerranée.
Toulouse devint la capitale de cette monarchie barbare que
pénétra bientôt la civilisation des sociétés occidentales.

Théodoric I, successeur de Wallia, consolida son œuvre, et
rendit encore plus florissant le royaume de Toulouse [419-451].

Les Barbares en étaient là dans les Gaules , quand Avitus
ouvrit sa carrière politique. L'Auvergne , sa patrie , était ro¬
maine depuis la conquête de César. Elle faisait partie de la
première Aquitaine qui avait pour capitale la cité des Bituriges.
Elle possédait néanmoins une ombre de liberté que lui laissè¬
rent ses vainqueurs pour honorer sa courageuse défense. Le
sénat, établi dans la ville des Arvernes , leur dictait des lois
et les gouvernait sous le protectorat des empereurs.

Au milieu des mouvements confus ou réglés des Barbares et
de l'affaiblissement continu des forces romaines, l'Auvergne es-

(l)^Idat., Chrome.
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péraun avenir meilleur pour son indépendance. Quand elle savait
l'Armorique gouvernée par ses chefs nationaux, elle se deman¬
dait si la patrie des Yercingétorix n'avait pas le môme droit à
ces libertés. Accepterait-elle la loi des Barbares? Mais ceux-ci
ne revenaient guère à ses goûts. Outre que leurs mœurs in¬
cultes n'avaient rien de commun avec cette civilisation gallo-
romaine que le sénat et les consulaires arvernes avaient répan¬
due dans les villes et les municipes de cette province, leur re¬
ligion effrayait ses croyances.

La religion chrétienne , annoncée dès les premiers siècles
par saint Austremoine et ses disciples , llorissait en Auvergne,
malgré les persécutions qui entravèrent son cours ; et, au temps
où nous sommes, saint Namace édifiait cette église par ses
vertus, et signalait son épiscopat par la construction d'une
grande basilique (1) qui marqua , dans ce pays, le triomphe de
la foi catholique sur les dolmens du druidisme et les temples du
polythéisme romain.

Avitus formait sans doute le dessein de relever sa patrie et
d'y fonder une nationalité indépendante des Romains et des
Barbares. Cette pensée généreuse trouvait de l'écho dans l'âme
des plus nobles Arvernes et surtout dans l'âme de ceux qui
avaient pris part, sous Constantin, au mouvement national des
Gaules, ou dont les pères avaient succombé dans cette tenta¬
tive malheureuse.

Une politique habile pouvait seule amener ces résultats.
Comme les Romains composaient souvent avec les Barbares, et
que ces deux pouvoirs entretenaient au sein des Gaules des ri¬
valités permanentes, la prudence conseillait de les servir sans
se livrer, et d'attendre que les luttes intestines les eussent af¬
faiblis , avant qu'on songeât à asseoir ou affermir les libertés
nationales. En ménageant les Barbares, on rendait son crédit
utile aux Romains dans les crises de la Barbarie et de l'Empire;
en sauvegardant les intérêts de Rome, on» pouvait en appeler
à l'Empire contre les envahissements des Barbares. Du moins,

(1) Grcg. Tur., Ilisl., lib. II, c. 1G.
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on mettait sa fortune à couvert, et on prévenait assez les événe¬
ments pour ne pas les trouver trop contraires à son ambition ou
à ses vœux.

Avitus suivit cette politique de ménagement ; elle lui réussit
d'autant mieux qu'elle partait plutôt de la prudence que de la
mollesse ; car une fois engagé dans les affaires publiques, il eut
d'énergiques élans qui furent pour la patrie un salut, pour les
Barbares un sujet d'épouvante.

L'empire d'Occident venait de tomber entre les mains de
Valentinien III, fils de Placidie et de Constance (425). Ce
jeune prince, à peine Agé de six ans, régna d'abord sous la
tutelle de sa mère (l), et sous les auspices d'Àétius qui faisait
revivre en sa personne les vertus militaires des Camille et des
Scipion. Aétius joignait en effet la bravoure à une haute capa¬
cité. Nul ne pouvait mieux servir l'Empire dans les conjonctures
présentes. Il avait vu de près les Barbares, sous leurs tentes,
sur les champs de bataille. Il apprit, par l'étude de leurs mœurs
et de leur tactique, l'art de les soumettre ou de les gagner. Il
embrassa résolument le parti de Valentinien et de Placidie, et
quand il se fut une fois débarrassé du comte Boniface, son ri¬
val et son ennemi, il se donna, dans la maîtrise des deux mili¬
ces, comme le grand capitaine de POccident et le défenseur de
la cause impériale.

L'Empire employa, pour la première fois, ses services dans
les Gaules. Théodoric s'y trouvait trop à l'étroit dans les limites
que le traité d'Ataulfe et d'Honorius avait tracées aux Visi-
goths. Il résolut de les agrandir. L'enfance de Valentinien ,
l'ardeur de ses troupes, la conscience de sa bravoure militaire ;
tout le rassurait sur le succès de son entreprise.

Le jeune roi des Visigoths pouvait la mener à bonne fin ; il
avait, avec des instincts politiques de plus, l'énergie d'AIaric,
dont il passait pour être le petit-fils (2). Lorsqu'il vit le mo-

(i) Olympiodor., ap. Pholium, p. 198.
Sidon. Apollin., Cartn., VII, v. 105. — Gibbon, history of the deel.

and. fall of Rom. Emp., XXXV.
4
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ment propice, ii commença par envahir quelques villes romai¬
nes de l'Aquitaine et de la Narbonnaise qui touchaient à ses
frontières (1). Ce premier coup fut heureux; il se persuada
qu'Arles ne résisterait pas à ses armes, et comme il était con¬
vaincu que la prise de cette ville entraînerait la conquête du
pays entier, il s'avança jusqu'au Rhône avec ses forces; et donna
un vigoureux assaut à la place arlésienne (2).

Théodoric comptait sans le glaive d'Aétius qui, envoyé à
la hâte par Placidie, le força de lever le siège et de refouler
par delà la Narbonnaise le (lot de son armée (3). Mais le Vi-
sigolh ne fut pas déconcerté ; il revint sur ses pas, et c'est sans
doute alors, autant qu'il est permis de le conjecturer des chro¬
niques et des poésies du temps , qu'il continua à s'agrandir du
côté des Cévennes, et tenta vers l'Auvergne et le pays des Sé-
gusiens celte route qu'il voulait tracer à ses conquêtes.

La Gaule se reposa un instant de ces guerres orageuses :
un traité fut conclu en vertu duquel Visigoths et Romains se
donnèrent de mutuels otages (4). Parmi ceux que fournit la
Gaule romaine, se trouvait un noble Arverne. il se nommait
Théodore (5) : il tenait à la famille des Avitus.

Avitus le vit partir à regret ; il lui promit de ne pas le dé¬
laisser dans sa captivité. Soit qu'il eût déjà entrevu Théodoric,
soit que la renommée l'eût entretenu de la clémence de ce
prince, il se rendit à sa cour pour obtenir la délivrance du
jeune Théodore (6).

(1) Isidor., TTist. Gotliorurn.
(2) Prosp. Aquil., Chrome.
(5j ldal., Chrome.
(4) Variis incussa procellis

Bellorum, régi Golliico, tua Gallia, pacis
Pignora jussa dare est

Sidon. Apollin., Carm., Vit, v. 215-217.
(5) Inler quœ nobilis obses

Tu, Théodore , venis... ld., ibid., v. 217-518.
(6) Quem pro pielale propinqui

Expelis in média peilili principis aula,
Tutus, Avile, tide ld., ibid., v. 218-220.
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Le Visigoth qui cachait sous ses épaisses fourrures un cœur
grand et un esprit délié, applaudit à la généreuse démarche
d'Avitus. La cour de Toulouse fut séduite, à la vue de son ex¬

quise urbanité. Théodoric, malgré ses instincts de rudesse, la
goûta si fort qu'il voulut le retenir et le gagner à sa politique.
11 comprenait quel instrument de civilisation il aurait pour ses

peuples dans ce haut personnage de la Gaule, dont le crédit com¬
mençait à s'étendre, et dont les mœurs présentaient un si heu¬
reux mélange de fierté et de politesse. Avitus aima mieux rester
romain (1).

La grandeur d'âme de ce nouveau Fabricius aurait déplu à
tout autre monarque. Tbéodoric ne fut pas indigné de son
refus; il en conçut pour lui de nouveaux sentiments d'estime
et de bienveillance qui lui valurent un accueil empressé de la
part des princes de l'Aquitaine (2). Le jeune sénateur ména¬
gea cette amitié qui devait un jour avancer sa fortune, et, par
une politique heureuse, il garda son crédit à la cour de Tou¬
louse, sans le compromettre à celle de Ravenne.

L'Fmpire réclama bientôt ses services. Aétius ne pou¬
vait seul contenir la Barbarie qui débordait toujours. Les
Scythes, les Noriques, les Juthonges et les Vindéliciens me¬
naçaient les provinces romaines; les Burgondes, échappés
des frontières de la première Germanie, opprimaient la Bel¬
gique; les Franks déplaçaient leurs tentes pour les porter au
delà du Rhin ; les Bagaudes se soulevaient et les Armoricains
sortaient de leurs limites pour inquiéter la Gaule romaine (3).
Aétius qui connaissait la bravoure d'Avitus, l'appela sous
ses drapeaux. Ensemble, ils défirent les Allemands, les
Vandales et les Burgondes. Avitus fît même, sans le con¬
cours du général romain, plusieurs expéditions où il déploya

(1) Sed spernis amicum,
Plus quarn Romanum gerere.

SiJon. Apollin., Carm., VII, v. 224-225.
(2) Slupo.t ille repulsam,

Et plus inde places Id., ibid., v. 225-226.
i5) Sidon. Apollin., Curni.,\II. — Idat., Chronic.
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un courage et une habileté incomparables (1) [428-430],
Les Barbares revenaient à la charge : Aétius portait en vain

des coups terribles sur les Bagaudes et les Scythes ; les Franks
se détachaient toujours des rivages du Rhin; les Burgondes,
un instant refoulés, reparaissaient en deçà des Vosges, et les
Visigoths, arrêtés quelque temps par des propositions de Pla-
cidie, ne songeaient plus qu'à élargir leurs frontières. Nar-
bonne tentait plus que jamais Théodorie; il voulut à tout prix
la réduire. Il en fit le siège avec une forte armée (2).

Narbonne en était aux horreurs de la famine, quand Aétius
accourut avec son armée composée de légions romaines et
d'auxiliaires barbares, qui, comme les Huns et les Alains,
s'étaient disciplinés au service de l'Empire. 11 avait pour lieu¬
tenant Litorius qu'il mit à la tête de la cavalerie hunnique.

Soit que Théodorie ne pût tenir contre ces forces imposantes,
soit qu'Avitus dont il goûtait les conseils, lui eût fait entrevoir
qu'il était inutile de prolonger plus longtemps le siège, il re¬
nonça au blocus de Narbonne (3). Mais il déploya ses lignes
dans la plaine où il eut avec les Romains une rencontre sérieuse
et qui lui fut fatale (4) [438].

Durant l'armistice qui suivit ces hostilités, Avitus regagna
ses foyers d'Auvergne. 11 y suspendit son épée teinte du sang
des Barbares, ne pensant pas qu'il allait bientôt la tirer pour
défendre sa patrie contre les excursions des troupes merce¬
naires enrôlées sous les drapeaux de l'Empire (5).

Aétius était parti pour l'Italie, laissant dans les Gaules son

(1) Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 250-240.
(2) Ce siège eut lieu, selon Idace, en 455; selon Prosper d'Aquitaine

en 450.

(5) Nostra probavit
Consilia, et refugo laxavil mœnia bello.

Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 479-480.
(4) Idat., Chrome.
(5) Vix arma domum sordenlia castris

Rellulerat, nova bella iterum,pugnamque sub ipsis
Jam palrice mûris perilurus commovel hostis.

Id., ibid., 245-245.
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lieutenant Litorius , païen irréfléchi dans sa bravoure , obs¬
tiné dans sa témérité, et assurément incapable de continuer
dans les Gaules l'œuvre de ce grand capitaine. Tandis qu'il
fallait tenir les Visigotbs en échec, il courut les aventures d'une
expédition contre l'Armorique avec une partie de la cavalerie
hunnique. Les Visigoths reprennent aussitôt l'offensive, re¬
viennent sur Narbonne, et en pressent le siège avec une nou¬
velle vigueur.

Litorius avait à peine achevé son expédition , qu'il se vit
contraint d'accourir au secours de la Narbonnaîse [439]. Ses
troupes indisciplinées désolèrent par le pillage les provinces
qu'elles traversaient. Au lieu de marcher droit sur Toulouse
et Narbonne, elles se disséminèrent dans le centre de la Gaule
pour mettre le feu et la ruine, là où on n'avait à redouter
aucun ennemi (1).

Les cavaliers huns se débandèrent dans les riches plaines de la
Limagne, et en dévastèrent les municipes parle fer et la flamme.
La ville d'Auvergne qui reposait en pleine sécurité, trembla à
l'approche de cet ennemi inattendu. Mais à la vue du danger
que court sa patrie, Avitus n'hésite pas : il court à ses armes,
prend son casque, revêt sa cuirasse, saisit son épée, s'élance à
cheval, sort de la ville et va se jeter avec quelques compagnons
d'armes au milieu de la cavalerie hunnique campée dans la
plaine (2). Il vient d'apprendre qu'un de ses hommes de guerre
est tombé sous le fer barbare; il n'écoute plus que sa ven¬
geance, il immole tous ceux qu'il rencontre; puis d'une voix
menaçante :

— « Où est, s'écrie-t-il, celui dont le courage s'enor-
» gueillit d'avoir terrassé un ennemi sans défense? qu'il
» vienne se mesurer avec un homme armé. C'est une faveur
» que je lui fais de lui accorder le combat. Qu'il se mette en

(1) Proxîma quœqne
Discursu , flammis, ferro, feritate, rapinis
Delebant

Sillon. Apollin., Carm.t VII, v. 249-250.
(2) Iil., ibid.} v. 250 et suiv.
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» garde . est doux d'immoler un ennemi qui se défend (1)?
Il dit et s'élance au milieu du champ de bataille : son adver¬

saire se présente et se dispose au combat. Les deux années se
rassemblent, on entoure les deux combattants. L'issue de la
lutte ne fut pas longtemps douteuse : au troisième coup de lance,
Avitus traversa le corps du Barbare (2).

Une sortie aussi vigoureuse déconcerta les ennemis; ils levè¬
rent leur camp et mirent un terme aux brigandages dont ils in¬
festaient l'Aquitaine.

Litorius rallia ses troupes et parvint assez tôt à Narbonne
pour forcer Théodoric de lever le siège de cette ville. Ce succès
et sa confiance en ses dieux l'aveuglèrent (3). Il poursuivit les
Visigoths sous les murs de Toulouse, dans la pensée de livrer un
assaut à leur capitale. Théodoric en était dans la frayeur; il
offrit la paix, et députa pour l'obtenir des évèques ariens et
saint Oriens, évêque d'Auch. Litorius refusa tout accommode¬
ment, et répondit par un cri de guerre aux propositions de
Théodoric.

Contraints de combattre, les Visigoths le firent avec un
acharnement qui rangea la victoire de leur côté. Litorius, vic¬
time de sa témérité, tomba entre les mains des Visigoths, et fut
emmené captif dans Toulouse où il servit quelque temps de spec¬
tacle à la multitude. Une mort obscure y termina ses jours, au
sein d'une captivité humiliante (4).

Selon Prosper d'Aquitaine, la victoire des Visigoths aurait
ressemblé à une défaite, et malgré la prise de Litorius, ils au¬
raient été réduits à demander la paix (5). Sidoine Apollinaire,
dont les poésies renferment un fond historique précieux pour

(1) Cœso tanlum qui fldis inermi,
Congredere armato

Concessi pugnam, jubeoque résistas ;
Cerlantem maclasse juval.

Sidon. Apollin., Carm., VU, v. 281-284.
(2) Id., ibid. v. 285 et smv.
(3) Prosper. Aquit., Chronic. ad an. 459.
(4) Id., Chronic. — Salvian, De Gub. VII, 10.
(5) Id., ibid.
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ces temps, présente les faits d'une façon différente. Ses asser¬
tions, débarrassées de tous les accidents poétiques et de l'exa¬
gération naturelle à son esprit, ont prévalu sur le témoignage
du chroniqueur aquitain ; aussi le suivons-nous de préférence
dans le récit des événements qui se rattachent aux années où
nous sommes. La connaissance qu'il eut des personnes et des
choses de son temps, a fait de ses œuvres un miroir trop fidèle
de son époque , pour qu'on ne le prenne pas le plus souvent
pour guide , au milieu des obscurités qui entoiirent l'histoire
du cinquième siècle.

Les troupes.romaines ayant été défaites sous les murs de
Toulouse , l'occasion était favorable pour Théodoric d'agrandir
ses Etats, et d'en reculer les frontières jusqu'au Rhône : il
n'avait pas besoin de combattre; il n'avait qu'à marcher en
avant (1). La cour de Ravenne, aux prises avec d'autres en¬
nemis, fut réduite 5 lui demander une trêve. Ce coup, le prince
barbare se montrait inflexible. Irrité d'avoir senti sous ses murs

les phalanges Scythiques, il voulut venger son épouvante (2).
L'empire fut alarmé de ses préparatifs de guerre ; Aétius

accourut de l'Italie, il réclama la paix; mais Théodoric ne
l'accordait qu'à des conditions inacceptables. Il entendait qu'on
lui cédât tous les pays qui s'étendent jusqu'au Rhône, c'est-
à-dire les contrées de la première Narbonnaise comprises dans
le littoral de ce fleuve et celui de la Méditerranée. Toute né¬

gociation fût devenue impossible, si Rome n'eût trouvé dans
Avitus un médiateur influent et habile.

Avitus venait d'être nommé préfet du prétoire [439]. L'Em¬
pire, qui connaissait son crédit à la cour de Toulouse, l'entre-
mit pour arracher à Théodoric un traité de paix moins humi¬
liant que celui qui avait été dicté à ses généraux. Tout réussit
sous ses auspices. Il lui suffît d'écrire une lettre pour désar-

(1) Necerat pugnare necesse
Sed migrare Gelis

Sidon. Apollin., Carm.,\\\, v. 503-504.
(2) Id., ibid., v. 504-507.
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mer le roi des Visigoths et obtenir qu'il ne pousserait pas jus¬
qu'au Rhône la frontière de ses Etats (1).

Les résultats de la guerre furent néanmoins pour Théodoric.
Il agrandit son royaume de quelques villes voisines qu'il avait
occupées militairement. Son autorité se raffermit à la suite des
avantages qu'il venait de remporter : ses peuples vécurent pai¬
sibles sous sa domination, et les Gallo-Romains eux-mêmes,
en voyant son gouvernement s'asseoir sur des bases régulières
et équitables , envièrent pour eux la sécurité publique et les
libertés municipales qui régnaient dans ce nouvel Etat.

Une fusion d'intérêts et de sentiments se fit alors entre la
Gaule romaine et la Gaule barbare. Salvien observait que le
vœu unanime des Romains était de vivre dans la société des
Goths et de ne plus être forcés à repasser sous le gouvernement
romain (2).

Avitus et plus tard Sidoine Apollinaire ménagèrent ce vœu
de leurs concitoyens : aussi se rapprochèrent-ils de la cour de
Toulouse pour y entretenir des relations dont l'origine et la
nature ne s'expliquent bien que par ces tendances qui se pro¬
duisirent au sein de la patrie gauloise.

La préfecture d'Arles, alors occupée par Avitus , était plus
que jamais le siège du pouvoir romain au delà des Alpes. Son
importance politique, l'étendue de son commerce, faisaient de
cette ville, comme la capitale de la Gaule romaine, et de son
préfet un haut et puissant personnage , qui posait comme mé¬
diateur entre l'Empire et la Rarbarie.

Ce rôle convenait à Avitus. Sa justice et son intégrité le re¬
commandèrent à la considération publique; il signala son mé¬
rite administratif pendant ses quatre années prétoriennes, et
accrut tellement son crédit personnel et politique que Romains
et Rarbares s'accordèrent pour dire que celui qui savait si bien

(1) Fœdus, Avile, novas ; saevum tua pagina regem
Lecla domat. Jassissesal est le, quod rogat orbis.

Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 508-509.
(2) Salvian., De Gnb., v. o.
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protéger les lois sur un tribunal de préteur, serait un jour ca¬
pable de les dicter du haut du Capitole (1).

A l'expiration de sa préfecture [443], Avitus se relira à la
campagne, dans sa gracieuse villa d'Avitacum , construite au
milieu de sites montueux qui empruntaient de la verdure des
bois, du murmure des eaux et des rives d'un lac voisin , un

charme propre à le délasser de ses travaux. Il n'y vécut pas
dans l'oisiveté. Les livres et la science des armes animèrent sa

retraite. Initié à la jurisprudence romaine , versé dans l'his¬
toire, familiarisé avec les chefs-d'œuvre delà littérature latine,
il reprit, dans ses loisirs , ces nobles travaux , et les partagea
avec les Gaulois lettrés qui affluaient à sa villa , pour jouir de
son amitié et de ses entretiens (2).

Ses enfants, réunis autour de lui, donnaient un nouveau prix
à sa solitude. C'étaient Ecdice, Agricola et Papianille. Inté¬
ressante famille dont rien ne troubla l'harmonie ! Papianille
aimait tendrement ses deux frères , et ceux-ci l'aimaient pour
sa bonté et sa douceur.

Papianille devait bientôt unir ses destinées à celles de Si¬
doine Apollinaire. Agricola ne dégénéra pas dans la suite des
qualités de ses ancêtres ; c'est surtout à Ecdice qu'il appartenait
de continuer parmi ses concitoyens l'importance de sa famille.
Le jour de sa naissance, vivement désiré par les Arvernes, fut
salué par des transports publics(3).

L'enfance d'Ecdice rappela celle d'Avitus. Comme son père,
il aimait à poursuivre le sanglier dans les bois, à tirer une flè¬
che meurtrière, à dompter un coursier, à dresser une meute (4).
Quand ces premiers ébats eurent fait place au goût de l'étude,
il devint la gloire de l'école d'Auvergne par ses progrès dans
les lettres latines.

Les jeunes héritiers des familles sénatoriales et consulaires,
les petits-fils des vieux druides, entraînés par son exemple , se

(1) Sidon. Apollin., Carm.,VII, v. 512-Slo.
(2) Id., ibid., v. 516-519.
(5) le!., Epist., III, 5.
(4) Accipiter, canis, equus, ludo fuere. Id., ibicl.
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pressèrent sur les banes de la même école. La langue celtique
pâlit devant les muses romaines ; on se hâta de dépouiller la
rudesse de l'une, pour prendre l'harmonie des autres. Le style
oratoire , les modes poétiques devinrent une passion. Toute la
jeunesse porta dans ces études l'ardeur de sa sève gauloise, et
y trouva , avec l'arôme de la latinité, un préservatif contre le
germanisme des Barbares.

Les progrès littéraires d'Ecdice, les douceurs de la famille,
les travaux de l'esprit et des champs; tout charmait la rési¬
dence d'Avitus. Il aurait voulu y prolonger sa retraite ; mais
la renommée l'arrachait fréquemment aux loisirs de sa villa.

Les hauts magistrats de la Gaule romaine le recherchaient
pour sa politesse et les agréments de son esprit. La cour de Tou¬
louse lui continuait ses prévenances : quand il y paraissait, Théo-
doric l'accueillait comme une bonne fortune, et ses courtisans
admiraient, avec un plaisir nouveau, sa distinction et son savoir.

Souvent Àvilus servit de conseil à Théodoric et résolut ses

difficultés, dans l'administration de ses affaires et la politique
de son gouvernement (!). Comme ce prince voulait donner à
ses fils une éducation romaine, il ne trouva personne parmi les
lettrés et les personnages influents de la Gaule plus propre
qu'Avitus à remplir cette tâche (2).

Avitus eut pour les jeunes fils de Théodoric la tendresse et les
soins d'un père, et ceux-ci suivirent ses leçons avec l'empres¬
sement d'élèves respectueux et dévoués. Grâce à lui, ils péné¬
trèrent la science du droit romain , goûtèrent la politique im¬
périale , et adoucirent, par les vers de Virgile dont l'harmonie
les charmait, l'âpreté de leurs mœurs scythiques (3).

(1) Traclare solebam
Res Gelicas olim

Sidon. Apollin., Garni., VII, v. 4.71-472.
(2) Id., ibicl., v. 481-483.
(3 Milii romula dudum

Per le jura placent, parvumqueediscere jussit
Ad lua verba patcr, docili quo prisca Maronis
Carminé molliret Seylhicos mihi pagina mores.

Id., ibid., v. 495-498.
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L'empire qu'Avitus prit sur cette cour à demi-barbare en fit le
séjour d'une civilisation nouvelle. Toulouse fut le centre de cette
culture où l'élément barbare tendait à s'effacer devant la poli¬
tesse des mœurs romaines. Elle s'insinua parmi ces fils terribles
du Caucase, les dépouilla peu à peu de leur écorce germanique, et
les rendit plus sensibles à l'influence des lettres latines qu'ils cul¬
tivèrent par goût, et même par un sentiment de vanité littéraire.

Du reste, pour la science et la terreur des armes, Théodoric
était sans rival dans les Gaules. Les proportions que son au¬
torité y avait prises, lui permettaient de compter avec la cour
d'Occident, ou à titre d'ennemi, ou à titre d'auxiliaire. Une cir¬
constance extraordinaire montra ce qu'il pouvait sur les desti¬
nées de l'Empire, et de quel crédit Avitus jouissait auprès de lui.

De nouveaux Barbares, les Huns, venaient de paraître sur
la scène politique des Gaules, pour y jouer un rôle formidable.
Sidoine Apollinaire, à l'âge de vingt ans, les vit encombrer les
bords du Danube. La férocité de leurs mœurs, la laideur re¬

poussante de leur type, lui firent une impression dont il ne put
se défendre, quand il dépeignit dans de bruyants hexamètres ces
brigands de la Tartarie (1).

C'était une race effrayante d'âme et de corps. Leur front
étroit, leur tête d'une grosseur démesurée , leurs yeux enfoncés
dans des orbites caverneuses ; tout leur donnait une apparence
monstrueuse. Petits, quand ils étaient à pied , vous les auriez
pris pour des géants, lorsque cloués sur leurs cavales, ils éta¬
laient en plein vent leur vaste poitrine et leurs larges épaules.
Ils aimaient les llèches et les javelots. Us ne portaient jamais
des coups incertains, et la mort suivait toujours leurs traits
lancés d'une main terrible et sûre (2).

(1) Gens animis membrisque lenax
Consurgit in arctum

Massa rolunda capnl, geminis sub fronle cavernis
Visus adesl oculis absentibus

Sidon. Apollin., Carm., II, v. 245 et suiv.
(2) Tereles arcus et spicula cordi,

Terribiles cerlœque manus ld., ibid., v. 207-268.
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Quand l'Europe entendit ces masses se détacher, à la vois
d'Attila, des monts Ourals, pour envahir ses plages, elle éprouva
un sentiment mélé de surprise et d'horreur. La stupeur fut
inexprimable, à la vue de ces cinq cent mille guerriers rassem¬
blés de tous les points de la zone Carpathienne. Sidoine Apol¬
linaire les a dénombrés dans des vers dont la poésie est em¬
preinte de la barbarie de ces farouches dévastateurs.

Les peuples les plus sauvages semblaient s'être donné rendez-
vous le même jour, la même heure , pour inonder le monde
occidental (1). Le Gélon, à la chair tatouée et à la casaque de
peau humaine, marchait avec le Ruge belliqueux, accouru des
bords de la Vistule et de l'Oder. La lourde infanterie du Gé-

pide avançait à côté du Scyre et du Turcilinge, venus des rives
de la Diina et du Niémen : le Hun noir et l'Acalzire, armés de
flèches , l'Alain , porteur d'une énorme lance , poussaient le
Neure et le Bellonote. Les tribus Basternes, échappées des
plaines sarmatiques, suivaient sur leurs chariots le rapide Ilé-
rule et l'invincible Ostrogolh.

Attila était l'âme de toute cette fourmilière de hordes bar¬
bares où s'agitaient, pour la destruction , ces mille peuples in¬
connus que la Providence poussait sur l'Occident, pour en faire
les héritiers de l'Empire.

Arrivée au Danube , cette armée se grossit encore de quel¬
ques bandes Frankes et Bructères, de tribus Thuringeoises et
des Burgondes transrhénans. On arriva bientôt sur les bords du
Rhin ; il fallut le traverser. La forêt hercynienne , avec ses
vieux aunes, tomba sous la cognée , et couvrit le fleuve de
ses barques , pour porter d'une rive à l'autre les légions d'At-

(1) Subito cum rapta lumullu
Barbaries, lotas in te Iransfuderat arctos,
Gallia. Pugnacem Rugum comilante Gelono,
Gepida trux sequiUtr, Scyrum Burgundio cogit:
Chtirus, Be'.lonolus, Neurus, Basterna, Toringus,
Bructerus, ulvosa quem \el Nicer abluil unda,
Prorumpil Francus

Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 519-52'J.
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tila qui, ne trouvant pas d'obstacles, envahirent les campagnes
de la Belgique, et se postèrent à la frontière des provinces ro¬
maines, pour attendre un moment ce que leur diraitl'Empire (1).

C'était en 451, année mémorable par ses calamités et les
prodiges sinistres qui les annoncèrent. L'Empire avait perdu
Flacidie ; Valentinien III ne pouvait tenir les rênes de l'Etat.
Dans de pareilles conjonctures, les yeux se tournèrent surl'épée
d'Aétius.

Ce général apprit à Rome l'irruption d'Attila ; il réunit aus¬
sitôt quelques renforts de troupes, et courut à la défense de la
Gaule. Au delà des Alpes, la situation n'était pas rassurante.
Aétius pouvait bien compter sur l'énergie et l'habileté de
Tonance Ferréol , préfet du prétoire (2), et sur le concours
d'Avitus, le Gaulois le plus versé dans la connaissance des né¬
gociations difficiles, et dans l'art de les mener à une heureuse
issue. Mais la terreur était partout, et le nom d'Attila seul
arrêtait les résolutions ou déconcertait les courages.

Les hordes hunniques s'étaient déjà ébranlées : dans leurs
courses, ces Barbares avaient ruiné les deux Germanies et la

Belgique. Ils battent les Burgondes de Gondicaire massés
sur leur route. Les ruines d'Augst, de Vindonissa et d'Argen-
tuaria qui devaient être le berceau de Bâle, Windisch et Col-
mar, marquent leurs étapes victorieuses. Ils entraînent Stras¬
bourg, Spire, Worms et Mayence. Tongres et Arras subissent
le même sort ; les prières du saint évéque Nicaise ne peuvent
sauver la capitale des Rèmes. Troyes doit bien son salut à saint
Loup , dont l'aspect vénérable captive Attila ; mais Auxerre,
Langres, Besançon désignent par leurs débris fumants son san¬

glant itinéraire. Les habitants de Lutèce effrayés allaient fuir
et laisser leur ville au pillage, quand l'héroïque Geneviève ac¬
courut au bruit de leur détresse, releva leurs courages, et pré¬
serva leurs murs d'une ruine assurée.

(1) Cecïdit cito secta bipenni
Ilercynia in linlres, et Rhenum lexuit alno.

Sidon. Apollin., Carm., VII, Y. 525.
(2) Laccary, Ilislor. Galliarum sub prœfectis prelorio, p. 147.
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De là, le roi des Huns marche sur Orléans. Les Orléanais se

préparent à soutenir le siège, et envoient, en même temps,
saint Âignan, leur évêque, dans la ville d'Arles, afin qu'il in¬
formât Tonance Ferréol , ou Aétius , s'il était déjà dans les
Gaules, de la marche et des projets d'Attila (1).

Aétius était arrivé d'Italie. Il reçut saint Aignan au pré¬
toire, avec les marques d'une grande considération, et lui promit
de se trouver sous les murs d'Orléans, le huitième jour avant
les calendes de juillet [i4 juin] (2). Pendant ce temps, il ren¬
força son armée d'un grand nombre de Gaulois et de Barbares
que sa renommée rallia soudain sous les drapeaux de l'Em¬
pire. Il s'attacha les Bretons armoricains , gagna les Franks-
Saliens de Mérovée, les Burgondes de Gondicaire et différentes
milices de la Gaule qui, réveillées de leur torpeur ou de leur
inaction, vinrent apporter au camp du patrice, le contingent de
leurs forces.

Les Yisigoths de l'Aquitaine seuls ne partageaient pas cet
élan général. Attila, dit-on, avait gagné Théodoric; ou mieux,
Théodoric préférait rester spectateur de ce duel des deux mon¬

des, du monde romain et du monde barbare, dans l'espoir de
recueillir quelques débris de la puissance romaine, si elle suc¬
combait, ou dans la pensée de se réserver contre l'ennemi, s'il
venait à franchir la Loire. Aétius lui observait que la défaite
des Romains rendrait Attila plus audacieux, et qu'il lui serait
impossible de résister; que , d'un autre côté , si les Romains
étaient vainqueurs, la gloire serait pour les fédérés qui auraient
embrassé leur cause , et la honte pour les Yisigoths que la
lâcheté en aurait détournés. A cela Théodoric répondait avec
le sans-façon d'un Barbare : « Que les Romains eussent à s'en
tirer comme ils pourraient. »

Aétius ne se déconcerta pas. Persuadé qu'il y avait un grand

(1) Anianus.... Arelalerisem nrbem expelere tlecrevil, el Aelium palririum
qui sub Romano imperio in Galliis rempublicam gubernabat, videnilum expe-
livil, ut ei furorem rebellium cum periculo suorum civium inlimarel.

Vil. S. Anian., ap. Chesn. Scripl. Franc., t. I, p. 521.
(2) U.,ibid.
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avantage à ce que les Visigoths entrassent dans ce mouvement,
il voulut à tout prix obtenir leur alliance. Il connaissait l'habi¬
leté d'Avitus, et savait ce qu'il pouvait sur les résolutions de
Théodoric. Il le convoque dans une assemblée générale de pa¬
triciens réunis à Arles, et le supplie à peu près en ces termes
de gagner le prince visigoth à la cause de l'Empire.

« Avitus, salut du monde, ce n'est pas pour toi une gloire
nouvelle de voir Aétius te supplier. Ce peuple barbare qui de¬
meure à nos portes, ne voit que par tes yeux, n'entend que
par tes oreilles; tu as voulu, il a cessé de nous nuire ; si tu
le veux, il nous servira. Tu tiens sous ta main des milliers
d'hommes, et le désir de te plaire est un ordre pour les peu¬
ples géthiques. Toujours nos ennemis, il t'accordent la paix.
Va, déploie les ailes victorieuses ; jadis une première victoire des
Visigoths sur les Huns nous fut fatale; aujourd'hui, une seconde
victoire de Théodoric sur ces Barbares peut nous sauver (1). »

Avitus n'hésita pas : la démarche du général romain, ses
paroles flatteuses le déterminèrent à se charger de la mission
qu'on lui donnait. ï! vint à Théodoric et fit tomber par ses
conseils ses dernières répugnances. Le prince visigoth se mit,
sans plus tarder, à la tête de ses troupes ; et suivi de ses deux
fils, Thorismond et Théodoric, il courut ranger ses bataillons
couverts de peaux à la suite des clairons romains (2).

Aétius, une fois à la tête de ses levées imposantes, ne douta
plus du succès de ses armes et se dirigea vers Orléans. Cette
ville était aux abois. Les Huns en avaient ouvert les portes, et
ils en commençaient le pillage, quand un cri soudain , parti du

Orbis, Àvile, sains, cui non nova gloria nnne est,
Quod rogal Aelius : votuisti, et non nocet liostis -
Vis? prodest; inciusa lenes lot millia niilu,
El poptilis Geticis sola est tua gralia limes.
Infensi semper nobis pacem libi praestant.
Viclrices, i, prome aquilas; fae, oplime, Chunos
Quorum forte priorfuga nos concasserai olim,
Bis victos prodesse rnihi.

Sidon. Apollin., Carm.,\II, v. 359-340.
Ibant pellitre posl classica Romula lurniaB. Id., ibid.
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sein de la cavalerie romaine qui accourait à toute bride, ranima
les vaincus. Les vainqueurs pris entre deux ennemis, serrés
par les Romains, écrasés sous les pierres que leur lançaient les
assiégés, renoncèrent à leur victoire et se replièrent à la voix
d'Attila qui fit sonner la retraite. Aétius le suivit de près et l'at¬
teignit à quelques milles au delà de Cliâlons.

La lutte était inévitable. Vainqueurs et vaincus voulaient en
finir. Les plaines catalauniques se couvrirent de deux énormes
masses de combattants dont le choc fut épouvantable. Jamais
mêlée ne fut plus atroce, ni plus acharnée (1). Cent soixante
mille hommes tombèrent sur le champ de bataille (2). La vic¬
toire resta aux Romains; mais elle coûta aux Visigoths le brave
Théodoric, et aux Burgondes, leur chef Gondicaire (3).

Ce jour, la Barbarie avait reculé devant la civilisation de
l'ancien monde ; elle devait avoir son retour. Dieu n'avait sans
doute brisé l'épée des Barbares que parce qu'ils n'avaient pas
attendu l'heure de sa justice.

Attila, forcé de quitter les Gaules, gagna l'Italie l'année
suivante, jetant partout la terreur, malgré sa défaite. Rome,
épouvantée à son approche, lui envoya pour toute armée
Léon-le-Grand qu'elle fit accompagner de deux sénateurs,
Trégèce et Gennadius Aviénus, illustres par leur naissance et
leurs dignités. On sait comment le pontife romain, plus fort
par la prière que par le glaive , fit tomber devant la douce ma¬
jesté de ses regards l'audace du farouche conquérant.

Telle fut l'invasion d'Attila dans les Gaules. Ce fut comme
une tempête dont les nuages amoncelés au loin éclatent tout
d'un coup, sans laisser de ses ravages une trace durable. Mais
le bruit en retentit dans toutes les Gaules. Les historiens la
consignèrent dans leurs écrits. Jornandès et Rothérius racontè¬
rent ce sanglant épisode de la Barbarie., Sidoine Apollinaire,
devenu évêque, en commença l'histoire, à la demande de S.

(1) Bellum alrox immane, pertinax, cui simile nulla usquam narrat an-
tiquilas Jorn., R. Gel., 40.

(2) Jorn., R. Gel., 40. — Idace porte le nombre des morts à 500,000.
(5) Paulus Diaconus, de Ges lis cpiscop. ftleltensium.
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Prosper (1), successeur de S. Aignan. Gendre d'Avitus, ami de
Tonance Ferréol, témoin considérable et spectateur intéressé
des luttes qui déchirèrent la Gaule, il avait dû connaître à
fond les négociations et le mouvement de cette guerre mé¬
morable. L'humilité du saint évêque nous a dérobé ces pages
qu'il eût été si utile de consulter.

Après la déroule d'Attila, les Barbares confédérés qui
avaient combattu sous Aétius, se retirèrent dans leurs canton¬
nements. Les Franks de Mérovée regagnèrent les rivages de la
Meuse dans la seconde Germanie (2) ; les Burgondes, les pays
méridionaux de la première Germanie, entre les Vosges et la
Haute-Meuse; et les Visigoths les plaines de l'Aquitaine.

Théodoric n'était plus à la téte de ces derniers; il était resté
sur le champ de bataille où son armée lui fît des funérailles en

grande pompe, et on avait élu à sa place, Thorismond, l'aîné
de ses fils. Ce jeune prince avait une humeur belliqueuse que
ne tempéraient, ni les conseils de l'expérience, ni les calculs
de la politique. Son armée se remettait à peine de ses fati¬
gues et de ses pertes que, rompant avec Aétius, il entraînait
ses troupes sur les bords du Rhône , pour assiéger la ville
d'Arles [452].

Tonance Ferréol qui occupait toujours la préfecture, se
trouva seul à faire face à ce mouvement inattendu. Ses sages
mesures, en opérant la jonction des Barbares avec les troupes
d'Aétius, avaient rendu à l'Empire un service important; il ne
lui fut pas moins utile dans ce moment oû la Gaula romaine ne

pouvait opposer à Thorismond qu'une faible armée (3).
Il amena le jeune Barbare à une conférence, où il s'insinua

avec tant d'habileté dans son esprit, qu'il le persuada de se
retirer de la place. Thorismond fut subjugué par la gravité et
le charme exquis de ses paroles, et se rendit à ses désirs. Fer¬
réol, dit Sidoine Apollinaire, obtint par un dîner et la douceur

(1) Exegeras... ut promilterem tibi Allilse bellum stylo me posleris inlima-
tururn cœperam scribere. Sidon. Apollin., Epist., VIII, {5.

(-2) Greg. Tur., il, 7.
(5) Sidon. Apollin., Episl.,\U, 12.



de son discours, ce que n'aurait pu faire Aétius avec une ba¬
taille (1).

La Gaule méridionale respira , dans ces temps difficiles, sous
l'intelligente administration de Tonance Ferréol. Il illustrait la
préfecture d'Arles par sa naissance, son habileté et ses vertus.
Fils d'un père qui avait été sous Honorius l'appui et le soutien
des Gaules, il avait porté au prétoire l'éclat de sa maison où
les préfectures, les patriciats et les triomphes se comptaient par
le nombre de ses aïeux. Il y maintenait la gloire de ses ancêtres
par l'ascendant de son esprit, la prudence de ses vues et le soin
qu'il prenait à soulager les peuples. Les ravages de l'ennemi et
les dépenses de la dernière guerre avaient épuisé les provinces.
Ferréol les releva des tributs dont elles étaient accablées et ra¬
nima leurs espérances, en réparant leurs malheurs (2). Les peu¬
ples , ravis de trouver dans un gouverneur un père, et dans l'au¬
torité un soutien , accouraient autour de lui pour le bénir, et
dans leur reconnaissance, ils traînaient son char au bruit des
applaudissements (3).

Sidoine Apollinaire qui nous a transmis ces détails, avait des
liens étroits avec Tonance Ferréol, quoique celui-ci eût quel¬
ques années de plus. Tonance était par sa mère Papianille, le
petit-fils du consul Àfranius Syagrius, dont la famille entretint
avec celle des Apollinaire, des relations suivies.

Sidoine qui prétait l'oreille au moindre souflle de la fortune,
et qui dans ses rapports recherchait la distinction et le mérite,
visita sans doute Tonance Ferréol, dans sa préfecture d'Arles.
II.avait à peine vingt-cinq ans, âge où les illusions sont nom¬
breuses, et où les rêves semblent tenir de la réalité. Si jamais
il vit au prétoire, ce rendez-vous ordinaire des grandeurs du
cinquième siècle, cette foule d'assesseurs, de vicaires de la

(1) Prœtermisit... ab Àrelalensium porlis quem Àetius non poluisset prœ-
lio, te prandio removisse. Sidon. Apollin., Fpist., VII, 12.

(2) .... Sic habenas Galliariim moderarere, ut possessor exhaustus Iribu-
tario jngo relevarelur. Id., ibid.

(5) Curriim tuum provinciales eu m plausuum maximo accenlu sponlaneis
subisse cervicibus.... lit., ibid.
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Gaule, de préfectoriens, de sénateurs et d'hommes considéra¬
bles qui participaient à la vie politique du temps; ne dut-il pas
donner un libre cours à ses pensées d'élévation? N'est-ce pas
là qu'Avitus, que les affaires ramenaient souvent à Arles, ren¬
contra le jeune héritier des Apollinaire, et qu'admirant son

esprit et son urbanité, il songea à lui donner la main de sa
fille Papianille?

Quoi qu'il en soit, c'est à cette époque que Sidoine Apolli¬
naire entra dans la famille des Avilus. Si cette alliance fut pour
lui un honneur, on reconnut bientôt qu'il en était digne, pour
la pureté de ses mœurs et l'éclat de ses talents. Ecdice et Agri¬
cole l'accueillirent avec les marques d'une sincère amitié , et les
familles eurialesde l'Auvergne qui voyaient la maison des Avi-
tus, avec les témoignages d'une estime particulière. Sidoine
connut alors Domice, esprit cultivé et versé dans les lettres,
Omrnace, personnage consulaire, Catullin, homme de guerre
et de noblesse, Aper, riche seigneur des monts Dômes, Volu-
sien , Perpétue, Eutrope et tant d'autres Arvernes recommau-
dables par leur naissance et leurs qualités.

Avitus pouvait librement jouir du nouveau bonheur de sa
famille. Après avoir assisté la Gaule et l'Empire de son habi¬
leté et de ses lumières, il s'était retiré dans ses domaines, et
changeant les soucis des honneurs politiques pour la vie plus
simple des champs, il maniait, nouveau Cincinnatus, le hoyau
recourbé, ou, guidant le soc de la charrue, il retournait la
glèbe dans ses fertiles arpents (1).

Les belles-lettres firent souvent diversion à ces rustiques
travaux. Elles étaient encore plus honorées à Avitacum, de¬
puis que Sidoine Apollinaire y avait apporté sa renommée de
littérateur et de poète. On y donnait toutes les faveurs à la po¬
litesse et aux manières romaines , mais sans sacrifier ces goûts
de nationalité que partageait la majorité des nobles Arvernes.

(1) Flexi dam forte ligonis
Exercel dentes, vel pando pronus aratro
Vertis inexcociam per pinguia jugera glebam.

Sitlon. Apoliin., Carm., VII. v. 379-38!.
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Les intérêts politiques de l'Auvergne se présentaient plus
d'une fois à l'esprit d'Avitus. Au milieu de l'anéantissement
des forces publiques de la Gaule et de l'Empire, n'était-ce pas
le moment propice de songer au recouvrement des libertés
arvernes? Il y avait à choisir entre deux partis. Ou il fallait
relier dans le système de la monarchie visigothe tous les élé¬
ments de la puissance celtique , afin de faire arriver au som¬
met des influences politiques de la Gaule, l'Auvergne et ses
citoyens les plus considérables : ou mieux , il fallait, en dehors
des Visigoths, constituer une patrie gauloise, forte, libre, et
qui aspirât au gouvernement du monde (0. Bien des Gaulois y
songeaient ; mais à défaut d'initiative ou de circonstances, cette
pensée resta toujours un rêve. La Gaule continua à se fraction¬
ner entre les Barbares, jusqu'à ce qu'un peuple plus heureux
ou plus habile que les autres, le peuple Frank, eût réalisé à son

profil ces tendances d'unité nationale.
Une révolution venait d'éclater à Toulouse. Thorismond y

était à peine monté sur le trône qu'il en fut précipité par une
conspiration dont Théodoric était le chef (2). Celui-ci prit les
rênes de l'Etat; il avait de l'ambition, de la capacité et de l'é¬
nergie. On le disait doué des qualités nécessaires pour porter la
monarchie toulousaine à son plus haut degré de puissance.

Avitus entretint avec ce nouveau prince qui avait été son
élève, des rapports fréquents. Sidoine Apollinaire dut à cette
amitié d'entrer fort avant dans la connaissance de Théodoric.
Le second Théodoric avait les goûts du premier; il aimait les
belles-lettres et recherchait la société des Gallo-Romains qui
avaient le plus de politesse et de savoir. A ces titres, Sidoine
Apollinaire devait avoir une entrée libre à sa cour. Aussi eut-il
une large part aux faveurs de ce prince qu'il vit d'assez près
pour étudier sa vie et ses mœurs privées.

Les habitudes de cette cour demi-barbare et demi-cultivée

frappèrent le jeune gallo-romain. Ce mélange d'urbanité et de

(1) Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 5-45 et suiv.
(2) Isidor., Hist. Golhor.
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rudesse, la vue de ces chefs Goths étalant leurs chlamydes de
peau dans cette ville palladienne qui avait été le séjour des
arts et de la civilisation romaine, la fierté de ces Barbares et
leur prétention à dicter des lois à la Gaule, rien n'échappa a
son esprit curieux et observateur. 11 séjourna quelque temps à
Toulouse, comblé des grâces de son souverain. De là, il corres¬

pond ait avec ses chers amis d'Avitacum, et les mettait au cou¬

rant des habitudes et de la politique du nouveau prince.
Agricola , son beau-frère, qui ne connaissait cette cour que

par la renommée de politesse dont elle commençait à jouir (î),
désirait surtout connaître l'extérieur et les mœurs privées de
son jeune roi. Sidoine satisfit sa curiosité par une lettre où il
fit le portrait de Théodoric. C'est une de ses premières œuvres
littéraires. Il y a mis les soins de ce bel esprit dont les recher¬
ches et l'exagération flattaient le goût de ses contemporains.
Le prince visigoth y est dépeint tout entier. C'est un vrai por¬
trait sur toile : couleurs foncées, coloris animé, traits en relief;
rien n'y manque de ce qui peut dessiner le personnage.

« Théodoric, écrivait Sidoine Apollinaire, est un prince
» digne d'être connu de ceux-là mêmes qui le voient dans une
» familiarité moins étroite, tant Dieu et la nature se sont rén-
» nis pour le combler des dons les plus heureux. Ses mœurs
» sont telles que l'envie, qui se presse autour des trônes, ne
» saurait rien lui ravir des éloges qu'il mérite. Sa taille est
» bien proportionnée; si elle est au-dessous des plus élevées,
» elle est aussi plus haute et plus élancée que les moyeo-
» nés (2). Sur sa tête arrondie par le haut, flotte une cheve-
» Iure frisée dont les boucles se rejettent un peu vers le som-
» met du front. Son cou ne repose pas sur des nerfs saillants.
» Ses deux orbites sont couronnées d'un arc épais de sourcils.
» Quand il abaisse ses cils, ils atteignent à leur extrémité pres-
» que le milieu de ses joues. Le bord de ses oreilles, suivant

(1) Commendal populis fama civililatem... Sidon. Apollin., Epiât., 1,2.
(2) Corpore exaelo, Iongissimis brevior, procerior eminenliorque niedïo-

cribus. Id.,î7»'<i.



» a coutume de sa nation, est couvert par des cheveux aux
w tresses ondoyantes. Son nez se recourbe avec beaucoup de
» grâce. Ses lèvres, minces et délicates, s'harmonisent avec
» sa bouche dont les angles sont peu dilatés. Si , par hasard,
» ses dents alignées se découvrent, elles offrent aussitôt une
» blancheur égale à celle de la neige. Chaque jour, on coupe
» les poils qui poussent à l'ouverture des narines. Vers la ca\ité
» de ses tempes, se hérisse une barbe touffue; tous les jours,
» un barbier lui arrache avec des pinces celle qui croît depuis
» le bas du visage jusqu'aux joues. Son menton, sa gorge, son
» cou sans obésité et d'une douce carnation, présentent une
» peau blanche comme le lait, et qui vue de près semble co-
» Iorée des traits vermeils de la jeunesse (1) : car la rougeur
» de ses joues est plutôt l'effet de la pudeur que celui de la
» colère.

» Les épaules de Théodoric sont arrondies, ses bras forts,
» ses muscles vigoureux, ses mains larges Son ventre est retiré
» en arrière, mais sa poitrine avance. Ses côtés doivent leur
» élévation aux saillies de ses muscles. Une ceinture ferme ses

» flancs vigoureux. Ses cuisses ont le poli de l'ivoire ; ses jarrets
» sont mâles et noueux , ses genoux sans rides et bien con-
» formés. Ses jambes s'appuient sur des mollets qui s'arron-
» dissent; et, phénomène étrange! des membres si vastes
» reposent sur un petit pied (2). »

On voit que Sidoine, entraîné par la manie de tout décrire,
n'a rien omis pour mettre en figure l'extérieur de Théodoric.
f] a fait, en minutieux anatomiste, l'analyse la plus complète
de son visage, de son corps et de ses traits; mais il l'a fait en
un style auquel on voudrait plus de grâce et de naturel.

C'est encore par lui que nous connaissons les habitudes de
ce prince qui songeait à faire de la cour d'Aquitaine, une cour
qui égalât en politesse celle de Ravenne et du Bas-Empire.

(1) Menti, gutluris, cd!i non obesi, sed succulenli lactca cutis, qnœ pvopius
inspecta juvenili rubore suffunditur. Sidon. Apoliin., Epis t., I, 2.

\2) Qui magna sustentât membra, pes modicus. Id., ibid.
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En lisant sa prose subtile et maniérée, mais où abondent les
couleurs et les détails, on croit voir et entendre Théodoric.
C'est une scène d'intérieur où est mis à découvert le palais
du Visigoth avec ses gardes vêtus de fourrures, et où il apparaît
lui-même sous les diverses faces de sa vie publique et privée.

Il ne sera pas sans intérêt de redire, d'après ce témoin ocu¬
laire, ce que pouvait être, au sein de la Gaule méridionale, au
contact de la civilisation romaine, et comme sur les frontières
de l'ancien et du nouveau monde, la cour d'un Barbare, du
descendant des Alario et des Ataulfe.

Théodoric donnait à ses pratiques religieuses les premiers
instants du jour. [I était ainsi que sa nation, arien, de cet aria-
nisme d'Ulfila que Valens avait dans les ardeurs de son prosély¬
tisme, propagé parmi les races Scandinaves. Mais son arianisme
était modéré, il n'avait ni l'obstination intolérante d'un héré¬

tique, ni la fougue d'un persécuteur. Avant l'aube du jour, il se
rendait avec sa suite aux assemblées de ses prêtres; il priait à
voix basse et avec attention ; toutefois ses observances extérieu¬
res semblaient tenir plus de l'habitude que de la religion (1).

Les soins administratifs du royaume occupaient le reste de la
matinée. L'heure des affaires une fois venue, la salle du conseil
s'ouvrait; les gardes en casaque de peau veillaient sur le seuil et
en dehors des portières. Théodoric se tenait sur son siège ayant
près de lui un écuyer de sa suite. De là, il répondait aux am¬
bassadeurs des puissances, écoutant beaucoup, parlant assez peu,
discutant sans se presser, expédiant les affaires saris retard (2).

A la deuxième heure, il visitait ses haras ou ses trésors : quel¬
quefois il se rendait à la chasse annoncée dès la veille. Il se fai¬
sait suivre de ses pages dont l'un portait son arc et ses flèches.
Il excellait à cet exercice. Qu'on lui montrât, ou que le hasard

(t) Anlelucanos sacerdolum suorum cœtus minirno comilalu expelit, grandi
sedulilate veneralur; quanqtiam, si sermo secretus, possis animadvertere quod
servet islam pro consueludine polius quam pro religione reverenliam.

Sidon. Apoîl'n , Fpist., 1,2.
(2) Inlromissis gentinm Iegalionibus, auiiil plurima, pauca respondet. Si

quid expedielur, accélérai. Id., ibid.



lui offrît un oiseau,, lin sanglier, une béte sauvage; il bandait
aussitôt son arc, et frappait d'un trait sûr tout ce qu'il ajustait.

Ses repas ordinaires ressemblaient plus à ceux d'un particu¬
lier qu'à ceux d'un prince (1). Les festins qu'il donnait à sa cour,

respiraient moins la magnificence que la simplicité. Sa table ne
fléchissait pas sous le poids d'une argenterie grossière et jau¬
nâtre : la propreté surtout recommandait la vaisselle. Les cou¬
vertures des lits de table, les tapisseries, les tentures étaient
tantôt de fin lin, tantôt de pourpre. Les mets tiraient leur prix de
l'art du cuisinier , et non de leur valeur. On ne présentait que
rarement les coupes et les patères. Une grande réserve dans
les discours présidait aux repas; on y gardait le silence, ou l'on
ne tenait que des propos sérieux. En un mot, on voyait à ces
festins l'élégance des Grecs, l'abondance des Gaulois, l'agilité
des Italiens, la pompe d'une fête publique, les soins d'une
table privée, une régularité vraiment royale (2).

Les jeux succédaient le plus souvent au festin. Théodoric
aimait, surtout les dés. On aurait à peine reconnu le monarque,
si on l'eût vu, au sortir du repas, ramasser les dés avec vitesse,
les examiner, les agiter, les lancer avec ardeur, les interroger
en plaisantant, et attendre avec patience ce que le sort en déci¬
derait. Son humeur un peu de philosophe, variait selon les coups;
il accueillait les bons par le silence, les mauvais par un sourire.
Au jeu , comme à la guerre , il avait les soucis de la victoire.
Quand celle-ci était remportée, après une lutte ouverte et é»ale,
il jouissait de l'émotion du vaincu et s'amusait des boutades de
son adversaire qui, en déplorant sa défaite, rendait justicé à son
triomphe (3). Alors le prince se montrait facile, aimable. C'était
l'heure des courtisans. Ils pouvaient obtenir les faveurs sou¬
vent refusées aux protections les plus puissantes.

Sidoine Apollinaire que Théodoric admettait parmi les fami-

(1) Convivium... simile privalo est. Sidon. Apollin., Episl., I, 2.
(2) Videas ibi elegantiam Graecnm , abundanliam Gallicanam , celeritatem

Italam, pùblicam pompam, prival'am diligentiam, régi a m disciplinaire Id., ib.
(5) Obleclalur commolione superali, et lune demum crédit sibi non cessisse

collegam, cum fidem fecerit vicloriœ suae bilis aliéna. Id., ibid.



liers de sa cour, jouait fréquemment avec lui, et prenait ses
défaites pour des victoires, à cause de la facilité qu'il avait alors
d'assurer à ses requêtes un entier succès (1).

La neuvième heure voyait renaître les soins de la royauté (2).
L'intrigue et la cabale frémissaient aulour du trône, jusqu'à
l'approche du souper. A ce moment, la foule des solliciteurs
s'écoulait et se dispersait chez les courtisans. Chacun se ren¬
dait auprès de son patron, pour en cultiver les grâces, au mi¬
lieu des veilles de la nuit.

Le souper de Théodoric était frugal et honnête. On n'y en¬
tendait ni orgues hydrauliques, ni mélodies savantes et étudiées.
Les joueurs de lyre et de flûte, les maîtres de chœur n'y étaient
pas admis; jamais musicienne n'y fil résonner le sistre ou tout
autre instrument. Le roi ne tolérait que les chants dont les ac¬
cords pouvaient élever son âme, tout en charmant ses oreilles (3).
Quelquefois on y donnait un libre cours aux saillies des mimes,
mais on ne permettait pas que l'épigramme mordante frappât
les convives de ses traits envenimés.

Après le souper, tout rentrait dans le silence : les gardes du
trésor seuls veillaient, les armes à la main, devant les portes
du palais, pour protéger le sommeil de Théodoric.

Telle était la vie de Théodoric II; telle sa cour apparut à
Sidoine Apollinaire. C'était là une image de ces cours barbares
transplantées en Occident, et se dépouillant peu à peu, dans le
commerce d'une civilisation plus douce, de la rudesse des mœurs
Scandinaves. Telles furent la cour des Burgondes, des Visigoths
de l'Espagne; telle la cour mérovingienne où les rois franks
tempérèrent leurs instincts de barbarie par les habitudes de po¬
litesse et de douceur qu'ils durent à l'Evangile et à leurs rap¬
ports avec les Gaulois et les Romains,

(1) Aliquid obsecraturUs féliciter vincor, quando milii ad hoc tabula périt,
ut causa salvelur. Sidon. Apoliin., Episl., I, 2.

(2) Circa nonam recrudescb moles illa regnandi... . ubique liligiosus frémit
ambilus. Id., ibid.

(5) Rege solum illis fidibus delinilo, quibus non minus niulcet virlus ani-
mum, quam canlus audilum. Id., ibid.



Une politique secrète porta sans doute Agricola à demander
à Sidoine Apollinaire la description de la cour toulousaine, et
celui-ci à flatter le portrait de Théodoric, dans une lettre qui
devait courir de main en main , parmi les personnages influents
de l'Auvergne, de l'Aquitaine et de la Lyonnaise. Si l'on ne
pouvait reconstituer la patrie gauloise , ne serait-il pas plus
sage de se rallier à une autorité qui, malgré les répugnances que
causait son origine barbare, offrait des garanties d'ordre et de
sécurité? Le nouveau' monarque des Visigoths inspirait aux
Romains de la Gaule une confiance assez grande : on se dé¬
tachait de l'Empire incapable de reprendre ce que les Barbares
occupaient déjà, et quand on savait Théodoric assez fort pour
conserver ses possessions, assez ambitieux pour les agrandir, on
était tenté d'accepter son gouvernement. Sa religion arrêtait,
il est vrai, cet élan des populations gallo-romaines; car il était
arien, et celles-ci étaient catholiques; mais une chose diminuait
leurs craintes, c'est que l'arianisme de Théodoric était très-to¬
lérant, et que ce prince n'avait que peu de zèle pour sa secte.

Au milieu de la fluctuation continuelle des esprits, le mou¬
vement politique entraîna parfois de ce côté les provinces gallo-
romaines ; ce qui donna à Théodoric, dans les affaires de ce

temps, la plus grande prépondérance.
Ce prince méritait l'éloge que la renommée faisait de lui.

L'histoire qui juge les personnes et les choses avec plus d'im¬
partialité, ne l'aurait pas démenti, si elle n'avait à lui repro¬
cher d'être arrivé au pouvoir par le meurtre de son frère. Cette
tache ne put être effacée par le bonheur de ses armes et la gloire
de son règne ; mais il gouverna ses sujets avec une bonté qui
leur fit oublier son fratricide. Son nom fut au loin respecté, et,
dans un temps où tous les pouvoirs fléchissaient, il pesa assez
fort du poids de son autorité pour influer sur les destinées de
la Gaule et même sur celles de l'Empire.

Les événements se précipitaient en Italie. On respirait à
peine, après la mort d'Attila [453], que Rome fut agitée par
une nouvelle révolution. La gloire d'Aétius gênait les eunuques
de Ravenne. On conspira contre elle; on représenta le patrice
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comme un général inactif et sans talents militaires. On faisait
quelque justice à ses exploits en Gaule, pour avoir le droit d'im¬
puter à son inhabileté la ruine d'Aquilée et l'abandon de la
Transpadane.

Valentinien lui-même méconnut ses services, et ne dissi¬
mulant plus la haine qu'il nourrissait contre lui , il l'immola
à sa jalousie, et du même coup brisa la seule épée qui pût
sauver l'Occident. Aétius fut assassiné en 454, et, en 455,
Valentinien tombait à son tour sous le poignard de Maxime ,

sénateur romain dont il avait déshonoré l'épouse.
Maxime ramassa la pourpre dans le sang de Valentinien et

l'endossa, en face du sénat qui le laissa faire. Son ambition
était au comble de ses vœux ; il se voyait au faîte dé la souve¬
raineté , après avoir été tour à tour préfet, patricien et con¬
sul (1).

Les courtisans se pressèrent autour du nouveau maître : on
le proclamait à I'envi très-fortuné César. Nul n'y mettait plus
de zèle que Serran de Narbonne, ami de Sidoine Apollinaire,
et que Maxime comptait déjà parmi ses clients les plus dé¬
voués (2). Cette prétendue félicité ne dura que quelques jours,
Maxime éprouva bientôt sous la couronne une sorte de ver¬
tige, et quand il ne trouva plus, sous les replis de la pourpre,
la sécurité dont il jouissait sous la toge de sénateur, il regarda
l'empire comme insupportable (3). Au dehors, c'étaient les
Barbares qui se remuaient dans leurs cantonnements, et qui
restaient toujours suspendus comme un épouvantail sur la tête
des empereurs; au dedans, c'était Eudoxie, la veuve de Valen¬
tinien , qu'il avait forcée de partager sa couche, et qui se ven¬
geait en secret, en conviant Geriséric à venger ses malheurs.

Maxime ne pouvait tenir tête à ses terreurs et à ses soup¬
çons ; et comme un jour, un de ses courtisans , nommé Ful-
gence, avait l'oreille aux portes de son palais , il entendit avec

(1) Sidon. Apollin., Ejmt., II, 15.
Ç.2) Id., ibid.
^5) Qaaindani po'.estulis immcnsœ vcrtî^'ncni sub corona patîebaîur, ne^

sustinebat dominus esse, qui non sustinuerat esse sub domino. Id., ibid.



le bruit de ses pas, ces paroles : « Heureux Damoclès qui n'as
supporté les embarras du trône que durant l'espace d'un seul
repas ! »

C'est qu'à son tour, Maxime entendait Genséric menacer
Rome du fond de l'Afrique. Cet autre Attila ne cessait de je¬
ter sur l'Italie d'ardentes convoitises, Il avait appris que le roi
des Iluns n'avait fait que passer devant la capitale du monde ;
il épiait le moment favorable où il pourrait y entrer.

A cela se joignaient les mouvements des Barbares dans la
Gaule. Les Saxons traversaient la mer de Bretagne sur leurs
bateaux de cuir, et pillaient les côtes de l'Armorique; les
Franks ravageaient la première Germanie et la seconde Bel¬
gique ; les Allemands venaient boire les eaux du Rhin jusque
sur les rives romaines; les Visigoths eux-mêmes se préparaient
à recommencer la guerre (1).

La Gaule revint un instant au projet qu'elle avait souvent
conçu de reprendre son autonomie (2), et de ressusciter, à
l'ombre des institutions romaines, cet Empire des Gaules que
Postume et Viclorin avaient constitué , et qui , après d'éphé¬
mères destinées, retomba sous Aurélien , dans la vaste unité
de la politique occidentale. L'honneur gaulois répugnait à sui¬
vre de chute en chute la fortune décrépite de l'Empire : la
pourpre ne couvrait pas assez les vices de Rome dégénérée,
pour que la conscience publique se résignât à en subir cons¬
tamment la domination (3).

On parlait çà et là, dans les provinces, d'un gouvernement
gaulois qui s'étendrait de l'Illyrie-à l'Espagne, quand un res-
crit de Maxime apporté à A\itacum nomma Avitus , général de

(1) Frnnctis Germanum primum Belgamque secundum
Siernebal, Rhenumque, ferox Alamanne, bibcbas
Romanis ripis

Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 572-574.
(2) Promptissima nuper

Fulsil con liiio, proprias qua Gallia vires
Exereret, trepidam dum Maximus occupât urbem.

Id., ibid., v. 545-545.
(5) Id., ibid,
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toutes les forces romaines qui étaient dans les Gaules (1), avec
ordre d'arrêter l'invasion des Barbares, et de travailler à un

traité avec les Visigolhs.
Avitus accepta cette mission difficile, et ne tarda pas à ré¬

parer les désastres que les Barbares avaient causés dans la
Gaule romaine. En trois mois, il mit un terme à leurs excur¬

sions. Les Allemands lui envoyèrent des ambassadeurs pour
demander pardon de leur audace ; les Saxons suspendirent
leurs courses, et les autres peuples d'Outre-Rhin se rejetèrent
sur les marges de leurs fleuves (2).

Ces avantages obtenus, Avitus se rendit à Toulouse auprès
de Théodoric If, pour arrêter, par ses négociations, ses pré¬
paratifs de guerre contre l'Empire. Ce jeune roi aimait à se
rappeler qu'Avitus l'avait autrefois porté dans ses bras, dans
le palais de son père; il n'avait pas oublié qu'il devait à ses
leçons la science du droit romain et le bonheur d'avoir lu les

pages « du docte Marron. »
Aussi la nouvelle de son arrivée fut bien accueillie. A peine

Messien, qu'Avitus avait envoyé , en eut-il instruit Théodoric,
que celui-ci sortit de son palais avec son frère et plusieurs per¬
sonnages de sa suite , pour le prévenir et l'introduire avec hon¬
neur dans les murs de sa capitale. Il y fut reçu avec les égards
dus à un maître de la milice ; les Yisigoths, en le voyant s'a¬
vancer entre Théodoric et son frère , saluèrent en lui un ami
de leur nation et un défenseur de leurs intérêts.

Mais pendant qu'à Toulouse on commençait à négocier pour
la paix ; au delà des Alpes, à Rome, tout était en feu. Genséric
avait débarqué à Ostie avec une armée de Vandales et de Mau¬
res ; de là il s'était jeté sur Rome où le sac de cette ville justifia
la terreur qui précédait son nom. Il n'y trouva pas Maxime qui
venait d'être massacré dans sa fuite par les Romains (3); mais,

(1) Sidon. Apollin., Carm., Vit, v. 576-578.
(2) Legns qui veniam poscani, Alamanne, furoris.

Saxonis incursus cessât, Chaltumque paluslri
Alligat Albis aqua Id., ibid., v. 589-591.

(3) Marcellini et Prosperi Chronica. Procop., de Bello Vandalico, I, 5.
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à défaut de son empereur, il se déchaîna sur son peuple et ses
monuments. Ses temples, ses amphithéâtres, ses palais, ses arcs-

de-triomphe, ses statues, ses trésors, tout devint en partie la
proie du Vandale qui, n'ayant pas assez de son glaive pour as¬
souvir sa fureur, réveilla jusqu'aux incendies allumés par Alaric.

Quand, au bout de quinze jours, Genséric eut vengé Eu-
doxie et satisfait ses instincts de pillage, il partit pour l'Afrique,
emportant parmi ses trophées la moitié de ce toit en bronze
doré qui faisait l'orgueil du Capitole ( I), et la plupart des ri¬
chesses que livra Carthage, lorsqu'elle était.tributaire (2). Rome
fut quelque'temps dans une solitude affreuse : on ne songea
pas sur le moment à nommer un empereur qui n'aurait eu à
régner que sur des ruines; du reste , le sénat dispersé n'était
pas encore revenu de son exil.

Ces nouvelles arrivèrent toutes à la fois à Toulouse et y
causèrent une immense surprise. Les destinées de l'Occident
étaient pour l'heure entre les mains de la Gaule , où les forces
romaines avaient, sous la conduite d'Avitus, tiré une grande
importance de leurs succès sur les Barbares. D'un autre côté ,

Théodoric qui avait repris le plan politique d'Atauife, se crut
assez d'autorité pour faire un empereur. La Gaule romaine et
la Gaule barbare confondirent leur ambition et leurs intérêts
pour arriver, par une commune entente, au sommet des af¬
faires occidentales.

Les circonstances présentes mettaient Avitus en scène , et le
désignaient pour l'Empire. Théodoric résolut d'y faire parvenir
son ancien maître. D'une part, il mettait en avant le nom
d'Avitus; de l'autre, il avait avec le maître des milices ro¬
maines des conférences secrètes, où, en réveillant son ambi¬
tion , il dut lui demander pour la patrie et le salut du monde ,

qu'il acceptât l'empire.

(1) Jovis... . capilolini lemplum diripuil, ac mediam partem abslulit lecli.
Procop., Bell. Vuncl., I, îi.

(2) Rursusquc revexit
Quse capliva dedii quondum stipendia Barche.

Sidon. ApoIIin., Car«r.,VII, v. M8-H9.
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Quoique l'histoire se taise sur les intrigues qui furent con¬
duites, les questions qu'on débattit et les principaux person¬
nages qui intervinrent, on peut affirmer , pour peu qu'on ait
approfondi les mystères qui entouraient la politique gauloise et
visigothe : 1°. qu'un parti s'était formé dans les Gaules, actif,
puissant, qui conçut le projet de prendre la direction des af¬
faires de l'Occident ; 2°. que ce parti, d'intelligence avec Théo-
doric , se persuada que l'avènement d'Avitus réaliserait ses am¬

bitions, et qu il seconda de toute son énergie les chances de
son principat ; 3°. que Théodoric, en Barbare avisé, prêta vo¬
lontiers son concours à l'exécution de ce dessein, soit à cause

de l'influence que ses relations avec Avitus lui donneraient sur
la politique impériale , soit à raison des promesses qu'on dut lui
faire d'un certain accroissement de puissance.

Que Sidoine Apollinaire , alors à la cour de Toulouse , ait
ravivé les espérances de ce parti gaulois; qu'il ait montré dans
Avitus le seul homme capable de sauver les libertés de la
Gaule et d'assurer le salut de l'Empire; que dans des lettres
confidentielles parties pour la Lyonnaise , la Narbonnaise et
l'Auvergne , il ait entraîné les jeunes consulaires de ces pro¬
vinces, en leur faisant entrevoir quel intérêt il y avait pour
eux à ce qu'un Gaulois montât sur le trône des Césars; c'est
line conjecture trop fondée pour que nous ne l'avancions pas
comme un signe de ses tendances politiques. En Auvergne,
les hommes les plus influents; à Lyon, les familles les plus con¬
sidérables ; à Narbonne , les Consence ; à Arles, les hauts fonc¬
tionnaires de la préfecture entrèrent dans ce mouvement ; il ne
fut bientôt plus question que d'imposer à Borne un empereur,
au nom de la Gaule qui se crut un instant maîtresse de l'Oc¬
cident.

Mais les moments étaient précieux, il fallait se hâter ; Théo¬
doric le comprit. Il réunit les anciens de sa nation (1), comme

(I) Luce nova vetorum cœtus de more Getarum
Conlrahiiur

Sidon. Apollin., Carm., Vit, v. <451452.
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pour délibérer sur les propositions de paix qu'Avitus avait faites
au nom de l'Empire. Avitus parut au sein de l'assemblée, prit
le premier la parole, et supplia Théodoric de maintenir les traités
qui unissaient les Visigoths aux Romains. Il lui rappela la con¬
fiance dont l'honorait Théodoric son père, et reporta ses sou¬
venirs sur son enfance dont il avait été le témoin. Il réclamait
la paix comme un prix de cette ancienne amitié (1).

Théodoric lui répondit qu'il était prêt, par dévouement pour
celui qui avait été l'ami de son père et le guide de son enfance,
à signer le traité de paix avec l'Empire; il y mettait pourtant une
condition : c'était qu'Avitus revêtît la pourpre romaine.

« Oui, noble chef, ajouta-t-il, accepte le titre d'Auguste.
» Toi, général, j'étais l'ami de Home ; j'en serai le soldat, si
» tu en es l'empereur. Tu ne raviras point la couronne : le pa-
» lais des Césars est sans maître; c'est à toi qu'il appartient.
» Si tu ceins le diadème , ce ne sera pas assez pour moi, je te
» l'assure, de ne pas te nuire; plaise au ciel que je te puisse
» être utile! C'est à moi de conseiller : la Gaule a d'autres
» droits; elle te lorcera bientôt d'accepter la puissance : il faut
» que l'univers t'obéisse, s'il veutsesauver (2). »

Le frère de Théodoric et les conseillers visigoths unirent
leurs instances à celles du monarque. Avitus témoigna quelque
répugnance ; l'empire vu de près lui parut moins digne d'en¬
vie ; mais il venait de signer le traité de paix par lequel Théo¬
doric le reconnaissait pour allié : c'était, dans les conjonctures
présentes, accepter le diadème.

La nouvelle de cette alliance et de ce qui avait eu lieu au
sein de l'assemblée visîgothe, se répandit bientôt dans toutes

(1) Sidon. Apollin , Carm..,\II, v. 4G0 etsuiv.
(2) Romœ sum, le duce, amicus ;

Principe le, miles. Regnum non praeripis ulli,
Nec quisqnam Lalias Auguslus possidet arces;
Qua vacal, ailla tua est

Suadere meum est; nam Gallia si le
Compuleril, quœ jure potest; libi pareat orbis,
Ne pereat. Id., ibid., v. Si 1-518.
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les parties de la Gaule. Proclamer Avitus empereur, fut la
pensée unanime des provinces. On se donna rendez-vous aux
environs d'Arles, à Ugernum , où Avitus alla à son départ de
Toulouse.

Ugernum (1) était une forteresse gallo-romaine située sur
les bords du Rhône, au lieu , dit-on, où s'est élevée la petite
ville de Beaucaire. La noblesse gauloise s'y rendit en foule des
Alpes Cotiennes, des bords du ilhin , des Pyrénées et des ri¬
vages de la Méditerranée (2), On était au mois de juillet 4-55.

A la vue de cette imposante assemblée , où se pressaient les
curiales et les clarissimes de la Gaule, Avitus parut comme
accablé des soucis du pouvoir. Il manifestait ses craintes,
lorsque pour les dissiper, le plus illustre de la noblesse se leva
et le conjura de se rendre aux vœux de la patrie. Sans doute,
il ne tint pas le discours que lui prête Sidoine Apollinaire;
mais en se reportant aux circonstances du moment, on s'ima¬
gine de quelle vraisemblance pouvait être le discours de ce
Gaulois, tel qu'il est dans le Panégyrique d'Avitus.

Il rappela d'abord combien d'infortunes avaient pesé sur la
Gaule sous le règne funeste de Yalenlinien 111, et combien les
maux de la patrie avaient coûté de larmes et causé de soucis à
Avitus. Les Gaulois auraient mieux aimé mourir, plutôt que
de vivre au milieu de tels désastres et des funérailles de l'Em¬
pire. Mais par respect pour leurs pères, ils se montrèrent
fidèles à des lois impuissantes; ils se firent un devoir de s'at¬
tacher à une fortune chancelante, et, bien qu'écrasés par la
seule ombre de l'Empire, ils supportèrent par habitude plus
que par conscience la domination d'une race vieillie, d'un
peuple dégénéré qu'il fallait vêtir de pourpre. Et ne sait-on
pas que récemment, lorsque Maxime s'emparait de Rome
tremblante, la Gaule aurait pu se charger du gouvernement
du monde et prendre l'empire universel ? Avitus, alors maître

(1) Strabon, Oùyspvov. — Grcg. Tur., lïb. VIII, IX.
(2) Numeroea coisse

Nobililas visa est.

Sidon. Apollin,, Carm., VII, v. î>24-t>21>.
6



— 82 —

de la milice, se montrait digne du pouvoir par ses hauts faits
accomplis en Bretagne et dans la Belgique. La Gaule laissa
passer cette occasion favorable. Mais aujourd'hui que de
grandes destinées sont offertes à Avilus, c'est un devoir pour
lui de prendre les rênes de l'Empire, dans l'extrémité où il se
trouve. Si après les défaites du Tésin et de la Trébie, Fabius
put relever la république ; si après la journée de Cannes, Livius
put abattre l'orgueil de Cartilage, que ne doit-on pas espérer
d'Àvitus pour la délivrance de Borne qui gémit dans les fers (1)?

« Nous t'en supplions, s'écria à la fin le député de la no-
» blesse gauloise, monte sur le trône, relève les Romains abat-
» tus (2). Ce n'est pas le temps de savoir si un autre prétend
» aimer Rome plus que toi. Quand les drapeaux de Brennus
» menaçaient le Capitole, tu le sais, Camille était toute la
-» république , et, vengeur de la patrie , il couvrit ses cendres
» fumantes des cadavres de l'ennemi. »

« Ce qui doit dissiper tes craintes , c'est que l'or ne t'a point
» gagné les centuries, et que tu n'as pas acheté à chers de-
» niers les voix des tribus. On n'achète point les suffrages du
» monde... Rends-toi donc aux vœux de la Gaule : prends le
» commandement, elle te l'ordonne (3). Nous n'avons tous
» que cette pensée et ce cri : sois maître, et nous serons
» libres. »

Les applaudissements retentirent dans les salles d'Ugernum :
partout les cris de César et d'Auguste se faisaient entendre.
Avitus était gagné; il répondit au vœu de l'assemblée. On
convint que la cérémonie du couronnement aurait lieu dans
trois jours. On en fit aussitôt les préparatifs, pendant lesquels

(t) Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 551 el suiv.
(2) Pelimus, conscende tribunal,

Erige collapsos; non hoc modo tcmpora poscunt,
Ut Romam plus aller amet

ld., ibid., v. 558-560.
(3) Palria; cur vota moraris,

Quse jnbet utjubeas? Hœcest sentenlia cunctis;
Si dominus fis, liber ero.

ld., ibid., v. 569-571.
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une garde choisie veilla autour du palais improvisé du futur
empereur.

On avait réuni à Ugernum un grand nombre de milices ro¬
maines et d'auxiliaires visigoths. Lorsque le jour du couronne¬
ment eut paru, les notables de la Gaule se rassemblèrent;
l'assemblée fut aussitôt entourée de soldats. Au milieu du si¬
lence le plus solennel, Avitus monta sur un tertre élevé à des¬
sein ; on lui donna les insignes de l'empire, et, à défaut de
diadème , on le couronna du collier militaire (1), comme cela
s'était pratiqué pour Julien, à Lutèce, et Firmus, en Afrique (2).
Cette scène se passait le 8 août, soixante-quinze jours après
la prise de Home par Genséric (3).

Les provinces de la Gaule se réjouirent de cet avènement :
mais aucune province ne se mêla , autant que l'Auvergne, à
l'allégresse publique. En voyant sous la pourpre un citoyen
issu du sang celtique , et sorti de ses montagnes, elle crut
qu'elle recouvrerait enfin ses libertés séculaires, ou participe¬
rait, dans de plus larges proportions, aux faveurs de la po¬
litique impériale.

Avitus seul, au témoignage de Sidoine Apollinaire, ne par¬
tageait pas cette joie unanime. Il commençait à concevoir les
sollicitudes que le pouvoir dépose sur les fronts couronnés.
Grégoire de Tours (4) et Isidore prétendent au contraire
qu'Avitus avait ambitionné la pourpre, et qu'une fois au faîte
de la puissance , il ne put contenir ses premiers transports.

Le nouvel Auguste quitta bientôt Ugernum et se rendit à
Arles, pour dicter ses volontés au préfet de cette ville et à tous
les fonctionnaires romains. Théodoric et ses frères vinrent l'y
trouver pour renouveler leur alliance et reconnaître sa souve¬

nt) Concurrunt proceres, ac milite circumfuso
Aggere comprsito statuant, ac torque coronant
Caslrensi maeslurn , donantque insignia regni.

Sidon. Apollin., CarmVII, v. 578-880.
(2) Marcellin., lib.XX et XXIX. — Socrat.
(5) Tillem., Hist. des Empereurs, t. VI, p. 271.
(4) Greg. Turon., lib. Il, c. II. — Isid., Cfironic.
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raineté consacrée par les suffrages de la Gaule entière (1).
Un des premiers soins d'Avitus fut de faire parvenir à Rome

la nouvelle de son principat et de députer à Marcien , alors
empereur d'Orient, pour le prier de consentir à son élévation.
Marcien , qui aimait la paix, agréa le choix qu'avaient fait
Théodoric et la Gaule ; le sénat romain , accoutumé à recevoir
des empereurs tout faits , accepta pour chef celui qu'il connais¬
sait déjà par la renommée, bien qu'il lui vînt de la Gaule ; le
peuple, à peine revenu des terreurs que lui avait causées Gensé-
ric, remit volontiers le soin de son repos à l'épée du maître
des milices gauloises, et, dans l'impatience de voir de nou¬
velles fêtes , il appela de ses vœux le César transalpin.

Avant de se rendre à Rome, Avitus s'y fit précéder par la
conquête et la soumission des deux Pannonies qui refusaient
obéissance à l'Empire. 11 n'eut qu'à s'y montrer, dit son pa¬
négyriste (2), pour les ranger sous ses lois. C'est sur sa
roule qu'il remporta cette paisible victoire. Car en cherchant
quel put être l'itinéraire du cortège impérial, on conjecture
avec raison qu'il eut lieu par la Gaule orientale, Trêves, les
deux Germaines , la Norique (3) ; et que c'est après ce voyage,
accompagné d'heureux augures (4), qu'Avitus se rendit à
Rome, où son entrée eut les apparences d'un triomphe.

L'avénement d'Avitus était surtout une bonne fortune pour
Sidoine Apollinaire. ïl se ressentirait bientôt, pensait-il, de
l'élévation inattendue de son beau-père. Une fois au pied du
trône , il y trouverait les distinctions que sa jeunesse avait
convoitées. Les révolutions avec l'expérience qu'elles donnent,
ne l'avaient pas encore mûri ; il lui semblait que tout allait sou¬
rire à ses vœux. Avoir franchi le seuil de Rome à la suite d'un

empereur, n'était-ce pas toucher de près au faîte du Capitole

(1) Isid., Chronic.
(2) Gijus sohim amissas post secula mulla

Piinnonias revotavit iter.
Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 390-591.

(3) Id., Opéra, editio Sirmundi, Carm., VII, not. c.
(4) Id., Carm., VII, v. 594.
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Sidoine Apollinaire fit les premiers honneurs du palais im¬
périal où parurent aussitôt, dans les emplois de la cour, plu¬
sieurs Gallo-Romains qu'Avitus avait emmenés avec lui, entre
autres, Messien et Consence-le-Jeune. Messien fut élevé au

patriciat : Consence eut le soin du Palais (1). Celui-ci méritait
l'estime dont Avitus l'honora. Sa naissance, sa probité, son
savoir en faisaient l'ornement de Narbonne, sa patrie. Il avait
déjà paru à la cour de Valentinien III, comme tribun de con¬
seil, et l'habileté dont il y donna des preuves était un sûr ga¬
rant des services utiles qu'il rendrait à la cour d'Avitus.

On ne trouve nulle part quel effet la vue de Rome produi¬
sit sur Sidoine Apollinaire. Assurément, les embarras de la
cour ne l'empêchèrent pas de considérer la capitale du monde
sous ses divers aspects , et d'y admirer, au milieu de ses monu¬
ments et sur ses voies triomphales , les marques de ce génie
politique dont la royauté se fit sentir à l'univers.

Rome offrait, à la fin de l'automnë de 455, un singulier
spectacle de grandeur et de ruines. Elle avait à peine remédié
aux dévastations d'AIaric que Genséric était venu à son tour
la saccager. Les vestiges du passage de ce Barbare se voyaient
encore. L'or n'avait reparu ni sur les portes du Capitole, ni
sur les monuments qu'il désigna à la fureur de ses soldats. Le
peuple de statues dressées au faîte des édifices qui bordaient la
voie sacrée, gisait au milieu des colonnes renversées et des
arcs abattus. Quelques mois n'avaient pu suffire pour relever
les maisons ruinées et effacer la trace des incendies.

Toutefois, le fer vandale avait épargné la majesté d-u Capitole;
beaucoup de palais et d'arcs de triomphe étaient restés debout,
et jusque dans Rome dévastée on retrouvait la Rome des Césars.

A la nouvelle d'un pouvoir qu'on disait fort et régulier, on
bannissait ses terreurs; l'ordre et la confiance semblaient re¬
naître ; les uns revenaient de l'exil, les autres réparaient les
calamités dont ils avaient souffert; et, au bout de quelques
mois, Rome reprenait ses vieilles habitudes d'opulence et de

(J) Sidon. Apollin., Carm., XX1I1.
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misère. Les patriciens étalèrent de nouveau , sous les derniers
soleils d'automne, leur égoïste magnificence, et le peuple,
avec ses éternelles douleurs, rentra dans ses quartiers, où il
attendait que l'Evangile visitât ses carrefours , pour cicatriser,
du moins par sa charité , toutes les plaies sociales.

Car pour l'heure présente , le christianisme n'avait pas en¬
tièrement soumis Rome païenne : les sanctuaires de ses dieux ,

les temples de Mars, de Romulus, de Vesta , de la Victoire ,
couronnaient encore quelques-unes de ses collines, et, de temps
à autre , certains poètes ou orateurs, comme Claudien et Sym-
raaque , publiaient assez haut ses gloires , pour faire penser que
Jupiter n'était pas sans adorateurs dans la cité des martyrs.

Un fait étrange frappa néanmoins l'attention des païens, au
dernier sac de Rome par Genséric ; c'est que ce barbare res¬
pectait les églises chrétiennes, pendant que le marbre des édi¬
fices consacrés à l'ancien culte tombait sous le marteau de ses

vandales. La croix dominait, des hauteurs du mont Cœlius,
les ruines du polythéisme , et se dressait sur le dôme de la ba¬
silique Latrane, comme le signe d'un pouvoir nouveau qui de¬
vait voir à ses pieds le paganisme et la Barbarie.

C'est que la puissance des pontifes romains se faisait déjà
sentir à l'univers. Elle reçut les hommages d'Attila et d'autres
chefs barbares: les empereurs durent composer avec elle,
comme avec une autorité mystérieuse dont on pressent la force,
sans vouloir la définir.

Saint Léon la représentait alors avec un éclat de génie et de
vertu qui en imposait aux païens eux-mêmes. Elevé sur le siège
de Rome en 440, il l'occupa jusqu'en 461, avec une gloire
telle que sa grande figure, planant sur les armées barbares qu'il
arrête, sur les remparts de Rome qu'il protège, est restée une
de celles que l'histoire contemple avec respect, et que les arts
reproduisent avec amour (1).

(I) La mission de sainl Léon auprès d'Allila est le sujet de deux chefs-
d'œuvre , d'un tableau de Raphaël, et d'un bas-relief d'Algardi : on voit le pre¬
mier dans les salles du Vatican , le second dans l'église de Saint-Pierre.
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Nous ne savons si le nouvel empereur et Sidoine Apollinaire
virent de près cet auguste vieillard , pendant le séjour qu'ils
firent à Rome. Préoccupés, l'un du soin de sa grandeur, l'autre
de celui de la célébrer dans des vers que déjà il scandait, ils
donnèrent leurs premiers instants aux nombreux soucis qu'ap¬
porte une domination naissante, et aux transports de la multi¬
tude, avide de contempler ses nouveaux maîtres.

On touchait à la fin de l'année 455. Or, l'usage voulait que
les empereurs prissent le consulat l'année qui suivait leur pro¬
motion. Avitus résolut de revêtir la trabée, en présence du sénat
et du peuple romain.

Cette cérémonie était un hommage rendu à la dignité de
l'ancien consulat. Comme le peuple voyait dans cette magistra¬
ture un signe de son ancienne grandeur, on s'assurait ses bonnes
grâces, en lui donnant le spectacle des pompes consulaires. On
avait vu des Césars, dans le dessein de llatter la vanité popu¬
laire, traîner les plis de leur pourpre à la suite de la litière des
consuls installés sous leur règne (1).

Ces fêtes ne duraient qu'un jour, mais Rome entière s'ébran¬
lait pour en jouir. Le crépuscule matinal (2) annonçait à peine
les calendes de janvier, que tous les Romains envahissaient la
maison du consul qui devait donner son nom à la nouvelle an¬
née. Les sénateurs, les miliciens, les citoyens de qualité, les
hommes de la plèbe se pressaient autour de sa demeure, atten¬
dant que la litière soulevée par des porteurs en tunique prome¬
nât le consul dans les rues de la ville, au milieu d'un immense
cortège, et le déposât tour-à-tour aux endroits indiqués par le
cérémonial.

D'après un usage qui remontait aux premiers temps de la
république, on se rendait d'abord au Capitole, puis au sénat;
de là au forum romain où le consul prononçait un discours ,

et au forum de Trajan où de nombreux esclaves attendaient

(1) Amm. Marcell., XII, 7. — Anson., in Consulat.
(2) Matutino crepusculo palatium petimus. Mamert., in Grat. Aci.
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le nouvel élu pour recevoir de son soufflet le signal de leur
liberté (1).

Les cérémonies du consulat avaient plus de solennité, lorsque
c'était un empereur qui prenait la trabée. Les spectateurs af¬
fluaient en plus grand nombre pour voir la puissance du César
s'incliner devant les faisceaux, et entendre l'orateur ou le poète
chargé de tirer dans de savantes périodes ou d'élégantes me¬
sures, les horoscopes de son règne.

On n'avait pas oublié quels panégyristes, sous les règnes pré¬
cédents, mirent leurs vers ou leur prose au senice des pompes
consulaires; mais nul ne resta plus cher que Claudien qu'on
mettait au-dessus de tous, à cause de l'éclat et de la richesse de
ses vers. Il n'était pas de mémoire cultivée qui ne sût les bril¬
lantes tirades dans lesquelles il exalta les consulats d'Hono-
rius (2) et les gloires militaires de Stilicon.

Dans les circonstances présentes, quel autre, mieux que Si¬
doine Apollinaire, pouvait célébrer le consulat d'Avitus, et rap¬
peler aux Romains l'imagination et la verve de leur poète favori?
A l'école de Lyon, il donna à son vers une allure « claudienne »,
et, ce qui ne devait pas déplaire, au cinquième siècle, il lui avait
communiqué depuis, cette chaleur et cette abondance dont l'es¬
prit gaulois tendait à enrichir la poésie latine.

Sidoine Apollinaire se mit à l'œuvre, et, sur la terre qu'a¬
vaient foulée de si grands poètes, il fît entrer la vie et les exploits
d'Avitus dans des hexamètres dont la cadence étudiée et les
coupes à effet pussent charmer les oreilles romaines.

Vinrent bientôt les calendes de janvier. Le sénat et le peuple
romain étaient déjà réunis au palais impérial, où la nouvelle
cour étalait sa magnificence , au milieu de ces portiques de
marbre qui dominaient des sommets du Palatin tous les quar¬
tiers de la ville éternelle.

Jamais spectacle plus imposant n'avait frappé Sidoine Apol-

(t) Sidon. Apollin., Carm., II, v. 544-546.
(2) Voir les panégyriques du oc, du 4e el du 6« consulat d'Honorius, en

596, 598 et 404.
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Iinaire. Tandis que la foule gravissait le Palatin, il mesurait
d'un coup d'œil les superbes monuments de Rome, pour faire
diversion aux soucis de son panégyrique. Là, était cette roche
immobile sur laquelle se dressait le Capitole; dans le lointain,
ce Colysée dont les gradins se déroulaient au milieu des airs;
plus loin, les jardins de Néron , le mausolée de Sévère, les
arènes du grand cirque; sous ses yeux et à ses pieds , du Ca¬
pitole au Colysée, c'étaient les colonnades de ce forum romain
qui entendit la voix de Cicéron et d'Hortensius, et qui allait
se relier, dans le système d'une harmonieuse perspective, aux
forums de Jules César, vainqueur des Gaules, d'Auguste qui
laissa son nom à la capitale des Arvernes (J), de Trajan dont
le bras avait contenu ces milliers de barbares qui fourmillaient
sur tous les points de l'Empire. Partout où il jetait ses regards,
il n'apercevait que des arcs de triomphe, des thermes, des am¬
phithéâtres restés debout même après le passage des Goths et
des Vandales, et continuant à couper de leurs lignes sévères le
vaste horizon de Rome, encadré dans l'enceinte de ses créneaux
et de ses remparts.

Sidoine Apollinaire ne remarqua pas moins ce qui était autour
de lui. Avitus, son beau-père , revêtu par-dessus la pourpre
impériale, de la trabée consulaire; l'élite du patriciat gaulois
confondue avec le sénat de Rome et les grands fonctionnaires
de l'Occident; la multitude dessinant ses plis mouvants sur les
pentes du Palatin , et impatiente de voir les faisceaux du consul
aux mains d'un empereur gaulois : tout cela offrait un aspect
singulier et nouveau.

On se demandait comment la fortune avait arraché Avitus
à ses domaines d'Avitacum , pour le porter au faîte de l'Empire.
Les sénateurs instruits par les leçons du pasèé, et témoins déjà
d'un assez grand nombre de révolutions, cherchaient dans la
décadence des forces romaines et jusque dans ces ruines parse¬
mées çà et là qui attristaient leurs regards, le secret de cet
avènement inouï dans leur histoire : mais les Romains lettrés,

(!) Augusto-Nemetum,
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faiseurs d'hexamètres et de panégyriques, se tournaient vers
Sidoine Apollinaire, pour voir dans ses traits, si ce poète dont
la renommée avait passé les Alpes, tenait quelque chose de cet
enthousiasme et de cette grandeur qu'ils admiraient dans les
poésies de Claudien, dont ils entendirent les derniers échos dans
leur jeunesse.

Enfin , Sidoine Apollinaire fut introduit dans une des salles
du palais, où il prononça en présence de l'empereur, du sénat
et des citoyens les plus remarquables, le panégyrique qu'il
avait composé.

Le panégyrique, au cinquième siècle, était un éloge hyper¬
bolique du héros qu'on célébrait. On y relevait le personnage,
ou dans une prose emphatique, ou dans une poésie pompeuse,
par le récit des principaux événements de sa vie, autour des¬
quels on groupait pour les embellir, des incidents et des digres¬
sions propres à donner de l'importance au sujet. C'était pour¬
tant une œuvre d'histoire précieuse à consulter, pourvu qu'on
eût le soin de démêler le fonds des hyperboles qui en couvraient
la surface. Or, il n'est aucune page contemporaine qui fasse
mieux connaître que le panégyrique d'Avitus, non-seulement
la vie du César gaulois, mais encore l'esprit politique et l'état
de l'Empire, aux années où nous sommes.

Un des premiers devoirs du panégyriste était de saisir la
situation des esprits auxquels il s'adressait. Aux calendes de
janvier, dans cette assemblée réunie autour d'Avitus, une pen¬
sée secrète, mais commune agitait tous les Romains : c'était
l'abaissement moral de la patrie , et l'importance civile que
l'avènement d'Avitus donnait à la Gaule. Il semblait, en face
de ces ruines entassées par les Barbares sur la maîtresse du
monde , que Rome n'était plus capable d'enfanter des empe¬
reurs, et qu'il fallait désormais les tirer de ces provinces restées
libres et fortes, que pourtant autrefois elle soumit à son em¬
pire. Sidoine Apollinaire reproduisit çà et là ces pensées, mais
dans des allusions capables d'en adoucir l'amertume.

Dès les premiers vers, sa poésie fut toute païenne : le Par¬
nasse et l'Olympe restaient toujours les théâtres obligés des
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événements chantés par les poètes. Il paraissait étrange, dans
lin temps où le christianisme donnait à un Léon-le-Grand assez
d'autorité pour commander aux Barbares, qu'on réservât à Ju¬
piter seul la toute-puissance, dans le domaine des imaginations.
Mais les réminiscences olympiennes fermentaient toujours au
cerveau des poètes, et ce n'était pas le moment de les bannir,
que celui où leurs grâces venaient de se rajeunir, au souffle des
Claudien et des Rulilius.

Le début de Sidoine Apollinaire-découlait des sources les
plus anciennes de la Mythologie. « Si les Muses, disait-il, écou-
» tèrent les chants d'Orphée , quand il célébra Calliope, sa
» mère; les Romains écouteront l'éloge d'Avitus, le père de
» la patrie; bien que les sons de ma lyre ne puissent égaler
» les accents du poète de Thrace (1). »

Puis venait la mise en scène du panégyrique. Après la mort
de Maxime , les dieux et les déesses se réunirent auprès de
Jupiter, dans leurs demeures éthérées (2) : les demi-héros et
les grands lleuves personnifiés, l'Eridan, le Rhin, le Nil et le
Danube prirent place au bas de-son trône (3).

Soudain Rome apparaît et se jette aux pieds du maître du
tonnerre. Son humble démarche avait inspiré la pitié; sa pose
suppliante attendrit les souverains de l'Olympe. Elle rappela au
maître des dieux les jours où ses armes, victorieuses de la Lybie
et de Carthage, étaient redoutées de l'univers, alors que le
Gange, Le Phace, l'Araxc et le Gir tremblaient devant le Tibre.
Le Cimbre et le Teuton chargés de chaînes, les triomphes de
Scipion , de Curius , de Paul-Emile, de SyMa et de Pompée
proclamaient sur toutes les terres, la gloire de ses drapeaux.
César mettait les Bretons en déroute, Auguste brisait l'orgueil de
l'Egypte. Mais sa décadence commença du jour où les rênes de
l'Etat tombèrent entre les mains de Tibère, de Caïus, de Claude,
de Néron, de Galba et de Vitellius. Elles respira sous Vespasien,

(t) Si (ton. Apoliin., Carm.,\ I, v. 55-50.
(2) Id., Ça?™., Vit, v. 17-55.
(5) Id., ibid., v. 54-44.
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Titus, Nerva et Trajan. Ce dernier, entre tous, était capable de
réparer ses maux. Aussi, veuve d'un empereur, ne demande-
t-elle qu'un prince qui égale Trajan en piété et en bravoure (1).

Rome interrompit son discours par ses larmes ; puis , elle
tourna ses yeux vers la Gaule , comme pour demander à Jupi¬
ter si celte terre ne nourrissait pas un citoyen qui, sur le trône,
dût rappeler Trajan (2).

Jupiter rassure Rome, et lui promet lin prince qui rempor¬
tera de nouveaux triomphes. Sa patrie, son origine, ses hauts
faits, ses brillantes qualités le rendent digne de l'empire. Ici,
Jupiter décrit l'Auvergne et ses plaines fertiles, raconte l'en¬
fance d'Avitus, ses premiers jeux , ses combats, ses négocia¬
tions, ses victoires sur les Barbares, son amitié avec les deux
Théodoric, la scène d'Ugernum et le couronnement d'Avitus
par les Visigothset les Gaulois (3).

Rome ne pouvait douter que ce nouveau César ne relevât
l'Occident, quand elle entendait ces oracles sortir delà bouche
olympienne.

« Oui, Avitus t'assujettira l'Afrique, en lui donnant des fers
» pour la quatrième fois. Quels exploits n'immortaliseront pas
» dans la guerre celui dont un simple voyage t'a rendu les Pan-
« nonies perdues depuis des siècles ! Que de nations ne va-t-il
» pas soumettre à tes aigles invincibles, celui qui, simple parti-
» culier, dédaignait les présages de son règne futur, et à qui,
» dans son vovage , le vol agile des oiseaux annonçait son glo-
» rieux destin ! 0 Rome, réjouis-toi d'avoir reçu un aussi grand
» empereur, relève le front, toi, l'antique mère des dieux, sors
» d'un ignoble repos; des princes enfants t'avaient fait vieillir, un
» prince avancé en âge te rendra les grâces de la jeunesse (4). »

(t) Sidon. Apollin., Carm., VII, v. 51-1 -17.
(2) ld.,ibid., v. \ 18-122.
(3) Id., ibid., v. -123-585.
(4) Lœlior at tanlo modo principe, prisca deorum

Roma parons, aitolle gênas, ac turpe velernum
Depone, en princeps faciel juvenescere major,
Quam pueri fecere senem. Id., ibid., v. 595-598.
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Les beaux esprits de Rome applaudirent à ce panégyrique
du poète gaulois, où ils retrouvaient les principaux caractères
de cette poésie déclamatoire qui était en honneur au cinquième
siècle. On admira le jeune nourrisson des muses gallo-latines,
et on prédit que , dans le mouvement des lettres transalpines,
il continuerait les gloires littéraires d'Ausone, de Paulin et de
Rutilius. Quelques Romains enthousiastes , et courtisans tout
frais du nouveau pouvoir, comparaient le panégyrique d'Avitus
à ceux d'Honorius et de Stilicon.

Le peuple , dans son entraînement irréfléchi, accueillit sans
contrôle les éloges fastueux que Sidoine donnait aux vertus de
son héros, et accepta l'horoscope des magnifiques destinées
qu'il lui annonçait.

On félicita de toutes parts le nouvel empereur et son pané¬
gyriste. La journée se termina au théâtre et au cirque. Rome,
dans ses transports, oublia un instant ses malheurs. On pro¬
clamait Avitus, un nouveau Trajan, et, dans l'attente de ses
victoires, on pensait que les Vandales seraient bientôt refoulés
par delà les mers , et que les Barbares qui connaissaient le
glaive d'Avitus , resteraient enchaînés sur les lisières de leurs
bois et les bords de leurs torrents.

Quelque temps après, on voyait une statue d'airain dans la
galerie de Trajan, sous le portique d'Ulpien qui conduisait aux
deux bibliothèques grecque et latine. C'était le monument que
Rome venait d'ériger en l'honneur de Sidoine Apollinaire, pour
immortaliser le souvenir de son panégyrique (1).

Quoique ce panégyrique ne méritât pas une aussi glorieuse
récompense , il avait des qualités réelles. Le ton , quelquefois
épique , tournait au grand poème : la poésie , forte et animée,
puisait une certaine grandeur, tantôt dans de riches images, tan¬
tôt dans des comparaisons homériques. On y admirait de beaux
détails. La description que Rome fait de sa grandeur passée, le
récit de l'enfance d'Avitus et du combat singulier qu'il livre à
un Barbare pour venger la mort d'un compagnon d'armes ;

(1) Sidon. Apoll., Carm., VIH. — Id., Episl., IX, 16.
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tous ces passages ont de l'éclat, du coloris et de l'imagination.
On trouve même une certaine grâce qui repose l'esprit, dans ce
tableau descriptif de l'Auvergne :

« Il est une terre qui se vante d'être issue du sang latin,
» terre célèbre en héros, et que la nature, mère excellente de
» toutes choses, a favorisée plus que nulle autre. De la ville
» s'étend une plaine féconde qui , à peine effleurée par la
» charrue, soupire après une semence qu'elle trouve tardive,
» et produit une abondante moisson dans une glèbe noirâtre .

» travaillée par de lobustes taureaux. Cette contrée l'emporte
» sur le sol du Nil et de la Lybie que consume le brûlant Aus-
» ter : le Gargare de Phrygie ne vit jamais tomber sous la faux
» d'aussi riches épis. Les terres de la Pouille et de la Calabre
» ne valent pas ces riantes vallées. L'Arverne qui cultive ces
» champs ne le cède à aucun peuple , soit dans les combats à
» pied , soit dans ceux de la cavalerie ; témoin la fortune de
» César qui fut saisie d'une grande frayeur, lorsque ses soldats
» repoussés du plateau de Gergovie s'arrêtèrent à peine dans
» leurs camps (1). »

Toutefois le panégyrique d'Avitus n'était pas sans défauts :
il manquait à la forme la politesse et l'harmonie des poésies
virgiliennes ; la mesure était rude , et, jusque dans la marche
bruyante des vers , on croyait entendre quelques échos de ces
chants incultes qui préludaient aux triomphes des peuples ger¬
maniques. Ce n'est pas que cette impression profonde causée

(1) Est milii, quse Latio se sanguine tollit alumnam ,

Tellus clara viris, cui non dédit oplima quondam
Rerum opifex nalura parem ; fecundus ab urbe
Pollet ager, primo qui vix proscissus aralro
Semina tarda silit, vel luxuriante juvenco ,

Arcana exponil piceam pinguedine glebam.
Assurrexil buic coxit quod torridus auster
Niliacum Libycumque solum, collalaque semper
Arida Mygdonise damnarunl Gargara falces;
Apulus et Calaber cessit

Sidon. Apollin., Carm., VII, v. lo8-148.
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par les Barbares sur l'imagination du poète, n'ait un véritable
intérêt pour l'histoire et pour les lettres ; on comprend qu'avec
des peuples nouveaux, il faille une poésie nouvelle; et c'est là
un des côtés instructifs des poèmes de Sidoine Apollinaire,
que d'avoir nommé , et fait connaître par la rudesse du vers,
bien de ces races diverses qui apportèrent le tribut de leur
sang et de leurs mœurs dans la formation des sociétés euro¬
péennes.

Mais là où rien ne compense les défauts littéraires de l'écri¬
vain , c'est dans l'emphase et l'exagération qui débordent à
chaque page. Si dans son panégyrique, il y a quelques beautés
qui délassent; les descriptions sans mesure, les antithèses sub¬
tiles fatiguent trop souvent l'esprit. Une chaleur factice y rem¬
place la véritable inspiration ; et un faux air de majesté, cette
noblesse littéraire qui ne frappe jamais autant que lorsqu'elle
touche à la simplicité.

C'était, avec moins de génie et de grandeur, ce genre de
Claudien, prétentieux et guindé , où on courait après l'éclat
du rhythme , la richesse des couleurs et la nouveauté des
images.

C'était le goût du temps ; aussi la renommée de Sidoine
Apollinaire revint-elle des bords du Tibre aux rivages de la
Saône , avec une considération nouvelle qui lui donna rang
parmi les premiers poètes de la Gaule romaine.

Depuis que l'étude des sciences et le goût des lettres n'é¬
taient plus représentés en Italie que par des biographes et de
froids compilateurs, la Gaule avait vu se former dans son sein
un âge littéraire qui hérita des traditions de l'esprit romain.
Ces peuples, dontCicéron aurait dédaigné, au forum, les braies
flottantes, s'étaient épris de passion pour les beaux vers et le
beau langage. Parmi les Transalpins, on lisait, on imitait Vir¬
gile ; il y avait de l'enthousiasme pour l'éloquence et la poésie.
Il en résulta, à la fin du troisième siècle, un mouvement lit¬
téraire assez prononcé qui suivit de près ce mouvement na¬
tional qui poussait alors la Gaule à l'indépendance et à la
souveraineté.
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Deux noms également célèbres dans la politique et les lettres
versèrent de l'éclat sur cette époque ; ce furent les Césars Fos-
tume etNumérien. Postume excella dans des déclamations qui
le firent comparer à Quintilien , et Numérien dans des haran¬
gues qui lui valurent une statue dans la bibliothèque Ul-
pienne.

Mais aucun âge ne fut aussi fécond en orateurs et en poètes
que celui qui précéda le siècle de Sidoine Apollinaire. En ces
jours, la littérature gallo-latine groupait dans l'éloquence, Eu-
mène, Nazaire, les deux Mamertin, Alcime, Agrœce et Paca-
tus ; dans l'histoire, un grand nombre d'abbrévialeurs estimés;
dans l'enseignement, une multitude de professeurs habiles qui
rendirent ses écoles florissantes (1); et, dans la poésie , Ausone,
Paulin de Noie, Paul Axius, Tétrade , Afranius Syagrius et
Rutilius.

Ausone , Paulin et Rutilius brillèrent surtout au sein de
cette pléïade de littérateurs et de poètes. Les vers d'Ausone,
au rapport de Symmaque (2), rappelaient ceux de Virgile, et sa
prose distillait « un miel cicéronien. » Paulin avait de l'éclat;
Rutilius du feu et de la noblesse (3).

Sidoine Apollinaire venait, par son panégyrique, d'ajouter
son nom à ces noms déjà fameux dans les fastes de la poésie
gallo-romaine. Il restait l'héritier de ces gloires littéraires , à
charge de les continuer, sans laisser dépérir ce patrimoine des
lettres et de l'éloquence.

Du reste, il faut observer qu'à cette époque la littérature
gauloise avait un cachet personnel. Les classiques purs de Rome
et d'Athènes auraient professé peu d'estime pour ses produc¬
tions. Ce n'était, pour la forme et la pensée , ni la précision
des lettres grecques, ni la gravité de la composition romaine.
L'esprit gaulois, subtil et ingénieux , y mit de son exubérance.
A la sobriété et à la noble simplicité du langage, il substitua

(1) Hieron., Epist., XCV. — Libr. ad Vigilant.
(2) Symm., Epist.
(5) Rutil. Nuraat., Itinerarium.
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les mots brillants, les métaphores recherchées et la manie de
tout peindre.

Sidoine Apollinaire appartint à cette école, et en prit tous
les défauts. Mais il convient de le suivre encore , quoiqu'il y
soit un peu perdu, dans cette haute fortune politique de son
beau-père, qui ne devait pas voir finir cette année 456 , inau¬
gurée pourtant au milieu des splendeurs du consulat.

Après les fêtes de janvier, il ne resta pour Avitus que les
embarras de la couronne. Genséric, le premier, voulut voir si
elle tiendrait bien sur sa tête. Ce terrible vandale , qui avait
du génie d'Annibal et de sa haine contre Rome , remuait sans
cesse les cendres de Carthage pour y rallumer le feu de ses
vieilles rancunes contre la domination romaine. Non content
d'avoir campé pendant quinze jours sur le sable du Forum, il
infestait les côtes de l'Italie de ses continuelles apparitions.
Astucieux comme un Carthaginois, fourbe comme ceux de sa

nation, il violait, le lendemain, les traités qu'il avait conclus la
veille, et trouvait une perfide jouissance à surprendre la sécurité
et la bonne foi par ses pillages et ses terreurs. L'Afrique, mal
défendue par l'Empire, était devenue son domaine, et fier de
ses possessions conquises, il songeait, dans son ambition insa¬
tiable, à en arrondir le cercle.

Avitus se prit à trembler devant cet audacieux pirate; à de
faibles menaces il joignit d'impuissantes prières. Genséric n'é¬
coutait rien ; il mit en mer une flotte de soixante vaisseaux, et
fit voile vers la Corse. Cette expédition fit craindre une inva¬
sion. Avitus puisa dans le péril du courage et de l'énergie; il
donna aussitôt ordre à ses troupes de marcher contre lui. Cette
résolution sauva l'Italie. Genséric ne put tenir contre cette atta¬
que inopinée ; beaucoup de ses Vandales furent taillés en

pièces (1).
Cette victoire causa une grande joie à Avitus; il en donna

nouvelle à Théodoric, auquel il fit passer divers présents par
un de ses tribuns. Théodoric demeurait toujours dévoué à la

(1) Ida!., p. 54. — Buclierius, p. 524. — Priscus, p. Go.
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cause de son ancien maître ; il fut son allié fidèle, et même son
soutien. Il aurait pu s'agrandir dans les Gaules; il préféra se
ranger à la politique d'Avitus, et porter, à son invitation, l'hu¬
meur belliqueuse de ses troupes, en Espagne, où les Ilérules
et les Suèves menaçaient les provinces romaines.

Il fut aisé d'arrêter les Hérules dans leurs pillages : les Suèves
firent une plus vive résistance. Requiarius, leur roi, profitant
de la confusion de l'Empire, après la mort de Yalentinien et de
Maxime, avait dévasté la province de Carthagène qui était aux
Romains. Avitus lui enjoignit par le comte Eronton de respec¬
ter les traités. Théodoric, de son côté, députa à Requiarius
qui avait épousé sa sœur, pour le prier de ne point usurper les
possessions de l'Empire, s'il ne voulait rompre avec lui. Le
Suève feignit de ne rien comprendre, et lui répondit par le ra¬
vage de la Tarraconnaise. Une nouvelle députation fut envoyée ;
elle resta sans succès ; il fallait bien agir contre ce Barbare (1).

Avitus, contraint de rester en Italie pour en préserver les
côtes contre toute agression, remit à Théodoric le soin de pa¬
cifier l'Espagne, et de ramener sous la domination romaine
les provinces entamées par les Suèves (2). A peine Requiarius
eut-il appris sa descente en Espagne, qu'il vint au-devant de
lui avec une grande armée. La rencontre eut lieu à douze milles
d'Astorga (3). Les Suèves furent vaincus ; Requiarius fut pris
et livré à Théodoric qui, ne voyant plus en son beau-frère qu'un
ennemi, le fit périr après quelques mois de captivité (4).

La victoire d'Astorga soumit la Galice à Théodoric; la Lu-
sitanie reçut encore ses lois ; Mérida elle-même lui ouvrit ses
portes. Ces succès lui donnèrent goût à l'expédition d'Espa¬
gne. Il la prolongea au delà de son véritable but. Son ambition
était de conquérir, au profit de ses Etats, tous les pays occupés
par les Suèves, à part la Tarraconnaise et la Galice qu'il comp¬
tait laisser à l'Empire.

(I) Jorn. — Idat.
Ç2j Isidor., Chromé.
(5) Celle bataille se livra le 5 octobre.
(4) Idat. — Journand. — Isidor., Chronic. — \k\. — Cuspin. ~ Bucherius.
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Tandis que Théodoric gardait avec Avitus les dehors d'une
amitié réelle, un Barbare qui descendait par sa mère du Visi-
goth Wallia, tramait sa chute, sur les marches de son trône.
Il avait nom Ricimer. II était de cette race Suève qui, malgré
une certaine communauté d'origine , nourrissait contre les
Visigoths des rancunes séculaires. Il avait dans son sang tout
ce que l'aristocratie germanique eut de plus illustre. Porté
par les Ilots de la Barbarie jusqu'aux premiers degrés du pa¬
lais impérial, il résolut de continuer l'œuvre du vandale Stiii-
con, en inaugurant le règne de ce patriciat suève, hérule ou

ostrogoth qui devait bientôt hériter de la puissance romaine.
11 vit, dit-on, sans ombrage l'avénement d'Avitus, soit parce
qu'en apercevant les rides de ce vieillard , il avait pressenti sa
chute prochaine, soit parce qu'il doutait encore de la puissance
dictatoriale vers laquelle il s'acheminait chaque jour. Ce qui le
rendait fort à Rome, c'était le dévouement de l'armée, com¬

posée en partie de Barbares. Aussi il commençait à poser, à la
cour des Césars, en courtisan hautain, dédaigneux du faste im¬
périal, mais d'une ambition assez capricieuse pour ne pas per¬
mettre à la couronne de reposer sur une autre tôle que celle
qu'il désignerait.

Ricimer était versé dans l'art de la guerre ; il l'apprit à
bonne école. Il fit ses premières armes sous Aétius, et campa
sous les mêmes tentes que ces grands généraux de l'Occident
qui se nommaient Egidius, Majorien, Marcellinus. Tandis que
ceux-ci aspiraient à un gouvernement militaire, peut-être même
à la pourpre, Ricimer visait à se rendre nécessaire. A la mort
d'Aétius, Egidius se retrancha avec ses troupes, au nord des
Gaules où il fit de sa maîtrise des milices un commandement
indépendant; Marcellinus se retira dans la Dalmalie dont il se
constitua le chef; Majorien senit encore la cause de l'Empire;
Ricimer embrassa tour-à-tour le parti de Valentinien, de Ma¬
xime et d'Avitus. Sa fortune s'accrut rapidement sous chacun
de ces principats éphémères. Comte sous Maxime, il dut au
succès de ses armes en Corse et en Sicile, d'être fait général.
Il fit comprendre qu'il pouvait être le soutien du trône ; il s'en
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approcha : mais une fois à ce poste, il voulut plus que protéger
la couronne; il résolut d'en disposer et d'abaisser, par cet
étrange artifice, la pourpre romaine devant les plis de sa chla-
myde germanique.

Ce plan de domination était inouï : il y avait un raffinement
d'ambition, de cruauté et de superbe insouciance. Ricimer
persévéra dans ce dessein, sans fléchir.

Avitus fut contraint de laisser plus de liberté qu'il ne l'aurait
voulu, à ce dangereux courtisan. Celui-ci en profita pour se
rendre plus menaçant. Il fit entendre qu'il disposait des troupes
d'Italie, et qu'il pouvait compter, à la première occasion, sur
leur dévouement.

Les vertus d'Avitus se démentirent un instant sur le trône :

il s'abandonna à quelques actes de débauche qui le perdirent
dans l'estime publique (1).

Les Romains furent indignés de cette conduite ; humiliés
déjà d'avoir un Gaulois à leur tête, ils saisirent ce prétexte
pour s'en défaire. Tout conspira pour le perdre : le sénat le
déclara incapable de régner plus longtemps (2) ; Marcien , em¬
pereur d'Orient, ordonna de lui ôter l'empire (3), et Ricimer
à la hâte fit révolter son armée.

Avitus ne pouvant faire face aux périls qui le menaçaient, se
réfugia à Plaisance : Ricimer l'y poursuivit, défit ses partisans
et le dépouilla de la dignité impériale [octobre 456].

On s'attendait à ce que Théodoric accourrait pour défendre
Avitus; mais ce prince, retenu par son expédition d'Espagne,
n'apprit sa déposition qu'à son retour dans les Gaules, alors qu'il
n'avait plus qu'à le venger, comme il tenta de le faire.

Ainsi tomba Avitus, après un règne de quatorze mois. Avec lui
s'évanouirent les projets d'indépendance de la Gaule et de l'Au¬
vergne. 11 fallait, ou accepter les Rarbares, ou se traîner, quelque
temps encore, à la remorque des révolutions de l'Occident.

(1) Greg. Tur., Hist. Fr., lib. H, c. 11.
(2) 1(1,, ibid.
(o) Cuspinian., p. -45G-4Î5J.



— 101 —

Avitus sut au moins honorer sa chute, en embrassant un

genre de vie qui lui permît d'expier les fautes commises sur le
trône. Ordonné évêque à Plaisance (1), il songeait à y vivre dans
l'humilité et le repentir. Mais informé qu'on en voulait à ses
jours, il quitta secrètement cette ville, passa les Alpes, et résolut
d'aller finir sa vie en Auvergne, près du tombeau de saint Ju¬
lien où s'opéraient de nombreux miracles (2). Il portait avec lui
divers présents dont il voulait faire hommage à la basilique du
martyr arverne. Mais il périt en route, on ne sait de quelle
mort. Son corps fut transporté au bourg de Brivas (3), et en¬
seveli aux pieds de l'autel consacré à saint Julien (4).

Les historiens ne s'accordent pas sur l'époque de la mort
d'Avitus. Selon les uns, il aurait peu survécu à sa déposition :
d'autres prétendent, ce qui est moins vraisemblable, qu'il s'é¬
coula un certain intervalle entre sa déposition et sa mort, et qu'il
ne mourut qu'en 457 (5). La cour d'Avitus fut entraînée dans
ses malheurs : Messien, son comte de palais, périt en voulant
le défendre; Consence-le-Jeune regagna Narbonne, sa patrie,
et Sidoine Apollinaire vint raconter, tout ému, à Avitacum, ce

qu'il savait des derniers jours de ce règne sur lequel la famille
des Avitus avait fondé de si magnifiques espérances, et auquel,
dans ses rêves de poète, il promit « des siècles d'or (6). »

La chute du César gaulois causa de nouveaux troubles. On

(1) Apud Placentiam urbem episcopus ordinalur. Greg. Tur., Ilist. Fr.,
lib. I, c. 11.

(2) Greg. Tur., Ilist. Fr., lib. II, c. il. — Sidon. Apollin., Propemptic.ad Libcllum.
(5) Ce bourg est aujourd'hui la ville de Brioude.
(4) Sed inipleto in ilinere vetse cursu, obiit, delatusque ad Brivatensern vi-

cum, ad pedesantedicti marlyris est sepultus. Greg. Tur., Ilist. Fr., lib. II,
e. 11. — L'abbé du Bos, qui écrivait en 1740, assure qu'alors on voyait, dans
un caveau de l'église de Saint-Julien , une urne de marbre, où on disait avoir
été enfermé le corps d'Avitus. Celte urne n'existe plus, mais on montre un des
piliers de la nef dans la base duquel on aurait déposé les restes de l'empereur,
au neuvième siècle, quand on construisit la nouvelle église.

(ti) Idat., Chrome., ad an. 457.
(G) Fulva volubilibus duxerunl secula pensis.

Sidon. Apollin., Carm., VÏI, v. 002.
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ne s'entendit pas sur le choix de son successeur, et l'anar¬
chie régna quelque temps.

Au milieu de ces révolutions successives, l'empire d'Occi¬
dent se précipitait à sa perte : des guerres intestines déchiraient
ses provinces, et les Barbares, étendant chaque jour le flot de
l'invasion , gagnaient les villes et les campagnes. Le monde
romain touchait à ses funérailles, et, comme si rien n'eût dû
manquer à ces pompes lugubres, un autre Jérémie, debout sur
ses ruines, redisait ses malheurs, et traçait à grandes lignes la
marche de la Providence dans la conduite des peuples.

C'est en 456 que Salvien, ce prêtre si éloquent de Marseille,
justifiait Dieu lui-même dans son immortel ouvrage sur la Pro¬
vidence, et rassurait la foi ébranlée de quelques personnes, en
montrant dans les calamités de Rome, le châtiment de son or¬

gueil et de ses crimes, et en illuminant les ruines entassées sur

l'Occident, des graves enseignements du ciel et de l'histoire.
Pendant que Prosper d'Aquitaine (1) et l'espagnol Idace (2)

conservaient, dans de froides mais utiles chroniques, les événe¬
ments de chaque jour et de chaque année, Salvien animait
l'histoire de ces temps, en y faisant circuler le souffle de Dieu
même, et tenait, disciple d'Augustin, cette magnifique chaîne
de l'histoire divine dont Bossuet déroulera les anneaux , au mi¬
lieu des grandeurs du dix-septième siècle, avec un génie digne
de ses devanciers.

(1) Outre ses poésies, saint Prosper d'Aquitaine a laissé deux chroniques:
l'une qui prend à l'origine du monde et va jusqu'à l'année 455: l'autre nom¬
mée Chronique consulaire, que Duchesne a publiée dans le 1er volume des
His/oriens de France.

(2) On doit à l'évêque Idace une Chronique qui commence en 581, et finit
en 467.



LIVRE III.

Sidoine Apollinaire et Majorien.

Sidoine Apollinaire, le parti gaulois et Marcellinus. — Majorien est nommé empereur.
— Une conspiration éclate à Lyon. — Prise de cette ville. — Défaite de Théodoric.
— Sidoine Apollinaire se rallie au nouvel empereur. — Il prononce à Lyon son pa¬
négyrique et obtient la délivrance de sa ville natale. — Sidoine Apollinaire à la cour
de Majorien. — Pétrus, Magnus, Egidius. — Scène littéraire à Arles; Sidoine,
Domnule, Lampride et Sévérien. — Entreprise de Majorien contre les Vandales. —

Majorien de retour à Arles. 1— Fêtes du cirque. — Le festin impérial. — Ricimer.
— Majorien est assassiné. — Sidoine Apollinaire se retire de la cour et des affaires.

(456-461.)

H®.

La mort d'Avitus répandit le deuil à Avitacum : Papianille,
Ecdice et Agricola en ressentirent la plus vive douleur ; Sidoine
Apollinaire, au souvenir de cette catastrophe soudaine dont il
fut vraisemblablement le témoin , conçut de tristes et utiles ré¬
flexions sur les retours de la fortune et la fragilité de la puis¬
sance.

Mais persuadé qu'il devait à la mémoire de son beau-père
plus que des larmes, et à l'Auvergne, sa patrie adoptive, plus
que des regrets, il résolut de venger Avitus, et de ranimer les
espérances des Arvernes et des Gaulois, en travaillant avec
d'autres citoyens animés des mêmes pensées, à donner à l'Oc¬
cident un chef qui soutiendrait leurs libertés. L'occasion sem¬
blait favorable. Rome était sans maître. Marcien et Léon qui
la gouvernaient du fond de l'Orient, pourvurent à sa situation
déplorable, en nommant Ricimer, patrice, et Majorien, général
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des armées (1). Cette nouvelle dignité désignait Ricimer pour
l'Empire; mais celui-ci préférait disposer du pouvoir, et pourl'heure, il ne savait sur quelles épaules jeter le manteau de
césar.

L'Auvergne se réveilla à la voix de Sidoine, de Catullin (2)et de quelques autres seigneurs; les Gaules, indignées de la
conduite qu'on avait tenue contre un empereur qu'elles avaient
nommé, étaient déterminées à agir pour un prince autre quecelui qui serait désigné par le sénat. On pouvait compter surThéodoric qui, à son retour d'Espagne, partagerait, sans aucun
doute, des ressentiments aussi légitimes.

Une faction se forma : Lyon en fut le foyer; elle comptait
parmi ses principaux chefs, outre Sidoine Apollinaire, Péone
qui, pendant l'interrègne, venait d'usurper la préfecture desGaules. C'était un citoyen nouveau, dont l'audace réussit à je¬ter quelque éclat sur l'obscurité de sa naissance (3). Fauteurde séditions, il menait à son gré la populace, et en faisait, dans
les troubles de la république, un instrument de son ambitieuse
démagogie. Il profila habilement de l'insurrection gauloise
pour se rendre nécessaire, et se mit à la téte, comme chef du
prétoire, de tous les factieux parmi lesquels étaient de jeunes
Gallo-Romains, des meilleures familles de la noblesse et du
patriciat (4).

La conjuration avait mis en avant un de ces hommes capa¬bles de rallier tous les suffrages (5). C'était Marcellinus, ce
noble compagnon d'Aétius, qui renonça à la guerre après ladisgrâce de son général, et alla chercher dans la Dalmatie où
il acquit une certaine importance, une retraite qui le dérobât
aux coups de Valentinien III. Son savoir, ses talents militaires
le rendaient propre à l'empire. Mais tandis que la faction gauloise

(1) Ces nominations eurent lieu le 28 février 4o7.
(2) Catullinus... commililio recenli familiaris. Sidon. Apollin. Epùt., 1,11.(5) Id., ibid.
(£) Id., ibid., passim.
(ti) Cumque de capessendo diademale conjuratio Marcelliana coqueretur...Id., ibid.
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songeait à lui donner le diadème, Rome et l'Italie faisaient
leur choix.

Six mois s'étaient écoulés depuis la chute d'Avitus. Personne
ne paraissait plus digne de la pourpre que Majorien. Ricimer
consentait à son élévation ; il voyait en lui un ancien compa¬
gnon d'armes ; de plus, il croyait assez le connaître pour pré¬
sumer que, tout en commandant, celui-ci servirait ses caprices.
Les ordres, le peuple, le sénat et les armées saluèrent Majorien,
empereur. Léon, qui régnait en Orient, ratifia ce choix. Majo¬
rien prit la couronne (1) ; il était fait pour régner.

A la naissance il joignait de grandes qualités. On pouvait
attendre beaucoup d'un jeune prince, dont l'aïeul avait com¬
mandé, sous Théodose, les troupes de Pannonie, dont le père
avait soutenu de glorieux combats, sous les ordres d'Aétius,
et qui lui-même avait montré un brillant courage, dans les gra¬
des divers de capitaine et de général.

Malgré ces qualités que la renommée publia au delà des Alpes,
avec la nouvelle de son avènement, les Gaules refusèrent de le
reconnaître. Le parti de l'insurrection grossissait. L'Aquitaine,
la Lyonnaise , l'Helvétie, la Viennoise et l'Auvergne lui four¬
nissaient de nombreux auxiliaires. Ce qui releva encore plus
ses espérances, c'est que Théodoric II, revenu de son expédi¬
tion d'Espagne, se déclara pour la faction transalpine et se
montra disposé à la soutenir contre Majorien. Les Burgondes
eux-mêmes, qui avaient été dans les intérêts d'Avitus, se joi¬
gnirent à ses partisans, et vinrent occuper la Séquanie et la pre¬
mière Lyonnaise, dans la pensée de prêter main-forte à la ligue
gauloise.

A ces troubles intérieurs se mêlèrent quelques mouve¬
ments des. Franks et des Alains. Les Franks, poussés par
Childéric, jeune chef énergique et actif, dépassaient leur pre¬
mière station de Tongres, et s'avançaient jusqu'à Tournai,

(1) L'élévation de Majorien eut lieu au mois d'avril 457. Jorn. —Marcellini
Clironic.
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pendant que des bandes d'AIains infestaient les bords de la
Loire (1).

La situation de l'Empire dans les Gaules devenait chaque
jour plus critique ; une expédition y était indispensable. Gen-
séric, de son côté, remuait en Afrique. Majorien qui avait une
âme belliqueuse, n'hésita pas à faire face à ces deux enne¬
mis. Déterminé à mettre la plus grande célérité dans ses mou¬
vements militaires, il commence les préparatifs d'une descente
en Afrique. Mais avant d'opérer contre les Vandales, il voulait
comprimer la rébellion gauloise.

Il ne mit aucun retard ; il traversa les Alpes, au fort de l'hi¬
ver, recrutant sur son passage une vingtaine de peuples barba¬
res, les Bisaites, les Alites, les Rocrustes, tous enfants du Cau¬
case (2), et fondit sur la Gaule avec des troupes aguerries (3).

Le parti gaulois, excité par Sidoine Apollinaire et Péone,
soutenu par les Visigoths et les Burgondes, fait le projet d'une
vive résistance. Mais au moment où le danger réclamait les
décisions les plus promptes et la plus ferme entente, la division
éclata , à ce qu'on croit, parmi les Transalpins. Péone parvint
à semer la discorde. Sidoine ne pouvait rallier tous les esprits,
et d'ailleurs, la renommée de Majorien, tout en rassurant les
peuples, intimidait ses ennemis.

Les projets de la faction furent môme en partie bouleversés,
quand on apprit que Marcellinus qui en était le héros, venait de
renoncer aux propositions des Gaulois, en acceptant des mains
de Majorien, le titre de patrice et le gouvernement de la Sicile.
De plus, le nouveau César nourrissait dans les Gaules de sûres
intelligences. Il avait pour lui Egidius, son ancien compagnon
d'armes , qui occupait le nord de la Gaule, en qualité de grand-
maître de la milice, et qui se tenait prêt à défendre la cause
romaine.

(1) Jorn.
(2) Sidon. Apollin., Carm. V, v. £>71 etsuiv.
(o) Majorien traversa les Alpes au mois de décembre 4t>8.
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La faction, un instant ébranlée par ces considérations, reprit
courage, et la ville de Lyon refusa de se soumettre. Les Bur-
gondes y entrèrent et ranimèrent par leur présence, le courage
des habitants. La guerre fut assez vive de part et d'autre. L'his¬
toire ne nous en a pas transmis les détails. Mais à en juger par
le tableau que Sidoine Apollinaire, un des principaux acteurs
de cette lutte, nous a laissé des désastres de la cité lyonnaise,
on conjecture que la résistance fut opiniâtre, et que Majorien
ne défit le parti gaulois qu'après un combat sérieux. Les rui¬
nes, les campagnes désolées dépourvues de colons et de trou¬
peaux , les dévastations et les incendies, témoignèrent assez de
la vivacité de ces engagements et de l'énergie que déployèrent
les Transalpins, avant de succomber (1).

La victoire une fois assurée, Majorien chassa de Lyon les
Barbares qui s'y étaient jetés. 11 chargea son questeur et Pé-
trus, son secrétaire d'Etat, de négocier avec eux. Ils le firent
avec tant d'habileté, que ces peuples acceptèrent les conditions
du vainqueur, et donnèrent des otages, comme garants de leur
fidélité (2).

Lyon n'eut pas aussitôt grâce, aux yeux de Majorien. Pour
la punir de cette révolte, il la dépouilla de ses privilèges, la
chargea de tributs, et lui imposa ûne garnison qui fit peser sur
elle les horreurs de la défaite.

Bestait Théodoric, le dernier rempart de l'insurrection. II
tenta contre Majorien une lutte sans profit. On ne sait où se
rencontrèrent les Yisigoths et les Romains ; l'histoire raconte
seulement que ces derniers furent vainqueurs (3). Après cette
défaite, Théodoric fit une alliance avec Majorien auquel il pro¬
mit des secours contre les Vandales (4).

Les divers partis ne pouvaient plus tenir contre un prince

(1) Bove, fruge, colono,
Civibus exhausla

Sidon. Apollin., Carm.,V, v. o80-t)81.
(2) ïd., ibid., v. 501 etsuiv.
(5) Idat., Chronic., ad an. 4S9.
(4) Cuspin. — Idat.



_ 108 —

aussi intrépide que magnanime ; ils demandèrent et reçurent la
paix. Majorien visita les provinces qui s'étaient soulevées, et les
réconcilia avec l'Empire par sa douceur et sa prudence. Sa gran¬
deur d'âme et la bonté de son caractère lui firent de nombreux

partisans. Ceux-là mêmes qui l'avaient combattu, Sidoine
Apollinaire et Péone, recherchèrent et obtinrent ses bonnes
grâces. Il avait laissé quelque temps la préfecture à Péone, et
quoiqu'il y eût nommé Magnus, opulent seigneur de Narbonne,
il tint à le garder parmi les habitués de sa cour. Sidoine Apol¬
linaire aboutit à ce prince par lui-même ou par Pétrus dont il
avait l'amitié; une fois près de Majorien, il fut séduit par les
charmes de sa personne, et ne songea plus qu'à mériter ses fa¬
veurs pour lui et sa patrie.

L'ordre se rétablit aussi aisément dans la Gaule barbare que
dans la Gaule romaine. Les Burgondes, les Franks et les Alains
qui avaient tenté de profiter des troubles causés par la déchéance
d'Avitus, rentrèrent dans les limites de leurs anciennes con¬

quêtes où les retint quelque temps la crainte de Majorien.
Tandis que les provinces de la Gaule commençaient à respirer

sous l'administration équitable du nouvel Auguste, la ville de
Lyon gisait au milieu de ses ruines. Ses maux touchaient Sidoine
Apollinaire. Il savait à Majorien un cœur aussi grand que son
courage ; il résolut de l'émouvoir sur le sort de sa ville natale,
et eut recours à un expédient où, mieux que nul autre, il pou¬
vait réussir. Il conçut l'idée d'un panégyrique où les vertus du
héros seraient portées jusqu'aux nues, et où sa clémence serait
invoquée, en face même des malheurs de sa patrie. Le projet
devait réussir. Majorien chérissait les muses, et il aimait à par¬
donner. Sa gloire ne pouvait que gagner à cette ovation. Etre
célébré sur le théâtre de ses premiers exploits en Gaule, en
présence d'une assemblée composée de notabilités transalpines,
et par un poète dont les vers, il y a trois ans à peine, avaient
été applaudis au palais des Césars ; il y avait de quoi séduire
la vanité de Majorien. On convint du panégyrique. Pétrus eut
à pourvoir à toutes les solennités : il ne fut plus question que du
jour où Majorien recevrait à Lyon ces poétiques honneurs.
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Pendant ce temps, Sidoine Apollinaire échauffe son imagina¬
tion, invoque toutes les muses, interroge la vie et les exploits
du jeune César, se jette dans le champ des fictions et des hy¬
perboles. Il sortit de ses rêveries avec un long panégyrique con¬
sacré à Jules Valère Majorien.

La transformation pouvait paraître étrange. Le gendre d'A-
vitus devenait poète courtisan du successeur de son beau-père :
le citoyen, naguère défenseur des libertés gauloises, allait pro¬
diguer l'adulation au César qui avait ruiné son pays. Mais les
circonstances étaient impérieuses : il fallait apaiser les colères
d'un ennemi victorieux , et arracher Lyon aux calamités qui pe¬
saient sur elle.

Majorien d'ailleurs pouvait être loué sans flatterie. On van¬
tait ses vertus publiques et privées ; on disait sa clémence égale
à son courage ; on ajoutait qu'il lui avait suffi de se montrer
pour gagner tous les cœurs, même ceux de ses ennemis. Ses
relations avec Ricimer faisaient bien murmurer en secret qu'il
avait conspiré contre Avitus ; mais ces soupçons tombaient de¬
vant la conduite de ce prince qui savait constamment unir à l'é¬
quité une grandeur d'âme peu commune.

On sait que rien ne tenait à la pompe théâtrale, comme ces
discours officieux et ces panégyriques prononcés à la gloire des
consuls ou des empereurs. On soupirait impatiemment après
l'aurore qui devait amener ces scènes politiques et littéraires.

Rome avait eu le plus souvent le monopole de ces spectacles
auxquels ses poètes et ses orateurs prêtaient l'éclat de leur
rythme et l'harmonie de leurs périodes. Mais quand on sut,
dans les provinces de la Celtique, que Lyon serait bientôt le
théâtre d'une de ces solennités, et qu'un poète gaulois, connu
par sa muse brillante, ferait les honneurs de la journée , les
beaux esprits accoururent de l'Aquitaine ; les grammairiens, les
rhéteurs vinrent de l'Auvergne et de la Narbonnaise ; les fonc¬
tionnaires du prétoire, les vicaires, les assesseurs s'échappèrent
d'Arles, de Trêves et des autres cités de la Gaule romaine.

Chacun voulait saluer le nouveau maître pour faire oublier le
passé, ou pour assurer l'avenir. Beaucoup désiraient entendre
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Sidoine Apollinaire, et yoir, par quel habile stratagème, il avait
changé en une ljre de poète courtisan, le glaive qu'il avait tiré
contre le successeur d'Avitus.

C'était au mois de mars 459. Majorien se trouvait à Lyon
avec ses généraux et les principaux citoyens de la Gaule ro¬
maine. Le jour était venu où Sidoine Apollinaire devait pronon¬
cer le panégyrique de son héros. Dès le matin, les rivages de
la Saône se couvraient d'une multitude venue de tous points : la
plèbe gauloise avec ses larges braies se pressait à côté des claris-
simes et des curiales ; les soldats à la robe traînante se confon¬
daient avec les hommes de qualité et les beaux esprits du temps.

Le forum de Lyon présentait un aspect inaccoutumé. Le
cortège impérial prit place au milieu de cette foule nombreuse
et choisie. Tous les regards se portaient sur Majorien, cou¬
ronné du diadème, et revêtu des insignes du consulat qu'il avait
pris aux calendes de janvier. Près de lui on remarquait ses gé¬
néraux et ses comtes; Egidius, maître des milices (1), Népo-
lien (2), Magnus, citoyen illustre élevé déjà aux honneurs de
la préfecture, et beaucoup d'autres Gallo-Romains que Majo¬
rien venait d'honorer de ses premières faveurs.

La ville de Lyon, avec ses remparts noircis par l'incendie,
ses monuments et ses édifices ruinés par la guerre, formait seule
un morne contraste, au milieu des réjouissances publiques de
ce jour. Suppliante, elle attendait beaucoup du panégyrique de
Sidoine Apollinaire, et de la clémence de Majorien qui se
prêtait aux ovations de la Gaule avec une aimable facilité.

Ce spectacle fut surtout émouvant pour Sidoine Apollinaire.
S'il n'avait pas sous les yeux ces magnificences du Palatin, et
cet horizon imposant de Rome qui le frappa, lors du panégyri¬
que d'Avitus; son regard du moins allait mourirsur ces coteaux
qui furent les témoins des jeux de son enfance, ou se perdre

(1) Sidon. Apollin., Carm., V, v. 884.
(2) Idace pense que Népolien fut préfet des Gaules à celte époque : il suc¬

céda sans doute à Péone dans la préfecture; mais il ne l'occupa que peu de
temps, car il est très-probable que Magnus tenait ie prétoire, lors du panégyri¬
que de Majorien, c.-à-d. en 489.
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dans ces campagnes lyonnaises dont il admira si souvent la
beauté et la richesse. Là était l'Athénée où sa muse remua les
premiers ïambes; ici, la basilique de Saint-Just et le tombeau
de Syagrius ; ailleurs, le palais où les Césars des premiers siè¬
cles venaient se reposer, dans la capitale de la Celtique, des
soucis de l'Empire. Cette vue le touchait moins encore que cette
assemblée qui était à ses pieds, et dans laquelle il reconnaissait
ces curiales et ces assesseurs, qu'il vit tant de fois dans la maison
des Apollinaire, et tous ces compagnons de ses études accourus
pour applaudir aux vers de leur cher Phébus.

Là sans doute se pressaient Probe, le fils de ce Magnus qui
siégeait à côté de Majorien, Syagrius, le fils du maître de la
milice, Aquilin, Fauslin, et tous ces jeunes Lyonnais qui, à
l'école de Victor et d'Eusèbe , se nourrirent des mômes études,
et s'éprirent d'un môme enthousiasme pour le savoir et les
beaux vers. Eriphe et Philimace avaient quitté les champs pour
venir entendre les brillants hexamètres de celui dont ils con¬

naissaient déjà de faciles élégiaques ; et vraisemblablement,
si vous eussiez scruté tous les replis de cette multitude, vous
eussiez découvert Nicet, qui venait payer de retour les applau¬
dissements par lesquels le jeune fils d'Apollinaire accueillit, à
Arles, son éloquent djscours; Iloëne et Victor, jaloux de se
reconnaître et de s'admirer dans l'élève illustre qui faisait la
gloire de leur professorat.

Une pensée commune circulait dans l'assemblée : tous se
demandaient si le prince, touché des malheurs de Lyon, la
relèverait enfin de ses ruines. En voyant Sidoine Apollinaire
près de Majorien , on attendait avec anxiété les premiers
vers de ce poète soldat qui avait combattu sous le drapeau
ennemi (1).

Cette métamorphose n'était pas sans antécédents dans les
révolutions de la poésie. Horace ne suivit-il pas les étendards

(i) Mihi diverso nuper sub marie cadenti
Jussisti placido, viclor, ut essem animo.

Sidon. Apollin., Cam., IV, v. 11-12.
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de Brutus et de Cassius, avant d'être le favori de Mécène et
d'Auguste (1)? Virgile ne dut-il pas aux sons les plus doux de
ses Bucoliques, de conserver avec la vie, le petit domaine de ses
pères (2)? Il y avait de l'habileté à rappeler ces souvenirs. Ce
fut comme sous leurs auspices que Sidoine Apollinaire plaça son
panégyrique. Ce que Virgile et Horace furent vis-à-vis d'Au¬
guste , il osait l'être à l'égard de Majorien : leur éloquence, il
est vrai, était supérieure à la sienne, mais il se flattait de
l'emporter par le sujet de ses chants (3).

Après ce préambule qui avait de l'encens et de la délicatesse,
Sidoine Apollinaire entra dans son sujet par une élégante proso-
pographie de Rome. Il la représenta, sous la forme d'une
reine, coiffée d'un large casque, ceinte d'un diadème de
tours (4), revêtue d'une robe de pourpre, ayant son bras gauche
sur un bouclier orné de brillants reliefs, et tenant en arrêt, de
la main droite, une lance d'ivoire (5). Assise sur un trône du
marbre le plus éclatant, elle recevait les hommages de toute la
terre , et les tributs de chaque province. L'Inde apporte son
ivoire, la Chaldée son amome, la Sérique ses toisons, la Sabée
son encens, l'Arcadie ses coursiers, la Gaule ses troupeaux, la
Lydie son or, l'Arabie ses aloès, Tyr sa pourpre, Corinthe son
airain, la Sardaigne son argent, et l'Espagne ses vaisseaux (6).

(1) Et libi, Flacce, acies Bruti Cassiique secuto,
Carminis est auctor, qui fuit et venise.

Sidon. Apollin., Ccirm., IV, v. 9-10.
(2) Prœstilit affliclo jus vitœ Cœsar et agri.

Id., ibid., v. 5.
(3) Vincant eloquio, dummodo nos domino.

Id.,ibid., v. 18.
(4) Cristatum lurrila caput

Id., ibid., V, v. 14.
(5) Cuspis trabe surgit eburna.

Id., ibid., v. 51.
(6) Ergo ut se mediam solio dédit, ad volât omnis

Terra simul ; lum quaeque suos provincia fruclus
Exposuit : fert Indus ebur, Chaldœus amomum ,

Id., ibid., v. 40 et suiv.
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La Rome de Majorien était encore cette reine divinisée
par les peuples, et dont les poètes chantaient, depuis quelques
siècles, l'apothéose et l'éternelle puissance. Sous les Antonins,
Erinne, digne héritière de Sapho, exalta cette royauté dans
un hymne d'une haute inspiration (1) ; Claudien faisait de cette
idée favorite le thème obligé de ses panégyriques (2) ; Rutilius,
dans ses poëmes, donnait à Rome le sceptre de la terre , et lui
assurait, au ciel étoilé, une place parmi les déesses (3). Sidoine
Apollinaire paya son tribut de poète à cette croyance univer¬
sellement répandue, en dépeignant les nations accourues pour
offrir leurs présents à la maîtresse du monde.

Tout à coup, au milieu de ce concert de solennels hommages,
l'Afrique apparaît, la tête couronnée d'épis, mais les yeux baignés
de pleurs, comme si Genséric l'eût partout suivi de son ombre.

« Je viens, dit-elle, en se prosternant aux pieds de Rome,
» déplorer mes maux qui font le bonheur d'un seul mortel.
» Enfant d'une vile esclave, ce pirate, aujourd'hui que mes
» maîtres ne sont plus, écrase mon sol sous le poids d'un
» sceptre barbare : mes plus nobles fils ont fui devant sa fu-
» reur, car cet étranger déteste tout ce qui n'est pas vandale.
» 0 Latium ! ta valeur serait-elle assoupie? Le barbare! Il se
» réjouit d'avoir surpris tes murs, et tu n'agites pas ta lance?
» Insensible à mon sort, le serais-tu au tien ? Oh ! ne pense
» pas que mes désastres rendent tes destins plus heureux, et
» que ta grandeur s'élève sur mes ruines. Dissipe plutôt tes
» craintes; si tu veux la victoire, hasarde les combats (4). »

(1) XotXpî ii.oi VotiiM Ov/ârrip Apvjos,

<2)
(3)

Claud.j hi consultatum Probini et Olybrii, v. 7o-i 12.
.... Regina lui pulcherrima mundi,
Jnier sidereos Roma recopia polos. Rutil., 1, 49-50.

Yenio pars terlia mundi,
Infclix felice uno : famula salus olim,
Hic prœdo. cl dominis exslinctis, barbara dudum
Sceplra tenet Icllure mea, penilusque fugala

8
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Après cette prière exhalée dans un vers d'une vigueur remar¬
quable, l'Afrique sollicita de Rome un vengeur, et lui désigna
le jeune Majorien, comme le prince à qui les destins réservaient
la gloire de délivrer la Lybie (1).

Majorien tenait du sang des héros : son aïeul fut chef des
deux milices sous Théodose, et signala sa bravoure par des
exploits dont on lisait encore le récit dans les fastes du Latium.
Son père servit sous le commandement d'Aétius, et joignit à
un courage renommé une fidélité incorruptible (2).

Issu de tels ancêtres, Majorien ne tarda pas lui-même à don¬
ner de grandes espérances. Ses premiers essais de guerre, à
l'école d'Aétius, furent des coups d'éclat. L'épouse du général
romain en conçut de l'ombrage : elle interrogea les augures sur
l'avenir de ce jeune et brillant soldat. Quand elle eut appris
que les Parques lui filaient un empire de longue durée, elle en
eut un violent transport de jalousie qu'elle essaya de commu¬
niquer au généreux Aétius (3).

Ici, l'Afrique toujours personnifiée prête à l'épouse du patrice
l'éloge de Majorien. Celle-ci exalte le courage de ce jeune héros
et la noblesse de ses desseins. Au combat du ceste, il l'em¬
porte sur les athlètes les plus fameux. Nul dans l'antiquité ne
le surpassa dans l'art de dompter un coursier et de lancer un
javelot (4). A la guerre, il s'est acquis une gloire incompa¬
rable. La Gaule et l'Europe ont retenti du bruit de ses ex-

Nobililale furens, quod non est, non amal hospes.
0 Latii sopile vigor: lua mœnia ridet
lnsidiis cessisse suis: non conculis hastam?
Non pro me vel capta doles? Tua nempe putantur
Surgcre fata malis, eleelsior esse ruina.
Sed melius quo terror abit ; jam vincere restât,
Si pugnas

Sidon. Apoliin., Carm., V, v. 56-66.
(1) Quem prœscia secula clamant

Venturum excidio Libyae
Id., ibid., v. 102-105.

(2) Id., ibid., v. 106 et suiv.
(5) Id., ibid., v. 126 et suiv.
(4) Id.,î6î'ci., v. 147 et suiv.
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ploits (1); et son courage a brillé sur les bords du Rhin, de
l'Arar, du Rhône, de l'Allier, de la Meuse, de la Marne, et
de bien d'autres fleuves (2). Tours lui a dû son salut, et les
Franksde Clodion, qu'on disait invincibles, ont fui devant lui
le pays des Atrébates qu'ils avaient envahi (3).

On ne comprendrait pas ce pompeux éloge de Majorien dans
îa bouche de l'épouse d'Aétius, si on n'y .voyait un artifice du
poète qui, pour mieux élever son héros, laisse à l'envie elle-
même le soin d'en célébrer les vertus. D'ailleurs les tableaux
doivent une certaine beauté aux comparaisons, aux allusions,
aux hyperboles; et, si n'était la nouveauté quelque peu barbare
des vers, on se plairait aux digressions, aux anecdotes mytho¬
logiques , aux descriptions et aux peintures de mœurs dont
abondent ces pages du panégyrique.

La jalousie de l'épouse d'Aétius éclata à la fin de son long
discours. Elle demande qu'on fasse mourir Majorien. Cette pro¬
position révolte le brave général.

« Castor, s'écrie-t-il, se baignera plutôt dans le sang de
» Follux que je ne me baignerai dans celui de Majorien (4). »

Il éloigna pourtant son rival du service militaire, pour com¬
plaire à son épouse. C'est alors que Majorien changea les tra¬
vaux de Bellone pour ceux de Cérès. Il suspendit ses armes, et
il maniait la charrue, dans les champs de ses pères, quand une
révolution subite l'arracha à son obscur foyer, et le porta au
faîte des honneurs.

(!) ïstum jam Gallia Iaudat
Quodque per Europam est

Sidon. Apollin., Carm.,\, y. 206-207.
(2) Rigidis liunc abluit undis

Rhenus, Arar, Rhodanus, Mosa, Matrona, Sequana, Ledits,
Clilis, Elaris, Atax , Vachalis

Id., ibid., v. 207 e! sui'v.
(5) Id., ibid., v. 210-252.
(A) Tua viscera ferro

Majoriane, petam

Si se Pollucis perfundit sanguine Castor.
Id., ibid., v. 270, 280, 287.
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Aétius venait de tomber sous le fer de Valentinien ; ce prince
succombe à son tour. Maxime, Avitus ne font que paraître sous
la pourpre. Majorien fixe les vœux du sénat et de l'Italie; il
monte sur le trône des Césars (î).

A près avoir retracé, dans le style de l'épopée, la vie et les des¬
tinées de Majorien, l'Afrique conjure Rome de l'envoyer à son
secours. Les Scythes ne sont pas aussi redoutables qu'on le
pense : Genséric lui-même est amolli par ses débauches, et n'a
plus qu'un fer émoussé. Que Majorien accoure la venger, après
tant dé siècles de souffrances, et Carthage cessera de combattre
contre l'Italie (2).

Les pleurs de l'Afrique donnaient à ses prières une nouvelle
vertu. Rome fut touchée de ses maux; elle promit que Majorien
la délivrerait des terreurs du Vandale. Mais la Gaule réclamait
d'abord ses soins ; car cette province , depuis longtemps délais¬
sée par les maîtres du monde, était allée dépérissant, à la suite
des ravages qui l'avaient désolée. Quand il y aura réparé les
désastres de l'Empire, il marchera contre Genséric (3). .

Telle est la première partie du panégyrique. Nul doute que
les beaux esprits de la Gaule et de l'Italie qui étaient présents,
ne fussent émerveillés de cette prosopopée hardie qui, met¬
tant sur la scène tous les peuples de la terre, les confondait
aux pieds de Rome dans une commune reconnaissance de son
empire, et qui, dans l'Afrique suppliante, donnait un exemple
de cette domination universelle dont la pensée seule charmait,
jusque dans l'abaissement de la patrie, l'orgueil des Romains.

Majorien aurait pu être flatté dans de plus beaux vers ; il ne
pouvait l'être dans des termes plus pompeux. D'ailleurs, la poésie
ne manquait ni d'éclat ni de mouvement; une certaine chaleur
circulait dans ces périodes obscures, incohérentes. Malgré une
stérile abondance, il y avait de la peinture, du trait et de la vie.

(1) Sidon. Apollin., Carm., V, v. 505 et suiv.
(2) Ultorem mihi redde, precor, ne dimicet ultra

îtaliam contra Id., ibid., v. 548-549,
(5; Id.. ibid., y. 551 et suiv.
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Sidoine Apollinaire se substitua dans la seconde partie du pa¬
négyrique, aux personnages fictifs qui jusqu'alors avaient figuré.
Son dieu inspirateur sera le Mars de Majorien. « Apollon, s'é-
» crie-t-il, fût-il sourd à ma lyre, votre Mars me tiendra lieu
» des Muses (1). » Et voici qu'emporté par ce nouveau dieu
des vers, il raconte la victoire que Majorien, alors maître de
la milice, remporta sur les Allemands, les premiers avantages
qu'il obtint sur les Vandales et l'équipement de cette flotte for¬
midable qu'il comptait lancer sur les côtes de l'Afrique, pour y
exterminer le Scythe et le Maure. Il montre comment Majo¬
rien, à la veille de son expédition contre les Gaules et l'Afri¬
que, entraîna vingt peuples barbares à la suite de ses aigles, et
au milieu de quels périls se fît ce passage des Alpes dont les
neiges parurent se fondre à l'approche de sa bouillante ar¬
deur (2).

Sans doute il a çà et là des antithèses forcées, des méta¬
phores outrées, des traits de mauvais goût. L'hyperbole y
dépasse souvent toute mesure. Mais au milieu de ces défauts
littéraires, quelle verve! quelle abondance! et jusque dans les
écarts de l'imagination, quel mouvement! quelles couleurs!
Le poète met en relief les scènes de la nature et les person¬
nages. On voit les Alpes glacées dans ces prismes de marbre et
dans ces rocs de verre transparent, sous la forme desquelles il
les dépeint (3) ; on sent, à la marche de son vers et aux coupes
heurtées de ses hexamètres, qu'il écrit parmi les Barbares.
L'harmonie de ses périodes est sombre et presque sauvage,
sourtout quand il accommode à la mesure ces peuples du pôle
glacial qui ne se nomment que par des syllabes, âpres comme
leurs climats, hérissées comme leurs forêts.

(1) Jam tempus ad illa
Ferre pedem, quœ fanda mihi, vel Apolline mulo.
Pro musis Mars vesler erit

Sidon. Apollin., Carm., V, v. 571-573.
(2) Id. ibid., v. 573-552.
(3) Alpes marmoreas atque occurrenlia juncto

Saxa polo, rupesque vitri.... H., ibid., y. 511-512
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Du reste , il faut en convenir, le mélange confus de toutes
ces races, le péle-mêle des Barbares, le flux et le reflux de leurs
tribus errantes et mal assises, cette nature transalpine dont le
ciel était assombri par des monts neigeux et des bois séculaires,
ce sol de la Celtique entrecoupé de plaines, de vallées et de
montagnes au sein desquelles roulaient des fleuves rapides, ces
accidents si variés de climat, de température, étaient des causes
complexes qui agissaient sur l'esprit des poètes. De là survint
à la poésie gallo-latine cette abondance, cet éclat matériel, ce
grand bruit de mots et de métaphores, et ces prétentions étu¬
diées qui remplacèrent l'élégance et la sobriété littéraire jadis
si goûtées des Grecs de Périclès et des Romains d'Auguste.

Mais les Transalpins du cinquième siècle aimaient ces nou¬
veaux caractères de leur poésie et de leur éloquence. Aussi les
rivages de la Saône retentirent de leurs applaudissements, quand
Sidoine Apollinaire déclamait, dans sa rhétorique ampoulée, le
panégyrique deMajorien.

Sans doute la colère de l'empereur tomba, à mesure que le
poète exaltait jusqu'aux nues ses vertus et ses exploits. Pétrus,
Magnus, Egidius qui l'entouraient, et qui s'entendirent loués
dans d'assez beaux vers (1), le portèrent à la clémence; mais
rien ne l'attendrit comme les derniers vers du Panégyrique.

Après avoir poussé l'éloge jusqu'à l'emphase, Sidoine était
devenu simple et naturel. L'amour de la patrie , la vue de ses
ruines, le désir de l'arracher à la servitude avaient ému son
âme, et sous l'empire de ce sentiment, il fit rendre à sa lyre
les sons les plus touchants. L'éloquence et la vraie poésie qui
sont de tous les temps, lui inspirèrent seules cette prière où il
conjure Majorien de mettre un terme aux souffrances de sa
chère cité de Lyon.

« Et puisque, dit-il en terminant, dans la grande détresse
» de nos affaires, tu nous es venu comme notre unique espoir,
» remédie, nous t'en conjurons, à nos malheurs, et jette un
» regard, dans ta marche victorieuse, sur celte ville de Lyon

(1) Sklon. Apollin.., Carm., V, v. et suiv.
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qui t'appartient. Abattue par de longues souffrances, elle
implore le repos ; toi qui lui donnes la paix, rends-lui le
courage. Quand le cou fatigué du jeune taureau a déposé la
charrue , il sillonne mieux ensuite la glèbe de la terre en¬
durcie. Notre ville n'a plus ni troupeaux, ni moissons, ni
colons, ni citoyens. Prospère, elle ignorait sa fortune; mais
depuis la prise de ses murs, hélas ! combien fut grand son
malheur! Quand on est dans la joie, ô prince, on aime à
se rappeler ses maux. Quoique les ravages, les incendies
nous aient abattus, ta venue ne laisse pas de tout rétablir.
Puisque nous avons été la cause de ton triomphe, nos ruines
elles-mêmes nous plaisent.
» Lorsque tu monteras sur le char de victoire, et que, à la
manière des triomphateurs, tu ceindras ton front sacré du
laurier mural, du laurier civique et de la couronne réservée aux
assiégeants victorieux, lorsque le Capitole étincelant verra
des rois enchaînés à ta suite, et que tu enrichiras Rome
de dépouilles, lorsqu'on peindra pompeusement sur la cire
les palais envahis du Bocchus Cyniphien (1), moi-même,
je te précéderai, à travers la foule empressée, au milieu
du bruit des applaudissements , et mes vers, faibles comme
en ce jour, diront que tu as dompté et les deux Alpes, et
les Svrtes, et la grande mer, et les détroits, et les bataillons
de Lybie, mais avant tout que tu as vaincu pour moi.
» Je vois tes yeux s'abaisser et jeter sur nos malheurs un
regard favorable, nous pouvons donc nous réjouir. Je m'en
souviens, quand lu daignas me pardonner, tu avais le même
visage. Tes traits respirent la douceur et la grâce. Sois-nous
propice. Que Byrsa respire par tes victoires ; que le Parthe
fuie sans retour, et que le Bactrien désarmé, déposant
son carquois, entoure ton tribunal (2). »

(\) Le poète désigne Genséric, sous le nom de Bocchus, parce qu'il possédait
les états d'un roi qui avait porté ce nom.

(2) Et quia lassatis nimium spes unica rébus
Venisli, nostris, petinms, succurre ruinis,
Lugdunumque tuam, dum prœteris, aspiceviclor.
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Majorien fut vaincu par ces vers, comme César l'avait été
par une des pages les plus éloquentes de Cicéron. Encouragé
par la bonté de ce prince, Sidoine Apollinaire réclama diffé¬
rentes faveurs pour sa patrie. 11 obtint, par l'entremise de
Pétrus, qu'on en retirerait la garnison, qu'elle serait affran¬
chie des contributions qu'elle s'était imposées pour être délivrée
du pillage, et qu'on lui rendrait ses anciens privilèges. Majo¬
rien fit plus : comme cette ville avait depuis longtemps souffert
de l'invasion des Barbares et des ravages de l'ennemi, il vou¬
lut effacer jusqu'aux dernières traces de ses malheurs.

Lyon respira et revint de ses terreurs ; il lui sembla que ses
remparts allaient se relever de leurs ruines. Ses habitants,
rendus à la liberté, confondirent dans une commune recon¬

naissance , le poète et l'empereur, Sidoine Apollinaire et
Majorien.

La journée se finit au milieu des transports de la joie pu¬
blique ; et les Gaules apprirent à la fois, que la gloire poétique
de Sidoine venait de s'accroître, et qu'elles avaient un empe¬
reur chez lequel on ne savait ce qu'il fallait le plus admirer , de
la bravoure ou de la clémence.

Après avoir plaidé avec bonheur la cause de sa patrie, Si¬
doine plaida la sienne, au sujet de trois impôts extraordinaires
dont il était accablé. Ces impôts consistaient en une certaine
quantité de terres et de biens requis pour faire le tribut d'une
personne. Ils étaient en rapport avec les richesses qu'on possé-

Otia post nimios poscil te fracta labores.
Qui paceni das, redde animum : lassata juvenci
Cervix deposito melius posl suleat aralro
Telluris glebam solidœ; bove, fruge, colono,
Civibus exhausta est; stantis fortuna latebat,
Dum capitur, vœ quanta fuit! Post gaudia, princeps,
Peleclat meminisse mali; populatibus, igni
Etsi concidimus, veniens tamen omiiia tecum
lieslituis : fuimus veslri quia causa triumphi,
Ipsa ruina placet

Sidon. Apollin., Carm., V, v. 575 et suiv.
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dait. Sidoine les trouvait fort lourds; il ne pouvait y songer
sans se comparer à Géryon, affaissé sous le poids d'un triple
monstre (1).

La poésie avait eu auprès de Majorien un succès éclatant ;
Sidoine eut recours à elle pour se délivrer de son impôt. La
mythologie fit les frais du poëme élégiaque où il exhala son
humble prière. Il rappelle à Majorien comment Hercule terrassa
le lion de Némée , l'hydre de Lerne, le sanglier d'Erymanthe ,

et le polyphême Cacus. On ne peut redire les noms d'Achéloiis,
d'Anthée, d'Eryx, de l'Amazone, de Cerbère et des Ilespé-
rides, sans redire ses exploits (2). Mais nulle victoire n'égale
celle qu'il remporta sur Géryon , le terrible monstre à trois
têtes.

On ne pourrait deviner où tendent ces froids élégiaques, si
le poète n'eût profité du rapport étrange qu'il suppose entre
Géryon et son impôt, pour engager Majorien, qui s'était aussi
rendu célèbre par la défaite d'un sanglier, d'un cerf et d'un
dragon , à couronner ses exploits, en le délivrant de son triple
impôt, comme le fils d'Alcide délivra la terre des trois têtes de
Géryon.

Autant cette poésie est vide et prétentieuse , autant les hen-
décasyllabes qui suivent sont gracieux et faciles. A part quel¬
ques jeux de mots, tout est naturel dans ces vers où Sidoine
implore pour sa patrie et pour lui les grâces de Majorien.

« Ton humble sujet, dit-il, espérant une réponse douce et
» salutaire, ose t'adresser ses vœux; rends-lui sa patrie,
» rends-lui la vie, en relevant Lyon de ses ruines. C'est ton
» Sidoine qui t'en conjure. Puisses-tu longtemps briller de
» l'éclat de la pourpre sidonienne ! Puisses-tu couronner par
» les faisceaux le premier lustre d'un règne mémorable !...

» Pour moi, si tu daignes écouter ton poète , je consignerai

(1) Geryones nos esse pula, monstrumque tribulum.
Sidon. Apollin., Carm., XIII, v. 19.

(2) Taurus, cerva, Gigas, hospes, luctalor, Amazon,
Cres, canis, Ilesperides sint monimenta viri.

Id.,ibid,, v. 11-12.
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» en des fastes immortels les victoires qui marqueront ton em-
» pire (1). »

On ne trouve pas que Sidoine Apollinaire ait obtenu la
suppression d'impôt qu'il demandait; mais il eut auprès de
Majorien un accès si facile , comme poète et comme ami de
Pétrus, que ce prince n'hésita pas sans doute à lui accorder
cette faveur. On sait encore moins si, l'ayant obtenue, il au¬
rait , selon ses promesses , célébré son règne et ses victoires.

Son Panégyrique est resté le seul poème consacré à la gloire
de cet empereur. Il le dédia à Pétrus , et le publia sous ses
auspices, comme Virgile mit autrefois sous ceux de Mécène,
les poèmes où il chanta les moissons,, les troupeaux, la vigne et
les abeilles (2). Il ne voulut pas d'autre étoile sur cet « Océan
de la renommée (3) » qu'il allait parcourir. Il lui envoya son
poème, avec prière de l'examiner et de porter son jugement.
Il attendait sa réponse pour savoir s'il devait supprimer ou pu¬
blier son œuvre. Le Panégyrique plut à l'habile censeur, et il
vit le grand jour.

Les talents de Pétrus lui valurent un grand crédit à la cour
de Majorien. Il s'en servit pour y répandre le goût de la poésie
et des lettres. La tâche était facile. Si Pétrus aspirait au rôle
de Mècène , Majorien songeait à devenir un autre Auguste.

Les beaux esprits de la Gaule romaine et de l'Italie se ré¬
jouirent , en voyant ce prince porter aux belles-lettres l'intérêt
qu'elles inspirèrent, dans les âges précédents, aux Antonin ,

aux Marc-Aurèle et aux Théodose. On s'attendit à un nou¬

veau siècle littéraire.

(I) Has supplex famuhis preces dicavit,
Responsum opperiens pium ac salubre,
Ut reddas patriam simulque vitam,
Lugdunum exonerans suis ruinis,
Hoc te Sidonius tuus precalur.

Sidon. Apollin., Carm., XIII, v. 21 ctsuiv.
(2) ld., ibid., III, v. 1-4.
(3) Famte pelagus sidere curro suo.

Id., ibid., V. 6.
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Les provinces impériales, de leur côté, commençaient à res¬
pirer sous la domination ferme et intelligente de Majorien. A la
vue de sa bravoure et de sa clémence , elles se rassurèrent ;

elles avaient moins à redouter les Barbares, et le sentiment
de leur faiblesse , en présence d'un prince qui venait de porter
des coups si décisifs, les rallia pour quelque temps à l'unité
romaine. Majorien , par politique ou par justice , ménagea leur
orgueil national, en maintenant dans les hautes charges de
l'Etat, ou en y appelant les Gallo-Romains que recommandaient
leur mérite personnel et la faveur publique.

Sidoine Apollinaire trouva bientôt dans la nouvelle cour les
grâces qu'il avait eues à celle d'Avitus. Péone, conservé d'abord
dans sa préfecture , fut rangé , quand il la quitta , parmi les sé¬
nateurs. Pétrus, Magnus, Egidius, tous les trois Gallo-Ro¬
mains du plus grand mérite , parurent à la tête du mouvement
politique qui signala , dans la Gaule, les premiers instants du
règne de Majorien.

Pétrus, auquel on n'hésite pas à donner la Gaule pour pa¬
trie (1), était, selon toute vraisemblance, originaire de Lyon (2).
Secrétaire d'état de Majorien, il rendit d'utiles services à l'Em¬
pire, par son habileté dans les négociations. Sa parole avait
assez d'autorité sur les Barbares pour les contenir dans le de¬
voir (3), et bien que Majorien eût un questeur éloquent, il
s'adressait à Pétrus pour porter les lois et publier les rescrits (4).
Pétrus n'était pas seulement homme d'Etat, il composait aussi
des ouvrages qui lui méritèrent les éloges de ses contemporains.
Poète, épistolographe, orateur, il ne parlait ni n'écrivait ja-

(1) Lilio Gregorio Geraldi, Poet., Dial., V.
(2) Ilist. littêr. de la France, t. II, p. 440.
(3) Inlerprele sub quo

Fleclilur ad vestras gens effera condiliones?
Sidon. Apollin. Carm., V, v. 5GG-3G7.

(4) Cujus dignalur ab ore
Cœsar in orbe loqui, licet et quœslore diserlo
Polleat

Id., ibid., v. 509-371.
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mais sans exciter l'enthousiasme (1). Il surpassait ses rivaux
par le feu et la régularité de ses poésies. Au milieu des em¬
barras de la cour, il cultiva les lettres avec ardeur, et, bien que
ses écrits ne soient pas arrivés jusqu'à nous, il est cerlain qu'il
prit rang, par ses compositions, parmi les meilleurs écrivains
de son temps. Il publia surtout, à cette époque, un ouvrage-
fort considérable en prose et en vers (2) qui reçut les applau¬
dissements des Gaules, et trouva des admirateurs en Italie et
jusque dans l'Espagne encore barbare (3).

Magnus était un sénateur de Narbonne qui, par sa famille ,

ses biens et son savoir, comptait parmi les premiers citoyens
de la Gaule méridionale. La confiance publique le prévint de
bonne heure, et lui assura une autorité égale à celle d'un sou¬
verain. Arbitre de sa province, juge renommé dans les ques¬
tions politiques et littéraires, il fixa l'attention de Majorien
qui s'estimait trop heureux de rencontrer le mérite pour ne pas
le récompenser aussitôt par les premiers honneurs. La préfec¬
ture d'Arles lui fut donnée en 459. On ne pouvait choisir un
citoyen plus honorable , ni un magistrat plus intègre. Majorien ,

en lui remettant l'épée de préfet du prétoire, aurait pu lui te¬
nir le célèbre propos de Trajan à Suburanus : « Prends cette
» épée; je te la confie, tu t'en serviras pour me défendre , si
» je gouverne bien ; tu la tourneras contre moi, si je gouverne
» mal. » Autant Majorien était incapable de trahir ses de¬
voirs, autant Magnus l'aurait été de servir un prince, aux dé¬
pens de la justice et de l'honneur. En 460, il prit les faisceaux
avec Apollonius. Rien ne manquait à son crédit auprès de Ma¬
jorien, ni à sa considération aux yeux de son pays.

Egidius était un citoyen fort recommandable. On le disait
de cette famille lyonnaise des Syagrius qui, deux siècles du¬
rant, se signala dans la maîtrise des offices, les préfectures et
les consulats. Ses ancêtres avaient choisi de préférence la car-

(1) Petrum et ciim loquitur nimis stupendum.
Sidon. Apollin., Carm., IX, v. 50a.

(2) Id., Epis t., IX, 15.
(5) Ilisl. litiér. de la France, t. II, p. 441.
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rière administrative; le jeune Egidius embrassa celle des armes,
et y montra de bonne heure une bravoure peu commune. II
parut dans les camps avec Aétius, Ricimer, Marcellinus, Ma¬
jorien , et fut presque l'égal de ces généraux qui faisaient alors
toute la gloire militaire de l'Occident. Sa maîtrise des milices
le fixa définitivement au nord de la Gaule. Là , il rendit de
réels services à la cause de Majorien , en maintenant les Bar¬
bares ; et de plus grands encore à celle de l'Empire, en éten¬
dant le cercle de ses possessions.

Sidoine Apollinaire vit de près, à la cour de Majorien, ces
personnages inlluents de la Gaule. Bien qu'ils lui fussent su¬
périeurs en âge et en distinctions , il obtint leur amitié par son
mérite personnel. 11 y avait même d'autres droits. Egidius con¬
naissait les Apollinaire; Pétrus aimait les poètes; Magnus ne
pouvait ignorer quelle liaison étroite l'étude avait formée entre
Sidoine et ses deux fils, Probe et Magnus Félix. A ces divers
titres, Sidoine ne pouvait qu'être bien accueilli par ces hauts
dignitaires.

Les égards qu'ils eurent pour lui le frappèrent moins que les
qualités qu'il eut occasion d'admirer en eux. ïl les a relevées
dans plusieurs passages de ses épîtres et de ses vers. II fait de
Pétrus un écrivain consommé, de Magnus, un citoyen très-
remarquable et un philosophe considéré. Egidius valait à ses
yeux les hommes les plus fameux de l'antiquité romaine (1).
Péone seul n'est pas compris dans ce concert de louanges. Si¬
doine en a laissé un portrait peu flatteur.

Majorien fixa sa cour à Arles jusqu'au printemps de l'an¬
née 460. Sa présence donna plus que jamais à cette ville l'air
d'une capitale. On se rappela les temps où .Constantin en fai¬
sait son séjour de prédilection , alors que ravissant à Trêves sa
couronne de métropole pour la lui donner, il lui assurait, sous
le nom de Constantine, la suréminence sur toutes les cités de
la Gaule. Depuis, elle était restée le centre des affaires transal-

(1) Sidon. Apollin., Carm.,Y, v. 555 etsuiv.
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pines, et devenue, par les facilités de son commerce, l'entre¬
pôt des produits des diverses parties du monde.

a Telle est la situation avantageuse de cette ville, écrivaient
» Honorius et Théodose dans un rescrit à Agricola , préfet
» des Gaules (i), tel est le nombre des étrangers qui la fré-
» quentent, telle est l'étendue de son commerce, qu'on y voit
» arriver tout ce qui naît ou se fabrique ailleurs. Tout ce que
/> le riche Orient, l'Arabie parfumée, la délicate Assyrie , la
» fertile Afrique , la belle Espagne et la Gaule courageuse pro-
» duisent de renommé , abonde tellement dans cette ville ,

» que toutes les choses admirées ailleurs comme magnifiques,
» semblent être les produits de son sol. La réunion du Rhône
» à la mer de Toscane rend proches et presque voisins les pays
» que ce fleuve traverse et que cette mer entoure. Ainsi la terre
» entière met au service d'Arles ce qu'elle a de plus es-
» timé (2). »

Majorien admira sans doute la richesse et la beauté de cette
ville. Sa cour y attira aussitôt les principaux citoyens de la
Gaule méridionale. La considération personnelle dont on jouis¬
sait ne donnait pas seule accès à ses bonnes grâces. Il suffisait
d'aimer les belles-lettres pour être admis auprès de lui. Aussi
rhéteurs , grammairiens , poètes , affluaient à son palais. Là ,

quand les affaires de l'Occident laissaient quelques heures de
loisirs , on célébrait les auteurs du temps ; on discutait sur leurs
œuvres; la cour du César se changeait en une Académie dé¬
cernant des couronnes, et jugeant en dernier ressort des ques¬
tions littéraires qui préoccupaient le génie iransalpin.

Majorien aimait à voir Sidoine Apollinaire parmi les habi¬
tués de sa cour. Le panégyriste lui plaisait par la distinction
de sa personne , l'abondance de son esprit, sa verve piquante et
ses saillies ingénieuses. Un jour entre autres, il le manda à

(1) Le rescrit est de 418.
(2) Hist. du Languedoc par D. Vaissette, t. I, Recueil des pièces justifi¬

catives.
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Arles, où se trouvaient aussi par son ordre, Domnule , Lam-
pride et Sévérien , tous trois poètes, et qui devaient aux Muses
d'être les favoris de l'empereur. Sidoine les connaissait beau¬
coup; ils étaient également connus de Pétrus.

Domnule vit le jour en Afrique ; mais il vint de bonne beure
dans les Gaules où il se fit bientôt estimer par la variété de ses
connaissances (1). Retiré dans la ville d'Arles , il y suivait avec
un empressement qui fait l'éloge de son goût et de sa foi, les
prédications de saint Hilaire (2). Il dut à son savoir la charge
de questeur (3). A en juger moins par ses écrits, dont aucun ne
nous est parvenu, que par la renommée dont il jouissait, il fut
un des esprits les plus cultivés de son siècle. Honorât de Mar¬
seille (4) l'égale à Eusèbe et à Siîvius qui vivaient en ces
temps. Sidoine parle souvent de lui, et non content de relever
la politesse de son discours (5) , il le nomme à côté de Léon
et de Consence-le-Jeune qui passaient pour deux poètes illustres
et deux hellénistes distingués. Domnule joignait à l'étude de
la poétique celle de la philosophie dans laquelle il acquit un
tel renom , qu'on le prenait pour arbitre dans les questions les
plus ardues de la métaphysique. Ce qui ne l'honorait pas moins,
c'est qu'à tant de savoir il joignait une vertu solide et une piété
profonde. Tant de qualités le rendaient digne des faveurs de
Majorien et de l'amitié de Sidoine Apollinaire.

Lampride, autre poète de cette cour, était de Bordeaux.
11 avait cédé sans retard aux premiers désirs de Majorien, et
quitté un instant cette chère école de sa ville natale où il per¬
pétuait les traditions poétiques d'Ausone et de Paulin de Noie.
Quoique nouveau dans le professorat, il captivait ses disciples
parle charme de ses discours. 11 n'était question que de sa fa¬
cilité prodigieuse, et dans l'admiration qu'on professait pour

(11 Sidon. ApoIIin., Epist., IX, 15.
(2) S. Leonis Opéra, t. I, p. 740. S. Ililaire occupa le siège d'Arles jus¬

qu'en 449.
(5) Sidon. Apollin., Carm.,XIV.
(4) Vita S. Hilarii, C. XI.
(o) Sidon. Apollin., Epist., IX, 15.
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ses talents, on osait prédire qu'il s'envolerait sur les ailes de la
gloire , après Horace et Pindare (1). Sidoine Apollinaire qui le
connaissait depuis sa jeunesse, lui avait annoncé qu'il ravirait
par ses chants les fleuves et les coteaux de l'Aquitaine , comme
Orphée avait ravi par les siens les montagnes de la Thrace.

Sévérien était aussi poète. Il excellait dans le vers héroïque;
sa poésie avait de l'élévation, et sa prose pouvait être com¬
parée à celle de Quintilien (2).

Tels étaient, avec Sidoine Apollinaire et beaucoup d'au¬
tres , les poètes qui furent attirés à la cour de Majorien. Leur
renommée leur avait fait de nombreux amis dans les rangs
du sénat arlésien et parmi les fonctionnaires du prétoire.
Quand on les sut à Arles, on se disputa leur présence. Claris-
simes et curiales voulaient à l'envï les recevoir. On mettait
leur verve à l'essai, et chaque ïambe, chaque vers qu'ils fai¬
saient jaillir des sources d'Hypocrène, provoquait l'enthou¬
siasme et les applaudissements.

Un Arlésien, ami des lettres, ayant appris qu'ils se trou¬
vaient à la cour, les invita à souper. Ils acceptent. Quelle
bonne fortune d'avoir sous son toit des favoris de Majorien,
des poètes familiers de sa cour! Pour eux, il fallut apporter les
coussins moelleux et la pourpre resplendissante , déployer les
tapisseries étrangères, couvrir la table d'un lin blanc comme
la neige , remplir les corbeilles de cytise , d'amelle et de ro¬
marin , et entourer le buffet et les lits de guirlandes odo¬
rantes (3).

(I) Eum jure censeres post Horalianos et Pindaricos cycnos glorue pennis
evolalurum. Sidon. Apollin., Episl., VIII, \ i.

(5) Prœslanlemque tuba Severianum,
PL sic scribere non minus valenlem,
Mardis Quinlilianus ul solebat.

Id. Carm., IX, v. o 12-514.
(5) Rulilum loreuma bysso,

Rulilasque ferte blallas.

iNivc pulchriora lina
Gérai orbis
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Déjà l'air est embaumé des parfums d'Arabie (1) : des lustres
nombreux allumés sous d'éclatants lambris, des lampes où se
consume le baume de l'Orient, versent une douce lumière
dans la salle, et mettent en évidence les tapisseries où une main
habile a représenté les sommets du Gtésiphon et du Niphate,
des bêtes farouches courant sur la toile immobile, et le Parthe
s'enfuyant sur un agile coursier (2).

On dispose les plats ciselés que chargent les mets les plus
exquis : les joueurs de harpe préludent à de suaves harmonies.
Tandis que le roi du festin donne ses ordres pour le premier
service, Sidoine, Domnule , Lampride et Sévérien s'escriment
sur les vers.

On arrête qu'Apollon et les Muses seront de la fête. Restait
à choisir le sujet sur lequel nos quatre poètes auraient à exercer
leur verve. Or, il venait de paraître un ouvrage de Pétrus qui
faisait grand bruit dans le public. On en parlait sur les places,
à la ville, à la campagne. Les citoyens lettrés en faisaient
l'éloge, les courtisans le portaient aux nues; tous admiraient
avec quel art Pétrus avait su résoudre des difficultés en appa¬
rence inextricables.

La matière des chants était toute trouvée. Célébrer le livre
de Pétrus, c'était arriver à Majorien par son secrétaire d'Etal.
De tout temps, la poésie hanta un peu les cours. Il fut convenu
qu'on improviserait sur ce sujet, qui le rapide ïambe, qui l'hexa¬
mètre sonore, qui la plaintive élégie. Les mesures devaient être
différentes : on voulait épargnera celui dont la pièce serait in¬
férieure, l'humiliation d'abord, et ensuite la jalousie (3).

Cylisos, crocos, amcllos,
Casias, liguslra, caltlias
Calallii ferant capaces,
Redolenlibusque scriis
Abacum lorosque pinganl.

Sidon. Apollin., Epist., IX. 13.
(1) Arabumqiie messe pinguis

Pelai alla lecla fumus. Id., ibid.
(2) Id., ibid.
(5) Placuil non uno tamen epigrammala singulorum genere proferri,

9
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Des quatre poëmes qui furent improvisés, celui de Sidoine
Apollinaire est le seul qui soit resté. Il l'envoya vingt ans après
à un de ses amis, Tonance, fils de Tonance Ferréol, l'ancien
préfet du prétoire.

Cette composition est facile et légère. Le sujet principal ne
tomba pas soudain sous les coups de l'ïambe et de l'anapeste,
et quand on vit Sidoine épuiser sa verve pour célébrer la joie du
festin , les apprêts de la table, les coupes de Falerne, les dan¬
ses des Ménades et les accords de la harpe corinthienne, on dut
penser qu'il avait oublié Pétrus et son livre. Il aborde enfin
celte matière; il élève jusqu'aux cieux cet ouvrage du secré¬
taire de Majorien. Son admiration est sans mesure; à l'en
croire, on n'entendit jamais rien d'aussi beau sous le brode¬
quin ou le cothurne. Apollon, les Muses et Minerve, la déesse
de l'harmonie, n'ont rien inspiré qui égale la prose et les vers
de cet éloquent mortel (1). Dans son enthousiasme, il dispense
à Pétrus la gloire et l'immortalité, et prédit que son nom, déjà
célèbre parmi les Gaulois et les Ibères, ira jusqu'aux contrées
es plus lointaines (2).

La postérité n'a pas pris au sérieux les prédictions du poète;
l'ouvrage de Pétrus a péri, et beaucoup d'autres mieux inspirés
ont traversé les siècles. A part ces hyperboles outrées, l'impro¬
visation de Sidoine a de la grâce ; elle rappelle un peu Ana-
créon et Horace : on y voit même l'enjouement et l'abandon
de ces poésies fugitives par lesquelles, bien des siècles après,
quelques-uns de nos poètes, comme Chaulieu, Bachaumont et
ne quispiam nostrum qui cœleris dixisset exilius, verecundia primum, post
morderetur invidia. Sidon. Apollin., Episl., IX, 13.

(1) Et Apollinem canorum
Comilanlibus camœnis
Abigamus, et Minervam
Quasi prsesulem canendi.
Removete ficla fatu :

Deus ista piœslal unus. Id., ibid.
(2) Cilo ad arva perget Euri,

Aquilonibusque et Austris
Zephyrisque perferetur. Id., ibid.
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La Fare, célébraient les plaisirs de la table. Mais tandis que
les uns et les autres outragèrent plus d'une fois la morale,
dans des vers d'une liberté cynique, Sidoine resta toujours pur
et ne fit entendre aucun accent qui pût alarmer la pudeur.

Pourtant ce petit poëme fut un de ceux qu'il regretta plus
tard d'avoir composés. L'histoire des lettres doit être moins sé¬
vère ; elle dira que la nature avait départi une facilité remar¬
quable à celui qui pouvait, sur-le-champ, improviser avec au¬
tant de grâce et d'aisance.

La fête littéraire se poursuivit dans la nuit, au milieu des
joies délicates de la poésie ; la soirée fut brillante , et nul, dans
cette société élégante et enthousiaste des petits vers, ne se
douta que, le lendemain peut-être, un barbare insolent vien¬
drait renverser les coupes et la table, briser les lampes odoran¬
tes et la lyre des poètes.

Mais on se reposait sur l'épée de Majorien : son autorité
semblait solidement assise dans la Gaule, où les Franks, les
iîurgondes et les Yisigoths se contenaient dans leurs limites.
L'empereur profita de ces instants de calme pour donner suite
à son expédition d'Afrique. Il avait déjà porté un coup aux
Vandales sur les bords du Volturne ; il voulait enfin délivrer
Home de l'ombre toujours menaçante de Genséric. La saison
était favorable. On était au printemps de l'année 460. Il com¬
plète ses forces avec les vaisseaux et les troupes qu'il tire de
la Gaule, et aborde en peu de temps sur les côtes de Cartha-
gène. Genséric, informé de cette attaque imprévue, fond à la
hâte sur l'armée navale de Majorien, et, au moyen de secrètes
intelligences, il emporte ses vaisseaux de guerre. Mais le bruit
que fit cette expédition et la renommée militaire de Majorien
intimidèrent le pirate : il demanda la paix (1), l'obtint et ren¬
tra dans ses citadelles de Cartilage, attendant une heure plus
propice.

Pendant ce temps, Sidoine Apollinaire avait quitté la ville

(1) Prise.,p. 74.
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d'Arles. Majorien l'avait rangé, sous le titre de comte (1),
parmi les grands officiers de l'Empire. C'est avec cette nouvelle
distinction qu'il revit ses amis de la Lyonnaise et ceux d'Avi-
tacum. Dévoué à la politique de Majorien , il répandit son éloge
en tous lieux. Il disait que l'intérêt dont ce prince donnait des
marques à la Gaule, était propre à rassurer les esprits ; il enga¬
geait à laisser pour le moment tout projet de résistance et de
libertés nationales, et répétait que le meilleur parti à prendre
serait de confondre la cause du pays avec celle de son nouveau
maître.

Il ne fit pas un long séjour en Auvergne. Il lui tardait de
rentrer à la cour, car il venait d'apprendre que Majorien était
revenu à Arles, après son expédition d'Afrique. Ce prince sans
doute le lui fit savoir, il aimait à voir Sidoine. Quelques cour¬
tisans, témoins des faveurs dont il le comblait, en eurent de
l'ombrage, et résolurent de le perdre dans l'estime de Majorien.
L'occasion se présenta d'elle-même.

Depuis quelques jours, il circulait à la cour un écrit anonyme,
plein de traits mordants et satiriques, où les noms étaient dévoi¬
lés et les personnes vivement critiquées (2). La société arlésiennc
se préoccupait de ce pamphlet. Au prétoire, à la curie, sur la
place publique, partout on demandait quel poète avait osé atta¬
quer avec autant d'audace les mœurs et la renommée de person¬
nages influents et considérables. Nul ne mettait plus d'ardeur
è le découvrir que ceux qui avaient été désignés dans la sa¬
tire (3).

Péone, ce même Gaulois qui avait usurpé la préfecture, y
était cruellement mordu. Il entretenait quelques rancunes contre

(1) Sidon. ApollinEpiât., I, II. — La charge de comle était une des pre¬
mières du palais : on distinguait le comte préposé aux biens du fisc, le comte
qui administrait les biens propres du prince, et le comle qui avait l'intendance
de la maison. On ne sait laquelle de ces charges occupait Sidoine Apollinaire.

(2) Sidon. Apollin., Epist., I, 11.
(3) ... Fremere Arelatenses et quaerere quem poetarum public! fu-

roris rnerito pondus urgeret, iis maxime auctoribus quos nolis certis auclor in-
eertus exacerbaverat. Id., ibid.
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Sidoine. Il le soupçonna d'être l'auteur de la satire. Un jour,
comme Catullin, qu'il savait être ami du poète, venait d'Au¬
vergne, il lui demanda, en compagnie d'un certain Bigerrus et
de plusieurs autres personnes, s'il ne connaissait pas le nou¬
veau poëme qui faisait tant de bruit.

— « Assurément, répondit Catullin qui ne savait pas quels
» pièges on lui tendait. »

Péone et Bigerrus lui citent quelques passages du poëme,
comme par plaisanterie, mais au fond, pour provoquer son hu¬
meur et lui arracher quelques aveux.

Catullin éclate de rire. « Vraiment, s'écrie-t-il, ces vers
« sont dignes de figurer en lettres d'or à la tribune, aux ha-
» rangues et même au Capitole (1). »

Péone saisit à la hâte cette exclamation, et se livrant à ses

conjectures : « Je tiens fauteur, dit-il ; Catullin se pâme de
» rire, il sait tout. Quelques vers ont aussitôt ravi son admira-
» tion ; il a vu tout le poëme : il vient d'Auvergne ; Sidoine s'y
» trouve : quel autre que ce dernier serait l'auteur de la sa-
» tire (2) ! »

Péone lança ces conjectures dans le public. Il était adroit,
remuant, bien venu du peuple : la foule le crut. Sidoine passa
aux yeux de plusieurs pour être l'auteur du poëme. Ces bruits
suffirent pour lui aliéner bien des esprits.

Sur ces entrefaites, Sidoine se rendit à Arles ; il ignorait ce
qui se tramait contre lui. Il va d'abord rendre sa visite à Majo-
r ien , et du palais il descend au forum où de nombreux prome¬
neurs dissipaient leurs loisirs, en s'entretenant du nouveau
poëme et des fêtes du cirque qui devaient se célébrer le len¬
demain.

Sidoine Apollinaire jouissait à Arles d'une considération fort
grande. Son père y avait été préfet du prétoire; Avitus, son
beau-père, eut les mêmes honneurs. Plusieurs de ses amis

(ij Dignum poema, quod apicibus perennandum auratis jusie tabula rosira-
lis acciperet, aut eliam Capitolina. Sidon. Apollin., Epist., 1,44.

(2) Sidoniusnuncin Arverno est, unde eolligitur auclore illo,isto audilore,
rem textam. Id., ibid.
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avaient occupé les premiers emplois de la préfecture ; et per¬
sonne n'ignorait à quel degré d'estime il était parvenu dans
l'esprit de Majorien et des grands personnages du jour.

A peine le vit-on sur la place publique que plusieurs citoyens
s'empressèrent de lui donner des marques d'un profond respect.
Il observa néanmoins que ces démonstrations n'étaient pas
unanimes. A sa vue, quelques-uns fuyaient, et se cachaient
derrière les statues et les colonnes qui bordaient le forum ,

comme pour échappera ses regards; d'autres nourrissant dans
leur cœur une rancune secrète, affectaient de l'orgueil et de
la colère (1).

Sidoine étudiait, sans témoigner sa surprise, les jeux divers
de ces physionomies, quand un des promeneurs, député par les
autres, l'aborde et le salue. La conversation s'engage.

— « Voyez-vous ces hommes-là? dit-il à Sidoine; ils vous
» haïssent et vous redoutent comme un écrivain satirique (2) ?

— » Comment donc, s'écria Sidoine, vivement ému ; de
quelle manière? Depuis quand? Qui a pu m'accuser d'un tel
crime? Qui a pu l'établir (3)? »

L'étonnement de Sidoine, quand il se vit accusé, son in¬
dignation , la fierté de son regard et de ses paroles ; tout révé¬
lait son innocence. Il était incapable d'avoir fait une satire,
plus incapable de l'avoir répandue. Les soupçons tombèrent
d'eux-mêmes : il suffit à Sidoine de se montrer pour dissiper
l'orage que Péone avait formé contre lui. On s'empressa autour
de sa personne. Chacun voulait l'embrasser et lui prendre la
main pour lui témoigner le plaisir qu'on avait de le revoir et de
le trouver innocent (4).

(1) Alii... rnihi plus quam dccerel ad genua provolvi; alii, ne salntarenf,
fugere posl slaluas, occulli post columnas; alii Irisles vulluosique jnnclis mihi
lateribus incedere. Sidon. Apollin., EpistI, If.

(2) Cernishos ut satyrographum'te, autexecrantur, aut reformidanl.
I '1., ibicl.

(5) Unde? cur? quando?... quis crimen agnovil? quis delulit? quis pro-
bavit ? Id., ibid,

(4) .... Protinùs cuncti non modeste, neque singuli, sed properc et catcr-
valim oscilla ac dextras mihi dederunt. Id., ibid.
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Péone voyait cette scène avec dépit : il lui tardait de se sous¬
traire à la honte qui rejaillissait sur lui ; il se fit reconduire
à la hâte dans sa maison par des porteurs de chaises. Mais
l'affaire avait eu de l'éclat; elle arriva, comme on l'avait prévu,
aux oreilles de Majorien, qui attendit une occasion favorable
pour mieux la connaître.

Les jeux du cirque firent oublier le lendemain les aventures
de Sidoine Apollinaire. Séverin, consul en cette année [461],
donnait ces fêtes en l'honneur de Majorien. Dès le lever du
jour, les gradins de l'amphithéâtre se couvrirent de ces vingt-
cinq mille spectateurs qu'ils pouvaient contenir. La ville en¬
tière s'était ébranlée pour jouir de ce spectacle qui devait tirer
un nouvel éclat de la présence de l'empereur.

L'amphithéâtre d'Arles, dont on voit de nos jours les ruines
imposantes, est un des plus beaux monuments que l'architecture
romaine ait élevés dans cette ville. On admirait ses deux ran¬

gées de portiques où l'art grec avait mêlé les formes doriques
et corinthiennes, ses galeries circulaires, ses pompeuses colon¬
nades et ses marbres précieux.

Jamais, depuis Constantin, il ne retentit d'applaudissements
plus nombreux qu'au moment où Majorien et les principaux
de sa cour parurent sous le Podium (1), et vinrent se ranger,
parmi les spectateurs, sur les sièges qui leur étaient réservés.
Arles, en ce jour, n'enviait plus rien aux pompes du Colysée
romain.

Le consul donna le signal des jeux. Les chasses au sanglier,
les courses de taureaux et les combats de gladiateurs qui se
succédèrent, firent passer les spectateurs par les émotions les
plus variées et les plus saisissantes. Que le sanglier vomît
des flots de sang d'une large blessure, que le taureau, aux
naseaux brûlants, dévorât l'arène, que les gladiateurs se por¬
tassent des coups terribles ; des cris de joie ou de colère, d'ad¬
miration ou d'effroi, partaient de tous les gradins de l'amphi-

(1) Le Podium était le mur d'enceinte qui séparait les spectateurs de l'arène.
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théâtre, et confondaient dans les transports d'une ivresse géné¬
rale cette multitude qui, le matin chrétienne dans ses églises,
retrouvait le soir au cirque ces instincts de sang et de volupté
que portaient au Colysée ces foules païennes, si heureuses de
jouir du combat des gladiateurs, et d'applaudir à la grâce avec
laquelle ils savaient mourir.

Les Arlésiens allèrent finir leur journée au théâtre d'Auguste
et de Livie qui se trouvait près de là, au midi de l'amphi¬
théâtre. Majorien couronna ces fêtes consulaires par une soirée
brillante où il réunit à une même table les principaux citoyens
de sa Rome transalpine. Séverin, Magnus, Camille, Athénius,
Gratianensis, Péone et Sidoine devaient se rencontrer, à la
même heure, au palais impérial.

Séverin, qui avait fait les honneurs de la journée, était un
personnage habile : sous des princes divers, et malgré les
révolutions, il sut jouir d'une égale faveur (1). Magnus était
l'ancien préfet du prétoire ; il sortait du consulat ; il avait rem¬

pli ces deux charges à la satisfaction de toutes les Gaules (2).
Camille était le fils du frère de Magnus. Tour-à-tour préteur
et consul, il avait dans l'exercice de ces deux charges, égale¬
ment honoré le consulat de Magnus et le proconsulat de son
père (3). Athénius était un de ces courtisans qui connaissent
î'art de se plier aux caprices des princes et aux variétés des
temps (4). On vantait l'intégrité de Gratianensis ; il devait à
sa vertu d'avoir pénétré fort avant dans les grâces du pouvoir.
On le croyait même plus en faveur que Séverin (5).

L'heure du repas venue, on se rendit à la salle du festin, et

(1) Severinus, vir inler ingéniés principum moins alque inœqualem reipu-
blicœ statum gratiœ semper tequalis. Sidon. ApoIIin., Epist.,l, H.

(2) Magnus, olim ex prœfecto, nuper ex consule, par honoribus persona ge-
minalis.... Ici., ibid.

(5) .... Camillo filio fralris, qui duabus dignilalibus et ipse decursis pari-
ter ornaverat proconsulatum palris, patrui consulalum. Id., ibid.

(A) Athénius, homo litium temporumque varietatibns exercilalus. Id., ibid.
(a) ... Gratianensis, omni ab infamia sequestrandus, qui Severinum, sicut

honore poslibal, ita favore prœcesserat. Id., ibid.
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les convives s'assirent sur les coussins, autour d'une table demi-
circulaire, selon l'usage du temps (1). Séverin occupait la corne
gauche ; Magnus venait après lui ; le troisième était Camille,
son neveu ; le quatrième Péone, le cinquième Athénius, le
sixième Gratianensis. Sidoine était le septième, il se trouvait
à côté de Majorien qui tenait la corne droite.

Le festin commença par cette réserve que commande ordi¬
nairement la présence d'un haut personnage. A la fin du
repas, la conversation tomba sur les belles-lettres. Majorien
devint familier et enjoué. Les saillies s'échappent, les reparties
se succèdent. L'empereur parle à Séverin, interpelle Magnus,
puis s'adressant à Camille :

— « En vérité, Camille, lui dit-il, tu as dans Magnus un
» oncle pour lequel je me félicite d'avoir donné un consulat à
» ta famille (2). »

.Camille avait de l'ambition et de l'esprit : « Seigneur Au-
» guste, dit-il, ce n'est pas seulement un consulat que vous
» lui avez accordé , c'est encore le premier (3). » De bruyantes
félicitations accueillirent cette réponse, et malgré le respect dû
à Majorien , on ne put s'empêcher d'applaudir.

Péone à son tour attendait une parole du prince : celui-ci
le laissa pour interroger Athénius. Péone en fut blessé, pré¬
vint Athénius et répondit pour lui. Majorien sourit. Athénius
ne se déconcerta point; et, comme il voyait avec un secret
dépit que Péone fut placé avant lui : « Je ne m'étonne pas,
» dit-il, Auguste César, si Péone veut m'enlever ma place
» à table, puisqu'il ne rougit pas de la prendre pour vous ré¬
pondre (4). » Il y avait dans la réponse d'Athénius du trait
et de la satire.

(1) Montfaucon, Antiquité expliquée, t. III, p. 112.
(2) Vere habes patruum, frater Camille, propter quem me familiaî tuae con-

sulatum unum graluler contulisse. Sidon. Apollin., Epist., 1,11.
(3) Non unum... domine Auguste, sed primum. Id.,
(4) Non miror, Auguste, si mihi slandi locum prœripere conetur, qui tibi

invadere non erubescit loquendi. Id., tbid.



— 138 —

— « C'est une querelle, dit Gratianensis, quel beau champ
» pour les satiriques (1) ! »

L'allusion était lancée : Péone et Sidoine parurent sur la
scène.

— « J'apprends, comte Sidoine, que tu fais une satire, »
dit l'empereur.

— « Et moi, prince, répondit Sidoine, je l'apprends
» aussi. »

— « De grâce, épargne-nous, reprit Majorien.
—• » Je m'épargne moi-même, quand je m'abstiens de

» choses défendues.
— » Et que ferons-nous donc à ceux qui t'accusent? ajouta

» l'empereur.
— » Quelles que soient ces personnes, répliqua Sidoine,

» qu'elles m'attaquent publiquement. Si on peut me convain-
» cre, je subirai la peine que je mérite ; si je suis innocent,
» qu'il me soit permis, sans violer les lois, d'écrire ce qui me
» plaira, contre mon accusateur. />

Péone était à la question ; il rougit, se trouble. Majorien est
touché de son embarras.

— « J'accède à tes désirs, dit-il à Sidoine, pourvu que
» sur-le-champ tu m'adresses ta requête en vers. »

Sidoine accepte. Un valet n'aurait pas eu fait le tour de la
table, que déjà un distique improvisé confondait le calomnia¬
teur et emportait les applaudissements de l'assemblée.

Scribere me satyram qui culpat, maxime princeps ,

Hanc rogo décernas aut probet, aut timeat (2).

» Grand prince, ordonnez, je vous en prie, que celui qui
» m'accuse d'avoir composé une satire, prouve le fait ou qu'il
» tremble. »

(1) Militas salyrieis hoc jargio campus aperitur. Sidon. Apollin., Epist.,
I, 11.

(2) Id., ibid.
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Chacun admira une saillie si prompte. Majorien en félicita
Sidoine.

« J'en prends à témoin, dit-il, Dieu et la République ; ja-
» mais je ne t'empêcherai d'écrire ce que tu voudras, puisque
» l'on ne peut établir les accusations dirigées contre toi. 11 se-
» rait aussi trop injuste que je laissasse vivre des inimitiés pri—
» vées, et que la noblesse innocente et tranquille restât en
» butte à des haines certaines pour un crime incertain (1). »

Sidoine fit un salut profond à l'empereur pour le remercier
de la sentence qu'il venait de porter. Péone se met à pâlir, les
convives se lèvent et prennent leurs chlamydes. On entoure
Sidoine : Séverin se jette dans ses bras, les préfectoriens lui
baisent la main ; tous le conjurent de pardonner à Péone qui
s'humilia lui-même jusqu'à les toucher de compassion. Sidoine
céda aux prières des convives ; il consentit à ne point faire de
vers contre Péone , mais il l'avertit de ne plus censurer ses ac¬
tions , s'il ne voulait que ses calomnies tournassent de nouveau
à sa honte.

Les honneurs de la soirée furent pour Sidoine Apollinaire :
les courtisans reconnurent son innocence et admirèrent la verve

de son esprit ; ceux qui avaient tenté de lui nuire, ne recueilli¬
rent de leurs intrigues que la confusion, et Majorien, séduit de
nouveau par l'aménité de son caractère et ses mérites person¬
nels, lui continua ces bonnes grâces qui sont la marque la plus
sensible de la confiance et de l'estime du souverain.

Sidoine raconta plus tard les incidents du festin impérial à
un de ses amis, nommé Monce, qui le croyait auteur du poëme
satirique. Il lui écrivit pour le détromper, et lui assura qu'il ne
se serait jamais occupé d'un pareil sujet, ni dans la vieillesse,
où le repos est un besoin, ni dans la jeunesse, où il y aurait eu

(1) Deum leslor etstatumpublicum, nie de celero nunquam prohibiUirum quin
quœ velis scribas ; quippe cum libi crimen impactum probari nullo modo possit,
simul etperinjurium estsenlentiam purpurati tribuere privalis hoc simultalibus,
rit innocens acsecura nobilitas propter odia cerla crimine incerto periclitelnr.

Sidon. Apollin., Epist., I, H.
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autant de présomption à composer ces vers que du péril à les
publier (1).

Malgré l'horreur que Sidoine éprouvait pour le genre de la
satire, il ne laissait pas de railleries vices et les travers d'une
manière vive et piquante (2). Il composa des vers pleins de sel
et d'ironie sur les Burgondes (3), lança quelques fines épi-
grammes contre certains fils d'Hippocrate (4), et laissa quelque
part un portrait de parasite (5) qui à lui seul vaut une satire.
Mais il ne connut jamais le fiel de Juvénal, et ce qui respire
surtout dans ses œuvres, c'est la grâce et la bonté qui faisaient
un des principaux charmes de sa personne.

La fortune souriait de nouveau à Sidoine Apollinaire. Il avait
les secrets de Majorien , l'amitié de Pétrus et les faveurs des
grands dignitaires de la préfecture. Il entrait dans les emplois
de la cour et recevait des missions difficiles et importantes.
N'était-il pas de nouveau sur cette voie qui conduit au faîte
des honneurs ? Majorien était capable des plus hautes desti¬
nées. Sous ce nouvel Auguste, protecteur des lettres, que n'al¬
lait pas devenir le fils des Apollinaire, en qui les dons de l'é¬
loquence et de la poésie relevaient la gloire des ancêtres?

Tandis que Sidoine se donnait à ces espérances, Ricimer, au
fond de l'Italie, formait ses desseins. La jalousie s'empara du
Suève. Il lui arriva des Alpes et de la Méditerranée que Majo¬
rien se couvrait de gloire, qu'il contenait les Visigoths, em¬
barrassait Genséric, et que, parla sagesse de son administration,
il gagnait l'amour de ses peuples. On ajoutait que ce prince
sentait sa main assez vigoureuse pour porter le sceptre de l'Qc-

(1) Huie eram lliemali scilicel incubalurus, id jam agensotii, idque liabens
œvi, quod juvenem militantemque dictasse prœsumpluosum fuissel, publicasse-
autem periculosum? Sidon. Apollin., Epist., I, U. — D'après la loi des-
Douze Tables, la peine de mort était infligée à celui qui attaquait dans ses vers
la réputation d'autrui.

(2) Tillem., Mdm., t. XVI, p. 202. — Pierre le Vénérable. — Elog. Sav.
(5) Sidon. Apollin., Carm., XII.
(A) Id., Epist., II, 12.
(Sj Id., Epist., III, 15.
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aident sans le secours des généraux barbares qui servaient
l'Italie. Ricimer devient plus que jamais ombrageux. Il ap¬
prend que Majorien vient de quitter les Gaules pour rentrer à
Rome où il a dessein de relever les affaires de l'Empire et la
gloire du nom romain. Il conspire, noue des intelligences,
fomente des séditions : et le 7 août de l'année 461 , la même
nouvelle qui apprit la déposition de Majorien à Tortone (1),
annonça qu'il avait été assassiné (2). Tout le monde reconnut
dans l'ombre le glaive qui venait de frapper cet autre Germa-
nieus ; mais on se tut ; l'Occident tremblait devant Ricimer.

Majorien régna trois ans et quelques mois. C'était un prince
fait pour sauver l'Empire. Au courage du capitaine, il joignait
l'ardeur du soldat et la vigilance du général. II porta des lois
équitables et gouverna ses sujets avec tant de bonté qu'il de¬
vint « leurs délices. » Fort contre ses ennemis, d'une main il
terrassa les Barbares de la Gaule, de l'autre, il contint les
Vandales par delà les mers. S'il était grand en public, il
était aimable en particulier. Il donnait aux belles-lettres les
instants que lui laissaient la guerre et les soins de l'Empire.
Tout allait refleurir, lorsque l'épée de Ricimer anéantit ces
espérances.

Ce coup inattendu remit en question les affaires de la Gaule
et de l'Italie. Les Franks, les Alains , les Burgondes et les
Visigoths, ne voyant plus devant eux l'ombre de Majorien , se
préparèrent à d'autres mouvements ; Genséric fit de nouvelles
menaces, et la Gaule romaine, impuissante à se réveiller dans
la gloire de sa nationalité, attendit avec anxiété le maître que
lui donnerait le barbare Ricimer.

Le prétoire d'Arles se ressentit surtout de cette chute ra¬
pide de Majorien. Ceux dont la fortune s'était attachée à la
sienne se virent en même temps frappés dans leur ambition
ou leur dévouement. Pétrus se réfugia dans la poésie et l'élo-

(1) Ville du Milanais.
(2) Idat. — Cassiod.
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quence qu'il cultiva avec succès jusqu'à la fin de ses jours (1) :
Magnus se retira dans ses villas narbonnaises, et consacra ses
veilles à l'étude delà philosophie et de l'histoire, au milieu de
ses fils, Probe et Magnus Félix , qui partagèrent ses travaux.
Egidius songea un instant à tirer son épée contre Ricimer pour
venger Majorien ; mais son dessein ayant échoué, il se retran¬
cha avec ses forces miliciennes dans le nord de la Gaule , con¬
fondant quelquefois la cause romaine avec la sienne , et com¬

posant dans les intérêts de l'Empire, avec ses plus proches
voisins , les Burgondes et les Franks , comme s'il eût régné en
souverain sur ces contrées.

Sidoine Apollinaire voyait une seconde fois s'évanouir ses
espérances : il fut frappé du néant de la fortune, à la vue de
cette révolution soudaine qui emportait si vite ses illusions.
Persuadé qu'il trouverait plutôt le bonheur dans une solitude
où, loin du tumulte des cours , il se livrerait au commerce de
l'amitié et des lettres, il dit adieu aux honneurs du prétoire, et
revint en Auvergne, dans sa belle villa d'Avitacum.

La grandeur a parfois ses heures de dégoût, et lorsque la
félicité nous échappe où nous croyons la trouver, il s'opère en
nous de singuliers retours. Il arrive que nous demandons l'ou¬
bli pour la gloire, le calme des champs pour le bruit et les
splendeurs de la cour. Que d'hommes , portés au faîte des
choses publiques par un caprice de la fortune, ont vu tout à
coup se briser la chaîne de leurs longues espérances ! Heureux
alors qui aime la vertu et les lettres ! La vertu nous soutient
contre les revers, les lettres charment nos années et nos loisirs.
Que les révolutions transforment la scène du monde , empor¬
tant les hommes et les choses , nous nous retranchons derrière
les hauteurs d'une sage philosophie , et, assis sur ces rivages
que ne trouble aucune tempête, nous ajoutons à l'expérience
du passé les enseignements de la fortune et les leçons que cha¬
que événement nous apporte. Si la religion et l'amitié habitent

(t) On place la mort de Pétrus vers 47ô ou 474.

*



— 143 —

avec nous les lieux où se sont réfugiés nos projets d'une vie
plus calme et plus heureuse, ce séjour est digne d'envie pour la
tranquillité qu'il respire et les consolations qu'il procure.

Avitacum parut à Sidoine plus un port qu'un exil : c'était un
refuge et non une captivité. Ami des lettres, il pourrait leur
consacrer ses studieux loisirs ; entouré des siens, il allait jouir
plus librement de leur amitié ; il allait enfin, sous le ciel plus
pur de ses champs et de ses villas , se délasser des agitations de
cette vie politique où coup sur coup son ambition et ses espé¬
rances avaient naufragé.



 



LIVRE IV.

La villa d'Avitacam et les correspondances de Sidoine Apollinaire.

Sidoine Apollinaire se retire à Avitacum. — Descriplion de celte villa. — Le grammai¬
rien Domice. — Intérieur de la famille de Sidoine. — Ses correspondances et ses re¬
lations avec plusieurs Gallo-Romains. — Probe, Salone, Florentin, Mauruse, Tégase,
Simplice, Pétrone, Tétrade. — Epitaphcs de Pli il imacie et d'Apollinaire. — Empres¬
sement de Sidoine à maintenir l'honneur des lettres. — Syagritts, Sacerdos et Justin,
Sapaude, Tragmace. — Etat politique des Gaules dans les années 462, 465. — Les
Franks. — Portrait de ces peuples par Sidoine Apollinaire. — Egidius et Childéric.
•— Nouvelles entreprises de Théodoric II. — Mort d'Egidius. — Administration ro¬
maine dans les Gaules. — Eucher, Attale. — Une visite de Marcellin. — Réflexions
de Sidoine Apollinaire sur le néant des grandeurs.

(461-464.)

-©

Le spectacle des révolutions de l'Occident, où les empereurs
se succédaient au milieu des événements les plus tragiques,
donnait à Sidoine Apollinaire des leçons frappantes sur l'insta¬
bilité des grandeurs humaines : il lui en coûta moins de rompre
une fois encore avec ses projets d'élévation.

Outre les belles-lettres, les grandes cultures auxquelles s'a¬
donnaient les seigneurs du cinquième siècle , s'offrirent à lui
pour embellir sa retraite.

Un préfet du prétoire ne dédaignait pas alors, au sortir de ses
fonctions, d'ordonner ses jardins et de veiller à la distribution de
ses villas; des maîtres de milice laissaient quelquefois l'épée pour
la charrue ; et, çà et là, dans ces mille maisons de plaisance dissé¬
minées sur tous les points de la Gaule, vous eussiez trouvé, dans

10
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la vigueur de l'âge mùr, ou sous les rides de la vieillesse, des
dignitaires de l'Empire se délassant de leurs soucis et de leur
gloire , au milieu de leurs champs et à l'ombre de leurs bois.

La campagne a de tout temps séduit les beaux esprits : ses
collines et ses monts, ses lointains horizons, ses plaines ondu¬
lées et ses vertes prairies, tout cela forme un tableau dont les
scènes simples et imposantes plaisent et ravissent.

Sidoine goûta ces délices champêtres : il revit en liberté ces
domaines que les Apollinaire possédaient en Auvergne et dans
la Lyonnaise. 11 y trouvait un charme jusqu'alors inconnu : ces
lieux lui faisaient oublier les revers de la fortune et lui procu¬
raient le moyen d'échapper aux coups que les révolutions frap¬
paient sur cet Empire dont il vit de si près la faiblesse et les
malheurs.

Il admirait surtout ces riches bassins de l'Auvergne, découpés
par de nombreux coteaux et terminés par des demi-cercles de
montagnes. Ce pays qui lui était devenu si cher, depu's son
union avec Papianille , lui offrait des agréments particuliers.
En voyant ses plaines couvertes d'abondantes moissons, ses
montagnes ornées de pâturages, ses coteaux chargés de vignes,
ses vallées embellies de fermes, ses lieux escarpés couronnés
de châteaux, ses vallons arrosés de sources limpides, ses fleuves,
ses torrents qui coulaient sans danger au milieu d'une nature
féconde, il s'étonnait qu'on pût quitter cette terre quand on
l'avait connue; il comprenait plutôt que l'étranger, après l'avoir
vue, pût souvent oublier sa patrie (!).

Nulle retraite, au milieu de ces sites , ne lui souriait plus
que la demeure d'Avitacum. Ce n'est pas que celte villa eût des
perspectives plus riantes, un plus grand nombre de colons, des
arpents de terre plus étendus. Ce qui lui donnait, aux yeux de

(!) Taceo territorii peculiarem jucunditatem ; taceo illud œqwor agrorum ,

in qno sine periculo quœsluosae fluctuanlin segelibus undae quod monlium
cingnnt dorsa pascuis, iatera vinelis, lerrena villis, saxosa castellis, opaca
luslris , aperta culluris , concava fonlibus, abrupta fluminibus ; quod denique
hnjus modi est, ut seniel visum advenis nuiltis palrise oblivionem sœpc persua-
deat. Sidon. Apollin., Episl., IV, 21.
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Sidoine Apollinaire, du prix et de la beaulé, c'est qu'elle venait
de son épouse Papianille (1). Là , s'écoulèrent ses plus longues
heures : on voit, au soin qu'il a pris de la décrire , qu'il y pas¬
sait, au milieu des jouissances de la famille et des lettres, ses
plus doux instants.

Domice , un de ses amis, lui fournit l'occasion d'en dé¬
peindre la nature et les agréments. Celui-ci, qu'on croit être
originaire de la \iile de Lyon (2), enseignait la grammaire et
la rhétorique à l'école de la cité arverne, et y faisait fleurir l'é¬
loquence et les lettres latines. On comparait sa gravité à celle
de Marcus Censorius (3). Son jugement littéraire était sûr : on
pouvait se flatter d'avoir les suffrages du public, quand on avait
le sien (4). II ne tenait pas seulement à l'Auvergne par sa pro¬
fession , il y possédait encore une villa située aux environs de
Brioude (5).

Retenu à la ville par les devoirs de son enseignement et par
celte jeunesse cultivée qu'il formait aux belles-lettres, en lui
faisant admirer les poésies de Virgile et les comédies de Té-
rence , Domice ne pouvait jouir, comme il l'aurait voulu, de
la présence de Sidoine Apollinaire. En vain il le pressait de
se rendre à la ville ; celui-ci restait toujours sur les bords de
son lac, ou à l'ombre de ses tilleuls.

Mais, une fois, Domice lui reprocha de prolonger son séjour
à la campagne (6) ; Sidoine lui répondit en l'invitant par une
agréable épîlre à venir respirer la fraîcheur des champs, dans sa
riante villa.

« Déjà , lui écrivait-il, le printemps fait place à l'été, et le
» soleil s'élevant vers les régions du tropique, étend ses rayons
» vers le pôle du nord. Que te dirai-je du climat de notre con-

(1) Avitnci sumus, nomen hoc prœdio; quod quia uxorium , palrio iriihi
dulcius. Sidon. Apollin., Epist., 11, 2.

(2) Sirm. in Sidon.
(5) Sidon. Apollin., Carm. , XXIV, v. 10-16.
(4) Id., itrid.
(5) Id. , ibid.
(6) Kuri me esse causons... Id., Epid., II, 2.
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» liée"? Le divin architecte l'a disposé de manière à ce que
» nous fussions surtout exposés aux chaleurs du couchant.
» Quoi de plus! Le monde est en feu, la glace fond à la cime
» des Alpes, et la terre desséchée ouvre partout ses flancs. Le
» gravier est brûlant sur les gués, le limon sur le rivage, la
» poussière dans les champs; les ruisseaux eux-mêmes, dont
» le cours n'est jamais suspendu , languissent et ne se traînent
» plus qu'avec peine. L'eau n'est pas seulement chaude , elle
» bouillonne. Chacun sue maintenant ou sous la toile ou sous

» la soie; mais toi , enveloppé d'un manteau au dehors, em-
» maillot té au dedans, enchaîné à ta chaire de rhéteur, lu
» expliques Térence à tes disciples aussi pâles de chaleur que
» de crainte Hâte-loi donc, si ta santé t'est chère, de le
» soustraire aux rues étroites et brûlantes de ta ville, pour le
» glisser rapidement au milieu de nous, où tu pourras, dans
» une aimable retraite , braver les ardeurs de la canicule (1). »

A celte invitation pressante, succède la topographie d'Avita-
cum. Sidoine Apollinaire en décrit les sites, le lac, les bois et
les prairies avec une grâce qui rappelle, le style à part , les
descriptions de Pline et quelques-unes de ces peintures que
Théocrite, Horace et Virgile nous ont laissées de la vie cham¬
pêtre. Il a tenté d'y mettre le même ton, et d'y répandre la
même fraîcheur. Pline surtout lui a servi de modèle (2) : il a
voulu célébrer Avitacum , comme celui-ci célébra ses terres de
Laurentin , de Tusculum , de Tibur et de Préneste{3).

Mais, si sa description fait regretter l'art et le charme étu¬
dié de Pline, elle est du moins' très-propre à nous donner une
idée de ces villas, où les nobles gallo-romains venaient échap¬
per, sous de paisibles ombrages, aux feux de l'été et au tu¬
multe des affaires.

Il était assez dans les habitudes de la vie sociale, que les

(1) Quin lu mage, si quid salubre libicordi, raplim subduceris anhelanlibus
angusliis civilalis, el contubernio noslro avenier insertus, fallis ciemcnlisimo
reeessu iticlcrnenliam caniculareni? Sidon. Appollin., Epiât., Il, 2.

(2) ld., Epist., 1,1.
(5) Pi in., Epist.
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patriciens de Rome eussent, hors de la ville, au pied des
Apennins ou dans quelque plaine boisée, une maison de plai¬
sance pour leurs loisirs d'automne. Les poètes y accordaient
leur lyre au prélude des harmonies de la nature, les orateurs
s'y reposaient des travaux du forum, et les hommes d'Etat,
allégés du poids des affaires , y respiraient un air plus salubre
que celui des Comices. La civilisation romaine, en s'insinuant
dans la Gaule, apporta dans les mœurs les mêmes usages, et
il n'était pas de seigneur gallo-romain parvenu à quelque opu¬
lence, qui ne possédât une maison de campagne s'épanouissant
dans l'étendue de ses domaines.

On remarquait moins ces villas à leur somptuosité et à leur
grandeur qu'au choix heureux de leurs sites. Etait-il un lieu
pittoresque où une vallée assez large se déroulât au milieu de
coteaux couverts de pampres et d'olives, et qu'arrosât une ri¬
vière? Etait-il aux bords d'un lac, aux pieds de monticules tou¬
jours verts, un emplacement assez vaste pour d'agréables ave¬
nues, de riches portiques, des thermes commodes? C'est là
que les patriciens faisaient construire de préférence, selon le
goût du temps, ces élégants domiciles.

Tout concourait aux charmes d'Avitacum : du portique, et
au delà de la pelouse, on voyait un lac souvent sillonné par
de petites barques, des bosquets ouverts à tout le monde, des
tilleuls étendant au loin leurs rameaux touffus, des bouquets
d'arbres, des prairies émaillées de fleurs et des pâturages où
paissaient de nombreux troupeaux.

Au couchant, la villa était abritée par une montagne d'où
jaillissaient, comme d'un double foyer, des collines plus basses
et qui s'éloignaient l'une de l'autre d'environ quatre arpents (1 ).
Leurs (lancs suivaient en ligne droite une vallée, et venaient
mourir au bord de la villa (2).

(1) Monsab occasu qiianquam terrenus , ardiiuslamen , inferiores sibi colles
tanquam gemino fomile effundit, quatuor à se circiler jugerum lalitudinc ab-
ductos. Sidon. Apollin., El-pis t., II, 2.

(2) ... Mediam vallem reclis Iraclibus prosequuniur 1 era clivorum ;s;ue
in mnrginem villœ... ld., ibid.
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Rien n'animait ces lieux comme le lac qui mouillait le pied
de l'édifice, quand il était enllé par le vent (1) A la nais¬
sance du lac, le-sol était marécageux , rempli de ravins et d'un
accès difficile (2) : le rivage était tapissé d'algues, et le litto¬
ral couvert d'un limon, d'où s'échappaient de tous cotés des
sources d'une eau fraîche (3) : ses flots, ordinairement calmes,
se soulevaient quelquefois au souffie de l'auster, à tel point
qu'ils battaient la rive avec fureur, s'élançaient en gerbes cris¬
tallines au-dessus des arbustes, et retombaient en rosée sur

leurs feuilles (4).
Il avait, suivant les mesures nautiques, dix-sept stades

de longueur (5). I! était alimenté par un torrent qui, après
s'être brisé contre les rochers , venait mêler à son onde ses

blanches écumes, jusqu'à ce que, reprenant son cours naturel,
il s'échappât, par des issues souterraines, pour former un ruis¬
seau (6). Les poissons y abondaient : ils se jouaient sous le
miroir des eaux où on distinguait aisément les perles rougeâtres
dont leur chair était parsemée (7).

Les bords étaient accidentés : à droite, ils étaient coupés,
sinueux, boisés; à gauche, unis, découverts, herbeux (8 .

Au sud-ouest, les eaux réfléchissaient le feuillage des arbres,

(1) . . . Fundamenla domicilii, venlis motanlibus œsluans humectai alluvio.
Sidon. Apollin., Episl., II, 2.

(2) Is quidem sane circa principia sui solo paluslri voraginosus et vesligio
inspectons inadibilis est. . . Id., ibid.

(3) ... lia lirai bibuli pinguedo coalescit ambïentibus sese fonlibus algidis,
litloribus algosis. Id., ibid.

(4) Si turbo auslrinus insorduit, immane turgescil, ila ut arborum comis,
quai margini insistant, superjeciœ asperginis fragor implual. Id., ibid.

(5) Ipse autem secundum mensuras quas ferunt nauticas , in decem et sep-
tem sladia proeedit. — Le stade était une mesure grecque : comme il en fallait
huit pour un mille romain, on présume que le lac d'Avilacum avait un peu plus
de deux milles.

(6) Fluvio inlratur, qui salebratim saxorum obicibus affraclus spumoso
canescit impulsu, et nec longum scopulis preecipitibus exemplus lacu conditur...

Sidon. A poil., Episl., Il, 2.
(7) Carnes rubras albis abdominibus extendunt. Id., ibid.
(8) Lacus ipse qua dexter, ineisus , flexuosus , nemorosusque : qua lsevus ,

païens, herbosus, aequalis. Id., ibid.
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tout en laissant apercevoir sous leurs ondes transparentes le
sable de leur lit (1); à l'est, un autre bouquet d'arbres les
colorait d'une teinte verdùtre (2); au nord, le rivage avait
son aspect naturel (3); mais, du côté où souille le zéphyr, il
était garni d'arbrisseaux de toute espèce (4). Vous trouviez,
là, des touffes de joncs polis; ici, des plantes marécageuses
nageant sur les flots, et tout près, le saule vert avec son amer
feuillage, quoiqu'il fût à la source des eaux douces (5).

Au milieu du lac, se trouvait une petite île, où s'éle¬
vaient, sur des pierres disposées par la nature, des bouts de
rames qui devaient servir de borne aux courses des bate¬
liers (6) : car on avait coutume d'imiter en cet endroit les nau-
machies que les Troyens établirent à Drépane, en l'honneur
d'Ànchise (7).

Tels étaient les alentours d'Avitacum : la villa se dressait
sur le rivage (8) : elle avait, selon l'exigence de la vie sociale,
à cette époque, un portique, un vestibule, les appartements
d'hiver et d'été, et une salle de bains.

Dans le plan d'Avitacum , on avait ménagé deux aspects,
celui du nord , et celui du midi. On arrivait par une galerie à
l'habitation d'hiver (9) : Sidoine Apollinaire ne nous a laissé
sur elle aucun détail ; il a réservé sa rhétorique pour l'habi-

(1) yEquor ;ib Africo viridc per liltus, quia in tindam fronde porrecla, ut
glareas nqua , sic aquns timbra perfundil. Sidon. Apollin., Epis/., II, 2.

(2) Hujusiriodi colorent ab orienie par silvarum corona continuai. Ici., ibid.
(5) Per Arclonm lattis, ut pelago natura, sicspecies. ld., ibid.
(4) A Zephyro plebeins et tumnlliiarius frulex.. . Id., ibid.
t,5) ... Hune circa lubrici scirpornm cirri plic-intur, simiilque pingttes ulva-

rttm pagina; natanl, salicumqiie glaticarum fota semper dtilcibus aquis amari-
tudo. Id., ibid.

(6) In me lio profundi brevis insula , ubi supra molares naluratiter aggeratos
per impaclorum puneta rcmorum navalibtis trita gyris meta proluberat, ad
quam se jtictinda Indèntum nattfragia collidunt. Id., ibid.

(7) Moris isiic fuit agonem Drepaniianum Trojana; superstilionîs
imitari. ld., ibid. — Drépane est une ville (le Sicile; c'est sans doute parce
qu'ils pensaient descendre des Troyens, que les Arvernes imitèrent leurs nau-
macbies.

(8;« .. . Ejusqtie arenis fundamenta impressa domicilii. Id., ibid.
(9) A cripto porticu in biemale triclinium venilur. .. Id., ibid.



tation d'été. Celle-ci regardait le lac : elle se composait d'un
pavillon, d'un portique, d'une aire élégante et de plusieurs
appartements affectés à divers usages.

Le pavillon ou la salle à manger dominait la rive. Son mo¬
bilier était simple et riche : il y avait un lit pour les convives,
et un brillant buffet pour la vaisselle et les mets (1).

Au-dessus du pavillon , se trouvait l'aire ou la plate-forme :
un portique y conduisait par un escalier large et commode (2).
Lorsqu'Avitacum était visitée par de nobles consulaires de l'Au¬
vergne et de la Lyonnaise , ou par quelques préfectoriens de
la Gaule , on choisissait ce lieu de prélérence pour les honneurs
de l'hospitalité : on pouvait y jouir à la fois des plaisirs de la
table etd'une-vue délicieuse (3). Divers incidents récréaient
les convives : de là, ils voyaient les pêcheurs pousser leurs na¬
celles, étendre leurs filets retenus par des morceaux de liège,
lancer leurs lignes armées d'hameçons, et tendre des pièges
aux truites avides qui, après s'être jouées le jour dans les
eaux vives, venaient la nuit tomber dans ces secrètes em¬
bûches (4).

Le repas terminé, ils passaient dans un appartement con-
tigu , d'une agréable fraîcheur (5), et qui, tourné du côté de
l'aquilon, recevait le jour sans avoir les feux du soleil (6).
C'était le lieu des rêveries : mollement assis sur le bord de la
fenêtre, on y prêtait l'oreille au moindre bruit des champs,
au murmure des eaux , aux concerts des oiseaux et des ber-

(1) In hac stibndium el niiens abncus... Sillon. Apollin., Epist., II, 2.
(2) ... In aream.. . a subjecta porticn sensim non brevialis angustatisque

gradibus ascenditur. Id., ibid.
(0) Qtio loti reeumbons. si quid inler edendum vacas, prospiciendi volup-

latibus oecnparis. Id., ibid.
(1) Hinc jam speciabis , ni promoveal alnum piscator in pelagus , ut stataria

relia suberinis coriic:bus extendat, aul iraclus ftinium librenlur hamaii,
scilicel ut noclurnis per lacum excursibus rapacissimi salares in consanguineas
aganlur insiilias.. . Id,,ibid.

(o) Edulibus lerminatis, excipiel te divcrsorium , quia minime œsluosum,
maxime œslivum. Id., ibid.

(6) Nam per hoc quod in aquilonem solum patescit, habet diem, non habel
solem... Id., ibid.
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gers. Vers le midi, les cigales poussaient leurs cris aigus; sur
le soir, les grenouilles coassaient au milieu des joncs ; dans la
nuit, les qgnes joignaient leur étrange mélodie aux sons cham¬
pêtres de la flûte , avec laquelle les Tityres de la montagne se
disputaient le prix du chant; à la naissance du jour, les coqs
saluaient trois fois le llambeau de l'Aurore; au lever du soleil,
Philomèle réjouissait le feuillage de ses harmonies, pendant
que l'hirondelle portait, d'une branche à l'autre, ses gazouil¬
lements plaintifs (l).

Ainsi, à chaque heure, la nature faisait entendre aux ha¬
bitants d'Avitacum , un concert auquel se mêlaient les chalu¬
meaux des pasteurs, les sonnettes et les beuglements de leurs
troupeaux.

Comme les thermes avaient, dans les villas du cinquième
siècle, une grande importance, rien n'était omis pour leur
embellissement. On célébrait surtout ceux d'Avitacum : ils
étaient au sud-ouest, aux pieds d'un rocher couvert de bois (2).
Des tuyaux de plomb y conduisaient l'eau bouillante dans une
cuve semi-circulaire, commode et spacieuse. L'appartement
était très-clair (3).

La salle des parfums tenait à celle des bains : elles avaient la
même grandeur (4).

Près des thermes était la pièce où se rafraîchissaient les
baigneurs : ornée avec un certain luxe , elle pouvait rivaliser
avec les piscines construites aux frais publics (5). Le toit se
terminait en cône ; des tuiles creuses en couvraient les quatre

(1) Hic jam quam volupe est auribus insonore cicadas meri lie concrepanles,
ranas crepusculo incumbenle blaleranles, cygnos. ... concubia nocle clangen-
tes. ... gallos concinenies, oscines corvos voce triplicaln puniceam surgenlis
aurorae facem consalulantes, diluculo autem Philomelam inler frulices sibilan-
tem, Prognem inler asseres minurientem! Sidon. Apoli., Epist., Il, 2.

(2) Balneum ab Africo radicibns nemorosaj rupis adliaerescit. Id., ibid.
(3j Intra conclave snccensum solidus dies. \A.,ibid.
{i) ... Quae consequenii unguenlariœ spaiii parilitaleconquadrat. Id., ibid.
(5) Hinc frigidaria dilalatur, qnœ piscinas publicis operibus exslruclus, non

impudenler œmularelur. Id.. ibid.
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côtés. La salle formait un carré d'une étendue convenable :

les valets y circulaient aisément pour le service; elle conte¬
nait autant de sièges que l'hémicycle pouvait recevoir de per¬
sonnes (1). Deux fenêtres percées à la naissance de la voûte
y laissaient arriver assez de jour, pour qu'on pût admirer la
structure du lambris. L'intérieur des murs offrait pour toute
décoration un enduit d'une blancheur extrême (2).

Les Romains ornaient leurs villas de fresques, mosaïques et
tableaux. Quelquefois les sujets en étaient pris dans la nature,
comme au Laurentin de Pline, où la peinture avait représenté,
au-dessus des marbres à hauteur d'appui, des feuillages, et des
oiseaux sur des branches (3). Mais on n'eut pas toujours la
même délicatesse. Que de (ois la pudeur s'alarma , en meltant
le pied sur le seuil des villas païennes ! Souvent l'artiste ne
craignit pas d'y étaler les peintures les plus obscènes et les
nudités les plus honteuses. Tantôt des histrions, au masque
ridicule, y représentaient Philistion par la bigarrure de leurs
couleurs; tantôt des athlètes cyniques s'y exerçaient, dans des
postures indécentes, aux luttes du pugilat.

Mais dans la résidence des Avitus, partout respiraient la
vertu et la pudeur : les regards n'avaient point à se baisser, ni
l'innocence à rougir (4). Quelques vers inoffensifs décoraient
l'atrium : la poésie n'en était ni légère, ni élégante; vous ne
regrettiez pas de les avoir lus, vous n'étiez pas tenté de les
relire (5).

Une des merveilles d'Avitacum était la piscine : elle conte-

(1) ... Ipsa vero convcnienlibus mensuris exnclissimn spalinsilalc qiiadralur,
iia ut miuislerioi'um sese non iinpedienle familialu , lot possil recipere sellas,
quoi solii segma personas. Sidon. Apollin., Episl11, 2.

(2) Inlerior parielum faciès solo lœvigaii cannenti candore conlenla est.
Id., ibid.

(5) ... Ramos, insidenlesque ramis aves imitala piclura. Plin., Episl.
Apollinavi.

(4) .. Nihil... impression reperietur, quod non vidisse silsanciius. Sidon.
Apollin., Epist., II, 2.

(5) . .. Eos nec relegisse desiderio est, nec perlegissc faslidio. Id., ibid.
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nait environ vingt mille muids (1). On s'y rendait, au sortir
des bains chauds, par un triple passage pratiqué dans le mur.
Un courant d'eau, se précipitant du sommet de la montagne,
s'y versait par six tuyaux, terminés chacun par une tête de
lion (2) qui semblait vivante , tant l'art sut reproduire avec
fidélité des crinières hérissées , des dents grinçant de rage et
des yeux élincelant de fureur (3).

Près de la piscine était l'appartement des femmes, et non loin
de là , le lieu où la navette courait à travers la toile pour tisser
les étoffes qui devaient vêtir les habitants d'Avitacum (4).

La simplicité présida à la construction de celte villa : elle
n'avait ni l'éclat, ni la magnificence de celles que les opulents
de Rome élevaient pour leur orgueil et leurs plaisirs.

La somptuosité avait depuis longtemps envahi ces maisons de
plaisance. Sénèque se plaignait déjà, du temps de Néron, que les
maibres d'Alexandrie et les incrustations numidiennes eussent

fait oublier les thermes modestes de l'humble villa de Scipion (5L
Il fallait que le marbre de Paros y éblouît les regards par sa blan¬
cheur extrême (6) , que les colonnes y étalassent le vert gri¬
sâtre et les couleurs variées du marbre de Carystos (7). On allait
explorer les carrières de la Propontide, de la Grèce-et de la
Phrygie; à peine les mosaïques deNumidie furent-elles décou¬
vertes qu'on les employa à la décoration des villas. La pierre
elle-même servit à simuler les rochers éthiopiens, et l'art dé¬

fi) . . .Viginli circiler modiorum millin cnpil. Sidon. Apoll., Ejnsl., Il, 2.
(2) In hanc. piscinam flnenlum de supercilio monlis eliciium.. . sex fistulœ

prominenies leoimm simulatis capilibus effunduiil. id., ibicl.
(5) Qikc temere ingressis veras denluim craies, meros oculorum furores,

cerlas cer.vicum jubas imaginabunlur. Id.. ibùL
(4-) Ilinc egressis Irons iriclinii maironalis offertur... vicinanle texlrino.

Id., ibid.
(îi) At mine quis est, qui sic lavari sustineal? Pauper sibi videlnr ac. sor-

didns, nisi parieles magnis et preiiosis orbibns refuEerunl; nisi Alexandrina
marmora Numidicis crustis dislincla sunt ; nisi vitro absconditur caméra.

Senec., Episl. LXXXVI.
(6) Pindare, Od. XXVIII, V. 27.
(7) Ville de l'île d'Eubée.



guisant la nature, on crut retrouver la pourpre de Tyr dans
les grottes et les précipices qu'on avait colorés pour embellir
ces patriciennes demeures.

Il n'y avait rien de semblable dans la villa de Sidoine Apol¬
linaire (1) : mais bien qu'aucun marbre étranger ne l'enrichît,
elle n'en était pas moins un agréable séjour (2). Au milieu
des bois et des prairies , une demeure exposée pour l'hiver
aux premiers regards du soleil, pour l'été , aux douces fraî¬
cheurs du nord , à l'est, un lac dont les eaux se ridaient de¬
vant le portique ; de longues allées couvertes , des galeries,
des ombrages, le silence des champs, et quelquefois le bruit
de la nature; que fallait-il de plus pour que ces sites inspiras¬
sent le bonheur et la paix?

Sidoine Apollinaire se plaisait en ces lieux : dans ses fan¬
taisies de rhéteur et de poète, il disait qu'à la vue de son lac,
la Campanie dédaignerait les rivages du Lucrin (3); il com¬
parait ses thermes à ceux de Baies (4), et le murmure de sa
cascade à la chute du Gaurus (5). Sa villa était son Tusculum ;
il invitait ses amis à venir y partager ses joies paisibles, et il
y revenait toujours avec un plaisir secret échanger les soucis
du monde et des affaires pour les charmes de l'amitié et les
douceurs des lettres.

Quoique Sidoine Apollinaire ait décrit avec autant d'étendue

(1) .... Non illic quidam Paros, Caryslos, Proconissos, Phryges, Numidœ,
Spartialœ rupium varialarum posucre erusias; neque per scopulos JEthiopicos,
el abnipla purpurea genuino fucata conchylio, sparsum mihi saxa furfurem
mcntiuntur. Sidon. Apollin., Epis t., II, 2.

(2; Sad el si nullo peregriiïurum caulium rigore ditamur, habent lamen tu
guria, seu mapalia noslra civicum frigus. Ibid., ibicl.

(5) Lucrinum divas slagnuin Campania nollel,
/Equora si nostri cernerai illu lacus.

ld., Curm., XVIII, v. 7-8.
(4-, /Emula Baiano tollunlur culmina cono.

Id., ibid., v. 5.
Garrula Gauranis plus murmurai unda fluenlis,

Conligui collis lapsa supericlio.
Id., ibid., v. 8-fi.



que d'élégance la villa d'Avitacum, nous ne savons pas d'une
manière positive où elle était située. Le temps n'a pas respecté
ses ruines, et la science ne pouvant plus les interroger, est ré¬
duite à des conjectures.

Il est certain qu'elle était en Auvergne et que , dès le qua¬
trième siècle, elle servait aux x\vitus de résidence d'été (1).
Mais dans quel coin de cette province se trouvait-elle? C'est
là que commencent les conjectures.

Savaron (2), dans ses Commentaires sur les œuvres de Si¬
doine Apollinaire, soutient avec quelques géographes, qu'Avi-
tacum était à Aubière (3) , non loin du lac de Sarlièves qui
couvrait autrefois la plaine de ce nom. La vue seule des lieux
dément une pareille hypothèse. Comment les eaux du lac de
Sarlièves auraient-elles pu venir, à Aubière, mouiller la villa
d'Avitacum? Où sont, dans cette plaine, les accidents que la
nature avait multipliés autour d'Avitacum? Où sont ces ran¬
gées de collines, ce ruisseau qui se perdait dans le lac, ces
sites montueux, ce vallon d'une agréable fraîcheur qui donnait
en été plus de prix à ce séjour que les marbres étrangers ?
Nulle part., on ne retrouve, dans ces environs, ce que Sidoine
raconte des alentours de sa villa : aussi l'opinion de Savaron
est-elle communément abandonnée (4).

Quelques archéologues prétendent qu'il faut voir le lac
dWvitacum dans celui du Chambon, et la maison de campagne
au lieu où on montre les ruines du château de Varennes (5). Le

(1) On rejelle généralement l'opinion de Joseph de l'Escole, qui place Àvi-
tacum sur les bords du lac de Genève.

(2) Sidon. Apoilin. Opéra, edit. Sav. — Fanchet, Antiquités françaises, I,
p. 55. — Papirii Massoni Annales, 1, in Childerico.

(3) Aubière est un village considérable, à peu de distance de Clermont.
(4) Ilujus eutem prœdii, quod eleganlissime copiosissimeque describilur a

Sidonio, reliquiae aliquando créditée sunl exslare ad Serlievam lacum, quia rau-
nicipio Àrvernorum niodico spalio aberat. Verum is paucos arile annos derivatis
quœ illic stagnabant aquis penitus exbatislus, opinionis bujus vanilatem oslen-
dit. Sidon. Apoilin. Opéra, edit. Sirm., Rpisl., II, not. c.

■ 5) Sunl qui Papianilise lacum de Cambonensi accipianl. ld., ilid. — Le
docteur Bertrand a soutenu celle opinion dans ses Recherches sur les eaux du
Mont-Dore, p. 499.
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Père Sirmond estimait cette opinion plus vraisemblable que la
première : il fut pourtant loin de l'adopter; il pensait avec raison
que la description de Sidoine ne convenait guère à ces lieux (1).
Près du lac du Chambon , il est vrai, on voit deux collines, des
bois, des prairies : une petite rivière le traverse. Mais ce sont les
seuls rapports qui existent. Le rivage n'offre aucun des aspects
qu'a décrits Sidoine Apollina'ire : on n'y découvre les vestiges
d'aucune île : il s'en faut de beaucoup que le lac ait dix-sept
stades de longueur (2) : la nature l'a d'ailleurs tellement captivé
dans ses rives, que jamais il n'a dû s'élargir bien au-delà de ses
limites actuelles.

Une opinion plus communément répandue veut que la villa
de Sidoine Apollinaire fut située sur les bords du lac d'Ay-
dat (3). Ces sites présentent, mieux qu'ailleurs, les accidents
de terrain que dépeint la lettre à Domice.

Autour, l'horizon est assez vaste : dans le lointain, un hémi¬
cycle de montagnes; plus près, des collines étagées, des gorges,
des bois, des pâturages en dessinent les perspectives.

Le lac promène ses eaux sur des bords dont le sol est inégal :
au midi, le rivage serpente; au sud-ouest, il est coupé et om¬
bragé de quelques arbres; à l'ouest, est une petite vallée aqueuse
où les joncs et les arbustes forment des bouquets de verdure;
au nord, une côte assez légère domine le rivage d'où les saules
et les frênes projettent sur le miroir de l'onde leurs rameaux et
leur feuillage.

Le lac d'Aydat a aussi cela de particulier avec celui d'Avi-
tacum , c'est que ses eaux s'échappent, par de secrètes issues,
à travers les coulées de lave des puys de la Vache et de Las
Solas. De plus, un ruisseau , celui de Poutava , se précipite
et se perd dans le lac d'Aydat, pendant qu'à l'est, d'autres
eaux s'écoulant du lac , forment un autre ruisseau , celui de

(1) .... Verisimilius aliquanlo. Sed ne luiic. quidem , mea sentenlia , salis
congruil Sidoniaca descriplio. Edil. Sirm., Epis t., II, noie c.

(2) Le lac du Chambon comprend seulement 49 hectares 41 ares GO centiares.
(o) Le village d'Aydat est à plusieurs lieues de Clermont, au sud-ouest.
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la Mone, qui va baigner les vallons c!e l'est, et animer de
son murmure les bois et les côtes au milieu desquels s'égarent
ses méandres. L'étendue du lac d'Àydat répond assez à la
mesure qu'a donnée Sidoine : sa superficie est beaucoup plus
considérable que celle du lac du Cha'mbon (1). Ses eaux sont
poissonneuses, et, comme aux jours de Sidoine Apollinaire,
les pécheurs y lancent leurs nacelles , afin de saisir dans leurs
filets ses carpes dorées et ses truites exquises.

Vers la partie inférieure du lac, à une certaine distance du
rivage, est une île, appelée quelquefois le Châtelel, mais plus
connue sous le nom d'Ile de Saint-Sidoine. Les arbrisseaux
et les débris volcaniques y couvrent quelques vestiges d'an¬
ciennes constructions dont la tradition n'explique ni l'origine
ni la nature.

Dans les environs du lac et sur ses bords, on voit encore

des fontaines claires et fraîches qui rappellent cette source lim¬
pide d'Avitaeum, dont l'eau versée dans des vases formait sou¬
dain des taches de neige et des parcelles nébuleuses (2).

La tradition confirme ces conjectures tirées de la nature
des lieux. Dans les anciennes géographies (3), dans les vieux
titres (4), Aydat est appelé Avilac, Avitacus, Aviiacum. L'é¬
glise de cette paroisse a de temps immémorial un autel où on
vénère saint Sidoine d'un culte particulier. Quelques-uns môme
tiennent que l'illustre évoque fut enseveli à Aydat, dans un
tombeau voûté, dont on prétend avoir trouvé des vestiges, et
sur lequel aurait été construite, au douzième siècle , l'église
romane qui protège sa mémoire. Dans le chœur, à droite, est

(1 ) Suivant les données du plan cadastral, le lac d'Aydala 00 hectares 51 arcs
2 centiares.

(2) Jam si tibi ex illo conclamatissimo fontium decocta referatur, videbis in
calicibus repente perfusis nivaliurn maculas ac.frusla nebularum...

Sidon. Apollin , Epist., II, 2.
(5) Cartes de Pierre de Frétât, de Jaillot, de Nollin.
(/»■) Archives départementales du Puy-de-Dôme, Chapitre du Port. — Ter¬

riers , manuscrits de la terre de Saint-Saturnin.



un cénotaphe qui atteste que là reposent deux Innocents et saint
Sidoine (1).

Les archéologues anciens et modernes qui ont louché de
près ou de loin à ces matières, partagent généralement cette
opinion. Audigier la soutient dans son histoire manuscrite de
l'Auvergne; l'abbé Cortigier se convainquit de sa vraisemblance,
à la suite des fouilles qu'il fit faire sur les lieux ; l'abbé Micolon
de Blanval la défendit dans une dissertation inédite qu'il lut à
l'Académie de Clermont; Le Grand d'Aussy l'affirme avec
certitude (2). Les savants qui, de nos jours, ont eu à exami¬
ner cette question , suivent la plupart le même sentiment (3) :
aussi, faut-il le regarder comme très-probable, quoiqu'il soit
impossible de l'avancer comme un fait de la dernière évidence.

Mais où aurait été, dans cette hypothèse, la villa de Sidoine
Apollinaire? II n'est pas un emplacement plus conforme à sa
description, que le site qui avoisine l'église d'Ajdat. La villa
y était abritée par des collines; les thermes, les avenues, les
portiques pouvaient s'y produire avec aisance, les eaux du lac
devaient baigner leS murs de l'édifice; car, bien qu'elles se
soient aujourd'hui retirées, on se souvient qu'autrefois elles
allaient mouur autour des murs du cimetière qui environnent
l'église. Enfin, on a découvert près de là quelques restes d'a¬
queduc qui pouvaient bien être les derniers vestiges de cette
célèbre résidence.

C'est tout ce que nous savons d'Avitacum : mais de ce qui

M) Celle pierre est à 4 mètres de hauteur : on y lit cette inscription en ca¬
ractères qui paraissent èlre du vue ou du ixe siècle :

HIC ST DVO INNOCENTES f ET S. SIDONIVS.
Elle était destinée à supporter un reliquaire.

(2) « C'est là que Sidonius Apollinaris avait cette maison de campagne dont il
fait, dans une de ses lettres, la peinture et l'éloge. « Voyage d'Auvergne par
M. le Grand d'Aussy. MDCC. LXXXVIII, p. 514.

(5) De Montlosier, Essai sur les volcans d'Auvergne, p. 41-42. — G>nod,
Chronologie des chèques d'Auvergne, p. xvj. — Bouille!, Tablettes histor.
di FAuvergne, t. vi, p. 248. — Mathieu, Annales scientifiques -} littéraires
et industrielles de l'Auvergne , 1857 , p. 119.
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devrait rappeler l'opulence des Avitus, il esta peine resté une
pierre. La nature, plus durable que les hommes, y offre les
mêmes scènes qu'autrefois, un horizon assez étendu, des monts,
des prairies, des saules et des fleurs. Ce qui fut l'ouvrage de
l'homme a disparu sans retour : les deux larges tilleuls qui
confondaient leurs rameaux, les thermes, les galeries, les por¬

tiques, le temps a tout emporté. La poésie et la rhétorique qui
ont immortalisé dans quelques pages la villa « sidonienne », ne
l'ont pas sauvée des ruines que les siècles font dans leur cours,
et l'oubli a , pour beaucoup, recouvert ces lieux d'un éternel
silence. Si quelques voyageurs viennent encore en interroger la
poussière, combien, parmi ceux qui vivent sur le môme sol,
ignorent que là vécurent, il y a quatorze siècles, ces patriciens,
ces préfets du prétoire et ces maîtres de la milice que la famille
des Avitus donna à la Gaule et à l'Empire! Ces souvenirs, il
est vrai, ne feraient rien pour le bonheur du pâtre qui y con¬
duit ses troupeaux, et celui du laboureur qui y trace son sillon :
mieux est pour eux de vivre dans l'oubli des grandeurs , et
de se reposer, dans l'espérance de biens moins fragiles, à
l'ombre de la maison de Dieu qui a remplacé la villa patri¬
cienne , et qui contient pour eux des trésors de pardon et
d'amour.

Mais il faut se transporter au temps où la vie élégante des
seigneurs du cinquième siècle animait ces sites et leur villa.

Le grammairien Domice avait reçu une lettre trop aimable
de Sidoine Apollinaire pour ne pas se rendre aussitôt à ses
désirs; il laissa quelques jours sa chaire de rhéteur et ses co¬
médies de Térence , et vint admirer cette belle nature d'Avi-
tacum qui devait à ses monts volcaniques et à ses prairies ce
mélange de simplicité et de grandeur qu'on y découvre encore
aujourd'hui. En voyant autour d'eux ces cônes cinéraires et
ces coteaux basaltiques que des révolutions assoupies avaient
autrefois soulevés sous l'action d'une flamme incandescente,
se transportèrent-ils à ces jours reculés où le sol d'Auvergne
fut le théâtre de ces merveilleux phénomènes? Il est plutôt à
présumer que le rhéteur et le poète évoquèrent de préférence

11
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les souvenirs des grands poètes et des orateurs célèbres dont ils
avaient tant de fois admiré les chefs-d'œuvre, et qu'ils formèrent
le dessein de travailler à la prospérité de ces belles-lettres qui
faisaient leurs délices.

Ce qui donnait surtout à la villa d'Àvitacum un charme de
plus pour Sidoine Apollinaire, c'était la présence des siens : il
coulait des jours pleins de calme avec Papianille, Ecdice, Agri-
cola et ses jeunes enfants.

Papianille, enfermée dans l'intérieur de la villa, se livrait
aux labeurs des matrones aquitaines , filant le lin et la soie à
une quenouille assyrienne (1), lisant les livres de piété qui or¬
naient sa bibliothèque privée, ou présidant avec économie à la
tenue de sa maison. Quelquefois elle se dérobait aux soins do¬
mestiques pour jouir des amusements et des entretiens de son
époux , de ses frères et des nobles étrangers qui venaient de¬
mander Sidoine Apollinaire aux solitudes d'Avitacum.

Sidoine faisait diversion aux affaires et aux éludes qui se par¬
tageaient ses loisirs, par les plaisirs de la pêche et les exercices
de la paume. Une fois, quatre poissons se laissèrent prendre
à ses hameçons nocturnes ; il célébra dans deux élégiaques celle
heureuse aventure (2). Il ne voulut pas seul profiter de sa pê¬
che ; il en fit part à un de ses amis, auquel il envoya les plus
gros de ses poissons, parce que, disait-il, c il était la plus
grande portion de son ûme (3). » Le séjour des champs ne
guérissait pas le poète des vices du bel esprit; il visait à l'effet
jusque dans les sujets les plus simples et les plus délicats.

Ecdice et Sidoine se provoquaient souvent à la paume; ils
aimaient ce jeu si fort en usage parmi les Romains (4). A dé-

(1) Sidon. Apollin., Cartn., XXII.
(2) Quatuor haec primum pisces nox insnit liamis.

Id., Carm., XXI.
(3) Quos misi sunt majores, rectissimus ordo est,

Namque anima: noslra: porlio majoreras.
Id., ibid.

(4) Le jeu de la paume, chez les Romains, différait suivant les balles dont
on se servait. On distinguait quatre sortes de balles, connues sous le nom de
foilis, trigonalis, pugcinica, et harpastum. La balle follis était assez semblable
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faut d'un sphéristère (1) [la villa d'Avitacum en manquait], ils
allaient jouer sous les deux grands tilleuls dont les rameaux
unis protégeaient des ardeurs du soleil (2). Tant que l'ombre
se projetait au delà de leurs branches, ils lançaient la paume
ou se la disputaient sans relâche : mais quand l'ombre se me¬
surait avec les rameaux, ils suspendaient leurs exercices, et
prenaient les dés pour se remettre de leurs fatigues (3).

A cela se joignaient les premiers ébats des enfants de Si¬
doine Apollinaire : car le ciel avait béni son union avec Pa-
pianille, en lui donnant quatre enfants, Apollinaire , Alcime ,
Roscie et Sévérienne. Ceux-ci, tantôt se livraient à leurs jeux
sur la pelouse fleurie, tantôt écoutaient, sous les allées cou¬
vertes, les premières leçons de Papianille. Leur éducation lui
inspirait une tendre sollicitude : elle voulait qu'ils perpétuassent
les vertus héréditaires dans les deux familles qu'ils devaient re¬

présenter; elle tenait surtout à ce que la grâce du Christ, dont
ils apprenaient à bénir le nom, réglât leur conduite et formât
leurs jeunes cœurs.

Sidoine Apollinaire comprenait aussi dans sa famille et ses
soins les colons et les tributaires chargés de ses domaines.

Le sort des colons, au cinquième siècle, tenait un peu de celui
des esclaves. Attachés à la glèbe dans les cultures des grands
seigneurs de la Gaule, ils subissaient les conditions de la terre.
Bien qu'ils eussent une ombre de liberté, le maître pouvait les

à un ballon : on la poussait du bras ou du poignet. La balle trigonalis était une
petite balle , que trois joueurs se renvoyaient réciproquement. La balle paga-
nica ou villageoise, était une balle remplie de plumes et couverte de cuir, qui
pour la grosseur, tenait le milieu entre le ballon et la trigonale. La balle har-
puslum était fort petite, il fallait la lancer en l'air, l'arracher à celui qui l'avait
saisie. Pasquier, Recherches delà France, IV, 15. — Sallengre, Anliq. rom.,
1.1 , p. 565.

(1) Lieu destiné à tous les exercices de la paume. Les balles se nommaient
en grec upc-ipca, de là vint le mot sphœristcriam , sphéristère.

(2) Ingéniés tiliae... unam umbram conliciunt... in cujus opacitale cum nec
meus Ecdicius illustrât, pila vacamus. Sidon. Apollin, Epist. II, 2.

(5) ... Sed hoc eo usque donec arborum imago contraclior, inlra spalium
ramorum recussa cohibeatur, atque illic aleatorium lassis consumpto sphœris-
terio facial. Id., ibil.
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vendre avec le sol. Dans cet état précaire, ils devaient soupirer
après l'affranchissement qui était pour eux et leurs familles un
véritable avantage (1).

Sidoine faisait tout pour adoucir l'infortune des colons
d'Avitacum et de ses autres terres : il veillait à la sécurité des
uns et à l'honneur des autres. Un jour, il apprit que l'esclave
d'un de ses amis, nommé Pudens, avait ravi la fille d'un de
ses colons : son indignation fut extrême (2). Pudens, qui con¬
naissait ses sentiments, présuma jusqu'à quel point il serait
révolté de cette injustice : il écrivit aussitôt pour lui assurer
qu'il n'avait pas connu le dessein du ravisseur; il joignit à ses
excuses des prières pour obtenir le pardon de son esclave ^3).
Sidoine ne l'accorda qu'à condition qu'il l'affranchirait (4) ,

afin que celle qu'il avait enlevée, devînt son épouse légitime,
et trouvât dans la liberté une compensation à son déshonneur.

En dehors des affaires et des soins de la famille, Sidoine
Apollinaire resta, pendant ces quelques années de sa retraite,
tout entier aux lettres, à l'amitié et à ses correspondances.

Il est digne d'intérêt de le suivre dans les relations qu'il en¬
tretenait avec ses amis de Lyon, de Vienne, d'Arles, apparte¬
nant tous à l'élite de cette société gallo-romaine, au sein de'
laquelle se maintenaient, en dépit de la barbarie et de la dé¬
cadence, les traditions du savoir et de l'urbanité. Les belles-
lettres, la bienfaisance, les souvenirs d'une jeunesse qui a déjà
fui inspirent leurs épîtres : quelquefois ils échangent les plus
hautes réflexions sur les destinées de la patrie, des Gaules et
de l'Empire.

Quel charme dans cette correspondance qui s'échappait d'A¬
vitacum! Les efforts et les manières du bel esprit, les jeux de

^1) Fauriel, Hist. de la Gaule méridionale, t. I, p. 581-582. De Savigny,
Traité sur l'étal des colons romains.

(2) Facinus indignum... Sidon. Apollin., Epist., V, 19.
(5) Sed consciemiœ luse purgalione prselala, pelere dignaris culpse calentîs

impiinitalem... ld., ibid.
(4) Sub condiiione concedo, si stupratorem pro domino jampatromis

originali solvas inquilinalu. Id., ibid.



mots, les afféteries peuvent en diminuer le naturel ; la vérité
du sentiment et la bonté d'âme ne se retrouvent pas moins sous
ces formes exagérées.

Avec quel bonheur Sidoine reporte ses pensées vers Probe,
son ancien compagnon d'enfance! Ce fils de l'illustre Magnus
de Narbonne lui était devenu encore plus cher, depuis qu'il
avait épousé Eulalie, sa cousine-germaine (1). La conformité
des études et des goûts les avaient unis dès leur première jeu¬
nesse (2). Sidoine, en lui écrivant, se plaît à lui rappeler ces
jours d'éducation littéraire, où à la même école, sous les mêmes
maîtres, ils puisèrent cette amitié mutuelle dont les nœuds se
resserrèrent avec les années. Le temps n'avait pas effacé ces
souvenirs; il lui témoigne son admiration pour la prodigieuse
étendue de son savoir et les éloquentes maximes qu'il débitait
à l'école d'Eusèbe (3). On ne peut sans doute admettre les
fastueux éloges qu'il lui décerne : à l'en croire , Probe aurait
mené tout son siècle; il aurait inspiré tous les chefs-d'œuvre qui
parurent en son temps dans la poésie, l'histoire, l'éloquence, la
grammaire, la sophistique et la jurisprudence (4). Sidoine était
plus vrai, quand il s'engageait à garder les droits sacrés de l'a¬
mitié, tant qu'il lui resterait un souflle de vie (5).

Comme il se plaint aimablement à Salone de ce qu'il ne le
trouvait jamais à Vienne, lui et son frère, toutes les fois qu'il
s'y rendait (6)! Ils prétextaient en vain , l'un ses nombreuses
visites, l'autre les soins d'un domaine récemment acquis; Si-

(1) Sidon. Apoll., Carm., IX, v. 529-554.; XXIV,v. 98,98. — Epist. IV, 1.
(2) Secundus nobis animorum nextis accessit de studiorum parililale...

Id., Epist., IV. I.
(3) .. Sub Eusebio nostro inter Aristotelicas categorias arlifex dialecticus

allicissabas... Id., ibid.
(40 Quis nescinl... si quid heroicus arduum, comicus lepidum..., orator

maturum , historiens verum... grammalicus regulare... sophisla serium. ..

jurisconsultus obscurum mullifariam condiderunl, id le omnifariam singulis...
Iradidisse? Id., ibid.

(5) ... Amiciliae jura inconcussa cuslodias.. . quantum ad nos spécial a nobis
in œvum , si quid estvilfe reliquum , perennabuntur. Id., ibid.

(6) Quolies Viennam venio , emptum maximo velim ut te fralremque com-
niunern colonum civitatis habitatio plus haberet... Id., Epist., VII, 15.
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doine n'agréait aucune de ces excuses; il aurait voulu qu'ils ne
restassent pas si longtemps à la campagne dont le séjour le pri¬
vait du plaisir de les voir, et de s'entretenir avec eux de la
poésie qu'ils cultivaient (1).

Il était sensible aux reproches de ses amis : Florentin, l'un
d'eux, se plaignait d'avoir longtemps attendu sa visite et ses
réponses ; il le calma par ce billet si laconique et si expressif.
« Tu accuses notre retard et notre silence ; on peut réparer l'un
et l'autre; nous venons, nous écrivons (2). »

Son cher Mauruse , l'opulent seigneur de Vialose (3), ne
quittait plus sa villa où le retenaient ses moissons et ses ven¬
danges (4). L'été et l'automne avaient fui ; les mois neigeux ap¬
prochaient. Sidoine ne voulait pourtant pas laisser passer l'hiver
sans le voir; il lui mande que, s'il est résolu de séjourner au
municipe de Vialose, il ira le rejoindre, non pour voir ses
beaux domaines, mais pour jouir d'un bon ami.

Ainsi une exquise sensibilité caractérisait les mœurs sociales
de Sidoine Apollinaire : dans des âges qu'on dirait barbares ,

il corrigeait la politesse grecque et romaine par ce mélange de
bonté et de douceur que le christianisme substituait au stoïque
orgueil et aux libertés coupables des relations païennes.

Toutefois, dans les amitiés, il ne recherchait pas seulement

(!) Salone auquel celle lelire est adressée n'est pas le même que Salone,
fils de saint Eucher. On voit, d'après les lettres de Salvien, que Salone et Véran,
fils d'Euclier , étaient évoques , alors que Sidoine n'était qu'en bas âge. Or,
dans la lettre que Sidoine écrit à Salone , tout fait présumer que celui-ci n'était
pas évêque. Hist. lillêr. de lu France, t II, p. 435. — Tillem., Mdm., t. XVI,
p. 207. — Sirni. Nolcein Sidon. Apollin.

(2) Moras noslrasel silenlium accusas ; ulrumque purgabile est, namque et
venimus et scribimus. Sidon. Apollin , Epis t., IV, 19.

(5) Savaron pense que Vialose est Marsat, bourg situé près de Riom et voisin
de Volvic. Le P. Sirmond penche pour celte opinion. Ce qui rend vraisemblable
cette conjecture , c'est que Vialose avait autrefois porté le nom de Marlialis,
(Marsat ?), à cause du quartier d'hiver qu'y passèrent les troupes de Jules César.
Chabrol , au contraire {Coutumes de VAuvergne, t. IV, p. 608). prétend que
c'est à Volvic qu'il faut chercher le pagus vialoscensis de Sidoine Apollinaire; il
établit son sentiment par des raisons qui peuvent être discutées, mais qui ont
une certaine valeur.

(4) Sidon. Apollin., Epiai., II, 14.



les jouissances délicates du cœur; il les regardait comme peu
solides, quand elles ne reposaient pas sur la vertu et sur une
mutuelle estime. Il savait choisir ; son choix tombait toujours
sur le mérite.

Il apprécie dans ses amis les qualités qui les honorent, et
publie partout leur bonne renommée. Pégase, un de ses fami¬
liers , s'était lié avec l'arverne Menstruanus. Sidoine le loua
aussitôt d'avoir gagné l'amitié de ce vertueux citoyen (1); pour
lui montrer qu'il était digne de la sienne, il énuméra ses vertus,
son élégance, sa modestie, sa sobriété, son économie, sa reli¬
gion, et rappela les agréments de son caractère qui rendaient sa
société telle qu'elle procurait aux hommes de bien autant d'avan¬
tages qu'il en recevait (2).

Sidoine préférait, plutôt que de les attendre, aller au de¬
vant des citoyens honorables. La renommée louait les mœurs
et la sagesse de Simplice qui demeurait avec sa famille, aux
environs d'Avaricum, capitale des Biluriges : d'une voix una¬
nime, on le disait excellent père de famille (3). Comme il ve¬
nait d'unir sa fille, jeune personne accomplie, à un Aquitain
digne de son choix, Sidoine lui écrivit pour le féliciter, et en¬
trer en rapport avec lui. Le tour de l'épîlre était insinuant,
flatteur; elle resta pourtant sans réponse : Simplice aimait à
connaître, avant de se communiquer. Sidoine insiste ; il envoie
une seconde lettre, avec prière à Simplice ne pas fermer la
porte à ses causeries (4). Celui-ci se laissa vaincre sans doute
par cette aimable obstination. Leur estime s'accrut avec une
connaissance plus profonde de leurs mérites, et, quand plus
tard, les Bituriges hésitaient sur le choix d'un évêque, Sidoine
crut donner à l'église de la métropole aquitaine un pontife re-

(1) Sidon. Apollin., Fpisl., II. C.
(2) Oportiinus, eleg:ins, verecundiis, sobrius. pareils, religiosus , et liis mo-

ruu) dotibus praîdiins, ut. qiiolics iu boni cujusqiie adsciscitur amicitias, non
amplius conseqnntur benefici ïpse quai» tribual. Id., ibid.

(3) ... Cuncii nostrates, iidcmque sommâtes viri... prœstnntissimum pa-
trem fnmilias cousono prœconio prosequunlur. Id., Fpisl., 111, il.

(4) ld., Epist., V., 4.



marquable , en proposant Simplice aux suffrages du peuple et
du clergé.

Les amitiés de Sidoine Apollinaire ne se renfermaient pas
dans les secrets du cœur. Semblables à une source qui ne garde
pas ses eaux pour elle, elles se répandaient en services et en
bienfaits. Par lui-môme ou par ses amis, il protégeait les faibles,
apaisait les divisions, arrêtait les procès : il se multipliait pour
obliger et secourir.

Une fois, un de ses amis était engagé dans un procès épi¬
neux. Celui-ci ne savait même plus quel intérêt il avait à sou¬
tenir, quel parti il devait combattre, tant son affaire était com¬

pliquée (1) : dans cette incertitude, il consulta Sidoine. Mais
Sidoine, se défiant de ses propres lumières, aima mieux en
référer à un des jurisconsultes de cette magistrature arlésienne
où il comptait de nombreux amis. Il s'adressa à Pétrone qui,
par sa connaissance dans les lois, sa prudence dans les conseils
et son amour des lettres, était un des plus grands ornements
de la Gaule méridionale (2). Il le pria d'étudier les pièces du
procès, et de voir quelle marche il fallait suivre pour arriver à
une solution favorable (3) : il ne doutait pas que cette affaire
n'eût un cours heureux s'il découlait de ses conseils (4). Pé¬
trone, à son tour, estimait les poésies de Sidoine : il les ré¬
clama en échange des lumières qu'il répandait sur les ques¬
tions qui lui étaient soumises.

Tétrade, autre jurisconsulte, professait le droit à Arles,
sa ville natale , avec un grand renom de justice et d'érudi¬
tion (5). Son savoir le rangeait parmi les premiers avocats
du forum , et la pureté de ses mœurs parmi ceux qui faisaient,

(1) Jonnnes familiaris meus inextricabilem labyrinlhum negotii mulliplicis
incurrit, el.., quid respual. quidve oplet, ignoial. Sidon. Apoll., Epist., 11,5.

(2) Pélrone descendait vraisemblablement de Pétrone, préfet des Gaules au
commencement du ve siècle.

(5) ... Precem sedulain fundo, ut perspeclis cbarlulis suis, si quid jure
competit, inslruatis.. . Sidon. Apollin., Epist., Il, 5.

(4) Non enim verebimur, quod causœ islins cursus, si de veslri manaverit
fonte consilii, alla coniraslaniium derivatione lenuetur. Id., ibid.

(5) Sidon. Apollin., Curm., XXIV, v. 80-83.



— 169 —

en son siècle, l'honneur des gens de bien (1). Sidoine Apol¬
linaire, qui avait en grande estime sa probité et son expé¬
rience, eut recours à lui, en faveur d'un jeune curiale, nommé
Théodore , que recommandaient sa modestie et sa naissance.
En l'adressant à Tétrade, il croyait l'envoyer à la source vé¬
ritable du savoir (2); il comptait assez sur sa prudence, pour
qu'il déjouât les intrigues que les factieux soulevaient autour
de la cause de son cher protégé (3).

Quand son zèle et son habileté ne suffisaient pas à régler les
différends, il employait ceux de ses amis qu'il savait éclairés et
conciliants. Deux citoyens qu'il connaissait, Alèthe et Paulus,
refusaient de s'entendre, au sujet d'une affaire litigieuse (4). Il
avait tout mis en œuvre pour les rapprocher : sa charité et son
esprit échouèrent; il ne se déconcerta pas. Il savait qu'un de ses
amis, Explice, homme d'une droiture éprouvée et d'une grande
modération , excellait à terminer les querelles : il les envoya à
son tribunal, persuadé qu'il réussirait mieux à composer leurs
différends que les sentences des décemvirs et des pontifes (5).

Les lettres que Sidoine écrivit dans ces occasions respirent
toutes une grande bonté d'âme. Il était d'ailleurs dévoué à ses

amis, et prenait la part la plus vive à leur douleur.
Parmi les familles de Lyon que voyait Sidoine Apollinaire, il

en était une surtout, la famille des Philimace, à laquelle il tenait
par les liens d'une forte et ancienne amitié. C'est là que vivaient,
Philimace l'assesseur (6), qui mit au défi sa muse naissante,
Eriphe, l'admirateur de ses premiers poèmes, et Philimacie,

(t ) IJisl. lillèr. do la France, t. Il, p. 577-578.
(2) Ad meracissimum scienliœ fonlem, laudabili avidilale profieiscilur.

Sidon. Apollin., Episl., III, 10.
(o) ... Subslanliam causamque supplicis flucUianlem medicabilis responsi

salubritale fulcile. Id., ibid.
(4) Id., Episl., III, 7.
(5) Supra dccemvirales ponlificalesque senlentias, aegrimdini hujus prope

interminabilis jurgii sola morum luorum lemperanlia, solita judicandi salubri¬
tale medicabilur. Id.. l'ôt'tf.

(6) Sirm., Nota; in Sidon. Apollin.
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sa jeune épouse. On vantait partout les vertus de cette humble
Lyonnaise : par sa piété filiale , elle avait charmé le veuvage
de son père ; par sa douceur et sa soumission , elle faisait le
bonheur d'Eriphe. Son indulgence pour ses serviteurs et ses
esclaves avait gagné leur amour, elle était pleine d'égards
pour ses supérieurs et pénétrée d'affection pour ses égaux (1).
Cinq enfants, fruits d'une heureuse fécondité, réjouissaient
son cœur maternel. On admirait l'épouse, la chrétienne et la
mère, et, au milieu de ce concert d'éloges, on souhaitait de
longs jours à Philimacie , quand une mort cruelle la frappa
dans son sixième lustre. La douleur causée par ce trépas fut
inexprimable : Philimace pleurait une fille doublement chère,
Eriphe une compagne tendrement aimée ; les esclaves rede¬
mandaient leur bonne maîtresse , et les jeunes orphelins ver¬
saient les larmes les plus amèrcs (2).

Le deuil fut public : tous, étrangers et amis, voulaient tou¬
cher, arrêter et baiser le cercueil de Philimacie. Il ne fut pas
permis aux vespillones et aux sandapilaires d'inhumer ses dé¬
pouilles (3) : les mains des prêtres et de ses proches seules la
portèrent aux éternelles demeures, où une fois déposée, elle
offrit moins les apparences de la mort que celles d'un doux
sommeil (4).

Sidoine Apollinaire accourut, à la première nouvelle de cette
mort : il était inconsolable ; ses yeux brûlaient de pleurs (5).
Sur la demande du malheureux père, il composaTépitaphe de
Philimacie; car les chrétiens avaient, depuis quelques s:èeles,
l'usage de graver, sur la tombe de leurs morts, des vers ou

(1) ... Matrona Filimalia, morigera conjux, domina clemens, ulilis mater,
. pia filia, cui debueril domi forisque persona minor obsequium, major oflicium,

œqualis affeclum. Sidon. Apollin., Episl., II, 8.
(2) Id., ibid.
(5) Hanc... non vespillonum sandapiliarornmque minisleria ominosa tumu-

lavere... Id., ibid.
(4) ... Sacerdolum propinquorumqne manibus excepta , perpeluis sedibus

dormienli similior îllata est. Id., ibid.
(5) . .. Planclu prope calente... Id., ibid.



quelques mots qui fussent le témoignage de leur piété ou de
leur douleur.

Sidoine fit tout en larmes cette inscription : les vers où il rend
hommage aux vertus qui ornaient l'épousa d'Eriphe , respirent
une grâce et une mélancolie dignes des plus belles élégies. On
lisait sur le marbre (1) :

« Ra\ie par un trépas subit et cruel à ses cinq enfants, à son
» père, à son époux, la matrone Phiiimacie repose dans ce
» tombeau où l'ont déposée les mains de ses concitoyens en
» pleurs.

» O toi, l'honneur de ta race, la gloire de ton mari,
» prudente, chaste, modeste, sévère, douce et digne d'être
» imitée par les vieillards eux-mêmes; tu as su, grâce à la
» fidélité de ton caractère, allier bien des choses qu'on re-
» garde comme inconciliables. Un abandon plein de gravité,
» une pudeur pleine d'enjouement furent les douces com-
» pagnes de ta vie.

» Voilà pourquoi nous sommes si tristes que tu aies à peine
» vu ton sixième lustre, et qu'à la lieur de ton âge, il nous
» ait fallu, avant l'heure, te rendre les derniers devoirs (2). »

Quelques jours après, Sidoine écrivit à Désidérat qui con-

(1) OEnvres de C. Sollius Appollinaris Sidonius, traduites en français par
J.-F. Grégoire el F.-Z. Colombet, l. I, p. 1 (» 1.

(2) Oceasu celeri feroque rnpiam
Nalis qtiinque patriqtie coiijugiqiie,
Hoc flenlis palriœ malins locnrtint
Jlalronam Filimn iam sepnicro.
Osplendor genrris, dectis marili !
Prudens, casta, décrus, severa. dulcis,
Atque ipsis seiiioritnis sequenda ;
Discorilanlia quae solenl pulari
Hlorum commodilale copnlasii.
Nam vitœ comités botta; fnertint,
Liberlas gravis, et pudor faeelus.
Hinc est qttod décimant ttiœsaluti
Vix aclam Irieleriilein dolemns,
Alqtte in tempnribns vigentis aevi,
Injuste libi justa persoiula.

Sidon. ApollinEpisl., II, 8.
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naissait la famille des Philimace, pour lui annoncer la perte
qu'elle venait de faire : il le conjurait de venir au plus tôt appor¬
ter à un père et à un époux désolés les consolations dont ils
avaient besoin (1). Il lui envoya ses hendécasyllabes qu'il sou¬
mettait è son jugement ; il présumait que son libraire pour¬
rait les joindre au recueil de ses poésies, s'ils parvenaient à
lui plaire (2).

Désidérat était un citoyen recommandable de la ville d'Au¬
vergne (3). Par ses connaissances en poésie et en littérature,
il faisait l'ornement du sénat de sa province : on recherchait à
tel point ses suffrages, que Sévérien , autre poète , croyait as¬
surer la fortune d'un traité de rhétorique en le publiant sous
ses auspices (4).

Le temps n'affaiblissait pas, dans le cœur de Sidoine Apol¬
linaire , le culte qui est dû à la mémoire des ancêtres, et celui
qui savait pleurer sur la tombe des autres, ne savait pas moins
veiller avec respect sur la tombe des siens : aussi reportail-il
toujours un pieux souvenir vers le coin funèbre où reposait son
aïeul Apollinaire. Qui sait si, en rendant les derniers devoirs à
Philimacie, ensevelie sans doute dans celte nécropole chré¬
tienne qui a voisinait l'église de Saint-Just, il n'alla pas répan¬
dre des prières et des regrets sur les cendres de ses pères , au
milieu de tous ces mausolées qui bordaient la voie d'Agrïppa !

Ce fut probablement alors que, se rendant de Lyon à la
ville d'Auvergne , il aperçut des fossoyeurs qui creusaient à
l'endroit où on avait déposé les restes d'Apollinaire (5). A cette
vue, il n'écoute que sa douleur et sa colère; il court vers eux,
et, dans son indignation, il châtie ces profanes sur le tombeau

(1) Debes consobilionis oflicium duoriim civiam ilnmibiis nftliclis.
Sidon. ApolPn., Epist., II. 8.

(2) Quam si non sntis improbas. cœleris epigrammalum meorum voluminibus
appiicandam mercenarius bibliopola snscipiel. M., ihid.

(5) Sav. In Sid. — Il est un des ancêtres du saint évêque de ce nom, qui
gouverna l'Église d'Auvergne après saint Avit.

(i) Sirm. In Sid. — IIi.it. lil/v'r. de. la France, t. II, p. 1376.
(5) Forte pergens urbem ad Arvernam publicum scelus e supercilio vicini

collis aspexi. Sidon. Apollin., Episl., III, 12.



de son aïeul (I). La discipline religieuse du cinquième siècle
conférait aux évêques seuls le droit de punir ces fossoyeurs,
qui appartenaient à la hiérarchie ecclésiastique. Quand Sidoine
Apollinaire fût revenu de ses premiers transports, il craignit
d'avoir usurpé l'autorité de son évêque; il écrivit aussitôt pour
l'instruire de sa conduite (2).

L'évêque de Lyon était, selon certaines conjectures, saint
Patient, ce digne et vertueux personnage que ses charités de¬
vaient rendre si célèbre dans les églises de la Gaule. Il répon¬
dit à Sidoine pour dissiper ses craintes ; il le loua môme de sa
légitime violence, ajoutant que, selon la coutume des anciens,
les profanateurs des sépulcres paraissaient dignes de mort (3).

Là ne s'arrêta pas la piété de Sidoine envers les cendres de
son aïeul; il fit relever la terre dispersée autour du tombeau,
et dresser sur le tertre un marbre poli pour lequel il composa,
dans une de ses veilles, au milieu des préoccupations de son

voyage, une épitaphe où étaient rappelées les qualités d'Apol¬
linaire (4). 11 l'envoya à Second, son neveu, en lui enjoignant
de la faire graver par un lapidaire habile sur la tombe de leur
ancêtre (5). II regrettait de n'avoir pas rendu plus tôt à sa mé¬
moire cet hommage funèbre; il le trouvait pourtant moins tardif
que celui qu'Alexandre-Ie-Grand rendit aux mânes d'Achille et
Jules César à l'ombre d'Hector (6). Les recherches du bel es¬
prit suivaient partout Sidoine, et les réminiscences païennes, si

(1) ... Supra ipsum senis nostri operlorium lorsi latrones. Sidon. Apollin.,
Epis t., III, 12.

(2) Cui cum tolum ordinem rei, ut salisfaciens, exilinere mandassem.
Id., ibicl.

(5) Vir sanclus et jiislus iracundiœ mese dédit gloriam, cum nil amplius ego
venia poslularem. pronuntians more majorum reos tant# temerilalis jure caïsos
videri. ld., ibid. — Cicéron (Tuscul1, XII) parle de peines graves infligées
à ceux qui violaient les lo i beaux.

(4) ... Posco ut actutum... resurgal in molem sparsa congeries, quam levi-
gala pagina légal. Id., ibid.

(8) ... Quod pelo uttabulœ quantulumeumque est celeriter indatur. Id.,ibûl.
(0) ... Non decel tardum videri, quod... dependimus, cum lot annorum gyro

volulo magnum Alexandrum pareniasse manibus Acliillis, et Julium Caesarem
Hectori, ut suo, justa persoivisse didicerimus. Id., ibid.
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chères aux lettrés de la Gaule, lui revenaient jusqu'au milieu
de ces cendres chrétiennes qu'il avait remuées pour y évoquer
des pensées de foi et d'espérance.

Les hendécasyllabes coulaient de source; Second les fit gra¬
ver sur le marbre; et depuis, les .descendants d'Apollinaire,
ainsi que les Lyonnais jaloux de la gloire de leurs grands
hommes, purent savoir par son épitaphe, quelles vertus publi¬
ques il avait pratiquées dans la préfecture des Gaules, quelles
vertus privées l'avaient suivi dans sa retraite.

Il faut reconnaître quels sentiments de piété filiale animè¬
rent alors Sidoine Apollinaire. On a cependant regardé comme
inhumaine sa manière d'agir, et, pour que sa juste violence re¬
vêtit un caractère plus odieux, on a écrit qu'il tua les fos¬
soyeurs, et qu'il était probablement évêque, quand il commit
cette prétendue cruauté (1). Rien, dans l'épître de Sidoine, rie
justifie une pareille accusation : il est dit qu'il maltraita les fos¬
soyeurs, mais non qu'il les fit périr. L'é\êque de Lyon auquel
il écrivit, et dont il vante la sainteté et la justice, ne lui aurait
pas répondu, pour le rassurer, que les .anciens infligeaient aux
profanateurs des peines plus terribles. De plus, une aventure
si tragique aurait profondément troublé son auteur; et pour¬
tant la lettre à Second , le seul document où il soit parlé de
cet incident, nous montre Sidoine moins agité par la crainte
et le remords, qu'occupé à rendre aux cendres d'Apollinaire
de légitimes honneurs. Il raconte, presque en souriant, sa con-

(1) Ampère, llist. litle'r., t. II, 253. — Cet écrivain a été sans doute amené
à celte conjecture par le mol torsi, dont s'est servi Sidoine Apollinaire. Selon
lui, ce mol signifierait fuira mourir dans les tourments. Mais à aucune époque
de la langue, t<rqueo n'a eu celte signification. Durant tout le cours de la bonne
latinité, torqueo n'a jamais signifié que tourner, au propre, et tourmenter, au
figuré (Synonymes lutins, n° 2426). Dans les âges de décadence, aux ive, ve el
VI0 siècles , torquere est synonyme de moleslare , dumnum inferre , inquiéter,
causer un dommage (Du Cange, Glossaire) Or, il y a loin de ces significations
adoucies à l'interprétation si étrange à laquelle s'est arrêté réminent professeur
du Collège de France. La conduite de Sidoine Apollinaire , dans celle circons¬
tance, a été suffisamment justifiée par le docte el modeste abbé Gorini, dont les
lettres chrétiennes ont eu récemment à déplorer la perle (Défense de l'Eglise
contre les erreurs historiques, t. I, art. Sidoine Apollinaire).
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duite envers les fossoyeurs; il traite avec le vénérable Gauden-
tius pour le prix du marbre et le salaire des ouvriers; il com¬
pose l'épitaphe de son aïeul, et continue sa route sans autre
souci que celui de voir son neveu ériger bientôt à la mémoire
de leur ancêtre un digne mausolée.

Il n'est pas mieux établi qu'il fut évêque : tout insinue
que cet événement eut lieu plusieurs années avant son épis—
copat (1).

Du reste, ce serait peu connaître Sidoine Apollinaire que de
le supposer capable d'une si étrange inhumanité. Quand on
parcourt ses lettres d'amitié , de littérature , de politique et
d'affaire , on reste convaincu que la bonté entrait pour une
large part dans son caractère et dans les habitudes de sa vie
morale.

Au milieu des variétés de son existence, un soin , celui des
belles-lettres, captivait toujours Sidoine Apollinaire. Quand
il songeait à la Gaule , sa patrie , il la rêvait docte et polie
comme l'Italie et la Grèce : quelquefois il regrettait pour
elle les beaux âges de la littérature. Venait-il à relire ces
chefs-d'œuvre qui, à l'école de Lyon , avaient emporté l'en¬
thousiasme de sa jeunesse, il gardait son admiration pour les
anciens et trouvait son siècle stérile en beaux esprits. C'est
alors que son indignation éclatait contre les Barbares dont le
germanisme corrompait la pureté des formes latines; il suspen¬
dait son hexamètre au bruit des chants informes de l'Alain, du
Frank ou du Burgonde, et plaignait la poésie de ce qu'elle ne
pouvait, comme autrefois, s'inspirer aux sources dés beaux vers.

Ses regrets s'exhalaient dans ses confidences. « La force
» pour réussir dans les lettres, disait-il, c'est aux siècles passés

(1) Si on concluait que Sidoine dût être évêque, de ce que S. Patient aurait
été élevé ail siège de Lyon en 4-70, il y aurait à répondre avec plusieurs auteurs
dont le témoignage est du plus grand poids en histoire ecclésiastique, qu'il suc¬
céda à S. Eucher, vers l'an 4K0. El d'ailleurs, admettrait-on l'opinion de quel¬
ques critiques qui mettent entre S. Eucher et S. Patient un évêque du nom de
Véran, il faudrait regarder comme certain que S. Patient était évêque quelque
temps avant l'année 470 (Tillem., Mdtn., t. XVI, p. 97).
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» que le maître des siècles l'a départie ; épuisée et tarie, au mi-
» lieu d'un monde vieillissant, elle ne se montre un peu de
» nos jours qu'en certaines personnes, et ne doit qu'à un petit
» nombre les œuvres admirables et dignes de mémoire qu'elle
» enfante (1). Ailleurs . dépeignant la situation malheureuse
des lettres, il félicitait un de ses amis, qui était rhéteur, d'avoir
retardé leur chute, et même de les avoir retirées du tombeau (2).
11 plaignait les provinces qui, comme la Belgique et les con¬
trées rhénanes, avaient perdu l'élégance des lettres latines.
Puis, considérant d'une part l'incurie du peuple et celle des
lettrés, de l'autre l'invasion des barbarismes les plus rudes, il
adjurait les amateurs de la bonne latinité de se réunir, pour
défendre la pureté et la propriété du langage; sans quoi les
fleurs de la belle littérature ne tarderaient pas à se flétrir, et
on aurait bientôt à déplorer sa ruine avec la perte de sa
gloire (3).

Il lui arriva cependant de concevoir quelque admiration pour
les produits littéraires de son temps. En lisant la prose et les
vers desses contemporains, il crut parfois retrouver l'abondance
et la richesse des anciens.

La littérature du cinquième siècle, quelque peu barbare ,

saisissait par son actualité et la nouveauté de ses formes. Son
courant, parti des écoles gallo-romaines , versait un certain
trésor d'érudition au sein des villas patriciennes et des cités
gauloises. De là, s'échappèrent, de temps à autre, quelques
flots de poésie bruyante; des poèmes homériques qui ne de¬
vaient pas voir la postérité ; des tragédies , des comédies qui
ne dépassaient guère les limites des théâtres improvisés sous

(1) Namquc virilités arliiim istarum seculis potins priscis seculorum rector
ingenuit, quae per setatem mundi jam senescenlis, lassaiis veluli seminibus
emedullatEe, parum aliquid hoc tempore in quibuscumque, aique id in paucis
mirandum ac memorabile oslentanl. Sidon. Apollin., Epis t., VIII, 6.

(2) ... Aboteri lu lilleras disiulisli, quaium quodammodo jam sepultarum
suscitalor... Id., Epist., VIII, 12.

(3) .. Nisi vel puucissimi quique meram latiaris linguse proprielatem de tri-
vialium barbarismorum rubigine vindicaverilis, eam brevi abolilam defleamus
interitamque... Id., Epist., II, 10.
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les péristyles des grands seigneurs de l'Aquitaine et de la Nar-
bonnaise.

Sidoine se laissait éblouir par ces derniers rayons de culture
romaine; il lui semblait qu'un nouvel âge allait renaître. Il
rapprochait les anciens et les modernes. L'avantage restait quel¬
quefois à ces derniers ; car il ne craignait pas de mettre à côté
d'Homère un petit poète de Narbonne, près de Sophocle un
obscur faiseur de comédies, et au môme rang que Tacite un
froid compilateur de province. II allait, dans sa critique et ses
louanges, là où l'emportait son tempérament littéraire. Il était
lui-même exagéré , barbare dans sa latinité , subtil dans son

langage , incohérent dans ses images. Ses conseils en littéra¬
ture valaient mieux que ses exemples.

Mais ce qui fut louable , c'est l'empressement qu'il
mettait à maintenir l'honneur des lettres; il exhortait à cette
œuvre la jeunesse studieuse. Il aimait dans les autres leur
amour du savoir, et s'efforçait toujours d'entretenir une si noble
passion par les plus grands éloges (1). Que de jeunes esprits
cultivassent les lettres anciennes, il leur faisait parvenir son
admiration , et les félicitait de ne pas laisser inculte ce précieux
héritage. II les remerciait de leur zèle littéraire, comme de la
récompense la plus magnifique qu'il put retirer de ses tra¬
vaux (2).

Dans la crainte toujours que les Barbares ne flétrissent les
fleurs du beau langage (3), il écrivait à ses amis , exposés à
vivre au milieu d'eux , sur les bords du Rhin et de la Moselle ,

de conserver les traditions de la langue latine (4). Quelquefois
il les engageait à polir leur idiome, en le pénétrant des ma¬
nières de l'élégance romaine.

(1) Amo in te qnod Miteras amas, et usquequaque prseconiis cumulatissimis
excolere contenilo tanlœ diligentise generosilatem.... Sidon. Apollin., Epist.,
II, 10.

(2) Cum videmus in hujusmodi disciplinant jnniornm ingénia succrescerc..
copiosissimum fructum nostri laboris adipiscimur. .. Jd., ibid.

(5) Omnes nobilium sermonum purpura.'... decolorabunlur.
Id., ibid.

(4) Id., Epiai., IV, 17.

12
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Sa correspondance, à cet égard, avec Syagrius est digne
d'intérêt. Syagrius était petit-fils d'un consul, et du sang d'un
poète fi). Syagrius Affranius, son aïeul, avait en effet, après
ses consulats et ses préfectures, demandé aux Muses l'oubli de
ses disgrâces (2). Il marquait par son père Egidius qui défen¬
dait a\ec tant d'énergie la cause romaine, et par ses talents
personnels, parmi les citoyens les plus distingués de la Lyon¬
naise. Dès son enfance, il fut formé aux belles-lettres (3), sans
doute dans cette école de Lyon à laquelle maîtres et disciples
firent une si grande renommée. Plus d'une fois, on admira
l'éloquence chaleureuse avec laquelle il déclamait ses discours
devant ceux qui lui "enseignaient l'art oratoire (4). La douce
harmonie de Virgile, la richesse et l'abondance de Cicéron ra¬
virent ses premières études. Mais un jour il quitta ces sources
de la véritable éloquence pour se faire aux accents des langues
germaniques (5). Soit qu'il fût rélégué dans ses terres éduennes,
à la villa de Taïonnac (6), soit qu'il vécût sous la tente d'Egi-
dius, il coudoyait sans cesse les Barbares. Par goût ou par né¬
cessité il étudia leur idiome et y devint si habile, que les plus
lettrés d'entre eux craignaient de parler en sa présence (7).
Leurs lois et leurs poésies lui devinrent familières : il débrouil¬
lait le code des Burgondes avec une sagacité qui le faisait com¬
parer à Solon, et quand il maniait la cithare à trois cordes, en
usage parmi ces peuples , il en tirait des sons si doux qu'on

(1) ... Consulte pronepos... e semine poelœ. . Sid. Apoll., Epist.,\T, 4.
(2) 11 laissa des poésies eslimées : Ausone les goûtait tellement, qu'il lui dédia

le recueil des siennes.
(3) Atqui pueriliam luam competenter scholis liberalibus memini imbulam...

Sidon. Apolin., Episl., V, o.

(4) ... Et sœpe numéro acriter eloquenlerque déclamasse coram oratore
satis habeo compertum. Id., ibid.

(3) ... Veliin dicas unde subito hauserunt peclora tua eupboniam gentis
alienae, ut modo mihi post ferulas lectionis Maronianœ, postque desudatam
varicosi Arpinatis opulemiam loquacitatemque, quasi de hilario vetere novus
talco prorumpas? Id., ibid.

(6) Le Taïonnac de Syagrius était près d*Autun.
(7) . Quod te prœsenle formidet facere iinguse suce barbants barbaris-

mum. Sidon. Apolin., Epis t., V, 3.
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l'aurait pris pour un nouvel Amphion (1). Les Barbares faisaient
leurs délices de sa société ; il était pour eux un médiateur, un
juge et un oracle (2). Leurs mœurs se ressentirent de l'empire
que Syagrius exerçait parmi eux : quoiqu'ils eussent le corps
et l'esprit également grossiers, ils apprirent de lui à mieux par¬
ler la langue de leur pays, et à porter un cœur romain dans un
corps de barbare (3).

Sidoine riait de sa faconde et de ses manières germaniques;
il ne voulait pourtant pas qu'il s'occupât des langues barbares
jusqu'à oublier celles du Latium. Il devait réserver ses préfé¬
rences pour les chefs-d'œuvre de l'éloquence et de la poésie
romaines. En les lisant, il cultiverait sa langue maternelle dont
l'élégance comparée à la grossièreté de l'idiome teutonique, se¬
rait pour lui une source de délicates jouissances (4).

Une fois pourtant, il eut avec Syagrius une correspondance
moins littéraire; il s'agissait de mariage. Un Gallo-Romain,
nommé Optance, avait en mourant prié Syagrius d'accepter la
tutelle de sa jeune fille. Celui-ci répondit à ses vœux par la
sollicitude et l'affection qu'il eut pour sa pupille. De tels égards
lui donnèrent pleine autorité sur le cœur de l'enfant. Un cla-
rissime, du nom de Projectus, prétendit à la main de la jeune
héritière. L'éclat de sa naissance, la célébrité de sa famille, la
probité de ses mœurs, l'étendue de ses domaines, le charme de
sa jeunesse, tout le rendait digne de ce parti (5). Comme il lui
fallait le consentement de Syagrius, Sidoine fut chargé de le
demander. Il le fît dans une lettre insinuante où le cœur eut

(1) Novus Burgundionum Solon in legibus disserendis, novus Amphion in
cilharis, sed Iricordibus lemperandis. - . Sidon. Apollin., Episl.,\, 8.

(2) ... Amaris, freqaentaris, expeteris, oblectas, eligeris , adhiberis, de-
cernis , audiris. Id., ibid.

(5) Et quanquam aîque corporibns ac sensu rigidi sint indolntilesque , am-
pîeclunlur in le pariter et discunt sermonem palrium, cor latinum. Id., ibid.

(4) Restât... ut... cum vacabit aliquid lectioni operis impendas, custo-
diasque hoc, proul es eleganlissimus, lemperamenlum, ut ista tibi lingua
tenealur, ne ridearis ; illa exerceatur, ut rideas. Id., ibid.

(8) ... Ilii familiae splendor, probilas morum. patrimonii facilitas, juven-
îulis ulacritas. Id., Episl., II , 4.
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autant de part que l'esprit. Sa demande dut réussir; elle était
exposée avec beaucoup d'art et de délicatesse (1).

Les belles-lettres rappelaient le plus souvent Sidoine Apolli¬
naire. Il s'intéressait constamment aux écrits de ses contempo¬
rains : il arrêtait les livres à leur passage, ou les demandait à
ses amis de la Viennoise et de la Lyonnaise, frappant à leurs
portes, interrogeant leurs bibliothèques. Il communiquait à son
tour ses trésors, envoyait çà et là des poésies, prêtait Varron ,

Eusèbe et d'autres auteurs, afin de répandre l'érudition et le
savoir. C'était un ami des lettres, et, malgré les défauts de sa
composition , un vrai littérateur.

Nul ne connut mieux le mouvement littéraire de son siècle.
Son oreille saisissait les moindres frémissements de la muse

gallo-romaine. Etait-il dans un coin de la Gaule un écrivain
obscur ou de quelque renom , il voulait aussitôt le voir ou le
connaître pour jouir de ses entretiens ou recueillir ses œuvres.

Dans les montagnes des Gabales (2), vivait un certain Vic-
torius, homme érudit, mais surtout faiseur de petits vers. Il
avait, à la prière de l'archidiacre Hilaire qui devint pape dans
la suite, composé le Cycle pascal (3). Ses poésies, malgré leur
douceur (4), ne devaient guère aller au delà des monts gabali-
tains. Rien de ce genre n'échappait à Sidoine Apollinaire ; il
le sut. Posséder ces vers, fut son ambition : il convoita ce legs
dans la succession de Vietorius. Quand elle fut ouverte, le pa¬
trimoine de l'oncle revint à ses deux neveux , Sacerdos et Justin
qui, s'ils n'étaient pas poètes, vivaient au moins dans une
amitié si étroite qu'on la comparait à celle de Pylade et
d'Oreste(5). Au moment où ils, songeaient à se partager les

(1) Sidon. Apolin., Epist., II, 4.
(2) Aujourd'hui la Lozère.
(5) Vietorius d'Aquiiaine composa le Cycle pascal, en 457 , sous le consulat

de Constantin et de Ru fus.
(4) ... Dulcedo Victorii. .. Sidon. Apollin., Epist., V, 10.
(5) Quorum notus amor per orbis ora

Calent Piriihoumque Theseumque,
Et fidum rabidi sodalem Oreslai.

ld., Carm., XXIV, v. 28-50.
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biens de Victorius, un courrier annonça de nouvelles préten¬
tions. Sidoine Apollinaire intervenait comme héritier : sa de¬
mande était en forme.

« Victorius votre oncle, écrivait-il, a laissé de fort belles
» poésies. Moi aussi, dès mon enfance, je n'ai cessé de cul-
» tiver les muses. Vous héritez maintenant de votre parent :
o c'est un droit et une justice. Je suis son parent par la pro-
» fession de poète, si vous l'êtes par le sang. Il est juste que
» chacun de nous succède au défunt, suivant les degrés de
» parenté. Gardez donc son patrimoine, mais donnez-moi
» ses vers (1). »

On ignore le nom et le sujet de ces poèmes que Sidoine ré¬
clamait avec une si vive instance (2). Le temps a mis moins de
soin à les conserver qu'il ne mettait d'importance à les avoir.

Sidoine Apollinaire n'estimait pas moins les écrits de Sa-
paude et de Pragmace que les lettres avaient unis d'une amitié
réciproque.

Sapaude, un des hommes les plus instruits de son siècle (3),
enseignait la rhétorique à Vienne, sa patrie (4), au milieu d'un
grand concours de disciples (5). La science qui était un bien
héréditaire dans sa famille, n'avait pas dégénéré entre ses mains.
Par les conseils de Claudien Mamert (6), il puisa son éloquence
dans les œuvres de Plante, Caton, Varron, Chrysippe, Grac-
chus, Fronton et Cicéron. Il dédaignait les auteurs de son siècle
dont les compositions affectées et puériles menaient les lettres
à la décadence (7).

(t) Victorius palruus vester.... polenlîssîme condidit versus. Alihi quoque
semper a parvo cura musarum. Nunc vos pareilli venilis hœredes , quam jure ,

lam meriio. llicet ego poêlai proximus fio professione ,:vos semine. Ergojuslis-
simum est, til die funcio sic quisque uosirum succédai, utjungilur. Ideoque
palrimonia lenele, dale carmiria. Sidon. Âpollin.,£/»»*/., V, 21.

(2) llisl. lillêr. de la France, t. II, p. 420.
(5) Sidon. Apollin., Episl.,\, 10.
(4) CLiud. Muni, ad Sapuuclum, p. 555.
(5) Id , ihid., p. 557-55S.
(6) Claud. Main, ad Sapaudum.
(7) Id., ibid.
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Nourri de ces fortes études, il fit revivre dans la Viennoise,
par son enseignement public, le bon goût et la saine littérature.
Semblable à ces abeilles qui tirent des (leurs les plus odorantes
le suc le plus doux pour en remplir leurs rayons et en nourrir
leur progéniture, Sapaude cueillait dans les chefs-d'œuvre de
l'antiquité les plus belles (leurs de la littérature, et en formait
des rayons d'éloquence qu'il communiquait à ses disciples, jus¬
qu'à ce que ceux-ci, abreuvés du nectar des sciences grecques,
comme d'un miel attique, prissent l'essor à leur tour pour ré¬
pandre au loin le parfum des bonnes lettres (1).

Sidoine Apollinaire lui rendait ce témoignage que nul dans
les Gaules ne possédait si bien les beautés de l'ancienne litté¬
rature : aussi dans l'admiration que lui causaient ses talents,
il trouvait réunis en lui le feu de Quinlilien, l'élévation et la
majesté de Pallade, le bel ordre de Palémon , la gravité de Gal-
lion , l'art d'Agrœce, la fécondité de Delphide, Indélicatesse
d'Adelphius, l'énergie d'Alcime, l'exactitude de Magnus et la
douceur de Victorius (2).

Tant de qualités valurent à Sapaude l'estime de beaucoup
de gens de bien, et surtout de Pragmace, personnage important
de la Gaule romaine. Celui-ci devait sa fortune à son mérite.
Sidoine Apollinaire qui le connut beaucoup, vante encore moins

(1) Claud. Main, adSapaudum. — Ilist. liilér. de la France, t. II, p. 500.
(2) Tua vero lam clara, tam speetabilis diclio est, ui illi divisio Pulœmonis,

gravitas Gallionis, ab'undanlia Delphidii, Agrœcii disciplina, forliludo Alcimi,
Adelphii leneriludo, rigor Magni, dulcedo Viclorii non modo non superiora ,

sed vix œquiparabilia scribanlur. Sidon. Apollin., Epist., V, 10. — Ces rhé¬
teurs dont parle Sidoine Apollinaire, avaient eu en leur temps un renom
d'éloquence. On connaît Quinlilien par ses Déclamations si estimées: Palémon
vivait sous Adrien, comme nous l'apprend la chronique d'Eusèbe. — Gabion
était le frère de Sônèque ; appelé d'abord Annams Novatus , il pril le nom de
Gallion, en passant dans la famille de Junius Gabion qui l'avait adopté:
S. Jérôme (Proœm. Commcnlarii VIIIin Isaiam) le regardait comme un rhéteur
distingué. Delphide, Agrœce, Alcirne vivaient au siècle des Anlonins, et jouis¬
saient d'une grande estime parmi leurs contemporains. Magnus est l'ancien
préfet des Gaules, et Victorius le poète de l'Aquitaine dont il a été fait mention.
Adelphe est moins connu -, il serait difficile d'avancer quelque chose de précis
sur sa vie et ses œuvres.
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sa naissance et les agréments extérieurs dont la nature avait
embelli sa personne, que sa modestie, la beauté de son âme
et son amour des lettres (1).

Pragmace brillait dans les harangues publiques; il y déployait
une grâce qui captivait les auditeurs. Priscus Valérien, patricien
considérable par son esprit, sa naissance et ses mœurs, ne put
résister aux charmes de ses discours. Plein d'estime pour sa

personne, il lui donna sa fille en mariage (2). Par cette alliance,
Pragmace était entré dans une des maisons les plus honorables
de la Gaule ; car Priscus Valérien tenait par le sang aux Avitus
et aux Eucher (3). Il avait lui-même relevé la distinction de sa
famille par l'éclat de la préfecture des Gaules (4), et ses qualités
personnelles qui en firent une des gloires de son temps.

Sidoine Apollinaire se réjouit de cette union qui l'attachait à
Pragmace par un nouveau lien, puisque Priscus était son allié
par son épouse Papianille. D'ailleurs, Sidoine le connaissait
depuis plusieurs années. Il ne pouvait ignorer par quelle lettre
pleine d'élévation et de sagesse, S. Eucher avait essayé de
l'arracher aux vains systèmes de la philosophie ancienne, pour
lui faire goûter les leçons plus pures du christianisme (5). Ce
qui lui plaisait surtout, c'était son goût pour les vers ; il le prit
môme pour juge du panégyrique d'Avilus qu'il lui envoya avec
une dédicace (6). Priscus à son tour aimait les vers de Sidoine,
et les jugeait dignes de passer à la postérité.

Sapaude et Pragmace continuèrent à s'adonner aux lettres.
Sidoine, toujours enclin à louer ses amis, les félicitait du succès
avec lequel ils cultivaient ensemble l'éloquence romaine. Il
ajoutait que, si plus tard on chérissait encore les lettres latines,

(1) Lieel i!li ail hoc, ut sileam de genere vol censu, arias, venuslas, pudor
patrocinarenlur. Sidon. Apollin., Epist., V, 10.

(2) Nuiic olim peroranlem et rheiorica sedilia plausibili oratione frangentem
socer eloquens ult.ro in farniliam pairitiam adscivit... Id., ibid.

(5) Euch. — Sidon. Apollin., Carm., VIII.
(4) Sidon. Apollin., Epist., V, 10.
(t>) Euch., p. 504.
(6) Sidon. Apollin., Carm., VIII.
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c'est à eux que reviendrait cet honneur (1). Le temps nous a
conservé ces hyperboles de Sidoine ; mais il nous a ravi tout ce
qui aurait pu nous donner une idée du savoir de ces doctes
personnages.

Pendant que Sidoine Apollinaire oubliait à Avitacum ou dans
quelque autre de ses villas, les soucis de la fortune, Rome ne
trouvait, sous Sévère, ni repos, ni grandeur.

Ricimer l'avait tiré d'un coin de la Lucanie (2), pour en
faire un César. Tout ce qu'on savait de lui , c'était la bassesse
de sa condition. 11 ne la releva ni par des vertus privées, ni par
une politique ferme et habile. Il ne connut du pouvoir que la
licence qu'il laissa impunie chez les autres, pour ne pas avoir à
la condamner dans sa personne, et adonné à la mollesse, il se
mit à violer le» lois et la justice pendant les courtes années de
son principat.

Content de la docilité de cet empereur , Ricimer tenait les
rênes de l'Etat, en face du sénat jaloux , mais craintif. L'Em¬
pire mal soutenu croulait toujours au souffle des révolutions ,

et ses provinces continuaient à tomber par morceaux entre les
mains des Barbares,

Genséric ne reposait pas : cet implacable ennemi de Rome
épiait sur sa côte africaine le moment où il pourrait fondre sur
l'Italie. Les frimas une fois passés, il opérait régulièrement sa
descente, pillait les campagnes romaines et rentrait chargé de
dépouilles. En 462, il lança ses Maures et ses Vandales sur
l'Italie et la Sicile, et se rendit maître de la Sardaigne (3).

Les Barbares se remuaient toujours dans les Gaules, dépas¬
sant les limites de leurs conquêtes, aux dépens des provinces
encore restées romaines. Les Visigoths convoitaient Narbonne;
les Burgondes seuls, gagnés à la cause impériale, restaient pos¬
sesseurs satisfaits de leurs nouveaux Etats, sous la conduite de

(1) Qunpropler, si quis post vos latinae favel eruditioni, huic amiciliae gratias
agit... Sidon. Apoll., Epist., V, 10.

(2) Jornand., De rtgno success., 46. — Idat., Clironic., p. 40.
(5) Prise. — Proc., de Bello Vund., lib. I, c. 6.
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Gondiac, leur roi, que Ricimer avait créé général des armées
romaines dans la Gaule (l).

Mais une tribu nouvelle, de même sang que les Visigoths et
les Burgondes, prétendait, comme eux , au partage des terres
gaéliques. C'était la tribu des Franks. Parties de l'Oder et de
la Vislule, ces peuplades s'éparpillèrent d'abord sur les côtes
de la mer du Nord , et s'étendirent peu à peu depuis l'em¬
bouchure de l'Elbe jusqu'à celle du Rhin. Il importe de jeter
quelques traits sur cetle race belliqueuse à qui , dès le cin¬
quième siècle, la Providence ménageait de fières destinées.

C'est au troisième siècle que les Franks tentèrent leur pre¬
mière conquête, du côté de la Gaule. Leur ambition fut exci¬
tée par des succès partiels obtenus dans quelques expéditions
aventureuses. Mais battus, en 254, par Aurélien , en 277, par
Probus, ils furent pour un temps acculés, au delà du Rhin, dans
les bois et les marais de la Germanie qui sans doute avaient été
leur premier berceau.

La pensée de la Gaule leur revenait toujours : un je ne sais
quel instinct politique leur faisait pressentir qu'il y avait pour
eux, de ce côté-là, de l'avenir et de la gloire.

Dès le quatrième siècle, ils se mêlèrent aux affaires de l'Oc¬
cident et fournirent à l'Empire des maîtres de la milice, de
grands officiers, des tribuns, des ministres qui s'initièrent ainsi
à cette civilisation romaine dont ils entrevirent les derniers
rayons. Quelques Franks comme Silvanus et Magnence, fail¬
lirent revêtir la pourpre; Arbogaste, l'un d'eux, fut préfet du
prétoire sous Valentinien II ; Mérobaude fut deux fois consul (2) ;
d'autres commandèrent les légions avec un courage qui signalait
déjà le peuple frank comme un héritier de la puissance impé¬
riale dans les Gaules.

L'Empire employa plus d'une fois les armes des Franks pour
la défense de ses frontières. Ceux-ci opposèrent quelque temps

(1) Gondiac avait ce titre, à la fin de l'année 4-65. Conc., t. IV, p. 1043.
(2) Sous Valentinien III. Mérobaude était également poète : on lui éleva une

statue dans le forum de Trajan.
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une barrière au torrent des autres Barbares; mais impuissants
à le contenir, ils aimèrent mieux profiter de la désorganisation
des provinces impériales et couvrir de leurs drapeaux un poste
fixe d'où ils mesureraient les chances heureuses que les événe¬
ments offriraient à leur ambition. Quand ils virent que les Vi-
sigotlis s'étaient formé un état au midi, les Burgondes, un
royaume à l'est, ils comparèrent leur courage à celui de ces
peuples et se persuadèrent qu'avec, de l'audace , ils auraient au
nord de la Gaule, une fortune semblable.

Dès l'origine de leur histoire nationale , les Franks furent
soumis à des rois. La légende leur donne pour premiers chefs
Marcomir et Faramond; la critique historique rapporte à Clo-
dion tous les faits de la conquête. Le premier, il poussa ces
peuples jusqu'aux rives de la Somme, où il fixa sa tente au
sein de l'ancienne Somarobrive (1).

Sous Mérovée, son fils, les tribus saliennes figurèrent avec
éclat à ce rendez-vous général de Chàlons où les Gaules romaine
et barbare avaient réuni leurs forces contre Attila : puis, le ter¬
ritoire jusqu'alors occupé paraissant trop étroit à des guerriers
qui avaient contribué au salut de l'Empire, on s'élargit vers la
mer et le Rhin.

Childéric qui succéda à Mérovée était un Frank capable
de suivre ce plan d'agrandissement territorial. Il commença,
en 456, un long règne qui se remplit d'aventures et d'exploits,
et finit par aboutir à un jeune et vaillant Sicambre qui, sous le
nom de Clovis, est resté aux regards de l'histoire comme le
premier fondateur de ce glorieux empire des Franks dont il
posa les assises sur son épée victorieuse et sur la foi de CIo-
tilde [481].

Le peuple Frank était une nouveauté de plus dans ce mé¬
lange de populations barbares qui se croisaient en tous sens à
la surface de la Gaule impériale, et qui se détachaient du fonds
de la civilisation latine ayee des types particuliers et inconnus
de l'Occident.

(1) Aujourd'hui Amiens.
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Sidoine Apollinaire observait en Romain cultivé toutes ces
physionomies diverses de races et de peuples. Il nous a laissé des
Franks, comme des Huns, le portrait le plus curieux que nous
ayons. C'est en efi'et dans ses poésies qu'il faut chercher les ha¬
bitudes physiques et morales de ce peuple qu'il vit de moins près
que les autres Barbares, mais qu'il connut assez pour le juger
et le dépeindre.

Leur aspect sauvage en faisait des êtres à part (1). C'étaient
des géants dont les yeux verts roulaient une prunelle couleur
d'eau (2). Ils relevaient sur le sommet du front leurs cheveux
d'un blond roux qui, semblables à une aigrette, retombaient
par derrière sur un occiput tondu (3). Leur visage était entiè¬
rement rasé; mais de chaque côté de la bouche tombaient
deux longues touffes de barbe que le peigne avait cultivées (4).

Leurs membres vigoureux se plissaient sous des habits ser¬
rés (5); leurs casaques bigarrées montaient très-haut et des¬
cendaient à peine à leurs jarrets (6). A leurs lianes étroits était
un large ceinturon auquel ils suspendaient leurs épées (7).

L'arme favorite des Franks était la terrible francisque (8),

(1) Hic quoque monslra domat
Sidon. Apollin., Carm., V, v. 258.

(2) Tum lamine glauco
Albel aquosa acies ....

Id., ibid., v. 240-241.
(5) Ralili quibus arce cerebri

Ad fronlem coma tracta jacel, nudalaque cervix
Setarum per damna nilel

Id., ibid., v. 258-240.
(4) Viiltibusundique rasis,

Pro barba tenues perarantur pectine cristœ.
Id., ibid., v. 241-24-2.

(5) Strictius assutaî vestes procera coercent
Membra virum Id., ibid., v. 245 244.

(U) Palet iis allato legmine poples.
Id., ibid., v. 244.

(7) Latus et angustam suspendit balieus alvum.
Id., ibid., v. 245.

(8) C'était une hache à un ou deux tranchants, au manche court, mais au
fer lourd et acéré.
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qu'ils maniaient avec habileté. Au combat, ils la lançaient dans
l'espace, au visage ou au bouclier de l'ennemi, et manquaient
rarement l'endroit qu'ils avaient mesuré de l'œil (1). Outre la
francisque, ils avaient la pique ou angon dont la pointe était
armée de plusieurs crochets tranchants, recourbés comme des
hameçons. Quand ils jetaient leurs piques, c'était un jeu pour
eux de les devancer par l'agilité de leurs sauts, et d'atteindre
l'ennemi, avant qu'elles l'eussent frappé (2). Adroits à la défen¬
sive, ils prévenaient les traits en imprimant à leurs boucliers un
mouvement prompt et sûr.

Dès leurs plus tendres années, ils se passionnent pour les
combats (3). La guerre est leur élément, et jusqu'au milieu de
la mêlée, ils s'occupent des choses usuelles de la vie, même de
fêtes et de noces; ainsi qu'il arriva sous Clodion , alors qu'une
partie de son armée se mêlait, sur un coteau voisin, aux danses
et aux chants d'un hymen de barbares, tandis que l'autre se
battait avec les troupes de Majorien (4).

Les Franks ne reculent que devant la mort, jamais devant le
nombre des ennemis et la difficulté des lieux. Ils restent debout
sans qu'on puisse les vaincre; s'ils tombent, on dirait que le
courage leur survit au delà même de la vie (5). Ce qui leur
donnait cette incroyable témérité, c'est qu'ils pensaient trouver
la gloire et la richesse dans le triomphe, et dans la mort, les

(1) Excussisse citas vastum per inane bipennes
El plagae prœscisse locum
Ludus

Sillon Apollin., Carm., V, v. 246-248.
(2) Lndus, et intortas praecedere saltibus tiaslas ,

Inqne hoslein venisse prias
Id., ibid., v. 248-249.

(5) Puerilibus nnnis
Est belli malurus ainor

Id.. ibid., v. 249-250.
(4) Id., ibid., v. 218 et suiv.
(5) Si forte premantur

Seu numéro , seu sorte loci, mors obruit illos,
Non timor, invicti perslanl, animoque supersnnt
Jam prope posl animam. Id., ibid., v. 250-253.
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voluptés immortelles du Walhalla que leur promettaient les
croyances d'Odin.

Tels étaient les Franks; ils campaient, au temps où nous
sommes, au nord de la Gaule, tout près des provinces romaines
cernées d'autre part par les Burgondes, les Visigoths et les
Bretons.

Egidius était seul en face d'une situation si tendue. En vain
son expérience et son habileté qui étaient de longue date, ten¬
taient de réunir les éléments épars de la puissance romaine, pour
en faire un centre de résistance; l'Empire contrariait ses vues.
Ricimer, jaloux de sa renommée et irrité de ce qu'il fut resté
fidèle à la mémoire de Majorien, lui suscitait des ennemis parmi
les Barbares et les Gaulois, et travaillait à pefdre le seul homme
qui, au delà des Alpes, pût tenir avec quelque honneur le dra¬
peau de l'Italie. Egidius se retrancha plus que jamais dans sa
politique et soutint en vrai Romain la cause de Rome, en dépit de
Rome qui le délaissait. Son plan fut habile : il parvint à s'atta¬
cher divers peuples de la Gaule, enlr'autres, les Bretons et les
Franks. Ceux-ci allèrent jusqu'à le prendre pour chef mili¬
taire, à la place de Childéric qui s'était un instant retiré devant
l'indignation que ses débauches avaient soulevée parmi son
peuple [461].

Egidius avait pourtant un appui moral dans la Gaule ro¬
maine. On lui savait de la bravoure, de l'intelligence et de la
grandeur d'âme. Sidoine Apollinaire le disait égal aux plus
célèbres héros de l'ancienne Rome. On n'osait penser qu'il
constituât cette patrie gauloise dont la résurrection avait eu,
de temps à autre, des chances trop vite disparues. Mais si des
vœux efficaces ne secondaient pas sa fortune, beaucoup de
Gallo-Romains formaient pour elle des espérances.

C'est ici qu'il faut placer cette lettre où Sidoine Apollinaire
exhortait Syagrius à sortir de ses domaines pour songer davan¬
tage à la patrie. Le fils d'Egidius était loin de partager les
goûts de son père; tandis que celui-ci consumait dans les camps
les dernières années d'une vie écoulée au service de l'Empire,
le jeune patricien rêvait de belles-lettres et d'agriculture. Dans
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sa villa de Taïonnac, il relevait la terre de ses vignes et laissait
à d'autres le soin d'ambitionner la robe palmée (1). Héritier
d'un nom qu'illustra la trabée, il oubliait, derrière la charrue,
que ses ancêtres s'étaient assis sur des litières d'or et des sièges
d'ivoire (2).

Sidoine Apollinaire l'aurait mieux aimé dans les charges pu¬
bliques, occupé des intérêts de cette Gaule romaine menacée
de toutes parts. « Jusques à quand , lui écrivait-il, la villa de
;> Taïonnac fatiguera-t-elle un cultivateur de race patri-
» cienne?... Rends-toi à ton père, rends-toi à ta patrie, rends-
» toi à tes amis fidèles. Ou bien , si la vie du dictateur Cincin-
» natus a pour toi tant de charmes, épouse d'abord une Ra-
» cilié pour atteler tes bœufs (3). » Le conseil était pressant;
on y mettait de l'ironie pour lui donner plus de force.

Il était temps que les Gallo-Romains, demeurés fidèles à
l'Empire, secondassent Egidius. Théodoric II avait rompu la
paix conclue avec Majorien, et déjà il marchait surNarbonne.
La trahison du comte Agrippin, président de la première Nar-
bonnaise, lui en ouvrit les portes (4) ; il s'en rendit maître après
quelques jours de combat. De là, il courut assiéger Arles où
Egidius venait de se jeter avec tout ce qu'il avait de forces, pour
la préserver du sort de Narbonne. Les Visigoths pressèrent la
place, et ils allaient l'emporter , lorsque le général romain ,

déployant un courage héroïque, fit une sortie vigoureuse et
mit en fuite l'armée ennemie (5).

Théodoric ne se tint pas pour battu. Il tenta du côté de la

(1) Quousque pondus ligonis oblusi nec perfossis antibus ponis?
Sidon. Apollin., Epist.,\III, 8.

(2) ... Licet tu deduclum nomen a trabeis atque eboratas curules et gesta-
torias bracteatas... Id., ibid.

(3) Quousque tua te Taionnacus patriliae slirpis lassabit agricolam?
Redde le patri, redde te patriaj, redde te eliam fidelibus amicis Aut si
te tantum Cincinnati dictatoris vila deleclat, duc ante Raciliani quse boves jungat.

Id., ibid.
(4) Idat., Chrome, ad an. 462.
(5) Fortiter bed'im gereoat, in quo multa viri strenu ?et magnaninr. opéra

edidit. Priscus. — Greg. Tur.,claMiraculis S. Martini. L.2. — Paulinus Petro-
cor. in vila S. Martini, VI.
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Bretagne une expédition dont il remit la conduite à son frère
Frédéric. Egidius accourut au secours des Bretons, et rencon¬
tra près d'Orléans, entre la Loire et le Loiret, l'armée des
Visigoths dans laquelle il reconnut quelques bandes d'Alains
et de Saxons. Le combat fut acharné ; les Visigoths succom¬
bèrent; Frédéric demeura sur la place [463] (t).

Cette campagne relevait les affaires de la Gaule romaine.
Mais l'attention d'Egidius dut se détourner des projets de Théo-
doric qu'il avait en partie déconcertés, pour se porter sur d'au¬
tres hostilités qui venaient des Franks d'Outre-Rhin et des
Ripuaires.

Ces peuples s'étaient jetés sur Cologne. A cette nouvelle ,
Egidius vint de la Loire sur le Rhin. Il voulut en vain défendre
cette ville : elle fut emportée d'assaut; beaucoup de Romains
périrent; Egidius se sauva par la fuite.

L'invasion des tribus transrhénanes gagna les pays situés
entre le Rhin, la Meuse et la Moselle : elle se compliqua de
la restauration de Childéric qui fut rappelé de son exil et de
l'adjonction de ses troupes au flot de l'armée barbare. Les lignes
frankes du Nord serraient les légions impériales. La politique
d'Egidius fut alors de s'accommoder avec les Burgondes, et de
tendre la main, par-dessus les Visigoths, aux Vandales de l'A¬
frique, dans le dessein d'une ligue défensive ou d'une coalition
contre le tyran de l'Italie qui lui suscitait partout des ennemis.

Ricimer y prit moins de peine : il déjoua par le poison tous
les projets d'Egidius (2), et fit tomber son épée qui lui portait
ombrage [464]. Syagrius eut à la ramasser; il l'avait à peine
prise à sa main faite plutôt pour le hoyau ou le stylet, qu'il en
trouvait le poids trop lourd.

Après la mort d'Egidius, tout empira dans les affaires d'Oc¬
cident. Le bras de Sévère ne se faisant pas sentir au delà des
Alpes, les provinces romaines furent plus que jamais à la merci
des Barbares.

(!) Iilat. — Marii chronic.
(2) Idat., Chronic.
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Dans l'administration impériale, tout était vénalité et cor¬
ruption. De nouveaux Verrès dilapidaient les finances et appau¬
vrissaient le trésor par de honteux péculats. Une foule d'usu¬
riers se jetait sur les provinces et les gouvernait avec tyrannie ,
tandis que les hommes éminents, les citoyens d'élite, les guer¬
riers d'une bravoure supérieure gémissaient en voyant s'anéan¬
tir les forces morales de la patrie (1). Les belles actions restaient
sans récompense; l'audace impunie s'arrogeait les faveurs; on
était venu à une extrémité telle que le vice avait plus de crédit
que la vertu. .

La trahison se glissait parmi les hauts fonctionnaires; on
trafiquait de la patrie avec les Barbares. Que pouvaient faire
les citoyens vertueux dans cette incertitude des révolutions?
Qu'avaient-ils à attendre de cet obscur Lucanien , affublé du
manteau impérial, et de ce Suève ombrageux qui ne pardon¬
nait pas à la vertu de parvenir à quelque renommée ? Ne va¬
lait-il pas mieux se retirer du mouvement des affaires, afin de
n'être pas mêlé à de vils aventuriers dans le gouvernement des
cités et des municipes?

Plusieurs Gallo-Romains de naissance et de mérite prirent
ce parti sous le règne de Sévère. Quelques-uns cependant,
appartenant à l'élite de l'aristocratie gauloise aimèrent mieux,
par dévouement pour la cause publique, rester dans les char¬
ges, d'où ils pourraient plus sûrement protéger les provinces
contre les rapines et les exactions.

Tels furent le sénateur Lucher et le comte Attale, particu¬
lièrement connus l'un et l'autre de Sidoine Apollinaire.

Lucher était un personnage important parmi les Arvernes
et les Bituriges. L'intégrité avec laquelle il remplisait les fonc¬
tions dont le préfet des Gaules l'avait investi, le faisait com¬
parer à ces Bomains du vieux temps pour qui l'intérêt public

(1) Quanquam mirandum grnnililer non sit, nalione fœneralorum non solum
ineiviliier romanas vires administrante, verum ctiam fundamenlaliler eruente,
si nobilium virorum mililariumque, et supra vel spem noslrœ vel opinionem
partis adversae bellicosorurn , non lam defuerint facla quain pr;emia.

Sidon. Apollin., Episl., III, 8.
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était une chose sacrée. Il rappelait Brutus par la fierté de son
caractère, et Torquatus par sa grandeur d'âme (1). Malgré
l'éclat de ses services, la République les laissait sans récom¬
pense (2). Sidoine Apollinaire ne vit pas un pareil oubli sans
être ému d'une vertueuse indignation. Il en écrivit à Eucher
pour lui témoigner sa surprise. Il rejetait cette ingratitude sur
le malheur des temps, et cherchait à le consoler par cette belle
maxime, qu'il était des siècles où le mérite devait porter avec
lui sa plus sûre récompense. Cette occasion ne fut pas la seule
où Eucher devint victime de sa vertu. Ses mœurs austères et

sa probité inflexible devaient, sous le gouvernement deVicto-
rius, lui attirer de plus grands malheurs (3).

Attale qui venait d'être nommé chef de la cité éduenne (4),
méritait cet honneur par sa justice, l'austérité de ses mœurs
et la distinction de sa naissance. Il était petit-fils de ce Gré¬
goire de Langres qui devint évêque des Eduens, après avoir
été leur comte pendant quarante années. Tout, jusqu'aux mal¬
heurs de sa jeunesse, le rendait cher à sa province. Car on
disait de lui que, très-jeune, il était devenu par le sort de la
guerre, l'esclave d'un barbare, et qu'il ne dut sa délivrance
qu'au dévouement d'un serviteur de sa maison (5). L'élévation
d'Attale causa une grande joie à Sidoine Apollinaire (6). Il
attendait de son équité qu'il remplirait sa charge avec honneur :
son crédit lui faisait aussi espérer beaucoup pour ses intérêts et
ceux de ses amis (7).

(1) .. . Non idcirco Brutos Torquatosque non pariunl secula mea.
Sidon. Apollin., Episl., III, 8.

(2) Neque si romana respublica in exlrema hœc niiseriarum defluxit, ut slu-
diosos sui nunquam remuneretur. ld., ïbid.

(5X Sirmund. in Sidon. Apollin. Hune enim esse conjicio Eucherium sena-
torem , quem a Viclorio duce ficlis calumniis oppressum, necalumque narrai.
Lib. II, c. 20. (Greg. Tur.) — Tillem., Mémoires, t. XVI, p. 503.

(i) Aulun.
(5) Grég. Tur., Hisl., lib. III.
(G) Heduœ civilali te prsesidere cœpisse libens alque cum gaudio accepi.

Sidon. Apollin., Epist., V, 18.
(7) Quo fil, ut noslris nostrorumque conlractibus plurimum velis, debcas,

possis opitulari. Id., ibid.
13
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Mais pour quelques administrateurs intelligents et intègres,
combien d'autres faisaient des charges du prétoire la matière
de leurs concussions, et profitaient de l'inquiétude des esprits
pour exploiter à leur profit le désordre des affaires occidentales !
C'était un spectacle affligeant pour les cœurs restés honnêtes et
dévoués au salut de la chose publique.

Sidoine Apollinaire ne voyait pas sans tristesse ces malheurs
de son siècle. Souvent il apprécia , avec la sagesse d'un philo¬
sophe , ces révolutions qui élevaient et précipitaient tour-à-
tour, et où la fortune se faisait un jeu de renverser le lende¬
main ceux que la veille elle avait promus à l'Empire. Cette
gloire des grands si coûteuse et si rapide lui paraissait un
songe; il croyait voir l'épée de Damoclès suspendue sur leurs
têtes.

Le christianisme dont il suivait les maximes, lui apprenait
aussi le néant des choses humaines, et quand il voyait l'expé¬
rience de son temps confirmer ses oracles, il se livrait à cette
réflexion si profonde et si vraie qu'on croirait détachée d'une
des plus belles pages de la philosophie chrétienne : « J'ignore
» si c'est un bonheur d'aspirer à la condition des grands et
» des princes, toujours est-il que c'est un malheur d'y par-
» venir (1). »

Sans doute, il roulait quelques-unes de ces pensées sur la lisière
de ses bois ou dans quelqu'une de ces cités gauloises infestées
par les Burgondes et les Visigoths, quand il reçut une visite de
l'avocat Marcellin (2) ; celui-ci venait de Narbonne. Sa pré¬
sence réjouit Sidoine. C'était un homme fort amical (3). D'abord
on aurait pris sa franchise et sa rigidité pour de la rudesse ;
mais, quand vous le pénétriez, vous le trouviez plein d'aménité.
Sidoine aimait cette àme droite et inflexible qui aurait dit la
vérité en face de Sylla et de Carbon, de Marius et de Cinna,
et dont les sentiments n'auraient pas fléchi devant les glaives

(1) Quapropter ad statum hujusmodi nescio an conslel tendere bealos; patet
certe miseros pervenire. Sidon. Apollin., EpisL, II, 13.

(2) Id., ibicl.
(3) Vir amicorum. .. Id., ibid.
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des triumvirs (1). Après les premières salutations et quelques
paroles échangées sur les derniers malheurs de Narbonne, Mar-
cellin remit à Sidoine une missive de Serran , autre citoyen de
cette vieille colonie romaine que la fortune avait élevé à divers
honneurs sous quelques-uns des Césars, particulièrement sous
Maxime. Serran avait consacré une partie de sa lettre à louer
son ancien patron. Il l'appelait « très-heureux, » parce qu'à
travers les degrés des faisceaux, il parvint jusqu'à l'Empire (2).

Quand Sidoine Apollinaire put méditer à loisir sur les éloges
décernés à cet empereur de théâtre, il y trouva plus de flatterie
que de vérité (3). Il pouvait à peine croire au bonheur des
grands, lorsqu'il avait vu de si près Avitus et Majorien préci¬
pités du trône après des règnes si courts : il croyait encore
moins à celui de Maxime qui ne régna pas plus de deux mois.
11 était frappé de cette fragilité des grandeurs. Il communiqua
ses impressions à Serran, dans une réponse éloquente.

La littérature du cinquième siècle offre rarement des pages
où l'élévation et la profondeur se rencontrent dans un senti¬
ment si vrai du néant de ces majestés impériales dont les chutes
étaient aussi sanglantes que subites. On dirait que le souflle de
Salvien ou d'Augustin respire dans ces lignes qu'aurait pu tra¬
cer le pinceau de Tacite.

« Pour moi, écrivait Sidoine Apollinaire , je ne partagerai
» jamais cette opinion , qu'il faille regarder comme heureux les
» hommes qui se tiennent au faîte glissant et escarpé de la Ré-

(1) Qui verax ni mis et nimis severus

Asper crederis esse nescienti.
At si le bene qaispiam probavit,
No-cit quid velil ipse judicare;
Nam nunquam mêlais loqai quod œquam est,
Si le Syiia premal ferusque Carbo,
Si trisles Marii trucesque Ci anse,
El si forle tuum caput latasqae
Circumslent gladii triumvirales.

Sidon. Apollin., Carm., XXIII, v. 460-474-.
(2) ... Felicissinium appellas, propter hoc quippe, car per amplissimos fas-

ciuni lilulos faerit eveclas asque ad imperium. M., Ejrisl., Il, 15.
(5) ... Amabilius quam reclius veriasqae... Id., i'.id.
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publique (1), On ne peut dire , en effet, combien de misères
supporte à chaque heure en ce monde, la vie de ces heu¬
reux , si toutefois il faut ainsi nommer ceux qui, comme
Sylla , s'arrogent ce titre, et qui s'élevant au-dessus de
toutes les lois humaines , prennent le souverain pouvoir pour
le souverain bonheur, d'autant plus malheureux en cela
qu'ils ne comprennent pas que c'est se condamner à la plus
dure servitude (2). Car si les rois dominent sur les hommes ,
le désir de dominer domine aussi les rois (3). Laissons ici la
chute des princes qui l'ont précédé ou suivi ; seul en parti¬
culier , ton Maxime pourra nous servir d'un haut enseigne¬
ment. Quoiqu'il eût gravi d'un pas intrépide le faîte de la
préfecture, des dignités patriciennes et consulaires, et que
dans son ambition insatiable et toujours renaissante, il eût
passé de nouveau par les magistratures qu'il avait exercées,
lorsqu'il eut franchi cependant de toutes ses forces le sommet
ardu de l'autorité souveraine , il éprouvait sous la couronne
le vertige de son immense domination, et il ne pouvait sup¬
porter d'être maître, lui qui n'avait pu supporter d'être
sous un maître. Enfin, considère quels furent, dans sa
première condition, son crédit, sa puissance et sa longue
prospérité ; compare l'origine, les troubles , la fin d'un prin-
cipat qui dura un peu plus de deux mois. Assurément, tu
trouveras que cet homme était plus heureux , avant qu'on
le nommât « très-heureux (4). »
« Ainsi celui dont on vantait la table, les mœurs, les tré-

(1) Sed senlenlise tali nnnquam ego assentior, ut fortunatos pulem qui reipu-
blicse prœcipitibus ac lubricis culminibus insislunt. Sid. Apoll., Epist., II, 15.

(2) Nam dici nequit quantum per horas fort in bac vita miseriarum , vila
felicium istorum, si tamen sic sunt pronuntiandi, qui sibi hoc nomen, ut Sylla,
praesumunt, nimirum qui supergressi jus fasque commune, summam beatilu-
dinem existimant summam poleslalem, hoc ipso salis miseriores, quod parum
intelligunt inquietissimo se subjacere famulatui. Id., ibid.

(5) Nam sicuthominibus reges, ita regibus dominandi desideria dominanlur.
Id., ibid.

(4) Profecto invenies hominem bealiorem prius fuisse, quant beatissimus
nominaretur. Id., ibid.
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» sors, la magnificence, le savoir, les faisceaux, le patri-
» moine ; celui dont les instants si bien gardés étaient réglés
» d'heure en heure par les clepsydres ; dès qu'il fut proclamé
» Auguste, et que sous ce titre il fut renfermé dans le palais
» impérial, il soupira , avant le crépuscule, d'être parvenu au
» terme de ses vœux. Comme le poids des affaires l'empêchait
» de prendre au large son ancien repos, il renonça bientôt à
» ses habitudes de la veille, et vit qu'on ne pouvait faire aller
» de pair les occupations de prince et l'oisiveté de sénateur.
» L'avenir ne démentit pas ses tristes calculs. Après avoir le
» plus tranquillement du monde parcouru les autres honneurs
» de la cour, il gouverna cette même cour de la manière la
» plus orageuse, parmi les troubles de l'armée, du peuple et
» des alliés. Tout cela encore aboutit à une chute étrange,
» prompte , cruelle et ensanglantée par les perfidies d'une for-
» tune longtemps flatteuse qui, à la manière du scorpion ,

» frappa sa victime de ses derniers coups. »
Le poète d'Avitus et de Majorien jugeait cette fois, en mo¬

raliste chrétien , les grandeurs de la vie. Les douceurs de la
fortune lui tenaient moins à cœur; s'il avait célébré les der¬
niers Césars de l'Occident, le bruit de leur chute avait éveillé
dans son âme des sentiments d'une véritable sagesse. Il appré¬
ciait les choses de son temps avec une intelligence que l'expé¬
rience commençait à mûrir.

La gloire séduit d'abord nos premières années. Quand on a
touché de près, comme Sidoine Apollinaire, au faîte de la
puissance, on peut, jeune patricien, rêver les faisceaux du
consul, la toge du sénateur, les honneurs de la préfecture :
mais quand la toile se baisse sur ces pouvoirs éphémères qui
recevaient les acclamations des peuples, et dont on attendait
sa fortune, de tristes réflexions succèdent aux illusions de la
jeunesse. On compare le présent au passé, les revers à la pros¬
périté. Alors, si la sagesse nous éclaire, on revient au désir de
la médiocrité par la crainte des grandeurs qu'on a vues comme
abattues par la foudre , et on ne peut s'empêcher de plaindre
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ceux qui, entourés d'armes et de satellites, reposent sur des
monceaux d'or ravis, tandis que le fer est suspendu sur leurs
têtes (1).

Le cinquième siècle , autant et plus qu'un autre , devait por¬
ter les esprits sérieux à ces graves considérations. Quel temps
fertile en révolutions ! Quel trône ressembla mieux à un théâtre
que celui de ces Césars où un Barbare , Ricimer, changeait à
sa guise, comme l'appariteur des pompes théâtrales, les dé¬
corations de la scène et les héros de la tragédie impériale!

(1) Reductus ad desideria mediocrium, limore summorum et salis cavens
ne bealum ultra dicerel duceretque, qui seplus armis ac satellitibus, et per hoc
raplis incubans opibus, ferro pressas, premeret aurum.

Sidon. Apoliin., Epist , II, 15.



LIVRE V.

Voyages de Sidoine Apollinaire et les seigneurs de la Gaule
méridionale.

La noblesse impériale et les grands seigneurs de la Gaule. — Sidoine Apollinaire h
Lyon. — Etat de cette ville au cinquième siècle. — Sa renommée littéraire. — Eucher
et ses écrits. — Patient, évèque. —Amitié de Constance et de Sidoine Apollinaire. —
Sidoine Apollinaire à Vienne. — Beauté de cette ville. — Mamert, Claudien, Sapaude
le rhéteur, Salone et Véran. — Sidoine Apollinaire visite Nîmes. — Apollinaire et
Tonance Ferréol l'attirent dans leurs villas. — Description de Voroange et de Prusia-
num. — Donide et la villa d'Ebreuil. — Voyage de Sidoine Apollinaire à Bordeaux.
Son message à Lampridc. — Bordeaux, son importance et son école. — Lampride,
Léonce, Paulin, Anthédius, Trégèce de Bazas. — Léonce et la villa de Burgos. —

Poème de Sidoine Apollinaire sur Burgos. — Stace et Sidoine Apollinaire. — Lupus
de Périgueux. — Nammace. — Sidoine Apollinaire à Narbonne. — Aspect de cette
ville. — Etat des lettres dans la Narbonnaise. — Les deux Consencc. — Les sei¬
gneurs et les lettrés de Narbonne, Magnus et ses deux fils, Probe et Magnus Félix,
Camille, Serran, Marcellin, Limpide, Marin, Marins Myron, Livius et Léon. —

Sidoine Apollinaire célèbre l'hospitalité qu'il a reçue de Consencc. — Sidoine Apol¬
linaire visite Fauste, évêque de Biès. — Son retour en Auvergne. — Etat de l'Occident
à la fin de l'année 466. — Mort de Théodoric II. — Euric, roi des Visigoths. — Mort
de Sévère. — Interrègne.

(464-467.)

<§>

Au milieu des révolutions qui agitaient l'Occident, la so¬
ciété gallo-romaine offrait un spectacle nouveau. Placée entre
deux civilisations, entre cette civilisation décrépite du paga¬
nisme, qui ne pouvait suffire aux destinées de l'Occident, et la
civilisation chrétienne, qui était à son aurore, elle allait à l'une
comme à son salut, et tenait de l'autre par les souvenirs d'un
passé qui tentait de se survivre. Car si la mythologie se main-
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tenait encore dans les lettres , bien des habitudes du paganisme
n'avaient pas entièrement disparu dans la vie sociale. C'est que
dans l'économie morale des peuples, les transitions d'une civi¬
lisation à l'autre sont lentes, progressives, et qu'un siècle ne
suffit pas toujours à de pareilles transformations.

Ce n'est pas assurément dans les derniers rangs du peuple
qu'il faut prendre l'idée qu'on doit se faire de cette société du
temps. Le paganisme qui constitua la force et dégrada la fai¬
blesse , ne laissa au peuple aucune part dans cette influence gé¬
nérale sur les mœurs et les esprits. Le christianisme, en l'éle¬
vant par ses admirables notions sur Dieu et la vertu , lui
préparait une position plus belle dans les rangs de la vie pu¬
blique. Mais son action n'avait pas encore été telle qu'il eût
arraché à la dépendance et à la servitude ces multitudes de co¬
lons et de tributaires qui peuplaient les fermes patriciennes. La
classe moyenne, de son côté, prenait à peine quelque impor¬
tance dans les cités plus grandes qui, comme Arles, Lyon ,

Marseille, Narbonne et Bordeaux, étaient le centre d'une in¬
dustrie plus active et d'un commerce plus étendu.

L'initiative sociale résidait avec tout son éclat et dans toute
sa force au sein de cette noblesse impériale qui, après avoir in¬
sensiblement effacé par la politesse romaine ses premiers traits
d'origine celtique , s'était mise à la tète de la politique et des
affaires par cette foule de préfets, de consuls, de maîtres de
milice, qui sortaient de ses rangs.

C'étaient les grands seigneurs de la Gaule. Les hauts offices
qu'ils occupaient, leur position personnelle, la culture de leur
esprit, leur assuraient toujours la plus grande autorité dans les
villes impériales. S'ils se retiraient à la campagne, la considé¬
ration publique les suivait jusque dans leurs villas où Gallo-Ro-
mains et Barbares allaient saluer en eux des préfectoriens et des
consulaires. Là, dans les chaleurs de l'été, et aux premiers
jours de l'automne , vivait tout un monde élégant. Vous y trou¬
viez des matrones se piquant de poésie et de savoir, des ora¬
teurs , des poètes , et tous ces personnages cultivés que l'Aqui¬
taine, la Lyonnaise, la Novempopulanie et la Narbonnaise,
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avaient fourni au prétoire , aux maîtrises et aux consulats.
C'est là que Sidoine Apollinaire comptait ses amis. Il était

lui-même un des représentants les plus célèbres de cette haute
noblesse de la Gaule ; il en avait l'éducation et les mœurs.

Aussi, quand les lettres et les affaires domestiques lui don¬
naient des loisirs, il visitait ces demeures patriciennes, foyers
d'urbanité et de civilisation, ou parcourait quelques-unes de
ces cités gauloises dont ses amis étaient l'ornement.

Lyon et la ville de Vienne eurent ses fréquentes visites. Lyon
était sa patrie; il y avait suivi son école; il la préserva des
malheurs dont Majorien la menaçait: à ces titres divers, il ai¬
mait son séjour.

Outre le charme qui s'attache au pays qui nous a vu naître,
Lyon était une de ces cités gallo-romaines propres à captiver
l'étranger parles beautés de son site , et à séduire un ami des
lettres par le renom de sagesse et d'éloquence dont elle jouis¬
sait dans la dernière moitié du cinquième siècle.

L'art et la nature s'étaient complus à en faire la première
ville des Gaules (1). Les Césars des quatre premiers siècles,
Auguste , Claude , Caligula , Néron , Trajan , les Antonins ,

lui avaient donné des marques de leur munificence dans l'érec¬
tion de ces palais et de ces monuments qui faisaient son or¬
gueil. Entrepôt du commerce de l'Europe et de l'Asie par ses
marchés annuels, elle répandait à son tour la richesse dans les
Gaules par ces quatre grandes voies militaires qu'on devait au
génie d'Agrippa. Quel panorama plus beau que celui où se des¬
sinaient , au-dessus d'une large vallée, entrecoupée de deux
grands fleuves, ces majestueuses collines sur les gradins des¬
quelles les sénateurs de Rome et les patriciens de la Lyonnaise
avaient étagé leurs villas, comme pour mieux jouir des merveilles
d'une perspective qui allait mourir, d'un côté, sur un horizon
vaste comme celui des mers , de l'autre, au pied de ces Alpes
dont on pouvait presque apercevoir les cîmes toujours blanches.

(!) Ea tempestale Eugdunensium civitas prima ac prœcipua Galliarum.
Hericus Anlis. De vila S. Germant.
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Sidoine Apollinaire qui avait pu, dans sa jeunesse, ad¬
mirer cette brillante nature , en revoyait les tableaux avec une
joie nouvelle. Il n'était pas moins attiré par sa tante et ses
sœurs qui ressentaient pour ses jeunes enfants les sollicitudes
d'une mère (1), et par les familles sénatoriales, heureuses de
revoir le rejeton le plus illustre de celte race des Apollinaire
qu'elles comprenaient, avec celle des Syagrius, parmi les mai¬
sons les plus importantes de la Celtique.

Sidoine Apollinaire se réjouissait de voir se perpétuer dans
sa patrie cet éclat des arts et des lettres dont elle brillait au
commencement de ce siècle. Lyon était à ses yeux « le gym¬
nase du monde, l'académie publique des sciences au delà des
mers (2). » L'honneur des écoles publiques y était soutenu par
ses anciens maîtres ou par de dignes héritiers de leur savoir.
En dehors de cet enseignement officiel, qui répandait la cul¬
ture romaine parmi les fils des hautes classes de la Lyonnaise
et des provinces voisines , il y avait les lettrés , les avocats, les
philosophes, les historiens et les poètes, qui formaient à part,
au sein de la société , une pléiade de beaux esprits. C'était
Nicet (3), maniant la parole avec une habileté toujours égale;
Aquilin, formé à l'école d'Eusèbe, et tout plein encore des
maximes de la philosophie platonicienne ; Seeondin (4), poète
déjà renommé dans l'épigramme et la satire; Héronius, qui
joignait à l'étude des vers la science du géographe et les tra¬
vaux de l'histoire (5) ; Constance, prêtre versé dans les Ecri¬
tures (6), nourrisson à la fois de la poésie et de l'éloquence (7).

La science et la vertu se conservaient aussi dans cette Eglise
lyonnaise, qui ne pouvait songer à ses origines , sans se rap¬
peler avec un légitime orgueil la sainteté des Pothin , la science

(1) Sidon. Apollin., Episl., V, 16.
(2) lierions Antiss. De vila S. Germain.

France, l. I, p. 195.
(5) Sidon. Apollin., Episl., VIII, 6.
(4) ld., Episl., II, 10, V, 8.
(5) Id., Episl., 1, 5, 9.

- (G) Id., Epist., VII, 18.
(7) ld., Episl., II, 10, VII, 18.

Ampère, Ilist. lillèr. de la
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des Irénée, et ces palmes innombrables de martyrs qui om¬
brageaient son berceau. Elle prétendait môme à l'héritage des
lettres profanes. C'est alors que le monastère d'Ainay (1) prit
la place du temple où se célébraient les jeux poétiques établis
par Caligula (2).

Mais nul, au milieu du cinquième siècle, n'avait jeté plus
d'éclat sur elle, que son dernier évêque, l'aimable et savant
Eucher. Issu d'une famille illustre, il touchait par PriscusVa-
lérien, son parent, aux plus nobles alliances, à celle des Avi-
tus. II eut de Galla , son épouse, deux fils, Salone etVéran,
qui devinrent évêques, comme si une race éclose dans le sang
du martyre (3) eut dû s'éteindre dans la gloire du pontificat.
Lui-môme renonça bientôt au monde , et lorsqu'il l'eut quitté
pour « les ombrages de Lérins (4) , » il édifia les moines qui
habitaient ce désert (5). Plus tard (6), il fut élevé sur le siège
de Lyon. Tous les grands hommes de son temps, S. Honorât,
S. Paulin, S. Hilaire d'Arles, Salvien, Mamert, Claudien ,

Gennade et S. Isidore , ont rendu à ses vertus des hommages
unanimes. II survécut dans sa mémoire (7) et dans ses écrits
que l'Eglise de Lyon plaça à côté des œuvres irénéennes,
comme une nouvelle marque de la science de ses pontifes.

On vantait l'élégance et la politesse de ses divers ouvrages.
Son Eloge du Désert célébrait, dans des pensées nobles et
touchantes , les charmes de la solitude. Son Traité sur le mê-

(1) Le temple se nommait Alhanacum, sans doute pour Âthenœum. De là
vint à ce monastère le nom latin Monasterium Atlianaccnsc, et le nom vulgaire
d'Ainay. Hist. litlër. de ta France, l. II, p. 56-57.

(2) Dio Cass., Fis t., lib. L1X, c. 22. — Juven., Sat., I, v. 44. — Suelon.,
Galig., n° 20.

(5) Eucher tenait du sang des deux martyrs Epipode et Alexandre qui souf¬
frirent en 178, sous Marc-Aurèle.

(4) OEuvres de S. Eucher de Lyon, trad. de J.-F. Grégoire et F.-Z. Col-
Jombet, p. 541.

(5) Sidon. Apollin. Carm., XVI, v. 115.
(6) En 454.
(7) Prosper Tiro et le cardinal Noris placent la mort de S. Eucher en 449.

Gennade la place un peu après, sous l'empire de Valentinien III et de Marcien.
LesBollandistes(22april.) et Dupin (Bibliolh., t. IV, p. 415), la meltenlen454.
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pris du monde et la philosophie du siècle se recommandait
par une méthode claire , un fonds de morale élevée et par une
forme où la douceur du style s'unissait à la beauté des tours et
à la vivacité des images. Ses œuvres scripturaires, comme les
Instructions , le Traité des formules spirituelles, n'avaient pas
le même mérite littéraire ; mais on y trouvait sous les dehors
d'une simplicité didactique des commentaires précieux sur les
Ecritures. Ses Homélies étaient d'une éloquence vive et pres¬
sante. On lisait surtout son Histoire de saint Maurice et des

martyrs de la Légion thêhaine, où, dans des pages émues, il
racontait le courage de ces généreux soldats.

Sidoine Apollinaire, resté jusqu'alors assez étranger au
mouvement des idées chrétiennes, ne put cependant refuser
son admiration à ces vertus d'Eucher qu'on rappelait toujours,
quoique sa vie fût éteinte depuis plusieurs années. Il lut ses
écrits; ils respiraient, selon lui une sensibilité touchante (1).
L'éloge de Lérins par Eueher lui plut; il paraît en avoir con¬
servé le souvenir dans ses vers « eucharistiques » à Fauste de
Riès (2).

Nous croyons surtout que son àme fut profondément remuée
et ramenée aux pensées les plus sérieuses du christianisme ,

quand il parcourut ces lignes où Eueher dépeint sous les cou¬
leurs les plus saisissantes le néant des dignités humaines.

« Nous avons vu naguère des hommes comblés d'honneurs,
» élevés aux plus sublimes emplois, étendre dans tout l'uni—
» vers leurs biens et leurs patrimoines. Leurs succès avaient
» dépassé leurs espérances, leur fortune était allée au delà de
» leurs vœux. Que parlé-je desimpies particuliers? Des rois ont
» été vus dans la grandeur et la puissance ; ils étaient cou-
» verts de riches diamants ; leurs manteaux , chose merveil-
» leuse ! resplendissaient d'or et d'argent; leur diadème
» éblouissait les yeux par l'éclat des pierreries ; leur cour éta-
» lait un luxe prodigieux ; leurs palais étincelaient de superbes

1) Ut Eueherius sollicitât.. . Sidon. Apollin., Epist., IV, 5.
i2) Id., Carm., XVI.
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» dorures ; leurs volontés réglaient le destin des peuples ;
» leurs paroles étaient des lois. Mais qui donc pourrait s'éle-
» ver au-dessus de la condition humaine, par une félicité
» d'un jour?... Voilà qu'il ne reste plus rien de cette pompe,
» que ces vastes richesses ont disparu et que leurs maîtres ont
» passé avec elles. L'histoire de ces règnes fameux et si rap-
» proehés de nous, ne nous semble déjà plus qu'une fable.
» Toutes ces grandeurs qui étaient là sont aujourd'hui dans le
>> néant. Us n'ont rien emporté avec eux de toute cette opu-
» lence , de toutes ces dignités , de tous ces trônes; rien que
» le trésor de leur piété et là couronne de leur foi, s'ils en
» eurent(1). »

C'était, sous une autre forme , la lettre de Sidoine Apolli¬
naire à Serran , mais avec une touche d'éloquence chrétienne
plus vive et plus entraînante. Chacune de ces paroles retentis¬
sait au cœur de Sidoine. C'était bien là ce qu'il avait vu : la
veille, le diadème étincelait sur la tête d'un Valentinien , d'un
Maxime, d'un Avitus, d'un Majorien ; le lendemain, leurs
couronnes abattues se ramassaient dans leur sang avec la pour¬

pre du manteau impérial.
Cependant l'Eglise de Lyon se consolait de la mort de

S. Eucher, à la vue des vertus qui éclataient dans son nouvel
évêque, Patient (2), qui sera un jour le restaurateur de la
tombe des martyrs et le père nourricier des peuples.

Sidoine Apollinaire vit de près ce vertueux pontife , dans le¬
quel on découvrait déjà, comme dans l'illustre Ambroise, un

(il OEuvres de S. Vincent de Lérins et de S. Euclier de Lyon , trad. par
Grégoire el Colombet, p. 581.

(2) On ne sait pas d'une manière précise à quelle époque commença I'épis-
copat de S. Patient. Quelques historiens de bonne criliqtie pensent qu'il succéda
immédiatement à S. Eucher, vers l'an 4-54.11 en est qui font précéder S. Patient
d'un S. Véran, différent du fils de S. Eucher. Il est vrai que Salone el Véran ,
fils de S. Eucher, figurent après lui dans les dypliques lyonnais, quoiqu'ils
fussent évèques d'autres sièges. Mais il est assez constant qu'on le fit plutôt par
honneur pour leur mémoire , que pour leur reconnaître une place réelle dans
la chronologie des évèques de Lyon. Tillem., Mëm., t. XVI, p. 97. — Ilisl. lil-
Ur. de la France, t. Il, p. 504.
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mélange de sévérité et de douceur, d'activité et de pru¬
dence (1).

C'est alors aussi qu'il se lia d'une manière plus étroite avec
Constance , noble Lyonnais qui venait d'abaisser devant le sa¬
cerdoce l'éclat de son savoir et l'illustration de sa naissance (2).
Il étudia d'abord les lettres profanes et acquit dans l'éloquence
une telle supériorité, qu'il l'emportait sur tous dans les dis¬
cours publics (3). L'habitude des lettres, jointe aux disposi¬
tions naturelles de son esprit, lui donna un goût sûr et déli¬
cat (4). Il s'entendait en poésie , et pouvait rivaliser avec
Secondin pour les hexamètres (5). Une fois engagé dans la
milice du Christ, il s'appliqua surtout aux divines Ecritures,
et ne donna plus aux auteurs profanes que des heures dé¬
robées (6).

Les grâces de son caractère relevaient celles de son esprit.
Il devait à une sagesse singulière d'exercer un empire tel,
qu'on le faisait souvent l'arbitre des divisions si fréquentes dans
ces temps de troubles politiques. Sidoine Apollinaire cultiva
son amitié : il lui soumettait ses écrits (7) et implorait ses con¬
seils. Constance lui rappelait Mamert Claudien , autre prêtre
éminent, vers lequel il était souvent ramené par les souvenirs de
sa jeunesse et par ses voyages à Vienne, dont le séjour lui était
cher, après celui de Lyon et de la ville d'Auvergne.

Sidoine Apollinaire trouvait dans cette ancienne capitale des
Allobroges, outre de nombreux vestiges de culture romaine, de
doctes et vertueux personnages dont l'amitié lui était précieuse.

Vienne, peu célèbre avant la conquête des Gaules, ne tarda
pas à le devenir au temps des Césars. Sa proximité de Lyon, sa
position amphithéâtrale, le cours du Rhône qui en baigne les

(1) Sidon. Apollin., Epist., II, 10, VI, 12.
(2) Id., Epist., 111,2, IX, 16.
(5) Id., Epist., IX, 16.
(4) Id., Epist., VIII, 16.
(!>) ... Hexametris eminenlinm poetarum Conslantii et Secundini...

Id., Epist., Il, 10.
(6) Id., VII, 10.
(7) Id., ibid.
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murs, le tableau si animé de ses sites où des collines fertiles
s'adossent aux flancs verts des montagnes, tous ces accidents
d'une nature imposante y avaient attiré un grand nombre de
patriciens de la Rome impériale. Les Césars y construisirent des
théâtres et des habitations somptueuses. Elle prit rang parmi
les grandes cités. Les géographes et les historiens en parlè¬
rent (1). Ausone chanta son « opulence » , et Martial « sa
» beauté » (2). Le goût des lettres s'y répandit de bonne
heure. La jeunesse viennoise les cultiva avec un sentiment de
curiosité qui lui fit désirer ardemment les produits littéraires
de l'Italie. Sur les bords du Rhône, on s'abreuvait aux sources
du Tibre (3), et Martial se vantait dans ses Epigrammes d'avoir
des admirateurs dans la grande ville de Vienne (4).

L'Evangile qui lui vint de Rome, en fit une cité chrétienne
dont les premières gloires dataient de cette persécution de
Marc-Aurèle où elle partagea avec l'Eglise de Lyon les hon¬
neurs de ce martyre, dont le récit, écrit de la main d'Irénée,
est resté un des premiers et des plus beaux monuments de la
littérature catholique dans les Gaules (5).

Mamert brillait en ces temps sur le siège épiscopal de Vienne
par sa prudence et sa piété. Son repos fut un instant troublé par
les démôlés qu'il eut avec le pape Hilaire, au sujet de l'évéque
de Die qu'il avait ordonné (6) (463) ; mais ces débats une fois
levés, il se remit à la conduite de son troupeau avec une nouvelle
ardeur. Mamert Claudien, son frère, allégeait sa charge par ses
conseils, l'administration des affaires et les soins qu'il prenait
de la divine psalmodie (7), en même temps qu'il versait sur
cet épiscopat le doux éclat d'une vertu modeste et d'une science
aussi profonde que variée.

(1) César, Slrabon, Pomponius Mêla, Velléius Paterculus, Pline, elc...
(2) Pulchra Vienna. Mort.
(5) Image de Sidoine Apollinaire.
(4) Martial, I. VII, Ep. 87; I. VIII, Ep. 72; 1. IX, Ep. 101.
(5) Euseb., Hisl. ceci., 1. V, c. I.
(6) Conc., t. IV, p. 1043.
(7) Sidon. Apollin., Epist. IV, II.
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Sidoine Apollinaire qui venait quelquefois à Vienne, y ad-*
mirait la culture romaine de cette ville, quoiqu'elle fût possédée
par les Burgondes (1). Ce qui le frappait surtout, c'était la vie
exemplaire de Claudien, chez lequel on voyait encore moins le
savant que le saint prêtre occupé sans cesse à prodiguer aux
clercs, au peuple, aux malheureux et aux captifs, ses lumières,
ses discours, ses consolations et ses aumônes (2). En vain son
humilité essayait de dérober aux regards tous ces mérites (3) ;
ils n'échappaient à personne, et, ce qui, aux yeux des beaux
esprits de la Viennoise, les mettait plus en relief, c'étaient
ses connaissances étendues en philosophie et en littérature qui
en firent dans les Gaules le conseil et le guide de ceux qui cul¬
tivaient les belles-lettres, et l'ami de Salvien qui des bords de
la Méditerranée lui dédiait ses travaux sur l'Ecclésiaste.

Claudien pensait comme Sidoine sur la décadence des lettres,
il se plaignait de ne trouver personne à Vienne avec qui il put
s'entretenir de la philosophie, cette science chérie des Grecs (4).
Aussi, quand Sidoine y paraissait, ils ne devaient pas tarir sur
Platon et Aristote, et sur ces hautes questions du spiritualisme
chrétien que Claudien défendra, à la prière de Sidoine, avec
une chaleureuse éloquence.

Sapaude que Claudien avait formé par ses conseils et qu'il
avait imbu des meilleurs principes de la rhétorique, venait se
mêler à ces doctes entretiens. De la philosophie on passait à
l'éloquence : c'était comme un triumvirat littéraire où on dis¬
cutait l'antiquité, et où, tout en exhalant des regrets sur le dé¬
périssement des lettres, on s'engageait à les soutenir par l'étude
des beaux modèles. Si Salone et Véran s'échappaient de leurs

(1) Aélius avait conclu, en 458, avec Gondioc, roi des Burgondes, un traité
par lequel il cédait à ces peuples les provinces Viennoises, en échange de l'Hel-
vétie et de l'Alsace rhénane. Mermet, llisl. de la ville de Vienne, t. II, p. 11.

(2) ... Quis compelenti praeconio extollal, quod condilionis humanae pet'
omnia memor, clericos opere, sermone populares, exhorlatione mœrenles,
destitutossolalio, caplivos prelio, jejunos cibo, nudos operimento consolabalur?

Sidon. Apoll., Epist., IV, 11.
(5) ... Mérita sua... spe futurœ rclribuiionis celare plus studuit. Id .,ibid.
(4) Baluzii Miscellanea, t. III, p. 27, édition de Lacques, 1762.
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domaines pour se joindre à cette société savante, on discourait
sur la poésie où les deux frères excellaient, et ainsi, au milieu
du cinquième siècle, sous le règne des Barbares, la maison d'un
évêque devenait l'asile commun où rhéteurs, philosophes et
poètes conjuraient le salut des lettres en péril.

Sidoine Apollinaire se plaisait à ce commerce de lettrés, et
c'est à peine s'il trouvait quelques loisirs pour aller voir Thau-
maste, son parent, qui demeurait aux environs de Vienne, et
qui paraissait moins s'occuper de belles-lettres que de la culture
de sa villa et de la politique romaine pour laquelle en secret il
formait des vœux (1).

Vienne restera longtemps chère à Sidoine Apollinaire. Il y
reportera plus que jamais ses pensées, lorsque Isicius (2), frère
de Papianille , aura été appelé, après la mort de JVlamert, au
gouvernement de cette église, et y aura amené sa famille, déjà
recommandable par la piété de Fuscine (3) , et par les espé¬
rances que donnait le jeune Avite qui , sur les genoux de la
pieuse Audentia , se passionnait pour ces premières scènes de
la Bible qu'il convertira en un poëmc immortel (4).

Sidoine Apollinaire aimait aussi à visiter les villes de la
Gaule méridionale, cette contrée si fertile en beaux esprits, et
où le génie de la Grèce et de l'Italie exerça sur les lettres et
les mœurs une si large influence. N'est-ce pas à Marseille que
les Phocéens avaient transplanté les usages de l'ionie? Arles,
Narbonne, Nîmes, Toulouse, n'étaient-elles pas des villes ro¬
maines où de bonne heure s'acclimatèrent les traditions et la

politesse des plus belles cités de la Cisalpine?
C'est dans les années de sa retraite, et vraisemblablement

de 464 à 467, qu'il faut placer plusieurs voyages que Sidoine
fit dans quelques provinces de la Gaule méridionale.

(1) Sidon. Apollin., Episl.,V, G.
(2) Nous voulons parler d'Ecdice (Eedicius) qui est, selon toute vraisem¬

blance, le même qu'Isicius élevé au siège de Vienne après S. Mamert.
(o) Avil. De Lande Virginit., V, H, 25.
(A) Avili poëmata.

l't
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II vit d'abord Nîmes (I), soit que l'amitié l'attirât dans ses
murs, soit qu'il désirât connaître les monuments qu'y avait édi¬
fiés l'architecture latine. Les Romains avaient eu des yeux de
préférence pour cette jeune colonie ; ils croyaient voir dans les
accidents de son sol une image des sept collines de la ville éter¬
nelle. Aussi les empereurs l'embellirent chacun à leur tour.
Auguste y construisit de riches monuments et l'entoura d'une
ceinture de forts. Tibère, Trajan, Faustine, Dioctétien, Adrien
y élevèrent, les uns des temples et des statues, les autres des
thermes et des amphithéâtres.

La chilisalion romaine y brillait encore de quelques rayons
quand Sidoine Apollinaire visita celte ville. Il put admirer ses
remparts, le temple et la fontaine de Diane, la basilique de Pto-
lémée et ces arènes qui, comme celles d'Arles, pouvaient con¬
tenir jusqu'à vingt-cinq mille spectateurs.

Nîmes avait pour Sidoine Apollinaire un charme particulier,
et qu'elle n'offrait pas à tous ses visiteurs. Dans son voisinage,
on voyait doucement assises sur les rhes du Gardon (2), les
villas de Voroange et de Prusianum. C'est là qu'habitaient
Apollinaire, son pa-ent, et Tonance Ferréol, son allié. Les
deux terres se touchaient; les domiciles étaient voisins; une pro¬
menade suffisait pour aller de l'un à l'autre (3). Quoique les
sites de ces deux villas différassent, leurs perspectives riantes
procuraient un égal plaisir (4). De l'une d'elles, l'œil plongeait
dans des plaines découvertes; de l'autre, on apercevait de vastes

(t) Nîmes, après avoir élé durant l'ère gaélique , la capitale de ces Iribus
Ârécomikes qui subjuguèrent, entre les Cévennes et la mer, les contrées ibéro-
liguriennes, avait fini p.ir subir les lois de la conquête romaine. A son retour
d'Egypte, Auguste en fit, sous le nom de Colonia Augusla Ni'muvsensis, une
colonie latine à laquelle il donna pour organisateur Agricola, son gendre, et pour
colons, les vétérans d'Actium.

(2) Le Gardon descend des Cévennes, et se perd dans le Rhône, à quelques
kilomètres , au-dessus de Beaucaire.

(5) Praediorum iis jura contermina, domicilia vicina, quibus interjecta ges-
tatio... Sidon. Apollin., Epist., il, 9.

(4) ... Dissimilis silus similiter obleclat. Id., ibid.



forêts (1). Des vignes et des oliviers couronnaient les coteaux
dressés au-dessus de ces belles campagnes (2).

Apollinaire résidait à Voroange où il donnait ses soins à
l'embellissement de ses villas et à l'ordonnance de ses jardins.
L'habitation en était riche ; il l'avait revêtue de colonnes de
marbre (3). Ses jardins étaient délicieux; mille fleurs variées,,
la violette, le thym , le troène , la casia , le safran, le serpolet,
le narcisse et l'hyacinthe y exhalaient des odeurs plus suaves
que les plantes aromatiques de Saba (4). Aussi, quand les
poètes visitaient Voroange, et qu'ils se perdaient au milieu des
méandres de ses gracieux bosquets, ils les comparaient aux
jardins qui embellissent les cimes de l'Hybia , ou à ceux qu'ar¬
rose le Galèse (5). Apollinaire y avait pratiqué, au penchant
d'une colline, une grotte où l'art le disputait à la nature; et
c'est là, à l'ombre des arbres qui tenaient lieu de portique,
qu'il se reposait de ses travaux (6), ou qu'il dérou'ait, dans
d'utiles loisirs, les doctes et précieux rouleaux qui enrichissaient
sa bibliothèque.

(1) Uni domui in plana patentiaque, alteri in nemora prospectus...
Sidon. Apollin., Episl. II, 9.

(2) Colles sedibus superiores excrcentur vinitori et olivilori. Id., ibid.
(3) Veslit frigore mnrmorum penates.

Id., Carm., XXIV, V, 53.
(4) Inter violas, Ihymum, ligustrum,

Serpyllum, casiam, crocum alque callham,
Narcissos hyji-.imhinnsque flores,
Spernil, quam prelii petitor ampli,
Glebam thurifer advehil Sabaeus....

Id., ibid., v. 60-64.
(3) Horlis spatiatur in repostis

Qnales mellifera virent in Hybla,
Quales Corycium senem beantes
Fuscabat picei latex Galesi.

Id., ibid., v. 56-59.
(6) .... Ficto potins specu quiescit,

Collis margine, qua nemus rellexum
Nalivam dare portieum laborans
Non lucum arboribus facit, sed antrum.

Id., ibid., v. 63-68.
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TonanceFerréoI, l'ancien préfet des Gaules, faisait diversion,
à Prusianum , aux soucis de la politique impériale, et jouissait
du souvenir des services rendus à l'Empire et à la Gaule romaine.
La reconnaissance de la pairie l'avait accompagné jusque dans
sa retraite. Là, il comptait les patriciats, les triomphes, les pré¬
fectures, les consulats, les maîtrises obtenus par ses ancêtres.
Car s'il interrogeait les gloires de sa famille, il voyait que son
père, sous Honorius, occupa la préfecture avec avantage pour
les Gaules, et que par sa mère, cette vertueuse Papianille, qu'on
disait supérieure à la chaste Lucrèce et à la vestale Claudia (1),
il touchait à l'empereur Avitus et aux faisceaux illustrés par
Afranius Syagrius.

Son mérite personnel releva plus d'une fois l'éclat de sa nais¬
sance. On se rappelait encore comment ses vertus politiques
se montrèrent dans la préfecture d'Arles. A Prusianum , il
marchait sur les traces de son aïeul Afranius Syagrius, en cul¬
tivant les belles-lettres. Sa maison était le rendez-vous des
bonnes éludes.

Dans les villas romaines, la bibliothèque avait une place mar¬
quée où des armoires ornées d'ivoire contenaient les manus¬
crits les plus précieux de la bibliographie grecque et latine (2).
On sait quel ordre Cicéron mit dans la sienne qu'il regardait
comme l'âme de sa maison, et avec quel coup-d'œil satisfait il
en admirait les rayons et les rouleaux étiquetés avec élégance (3).

A Prusianum et à Voroange, on avait imité en cela les let¬
trés romains. Il y avait une bibliothèque choisie et disposée
avec tant d'art qu'on l'aurait prise pour un musée de Rome
ou d'Alexandrie. Les ouvrages de religion et de littérature y

(1) Qiiiilis nec Tanaquil fuit, nec illa
Quam lu, Tricipitine, procreasli,
Qualis nec Phrvgiae dicaia Vesige.

Sidon. Apollin , Ccirm:, XXIV, v. 59 -41.
(2) Juste-Lipse, Synt. IX. — Boet., Consolai.
(3) Postea vero quam lyrannio milii libros disposait, mens addita videtur

meis œdibus... Nihil venuslius quam ilia tua pegmala , postquam mi sitlybis
libros illustraverunt. Cicer., Episl., VI, 8.
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abondaient (1). Les tablettes des matrones portaient des livres
de piété ; sur des gradins semblables à ceux de l'Athénée , fi¬
guraient , à l'usage des hommes, quelques-uns des plus beaux
ouvrages des lettres profanes et chrétiennes, Augustin, Pru¬
dence , Varron, Horace et Adamantius Origène, récemment
traduit par Turannius Rufin (2).

La bibliothèque de Tonance Ferréol devait aussi posséder
les poésies d'Alïanius Syagrius, son aïeul, le recueil des poésies
d'Ausone qui lui avait été dédié, et les lettres de Symmaque
qui correspondait avec l'illustre consul (3). C'était un bien de
famille non moins glorieux que la trabée et les faisceaux.

C'estdans ces villas que l'hospitalité attendait Sidoine. Quand
Ferréol et Apollinaire le surent à Nîmes, ils songèrent aussitôt
à l'attirer près d'eux, en lui dressant d'officieuses embûches aux¬
quelles il ne pouvait échapper. Ils firent garder les grands che¬
mins, les chemins tortueux et jusqu'aux divers sentiers de la
colline (4). Il fallut tomber dans les pièges que tendait, l'amitié,
et subir une douce captivité (5). Une fois dans ces liens, on fit
jurer à Sidoine qu'il ne"songerait pas avant sept jours à pour¬
suivre sa route (6). D'innocentes querelles faillirent troubler la
paix : les deux hôtes, chaque matin, se disputaient Sidoine (7).

(1) Hue libri affalim in promplu; vidrre tecrederes autgrammalicalespluleos
aut Allienaei cuneos, nularmaria exiructa bibliopolarum.

Sidon. Apoll.. Epiai., H, 9.
(2) Sic lamen quod qui inler matronnrum calliedrnriim codices erant, slylus

iis relig'osiis inveniebatur, qui vero per subseilia patrumfamilias, ii coihurno
latiaris eloquii nobililabantur Similis scientiœ viri, liinc Aiigustinus,
hinc Varro, hinc Horalius, bine Prudentius lectitabaniur. .. Quos inter Ada-
manlius Origenes... Id., ibid.

(5) Symm., Epist., I, 98.
(4-) Domus u traque non solum tramites aggerum publicorum, verum

eliam colles compendiis lortuosos alque pasloria diverlicula insedit. .

Sidon. Apollin., Epiât , 11,9.
(8) Quas (insidias) incidimus , sed minime in vil i ld., ibid.
(6) .... Jusquejurandumconfeslim praebere compulsi, ne priusquam septem

dies evolverentur, quidquam de ilineris nosiri conlinuaiione meditaremur.
Id., Epiai11,9.

(7) ... Mane quolidiano, partibus super hospite prima et grata conlentio...
Id., ibid.
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Il donna la préférence à Ferréol, à cause de son âge (1) et de
ses anciennes dignités.

Dans l'une et l'autre villas, les plaisirs se succédaient (2).
Ici, la paume volait autour des sphéristères ; là, bruissaient
les cornets et les dés; ailleurs, on était aux lectures et aux
doctes entretiens. On lisait tour à tour Augustin, dont le génie
s'éteignait à Hippone , l'année où naquit Sidoine ; Prudence ,

dont la poésie était si chrétienne ; Varron, dont les œuvres
renfermaient un vaste trésor d'érudition, et Horace , si cher
aux beaux esprits de tous les temps par la grâce et la finesse
de ses vers. On discutait sur Origène, dont l'esprit facile et
profond avait épuisé tant de matières. Les jugements diffé¬
raient. Certains le rejetaient comme un docteur violent, et
dont la doctrine pouvait offrir quelques dangers (3). Sidoine
admirait ses œuvres, et trouvait qu'elles avaient été rendues
avec une telle fidélité par le traducteur , qu'Apulée n'avait pas
mieux reproduit le Phédon de Platon , ni Cicéron le Ctésiphon
de Démosthènes (4).

Les matrones prenaient part quelquefois à ces spirituels dé¬
bats. On pensait communément qu'une patricienne ou une con¬
sulaire devait s'intéresser aux travaux de l'esprit, non moins
qu'aux détails obscurs de la vie domestique. Les âges passés
avaient offert ces exemples. Marcia tenait le (lambeau à Ilor-
tensius , Térentia à Cicéron, Calpurnia à Pline, Pudentilla à
Apulée, et Rusticiana à Symmaque, pendant que ces grands
hommes se livraient à la méditation et à la lecture (5). Une

(1) Ferréol pouvait être né vers l'an 420 : il vivait 25 ans après avoir
occupé la piéfecture des Gaules, et vraisemblablement au delà de l'année 485.
(Laccary, Hist. Galliurum snb prœfcclis prœtorio, p. 147. — Ilist. littêr. de
la France, t. II, p. 540. — Marcel, Hist. de France, t I, p. 520.)

(2) llicel a deliciis in delicias rnpiebamnr. Sidon. Apollin., Episl., II, 9.
(5) ... Adamanlius Origenes Turranio Rufo interpretalus sedulo fidei noslraj

lectoribus inspiciebalur ; pariter et proulsinguiis cordi diversa censenles sermo-
cinabantur... Id., ibid.

(4) ... Ut nec Apuleius Phœdonem sic Platonis, neque Tullius Clesiphonem
sic Demosthenis... exscripserinl. ld., ibid.

(5) ld., Episl., Il^ 10,
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matrone d'Aquitaine ou de la Narbonnaise ne pouvait que
s'honorer en marchant sur les traces de ces doctes Romaines.

Tout à coup , au milieu des jeux et des savantes lectures ,

la clepsydre (1) marquait la cinquième heure. On se mettait à
table. Il y avait dans le service de la distinction , dans les pro¬
pos de la dé'icatesse. Selon l'usage des maisons sénatoriales
du temps, il y avait peu de plats , mais chacun était chargé de
viandes : la variété, néanmoins, se mêlait à l'abondance (2).
La conversation engagée au milieu des coupes était tantôt en¬
jouée, tantôt sérieuse. Les traits d'esprit, les saillies heureuses,
les histoires instructives, tout ce qui pouvait ajouter à la gaieté
du festin le lustre de l'érudition , s'échappait de cette société
savante et aimable (3).

La méridienne, la promenade à cheval, les bains, prenaient
les heures de la soirée. On mettait dans l'usage des bains une
certaine recherche de voluptés thermales. L'art des baigneurs
consistait à creuser une fosse au bord d'une rivière ou d'une
fontaine et à y jeter un monceau de cailloux enflammés sur les¬
quels on versait de l'eau froide. On recouvrait la fosse de
branches de coudrier entrelacées en forme d'hémisphère et sur

lesquelles on étendait des couvertures ciliciennes. On passait là
des heures entières pour aspirer une douce vapeur qui avait
coutume de produire une sueur très-salutaire. De là, on allait
se plonger dans des bains chauds , et lorsque les chairs avaient
été amollies, on leur rendait leur fermeté naturelle dans des
eaux claires et fraîches de fontaine ou de rivière (4).

Le souper venait après ces divers incidents de la soirée. Les
journées s'écoulaient trop vite à Prusianum et à Voroange, tant

(1) La clepsydre était une horloge «à eau. Voir sur la nature el l'origine des
clepsydres les Mcm. de l'Académie des lnscript. , t. IV, p. 157 et suiv. ; —
t. XX, p. 448 et 433.

(2) Prandebamus breviler, copiose, senatoriuni ad morem.
Sidon. Apollin., Episl., II, 9.

(5) Inter bibendum narraliunculse quarura cognilu hilararemur insliluere-
murque Id., idid.

(4; Id., ibid.
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l'hospitalité semblait délicieuse à Sidoine Apollinaire. 11 ne
laissa pas de la décrire.

À la peinture qu'il fait des deux villas où il fut reçu, on voit
que la reconnaissance donna à leurs sites une beauté nouvelle.
Avec quelle poétique emphase il a célébré les délices de Vo-
roange ! Il ne lui suffit pas d'égaler les rives du Gardon aux
bords fleuris du Galèse, les coteaux voisins aux sommets odo¬
rants de l'Hybla. Comme si ces images n'eussent donné qu'une
idée imparfaite de cette campagne où le goût du maître avait
ordonné avec habileté les grâces de la nature, il veut qu'on la
mette au-dessus des jardins de Porus , où les feuilles d'or et les
raisins de pierreries remplaçaient l'éclat des fleurs et le parfum
des champs (1).

La villa de Prusianum était aussi riante que celle de Vo-
roange. Ferréol avait su profiter des agréments de sa position,
pour en faire une résidence digne d'un ancien préfet des
Gaules.

Mais il fallut s'arracher à cet aimable séjour. Les amis de
Sidoine se plaignaient de sa trop longue absence. Donide ,

l'un d'eux, lui reprochait de ne pas revenir assez tôt, au gré
de ses désirs (2). Il aurait voulu à son tour le posséder dans sa
villa d'Auvergne. C'est dans sa réponse à Donide que Sidoine
raconte , pour s'excuser , les embûches qui lui furent tendues
au sortir de Nîmes. Il mêle à son récit le nom du Christ (3),
nom divin qu'il avait déjà évoqué , et qui lui revenait de nou¬
veau , au milieu des jouissances de l'amitié et des lettres.

Il quitta Ferréol et Apollinaire , et revint par la grande voie

(1) Quis pomaria prisca régis Indi
Hic mine comparet, a lirea sque vîtes,
Eleclro viridante, pampinalàs,
Cum Porus posuit crepante gaza
Fulvo ex palmite vineam mclalli,
Gemmarum fluitantibus racemis?

Sidon. Apollin., Carm., XXIV, v. 68-75.
(2) Id., Epist., il, 9.
<3) ... Sub ope Christi. .. Id.. ibid.



— 217 —

de Nîmes en Auvergne, à Avitacum, d'où il se rendit sans
doute auprès de Donide. [1 avait à lui redire les délices de
l'hospitalité qu'il venait de recevoir , tout en goûtant celle qu'il
lui offrirait (1).

Donide habitait la terre d'Ebreuil (2), située au fond d'un
bassin fertile où la Sioule promène ses eaux. Cette terre avait
depuis longtemps appartenu à ses aïeux ; il y fut nourri dès sa
plus tendre enfance. Sidoine Apollinaire, en y venant, aug¬
mentait les charmes de son pays natal.

Cette villa, qui fut occupée par des familles patriciennes (3),
a fait place à une petite ville agréable qui a conservé , sous le
nom d'Ebreuil, le souvenir de ses diverses dénominations (4).
Elle eut, au cinquième siècle, ses révolutions et ses malheurs;
les âges suivants lui donnèrent de l'éclat et de l'importance.

On sait d'une manière moins précise les lieux où se trou¬
vaient les deux villas de Ferréol et d'Apollinaire. Si toutefois
on considère que la campagne d'Alais, traversée par la route
de Nîmes en Auvergne, et arrosée par le Gardon , présente
des sites variés où auraient pu se dessiner deux belles villas,
au milieu de coteaux couverts de vignes et d'oliviers, de riches
vallons et de plaines agréables, on ne doutera pas que là ne
fussent les maisons de plaisance de ces deux sénateurs. On s'ac¬
corde même à reconnaître que le Prusianum de Ferréol s'élevait
sur l'emplacement de Bresis, sur la rive droite du Gardon, et
au pied de la colline de Saint-Germain (5). Là, vous voyez ces

(t) Sed quia et ipsi in procinctu sumus, teque... nctutum nobis invisere
placet, expedilius tibi caenac amicorum in mea caena luaque commemorabunlur...

Sidon. Apollin., Epist., Il, 9.
(2) Id., Epist., III, 5.
(5) Id., ibid.
{A) Eborolacum , Evrogilnm , Ebrolium , Ebrelodunum. — Baudrant, Dict.

géogr. — Act. Bcned., I. VI, p. 705. —Annal. Bcned., t. I, p. 105 et t. IV,
p. 249. — Ebreuil est à un myriamètre de Gannat, son chef-lieu d'arrondis¬
sement.

(S) Mémoires de VAcadémie des inscriptions et belles-lettres , t. III, p. 282.
— D. Vaisselle, tiist. génér. du Languedoc, t. I, p. 95. — Ménard, IJisl.
de Nimcs, t. 1, 1. 4, n° 55.
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coteaux que Sidoine disait rivaux des sommets de PHyfcla; là,
sont ces perspectives dont divers accidents ménagent la beauté.
Vous errez sur cette rive du Gardon qui séparait Prusianum de
Voroange. Là, enfin, s'étendent ces plaines découvertes dont
les lignes unies s'harmonisent avec les côtes qui les dominent
pour former un délicieux aspect.

Quant au Voroange d'Apollinaire, il devait être à Berin-
gueri, de l'autre côté du Gardon, au bas de la colline de Co-
nillère. Cet emplacement répond à la description du poète; il
est à quinze cents pas du Bresis. Un bassin magnifique, des
coteaux couverts de vignes et d'oliviers, une situation riante,
une vue agréable, donnent à ce lieu des beautés qu'on ne
trouve pas ailleurs , et qui étaient de nature à inspirer au poète
les vers où il célébra la villa d'Apollinaire (1).

C'est probablement à la même époque que Sidoine se rendit
à Bordeaux , où il trouva chez de nombreux amis une hospita¬
lité qui lui rappela celle de Prusianum et de Voroange. Il con¬
naissait dans cette ville , Lampride , le jeune rival de ses essais
poétiques, Léonce, qui descendait d'une race de sénateurs,
Rusticus , et, entre beaucoup d'autres, le vénérable Gallicin ,

qui occupait le siège épiscopal de l'ancienne Burdigala.
Bientôt la poste l'emporte par cette voie du sud-ouest qui,

partant de Lyon , conduisait par les monts arvernes au golfe
d'Aquitaine, en traversant les cités des Lémovikes et des Sain-
tons (2). Il vit ce pays aquitain dont Salvien parlait comme de
la perle des Gaules (3), sol privilégié où l'agrément et la beauté
se mêlaient à une fécondité inépuisable. On croyait errer au
milieu du paradis terrestre, en parcourant cette contrée entre¬
coupée de vignobles, de prés fleuris , de moissons ondoyantes ,

et où les fontaines et les rivières fuyaient avec un doux mur-

(1) Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. III, p. 282.
— D. Vnissette, llisl. géner. du Languedoc, t. III, p. 03. — Métiard, Ilht.
de Nîmes, t. I, I. I, n° 83.

(2) Walckenner, Géographie ancienne historique et comparée des Gau¬
les, etc. Paris, 1839.

(3) Salv., iih. VII, de Gubernat. Dei.
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mure sous la clairière des bosquets (1). Chaque cité impor¬
tante de cette Aquitaine lui rappelait des personnages qu'il ai¬
mait, ou des noms chers aux lettres. N'est-ce pas à Saintes
que Nammace se délassait de la chasse et de l'agriculture en
lisant les traités de Vitruve et de Columelle (2)? N'est-ce pas
chez les Nitiobriges (3) et les Vésunnois (4) que virent le jour
Pacatus Drépane, qui au panégyrique de Théodose ajouta des
poésies célébrées dans les Idylles d'Ausone (5), Anlhédius,
doux poète qui pouvait prétendre aux grâces d'Apollon (6),
Alcime , orateur et poète (7), Pt Paulin, célèbre dans l'art des
rhéteurs (8) ? N'est-ce pas là que vivait tour à tour l'aquitain
Lupus , qui faisait revivre en sa personne ces gloires littéraires
des temps passés (9) ?

Sidoine Apollinaire jetait ces souvenirs sur les lieux qui bor¬
daient sa route, quand la poste le versa sur les bords de la
Garonne. Il prend une barque , et le voici avec le matelot
frappant les Ilots à coups de rames (10).

Le plaisir qu'il aura de revoir ses chers Aquitains, les scènes
variées du rivage , le murmure des (lots , la cadence des rames,
tout réveille son imagination. Il va loger chez Lampride, chez
un poète. Ne serait-ce pas une idée heureuse de se faire pré¬
céder par sa muse, et d'envoyer Thalie , son humble messa-

(1) Salv., lit). Vit, De Gubernat. Dei.
(2) Sidon. Apollin., Epist., VIII. 0.
(5) Peuples de l'Agénois. — ... Y?ri Tlerpoy.opiovs ■nxpr.y.oon Ninà/Spr/ôj, xori

7tA).iî Ayivvov... Plolom.
(4) Les Vésunnois occupaient l'emplacement actuel de P^rigneux.— . .Yirà

toù; K«ioûpxov; Ilerpoxopôi, xal 7ri).iî Oôitovvx. — Valois, Nolit. Gail., p. 446.
(5) Sidon. Apollin., Episl., VIII, 11. — Auson., Uyll., VII.
(6) Id., Carm. IX, 22.
(7) Id., Episl., VIII ,1t. — Hieron., Episl.. V, 10.
(8) /fist. Uttêr. de. la France, I. II, p. 460.
(9) Tu vero utrisque praeseniiam tunm disposile vicissimque parlitus , nunc

Drepanium illis, modo isiis resiimis Anihedium. Elsi a ie inslructio rhetorica
poscalur, hi Paulinum, illi Alcimum , non requirunt.

Sidon. Apollin., Epist., VIII, 11.
(10) Posl veredos

Remis velivolum quatit Garumnam. Id., ibid.
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gère, frapper à sa porte? Il se met en frais de poésie, et
compose, à l'adresse de Lampride, des vers où respire la
grâce d'Anacréon.

« Dépose quelque temps ta lyre, ô ma muse : noue avec un
9 vert bandeau ta chevelure flottante, et que le lierre flexible
» ceigne ta vaste robe aux replis sinueux (1)...

» Souviens-toi de visiter mon Orphée qui , chaque jour,
» par l'harmonie et la douceur de ses chants, charme les ro-
» chers et les bois, et adoucit les coeurs les plus durs; mon
» Orphée qu'enrichissent l'éloquence harmonieuse de l'ora-
-o teur d'Arpinum, les douceurs de la poésie virgilienne, ou
» les grâces qui captivent le Lalium , dans cet Horace dont
» la lyre résonne mieux que celle d'AIcée. Tantôt il embouche
» la trompette épique de la tragédie, tantôt il prend les tours
» plaisants de la comédie, tantôt il s'enflamme dans la satyre...

» Dis-lui : — Phébus arrive, il descend de la poste, il
» frappe de ses rames la rapide Garonne. Il ordonne que lu
» ailles à sa rencontre , mais après lui avoir aussitôt préparé
» un logement. Dis aussi à Léonce , que Livie tira d'une an-
» cienne famille sénatoriale : Phébus arrivera bientôt. Vois
» ensuite l'aimable Rusticus, qui n'a de rustique que le nom.
» Et si leurs demeures déjà occupées ne peuvent me recevoir,
» cours aussitôt à la maison des évôques, et après avoir baisé
» la main du vénérable Gallicin , demande-lui à séjourner
» quelque peu sous son toit. Je ne voudrais pas , si je ne puis
» trouver un asile dans la maison de mes amis, aller triste-
» ment me réfugier dans les hôtelleries humides (2). »

(1) Paulum depositis, alnmria, pleclris
Sparsam stringe comam virente villa,
Et rugas libi syrmatis profundi
Succinganl hedera expeditiores. Id., ibid.

(2) Meum memento

Orpheum visere, qui quolidiana
Saxa et robora corneasque fibras
Mollit dulciloqua canorusarie;
Arpinas modo quem lonante lingua
Dilat, nunc stylos aul Maronianus,
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C'était une joyeuse dépêche et du goût de Lampride qui ai¬
mait la flatterie et les vers. Comment ne pas recevoir avec le plus
gracieux accueil un message où on le comparait aux plus grands
poètes de la Grèce et de l'Italie! Celui qui s'annonçait méri¬
tait tout égard. Poète lui-même et citoyen déjà célèbre, il
comptait parmi les grands personnages de son temps. Aussi la
nouvelle de l'arrivée de Sidoine causa une vive allégresse à ses
amis qui se félicitèrent de pouvoir jouir quelque temps de la
présence de cet élégant versificateur.

Bordeaux (1) était alors une des plus belles cités de cette
ingénieuse Aquitaine qui avait elle-même un rang marqué dans
le mouvement littéraire de la Gaule, au cinquième siècle. Sous
la domination impériale , elle prit de l'importance par son com¬
merce, l'aflluence des étrangers et la célébrité de son école.
Les côtes de l'Océan et les rivages de la Garonne lui attiraient
de la Bretagne et de l'Espagne des Hottes marchandes qui ali¬
mentaient les sources de sa fortune publique. Les colons de la
Cisalpine, envieux de ces sites de la Gaule si nouveaux pour
eux , venaient en nombre admirer la fraîcheur de ses collines et
la beauté de ses eaux (2). Son école rivalisait avec celles de
Milan et d'Aquilée. Il faut lire Ausone (3) pour savoir quels
professeurs enseignaient la grammaire , les lettres grecques, la
rhétorique et l'histoire; quelle jeunesse nombreuse s'initiait,
sous ces maîtres habiles , aux plus hautes études ; et à quel re¬
nom parvint cet enseignement public qui donna à la Gaule des
préfets et des consuls. C'est du sein de cette Académie, dont
il fut à son tour un des plus brillants professeurs (4) , que sortit

Aulquo tu Lalium boas, Ilorati,
Alcœo potior lyrisles ipso.

Sidon. Apollin.. Episl., VIII, 11.
(1) L'Aquitaine, dès l'année 570, était divisée en deux provinces, la pre¬

mière et la seconde Aquitaine. Burdigala (Bordeaux) était la capitale de la
seconde Aquitaine.

(2) Auson., Clar. urb. Burdigala.
(5) Auson., De Professoribus Burdïgalensibus.
(4) Id., ibid.
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Ausone , pour parvenir aux premiers honneurs de l'empire.
Lorsque la seconde Aquitaine fut tombée entre les mains des

Visigoths, Bordeaux fît partie de cette monarchie toulousaine
dont Théodoric II était le chef, et continua sous ce prince à
jouir des derniers bienfaits de celte civilisation romaine dont
il était l'admirateur.

Lampride y occupait la chaire d'Ausone et de Paulin de
Noie , et soutenait la gloire de cette école par son génie dont
on vantait la facilité et l'abondance.

Pendant son séjour à Bordeaux , Sidoine Apollinaire ad¬
mira la beauté de cette ville , la sérénité de son ciel et la dou¬
ceur de ses hivers (1). Les princes barbares ne durent pas l'y
troubler; ils lui continuèrent sans doute les faveurs auxquelles
il participa sous Avitus, à la cour de Toulouse.

L'amitié eut bien vite réuni autour de lui , outre Lampride,
Léonce, le premier des Aquitains (2), Paulin, le pieux ver¬
sificateur , Anlhédius , harmonieux poète et habile philosophe.

Léonce descendait de Ponce Paulin (3), père du célèbre
Paulin de Noie. Ses qualités personnelles , ses immenses do¬
maines , lui avaient acquis une grande considération parmi ses
concitoyens. Sa demeure favorite était à Burgos, non loin de
Bordeaux ; il y possédait une superbe villa sur les bords de la
Garonne.

Paulin excellait parmi les poètes de l'Aquitaine. Dès ses
premières années, il trouva dans sa famille le goût de l'élo¬
quence et de la poésie. Son père, qui cultivait les lettres à Pé-
rigueux , avait pris rang parmi les poètes comiques par sa pièce
de Y Extravagant qu'il fit jouer chez Ausone, avec la musique
qu'il composa pour les enlr'actes (A). Il s'adonna de préférence
à la poésie chrétienne, et choisit ses maîtres parmi les Pros-
per, les Paulin de Noie et les Prudence qui avaient renoncé

( I ) Clemens est faciès cœli et sic auras mage qtiam ventos habel....
Sidon. Apollin., Epist., VIII, II.

(2) Leontius facile primus Aquitanorum. Id., Epist., VIII, 12.
(3) flist. lilldr. de la France, t. II, p. 409.
(4) Collombel, flist. des lettres latines au IV' et au F»' siècle, p. 26.
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aux inspirations du Parnasse. Il travaillait alors à ce poème sur
Martin de Tours, qui fît sa gloire poétique et étendit sa re¬
nommée au delà de l'Adour, jusqu'au pays des Turons f 1).

Anlhédius tirait son origine et son nom d'Anthédius de Pé-
rigueux, le rival de Drépane dans la connaissance des lettres (2).
Il fut dans son siècle un de ces poètes dont le talent rappelait
celui des Paulin, des Symmaque , des Ampélius et des Mes-
sala, qui remplirent de leur gloire les âges précédents (3). La
douceur formait le principal caractère de sa poésie (4). Tout
en cultivant les muses, il se livrait à la science des astres et
des nombres ; il s'éleva dans ces études aussi haut que Jules
Firmicus , Sammonicus , et plusieurs autres qui y jouissaient
d'un grand renom.

Sidoine Apollinaire eut avec ces doctes Aquitains des col¬
loques familiers où, aux grâces de l'esprit, au charme des pe¬
tits vers , se mêlèrent des réflexions utiles sur les événements
de leur époque si tourmentée. Un attrait particulier, qui re¬
montait à sa jeunesse, le ramenait plus souvent à Lampride. Il
l'aimait malgré les défauts de son caractère. Celui-ci, d'ail¬
leurs, rachetait ses vices naturels par des vertus contraires;
son penchant à la colère par sa promptitude à obliger, ses
saillies piquantes contre ses amis par une grande charité envers
ses ennemis (5). Il était d'un abord difficile; mais, une fois
gagné, vous le trouviez aisé , ouvert, aimable (6).

Il ne tarissait pas sur les lettres ; et, quel que fût le sujet
qu'on abordât, il était vif, harmonieux , varié , abondant (7).

(1) Tillem., Mdm., t. XVI, p. 404. — Hist. litt. de la France, t. II, p. 470.
i2) Sidon. Apollin., Epist , VIII, II.
(5) Id., Carm., IX, v. 298 et suiv.
(4) Nostrum aut quos relinet solum diserlos

Dulcem Anthedion
Id., ibid., V. 308-509.

(5) Nullusilli ita inimicus, qui posset ejus cxlorquere maledicltim; cl tamen
nullus sicamicus, qui posset effugere convitium. Id., Epist., VIII, II.

(6) Difficilis adilu, cum facilis inspeclu... Id.s ibid.
(7) Si oraiiones illius meliaris, acer, roluridus, compositus, excussus

ld., ibid.
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Sa renommée s'était accrue : les poètes de l'Aquitaine le di¬
saient sans rival. Il se jouait de toutes les mesures, et maniait
avec une facilité merveilleuse l'heridécasyllabfe coulant, l'hexa¬
mètre au beau cothurne , l'élégiaque aux échos plaintifs, sans
oublier cette nuance littéraire et cette différence de tons et de
couleurs qui servent à distinguer les personnes, les temps et les
lieux (1). Discutait-il, il était nerveux ; faisait-il de la satire ,

vous le sentiez mordant. Dans l'art de Melpomène, il était pas¬
sionné et passionnait; dans la comédie, il avait de l'urbanité
et de la souplesse. Il était fleuri dans les fescennins, riche dans
l'églogue , simple dans les géorgiques , bref et incisif dans
l'épigramme '2). Lyrique de la bonne école, il avait un ïambe
rapide, un choiïarnbe grave, un alcaïque souple et un sap-
phique pompeux (3).

On aurait dit que la poésie fût son domaine ; aussi, quand
il en parcourait avec ses amis les gracieux horizons, il était
facile et enjoué. Hors de là, le plus souvent, vous le surpre¬
niez sombre et taciturne. Un fatal destin semblait planer sur
ses jours. On murmurait en secret qu'il avait jadis consulté sur
la tin de sa vie, des magiciens de l'Afrique, et que ceux-ci,
après avoir interrogé sa constellation , lui prédirent une fin
sanglante, en lui marquant l'année, le mois, le jour de ce
trépas funeste (4).

Mais, à la vue de Sidoine , Lampride avait fait taire ses

(1) Faciebat—•.. hendecasyllabos lubricos hexaiwelros colhurnatos,
elegos. .. eehoïcos... Elhicarn diciionem pro personae, lemporis et loci qua-
1 i la te variabat. Sidon. Apollin., Epist., VIII, II.

(2) In maleria coiilroversali forlis el lacerlosns ; in satyrica, sollicitas et
mordax; in Iragiea , saevus et flebilis ; in comica , urbanus multiformisque ; in
fescennina, vernans verbis, sestuans volis ; in bueolica , vigilax , parcus, car-
minabundus: in georgica, sic rusticans mullum quod nibil rusticus

Id., ibid.
(o) Nunc. .. in iambico cilus, nuncin cboriambico gravis, nnnc in aleaico

flexuosns, nuncin sapphico elalus. Id., ibid.
(4) ... Maibematicos quondam de vitae suae fine consuluil, urbium cives

africanarum.... qui, consleilatione percunctantis inspecta, pariler annum,
men«em diemque dixcrunt, quos, ut verbo malhescos utar, climaclericos esset
habiluriis... Id.. ibid.
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noirs pressentiments : il était tout à la poésie et à l'amitié. Si¬
doine ne l'avait plus revu depuis ces jours où , à la cour de Ma-
jorien, ils participaient aux mêmes faveurs. Quelles pensées
communes ne leur inspira pas la chute si rapide d'un prince
qui paraissait destiné à relever l'Empire et les Gaules! Les
Barbares ne rencontreraient donc plus aucun obstacle! Postés
déjà en maîtres sur les bords de la Garonne , ils franchiraient
bientôt les monts arvernes , et, du Rhin aux Pyrénées, ils ne
laisseraient plus aucune terre à l'abri de leurs conquêtes! Que
deviendraient alors la patrie gauloise, les écoles et les muses ?

Au milieu de ces réflexions , les journées fuyaient rapides
pour cette société élégante d'Aquitains qui se pressaient autour
de Sidoine Apollinaire. Si les conversations littéraires et les
lectures avaient leur tour; les dés, la pêche et la chasse avaient
aussi le leur.

II manquait pourtant à ces réunions un ami, Trégèce de
Bazas. On avait réclamé sa présence par d'instantes prières;
rien n'avait encore pu l'attirer à Bordeaux. L'hiver l'fcnchaînait
dans son poudreux municipe , et bien qu'il n'eût que douze
milles à franchir, il redoutait plus les brouillards de la Garonne
que les sommets de Calpé qu'il venait de fouler et les cieux
lointains de Gadès sous lesquels il avait dressé ses tentes (1).
Sidoine ne pouvait croire qu'il préférât les plaines desséchées
de sa pauvre Bazas, son sol aride et ses sables tourbillonnants,
au ciel si calme de Bordeaux et à sa température sereine at¬
tiédie par des brises légères (2).

Comme un jour il se rendait à Langon (3), avec Léonce et
son fils, il lui écrivit de venir les joindre , afin qu'ils pussent
rentrer ensemble à Bordeaux. Le voyage devait être commode.
Léonce et Paulin s'engageaient à le ramener par la Garonne ,

(1) Ubi... aninio lam celeriler excessit veslïgiis tufs nuper subacta Calpïs ?
Ubi fixa lenloria in occiduis finibus Gadilanornm ?

Sidon. Apollin., Epis t. VIII, 12.
(2) ... Vagum solum, el volatiles ventis aliercantibus arenœ... Id., ibid.
(5) Langon esl une petite ville située sur la Garonne, à sept lieues el demie

de Bordeaux.

15
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sur une barque spacieuse où tout serait préparé pour les agré¬
ments de la traversée. Il devait y avoir un lit délicat et mou , un
damier avec ses dames de deux couleurs, des dés avec leurs cor¬

nets d'ivoire, et un berceau de treillis pour le garantir du serein
de la saison (1). Sidoine lui promettait à son tour toute sorte
de divertissements : il le menaçait même , si sa prose le trou¬
vait rebelle , de lui envoyer dans deux jours une troupe de vers
qui se chargeront de l'exécuter et de le ravir (2). Comment se
soustraire à une invitation si aimable?

Pour avoir droit à tant d'égards, il fallait que Trégèce fût
un personnage considérable On pense qu'il est le même que
celui qui se rendit en ambassade auprès d'Attila avec S. Léon
et le consulaire Aviénus (3). [I avait jadis exercé la préfecture ,

et fait conclure la paix avec les Vandales sous le troisième con¬
sulat de Valentinien (4).

Autant Sidoine Apollinaire était heureux de revoir ces amis
de sa jeunesse, ces patriciens, ces grands seigneurs de la
Gaule occidentale , autant ceux-ci mettaient de l'apprêt à le
recevoir. A Burgos , la table en son honneur était somptueuse.
On y voyait un luxe plein de magnificence et des mets dignes
des festins de Cléopâtre (5). On y produisait les poissons dé¬
licats de l'Adour, les langoustes de Bayonne si recherchées,
et ces huîtres de Médoc qu'on portait à Rome pour la table
des Césars (6).

En reconnaissance d'une pareille hospitalité , Sidoine voulut

(1) Hic le œdificatus culcitis loris, hic tabula calculis strata bicoloribus, hic
tessera frequens eboralis resultalura pyrgorum gradibus expeclal hic
superilexa craie paradarum sereni bru mai is infida vilabis.

Sidon. Apollin., Epist., VIII, 12.
(2) Si episiolam spernis.... versibus non reluclaberis... strenuis executo-

ribus, quoum in te castra posl biduum commoYebunlur. Id., ibid.
(3) Id., ibid. Editio Sirmundi.
(4) Chronic. Prosper. — Paul, diacon.
(3) ... Dapes Eleopatricas et loca lotia putes. Id., ibid.
6) Oslrea Bajanis certantia quse iMedulorum

Dulcibus in stagnis reflui maris œstus opinât...
Usque ad Caesareas lulit adrniratio mensas.

Auson., Epist., VII-IX.
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immortaliser la villa de Burgos : il la chanta dans ses vers. La
pièce qu'il composa est assez étendue. Bien qu'il l'adresse à un
digne descendant de S. Paulin de Noie , elle est remplie des
fictions de la fable. L'harmonieuse Erato a seule touché les
cordes de sa lyre (I).

Le plan du poëme est tout nouveau. Bacchus venait de sub¬
juguer les Indes et il se rendait en Grèce , emmenant avec lui,
pour l'ornement de son triomphe, le Gange superbe, la bril¬
lante Aurore son épouse, des captifs chargés d'ébène et d'ivoire,
et tout un cortège de noirs éléphants (2). Déjà il dirigeait sa
marche vers Thèbes, lorsqu'il rencontra Apollon qui venait des
citadelles Aoniennes. Celui-ci le dissuade de fixer sa demeure
sur les collines Thébaines et l'engage à le suivre sur les bords de
la Garonne, dans un lieu enchanté où il va établir son sé¬
jour (3).

Ce lieu est celui où s'élèvera plus tard la villa de Léonce.
Elle n'existait pas encore; mais Apollon déchirant le voile de
l'avenir, la voit telle qu'elle sera un jour, et en trace le ta¬
bleau avec les couleurs de sa divine poésie.

La villa de Burgos est située entre la Garonne et la Dordogne,
sur une colline qui s'élance dans les airs. La nature avait fortifié
ces lieux : Ponce Paulin, le chef de sa noble race, les envi¬
ronna de tours et de remparts (4). Burgos dut son nom à l'as¬
pect de ses maisons qui semblaient s'élever du sein des ondes,
et à ses thermes magnifiques (5). Les colonnes qui décorent
les bains sont d'un marbre plus brillant que celui de Paros et
de Caryste. Leur éclat l'emporte sur l'ivoire des collines numi-

(1) Ergo âge, Pierias Erato mihi percute chordas...
Sidon. Apollin., Carm. XXIF, v. 42.

(2) Id., ibid., y. 22 63.
(o) Id., ibid., v. 64-100,
(4) Ambiet altis

Mœnibus et celsœ transmitlenl acra turres.

Id., ibid., v. 418-119.
(îj) Diceris sic, namque domusde fluminesurgunt,

Splendentesque sedent per propugnacula Ihermœ.
Id., ibid., v. 126-127.
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diennes et sur la pourpre suspendue aux rochers de corail (1).
La maison de Léonce est à deux façades ; il y a un double

portique : deux ailes élégantes se déploient sur des lignes
courbes et forment un croissant. L'exposition est telle qu'on
jouit du soleil toute la journée (2).

On y trouve l'habitation d'été et celle d'hiver, ayant cha¬
cune ses portiques et ses bains. Le portique d'été regarde le
nord et conduit à des thermes entretenus par un cours d'eau
qui se distribue dans la salle des bains par divers canaux (3).

L'habitation d'hiver est au couchant : des conduits pratiqués
dans les murs y répandent une douce chaleur qui s'échappe
d'un (over pétillant (4).

Tandis que de longs corridors distribuent l'intérieur de la
villa avec une grâce d'ensemble qui égale la richesse des dé¬
tails, on découvre sous de longs toits revêtus de lames d'or de
vastes greniers trop petits encore pour les riches moissons de
Burgos (5).

Les arts embellirent la villa de Léonce : la peinture y étala
quelques-uns de ses chefs-d'œuvre. Ici, c'est le père de Phar-
nace, précipitant dans la mer les coursiers de Neptune cou¬
verts de blessures (6). Plus loin, c'est Mithridate au siège de

(1) Ipsa autem quanlis, quibiis autsunl fulla cohimnis!

Caudenlem jam nolo Paron,jam nolo Caryston.
Vilior esl rubro quœ pendel purpura saxo.

Sidon. Apollin., Carm., XXIt, v. 155 et suiv.
(2) Id., ibid.. v. 451-157.
(5) 1(1., ibid., v. 184.
(4) Sinuata camino

Ardenlis péril unda globi, iïacioque (lagello
Spargii lenlalum per culmina toia vaporem.

Id., ibid., v. 189-191.
(5) Desuper in longum porreclis horrea teclis

Crescunt, atque amplis auguslant fructibus œdes.
Id., ibid., v. 169-170.

((>) Sacra Iridenliferi Jovis hic armenla profundo
Pharnacis immcrgil genitor

Id., ibid., v. 158-159.
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Cyzique (1). Ailleurs , sont représentées des scènes empruntées
aux premiers temps de l'histoire nationale des Juifs (2).

A cette description sur laquelle le dieu des vers a versé les
trésors de son imagination , Bacchus n'hésite plus. Il quitte les
coteaux de Nysa, Apollon les sommets du Parnasse; et ils
s'installent à Burgos, comme dans une demeure olympienne.
Apollon se réserve une grotte de la montagne que la nature a
travaillée de ses mains. Delà jaillit une source qu'ombrage une
voûte de verdure; elle lui tiendra lieu des eaux de Castalie.
De là il pourra contempler les lauriers de la colline. Il cède à
Bacchus le reste du palais avec toutes ses richesses , et lui laisse
le soin de convertir les coteaux de Burgos en riches vigno¬
bles (3).

L'ordonnance de ce petit poëme ne manque pas d'artifice :
les idées en sont ingénieuses; la forme, en certains endroits,
respire la grâce des poésies fugitives. Mais la prétention du bel
esprit, le luxe des images, la prolixité des énumérations y
remplacent trop souvent celte sobriété littéraire qui caracté¬
rise les œuvres durables. Le vide se fait sentir sous l'emphase
du style, et il répugne au sentiment des proportions de voir
des sujets simples ou gracieux enchâssés dans des prosopopées
sans mesure.

Bien des poètes, parmi lesquels il faut comprendre Stace,
Lucain , Silius Italicus et Claudicn , avaient mis en faveur ces

procédés poétiques. Une description courte, un récit naturel,
n'avaient plus aucun charme pour les lettrés du cinquième
siècle. Là où la vérité, la raison , la passion du beau rendue
par des traits simples et expressifs eussent dû suffire , il fallait
étendre les draperies d'un style chargé de figures, verser de
brillantes couleurs, multiplier les reflets, les antithèses , et

(t) Ponliens liinc reclor'numerosis Cyzicon nrmis
Claudit.

Sidon. Apollin., Carm., XXI1, v. 103-164.
(2) Fert recutilorum primordia Judœorum.

Irl., ibid., v. 201.
(3) Id., ibid., v. 219-254.
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s'abandonner, dans l'ivresse d'une volupté littéraire , au milieu
de grands mots et de pauvres vers, à des phrases creuses et
sonores, à d'interminables descriptions et à de vagues rêveries.
C'est le propre des littératures en décadence de remplacer la
lumière par le faux éclat, la vérité par l'exagération et les
charmes de la simplicité par une stérile abondance.

Sidoine Apollinaire partageait trop le goût de son siècle pour
s'apercevoir de ces défauts. « Ne m'accusez pas, disait-il au
» sujet de son poème sur Burgos, d'avoir été trop prolixe; vous
» montreriez que vous n'avez pas lu les Bains d'Elruscus,
» YHercule de Surrenie, la Chevelure de Flavius, le Tihur
» de Vopiscus, ni aucune des Siives de Stace. Ce poète si
» admiré ne resserre point ses descriptions dans les entraves
» des distiques et des quatrains ; il les étend suivant VArtpoê-
» tique d'Horace , les décore et les orne d'une foule de lieux
» communs comme de lambeaux de pourpre (1). »

Stace que Sidoine Apollinaire a pris pour modèle dans quel¬
ques-uns de ses poèmes, appartenait à ce troisième âge de la
littérature latine qui vit dégénérer l'éloquence et la poésie, mal¬
gré l'éclat momentané dont les entourèrent Perse , Juvénal,
Lucain , Martial, Quintilien , Sénèque et les deux Pline. Sa
Thèbaïde dont les vers récités en public avaient ému Rome
entière, faisait aussi la renommée de ses Siives. On aimait
les manières et la brillante facture de sa poésie. Il avait des
qualités capables de séduire, de l'élégance, de la finesse et par¬
fois une grâce qui révélait un imitateur de Virgile. Le néolo¬
gisme et l'affectation déparaient bien ses beaux vers; mais au
cinquième siècle, la délicatesse du goût n'était pas telle que sa
gloire dût en souffrir.

Sidoine se passionnait pour ses vers; il l'appelait son maître (2),

(t) Si quis... . carmen prolixius.... duxeril esse culpandum. ... isltim
liquido palet, neque Balneas E rusci, neque Herculem Surrenlinum, neque
Comas Flavii Earini, neque Tibur Vopisci, neque omnino quidquam de Papinii
noslri silvulis diclitasse. Sidon. Apoilin., Çartn., XXII.

(2) Papinius meus... Id., Carm., IX, v. 223. — Papinii noslri Id.,
Carm., XXII.
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et le trouvait inimitable, soit dans ce poëme de la Thèbaïde où
il célèbre, au son de la trompette épique, les fureurs des fils de
Labdacus, soit dans les tableaux riants de ses Silves qu'il com¬

pare à des prés émaillés (1). Le disciple resta au-dessous de son
modèle, comme celui-ci était resté au-dessous de Virgile. Si¬
doine avait de Stace la facilité et la riche imagination , mais
il n'en eut ni le goût ni l'élégance. 11 fut moins sobre dans ses
descriptions , plus outré dans ses figures, plus affecté dans sa
diction. A part ses néologismes, Stace conservait encore les
procédés et la contexture de ce beau langage que les muses
romaines avaient parlé sous Auguste : Sidoine en brisa la trame
en forçant le sens des mots anciens ou en y introduisant des
mots inconnus faits plutôt pour l'oreille d'un barbare que pour
celle d'un Romain cultivé. L'un se rapprochait plus des beaux
Ages de la littérature latine; l'autre ne s'en éloignait pas seule¬
ment; il était acteur dans cette révolution littéraire qui tendait
à élever sur les ruines de la belle latinité des langues et des
idiomes nouveaux.

Le Message de Tlialie et le poëme sur Burgos sont les seuls
vers que le voyage de Bordeaux ait inspirés à Sidoine Apolli¬
naire. Nous connaissons le premier par sa lettre à l'aquitain
Lupus. Sidoine le vit sans doute à son retour de Bordeaux.
Lupus habitait tantôt à Périgueux, sa ville natale, tantôt à
Agen , pays de son épouse (2). Il était si estimé pour son savoir
dans ces deux cités de l'Aquitaine , qu'elles se disputaient à
l'envi le bonheur de le posséder et la gloire de le comprendre
parmi leurs citoyens (3). Sidoine fut témoin de cette pieuse
émulation. Il en félicitait Lupus. « Que tu es heureux, lui

(1) Piipinius lu us meusque
Inler L.abdaeios sonal furores
Aul cum forte pedum minore rhythmo
Pi agit gemmen prata silvularum.

Sidon. Apollin., Carm., IX, v. 225-22C.
(2) Unus te patrimonio populus, aller eliam malrimoiiio tenet.

Id., Epis/.., VIII, il.
(3) Quid agunt Niliobriges, quid Vesunnici lui, quibus de tesibi allrinsecus

vindicando nascitur semper sancta contenlio ? Id., ibib.

»
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» disait-il, que pour t'avoir et te posséder plus longtemps,
» l'amour des peuples rivalise de zèle (1)! » Celui-ci se pré¬tait aux désirs de ces deux villes, si jalouses de sa présence. Il
paraît même qu'il y enseigna la rhétorique. Quand il paraissaità Agen, on croyait revoir Àlcime et Drépane; quand on le
possédait à Périgueux , on n'osait plus regretter Anthédius et
Paulin (2).

Pour que Lupus rappelât ces doctes personnages de la se¬
conde Aquitaine, il fallait qu'il fût aussi bon poète que célèbrerhéteur. On vantait son érudition, fruit des longues veilles écou¬
lées au sein de sa riche bibliothèque (3). De la rhétorique etde la poésie, il passait volontiers aux sciences dont il tâchait
de pénétrer les sublimes secrets. C'est alors qu'il feuilletait avec
soin les écrits de Vertacus, de Fullonius Saturninus et de Thra-
sybule qu'on regardait comme les plus habiles mathématiciens
de l'époque (4). L'amitié de Sidoine et de Lupus fut durable;
elle s'entretint par une correspondance où ils se communiquaientl'un à l'autre ce qui pouvait le plus intéresser la politique, la
poésie et l'éloquence.

Pendant son séjour en Aquitaine, Sidoine dut aller jusqu'au
pays des Saintons, visiter Nammace, un de ses amis, qui de¬
meurait à Saintes ou à Oléron (5). Nammace n'avait pas lesmêmes goûts que Léonce, Lampride et Lupus. Il s'occupaitde villas et d'architecture , quand la guerre lui laissait quelquesloisirs. La chasse surtout faisait ses délices. Il poursuivait avec
une meute nombreuse et exercée, tantôt le sanglier ou le daim
agile, tantôt les lièvres d'Oléron. Sidoine s'entretenait avec
lui de ses occupations , et lui parlait des traités de Vitruve et

(1) Te... felicem, de quo diulius occupando possidendoque operœ prelium
est, voliva popiilorinn sludia confligere ! Sidon. Apollin., Episl., VIII, 11.(2) ld., ibid. — [list. littdr. du la France ,1.11, p. t)85-58i.

(5) ... Quem quotidie tam nnilliplicis bibliolhecœ venlilata lassai egerics...
Sidon. Apollin., Episl., VIII, M.

(4) ... Licel et ipse ariihmeticae sludeas, ei, quaeiua diligentia, Verlncum,Thrasybulum , Saturninum sollicitus evolvas , est qui semper nil nisi arcanum
celsiimque medilere. ld., ibid.

(5) ld., Episl., VIII, 6.
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de Columelle , comme il aurait parlé avec Lampride, d'Horace
et d'AIcée. Il lui donnait plaisamment des conseils sur la chasse;
il le raillait sur sa meute, timide en face d'un terrible sanglier,
mais acharnée à la poursuite du daim et de la biche; il l'en¬
gageait à employer des filets, à entourer de leur maille les ro¬

chers escarpés, et à surprendre les bôtes sau\ages dans leurs
rets perfides (I). Parfois la conversation s'élevait; on devisait
sur la chronographie d'Eusèbe , et sur la science profonde de
Varron qui avait traité de la langue latine et de la vie rustique,
dans deux ouvrages admirés de tous les Romains. Nammace
témoigna même à Sidoine Apollinaire le désir de les connaître,
et le pria de les lui faire parvenir, quand il en aurait l'occasion.

C'est dans ces mêmes années, c'est-à-dire, de 463 à 465,
qu'il faut placer le voyage de Sidoine à Narbonne; il se trou¬
vait dans cette capitale de la Narbonnaise, peu après qu'elle
fut to\ubée entre les mains de Théodoric, et avant la mort de
ce prince (2). II y fut attiré par la famille des Consence, une
des plus opulentes et des plus distinguées de cette province.

L'aspect de cette ville enchanta Sidoine Apollinaire. Nar¬
bonne était en effet une des cités les plus agréables de la Gaule
méridionale. La beauté des campagnes qui l'environnent, la
verdure des prairies qu'entrecoupent des îles et des ruisseaux ,

le voisinage de la Méditerranée, la douceur de la température,
tout faisait de l'ancienne Marcius (3), un séjour délicieux (4).
Un commerce étendu répandait la richesse et la vie sur ses
marchés publics. Les marques d'une élégante architecture se
voyaient dans ses remparts, ses édifices et ses portiques.

(1) Qunpropler de reliquo frucluosius relibus cnssibusqne scrtipeas rupes,
alque opacandis habilia lnsiris clusor stalarius nemora circumvenis... Id , ibid.

(2) Id., Cartn., XXIII.
(5, C'élait autrefois le nom de Narbonne. Martial., IX, 11. — Sidon.

Apollin., Carm., XXII.
(4) Nnrbo potens saiubrilale

Urbe et rare simul bonus videri
Mûris, civibus, anibilu , labernis.

Id., Carm., XXIII, v. 57 et suiv.
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La conquête y transporta de bonne heure les usages et les
mœurs des villes les plus romaines. Elle avait son forum et ses
avocats, son amphithéâtre et ses gladiateurs, son capitole et
ses arcs de triomphe, ses thermes, ses monnaies et ses greniers
publics (1). Les dieux de la Grèce et de l'Italie y recevaient
quelques honneurs dans des temples qui conservaient encore
des vestiges de leur première magnificence. On y vénérait sur¬
tout Bacchus et Cérès, Palès et Minerve, à cause des moissons
et des prairies, des vignes et des oliviers qui couvraient ses
plaines et couronnaient ses coteaux (2).

Le polythéisme avait cependant perdu, depuis un siècle,
une partie de ses adorateurs. Les familles patriciennes et le
peuple gagnés à l'Evangile désertaient ses temples pour fré¬
quenter les églises consacrées au nouveau culte. L'importance
de Narbonne en fit même une ville épiscopale dont le gouver¬
nement fut confié à des évêques recommandés par leur doc¬
trine et leurs vertus.

Quand Sidoine Apollinaire la visita, cette ville était encore
toute fière de ses gloires impériales. Elle n'avait pas oublié
qu'elle donna le jour à l'empereur Carus qui porta sur le trône
des Césars ces vertus militaires et privées qui lui donnèrent
rang parmi les dieux dont le culte officiel était enregistré dans
les annales romaines. On se rappelait ses triomphes sur les
Sarmates , ses expéditions contre les Perses qui lui valurent
le surnom de Persique, le passage du Nyphate accompli sous
ses ordres par les légions de l'Empire, et cette mort subite, sous
les murs de Clésiphonte, qui enleva à Rome un soutien, au
peuple ses délices, aux belles-lettres un protecteur (3). Nar-

(1) Sidon. Apollin., CarniXXIII, v. 37 elsuiv.
(2) Umis qui venererc jure divos

Lenœum , Cerercm , Palem , Minervam,
Spicis, palmite, pascuis, Irapelis..;..

Id., ibid., v. 44-46.
(5) Nam qtiis Persidis expedilionem ,

Aut viclricia castra prœlrribit
Cari principis, cl perambulalum
Romanis legionibus Niphatem,
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bonne lui donna dans ses deux fils, Carin et Numérien, deux
héritiers de sa pourpre. Numérien honora les courts instants
de son règne par sa renommée d'orateur et de poète (1). Ses
harangues et ses poésies le rangeaient parmi les plus beaux
génies de son temps, au-dessus de Némésianus, et du sicilien
Calpurnius et de plusieurs autres que le César narbonnais appe¬
lait à sa cour.

Narbonne resta romaine jusqu'au jour où Théodoric II vint
en faire le siège. Sa citadelle tomba sous les coups de l'ennemi.
Le Visigoth maître de la place comprit cette vieille colonie de
plus parmi ses possessions gauloises (2).

Sidoine vit à Narbonne la trace de ses derniers malheurs.
Cette ville était pourtant revenue de sa première épouvante,
et, grâce à la clémence de son nouveau prince, elle reprit en
pleine sécurité les habitudes sociales que le siège avait sus¬
pendues.

Dans la Narbonnaise, le goût de la poésie et des lettres était
héréditaire au sein des classes élevées. Cette province se res¬
sentait surtout de l'impulsion que Numérien avait donnée aux
études gauloises. Aucune famille ne les cultivait alors avec plus
de succès que celle des Consence, chez laquelle logeait Sidoine
Apollinaire.

L'honneur de cette maison remontait à Consence qui vivait
à la fin du quatrième siècle. Sa personne était un heureux
mélange de la gravité romaine et de la délicatesse attique (3).
Ses discours et ses actions respiraient une telle sagesse qu'au
témoignage de Sidoine , il aurait ravi l'admiration des sept

Tum, ctim fulmine captas imperator
Vilain fulminibus parem peregii?

Sidon. Apollin., Curm., XXUI, v. 91-96.
(1) Calpurn., eccl., I. — Yopisc. Numerian., 261. — Aurel. Victor,

Cœs., 59.
(2) Sidon. Apollin., Carm., XXIII, v. 69 cl suiv.
(5) Illum cui nilidi sales rigorque

Romanus fuit altico in lepore.
ld., ibid., v. 99-100.
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sages de la Grèce, s'ils l'eussent entendu (1). L'étude remplit
sa vie. Aussi aborda-t-il toutes les sciences, la philosophie ,

l'astronomie, la géométrie , l'histoire et l'éloquence. Rien n'est
flatté comme le portrait que nous en a laissé Sidoine et où il met
toute l'antiquité à ses pieds. Il était poète comme Chrysippe,
musicien comme Amphion , orateur comme Cicéron et Démos-
thènes. C'était un Sophocle et un Euripide pour le cothurne,
un Plaute et un Térence pour la comédie. Latiniste comme
Tite-Live et Virgile, tendre et enjoué comme Pétrone et Ovide,
il égalait Euclide et Aratus dans les mathématiques, Sénèque
dans la philosophie, Tacite dans l'histoire, et Varron par la
variété de son érudition (2). Sa diction réunissait tous les char¬
mes du style; la délicatesse, l'élévation, l'enjouement et la
gravité (3). Il est très-probable que , si les écrits de Consence
nous fussent parvenus, il eût fallu diminuer de beaucoup l'idée
que Sidoine nous en a laissée.

Consence, son fils, hérita de ses vertus et de ses qualités. La
distinction de sa naissance (4) , la noblesse de son caractère et
l'étendue de son savoir en firent la gloire de Narbonne. Les
muses le formèrent, pour ainsi dire, dès le berceau (5). Il lut
de bonne heure imbu des préceptes de la grammaire et de la
rhétorique (6). Personne n'ignorait quelle renommée il acquit

(1) Hune Milesius et Thaïes
Slupi re audimm poiuit

Sillon. Apollin., Cann., XXIII, v. 101 el suiv.
(2) Id., ibid., v. 111 et suiv.
1^3) Quid mullos varii slyli relexam,

Ai'guti, teneri, gravis, dicacis?
Si Consencius affuil, latebanl.

Id., ibid., v. I67-1G9.
(4) Il était pelil-lils par sa mère du consul Jovin. Id.,ibid., v. 171-175.
(5) Jam primo lenero calenlrm ab orlu.

Excepere sinu novem sorores. ...

Id., ibid., v. 204-205.
(G) Quidqnid rheloricse institulionis ,

Quidquid grammaiicalis aut palestrœ est,
'

Siculjam tener liauseras , vorasli.
Id., ibid. , v. 211-213.
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à la cour de Valentinien III, par quelles grâces il captiva la
cour de Byzance, quels honneurs il obtint sous Avitus, et
quels services il rendit à l'Empire par son habileté dans les né¬
gociations. Sidoine le connut particulièrement à la cour de son

beau-père. C'est là que, plein d'admiration pour son désinté¬
ressement et sa grandeur d'âme , il contracta avec lui une ami¬
tié durable, qui fut encore entretenue par leur passion com¬
mune des belles-lettres.

Consence se mêlait de poésie ; il y réussissait, et quelque
mesure qu'il employât, il réunissait dans ses poèmes la force,
l'élévation et la délicatesse (1). Il jugeait avec discernement
des pièces dramatiques, et les acteurs le savaient si versé dans
l'histoire et la fable, qu'ils redoutaient sa censure quand il pa¬
raissait au théâtre (2).

Outre ces qualités d'esprit, Consence avait une grande ha¬
bileté pour les jeux du cirque. Il y déployait une adresse mer¬
veilleuse ; quelquefois môme , il y remporta le prix en présence
de l'empereur (3).

Retiré à Narbonne , ou dans sa villa dite Oclaviana, située
aux environs, du côté de Béziers, Consence ne donnait plus
ses instants qu'aux lettres, à l'éducation de son jeune fils qui
montrait déjà d'heureuses dispositions pour la poésie et les
sciences (4), et au commerce de ses amis qui venaient jouir
de ses entreliens et des agréments de sa villa.

L'Oclaviana était une belle maison de plaisance. L'art et
la nature y avaient réuni de nombreux avantages. Dans l'in¬
térieur, les portiques, les thermes et les salles, étaient dis¬
posés selon toutes les règles de l'architecture (5). Les meubles
avaient de l'élégance et de la commodité. Ce qui la rendait
précieuse pour les lettrés de la Narbonnaise, c'était une vaste

(1) Sidon. Apollin., Carm., XXIII, v. 1-21.
(2) Id.. ibid., v. 3-28.
(5) ld. , ibid, v. 205-4-27.
(4) Id., Epist, VIII, 4.
(5) ... Domicilium parielibus altollitur ad concinnenliam seilicet arclti-

lectonicam fabre localis. Id. , ibid.
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bibliothèque dont les armoires avaient été successivement en¬
richies par les deux Consente des meilleurs livres dans l'une
et l'autre littérature (1).

A l'extérieur, rien ne manquait à sa beauté. Les perspec¬
tives, les avenues, les champs, les vignes, les oliviers , le voi¬
sinage de la mer et d'une rivière , tout contribuait aux délices
de cette résidence (2).

Consence se réjouit de recevoir Sidoine Apollinaire dans sa
villa qui était autant à ses amis qu'à lui-même. Leurs premières
réflexions furent sur la chute d'Avitus qu'ils avaient vue de si
près, et sur le sort de Narbonne qui venait d'échapper aux Ro¬
mains. Mais les plaisirs délicats de la poésie, les joies de l'a¬
mitié et les charmes de la villégiature leur firent oublier qu'ils
étaient sous la domination d'un prince barbare.

Cette nouvelle hospitalité rappelait à Sidoine celle de Bur-
gos. Il songea aussitôt que la dernière main manquait aux
hexamètres qu'il avait composés en l'honneur de Léonce : il
repolit, presque sous les yeux de Consence , son poème sur
Burgos, et l'envoya de Narbonne avec une dédicace où il fé¬
licite Léonce de posséder près de lui Bacchus et Apollon qui
ont choisi pour retraite sa riante demeure (3).

Cette dette de reconnaissance une fois acquittée, Sidoine
fut tout entier à Consence et à ses amis. II visita d'abord la
famille du célèbre Magnus dont les qualités revivaient dans ses
deux fils, Probe et Magnus Félix. Celte maison était particu¬
lièrement connue de Sidoine. Elle descendait des Philagre ,

comme celle des Avitus (4). La naissance , les dignités, le ta¬
lent, la vertu, en faisaient une des plus célèbres de la Gaule
méridionale. Magnus était lui-même un personnage qui avait
passé par les plus hauts emplois de la préfecture. Probe, par la

(1) ... Jam super penum, velsupelleclilem copiosam Ihesauris bibliolhe-
calibus large referais... Sillon. Apollin., Epist., VIII, 4.

(2) Agris aqiiisque, vinelis atque olivelis, veslibulo, campo, colle amœnis-
simus. Id., ibid.

(3) Habes ergo hic etDionysium... habes etPhsebum.... Id.,C«r»i.,XXIF.
(4) Sirm. in Sid. — Gennad.
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finesse de son jugement et sa vaste érudition, méritait d'être
appelé le soutien des lettres dans les Gauies (1). Magnus Félix
a\ait acquis de la réputation par ses vertus éminentes. Son
épouse Attica était l'ornement de son sexe par sa piété et ri¬
valisait avec la chaste Eulalie par la gravité de ses mœurs.

Sidoine vil avec un égal plaisir Camille , Serran , Marcellin ,

Limpide, Marin , Marcius Myron, Livius et Léon, tous per¬
sonnages d'une grande distinction, quoiqu'ils différassent de
mérite. Camille était le cousin de Probe et de Félix ; il avait
occupé avec honneur des charges consulaires (2j. Serran, qui
avait paru à la cour de l'empereur Maxime, rappelait les fa¬
veurs dont il y avait joui, comme un titre à la considération
publique. Marcellin , renfermé dans les principes de son austère
stoïcisme, donnait ses plus longues heures à l'étude de la ju¬
risprudence (3). Limpide était un citoyen magnifique et un
homme considérable (4). Marin brillait par les qualités du
cœur (5), Marcius Myron et Livius étaient de riches seigneurs
dont on reconnaissait l'opulence à l'éclat de leurs demeures et
au luxe de leur hospitalité.

Une grande réputation de savoir entourait déjà Léon , jeune
Narbormais, dont on comparait l'éloquence à celle de l'orateur
Fronton , un de ses ancêtres (6). Les connaissances les plus
variées ornaient son esprit. Il excellait dans la poésie , la juris¬
prudence, la philosophie et l'histoire (7). Sidoine Apollinaire
voyait en lui le prince des chœurs de Castalie (8), un rival
dans les lois du célèbre C'audius, et un philosophe dont on

(t) Sidon. Appollin., Carm. IX, v. 529-534.
(2j On pense que Camille est !e père de S. Ennodius, èvèque de Pavie.
(3) Marcelline meus , perite legum...

Sidon Apollin., Carm., XXIII, v. -465.
(4) Seu nos Limpidii lares Iiabebanl

Civis magnifiei, virique summi. ..

Id., ibid., v. 473-476.
(3) Id., ibid, v. 479 elsuiv.
(6) Ennod., Vit. Epiphan., p. 583.
(7) Sidon. Apollin., Epist., IX, 5.
Œ) Rex Caslalii cliori. Id., Epist., VIII, 3.
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devait consulter les lumières. Il était l'honneur de la société
narhonnaise. Dans les questions les plus abstraites de la philo¬
sophie , on le prenait pour juge avec le consul Magnus et le
questeur Domriule ; mais dans la poésie, et surtout dans l'épo¬
pée , l'ode et la satire, on ne lui trouvait point d'égal. Ses
concitoyens admiraient sans envie un si beau talent ; le jeune
Consence en fut si ravi, qu'il voulut dès-lors le prendre pour
modèle (1).

Ces brillantes qualités frappèrent la cour de Toulouse. II y
fut bientôt appelé pour être élevé aux plus grands honneurs.

Quel charme ne trouvait pas Sidoine Apollinaire au sein de
cette société polie ! Les fines plaisanteries des uns , la gaieté
franche des autres , l'austère gravité de ceux-ci, la douce affa¬
bilité de ceux-là , la prévenance aimable et toujours égale de
chacun , étaient pour lui la source de vraies et intimes jouis¬
sances (2). Il visitait tour à tour ces illustres Narbonnais ; tan¬
tôt il voyait Marcius Myron et Livius sous l'éclat de leurs lam¬
bris (3) ; tantôt il se rendait auprès de Léon qui l'étonnait par
ses dissertations savantes sur le droit romain, ou le ravissait
par la lecture de ses morceaux de poésie (4) ; quelquefois il vi¬
sitait Marcellin, Limpide, et d'autres amis dont les rapports lui
semblaient une occupation louable. Marin mettait à le recevoir
un empressement digne de son « éternelle reconnaissance (5). »

Mais la parenté et l'amitié l'attiraient le plus souvent chez

(1) Sillon. Apollin., Carm., IX, v. 5H.
(2) 0 convivia, fabulœ , libeili,

Risus, serieias, dicacitales.
Occursus , comitalns unus, idem !

Id., ibid., v. 459-4-4-1.
(5) Sive ad culmina Marcii Myronis,

Tecla illuslria seu videnda Livi...

Id., ibid., v. 444-445.
(4) Sive ad doctiloqui Leonis sedes...

Id., ibid., v. 446.
(îj) Cujus sedulilas sodalilasque

Alterna mihi lande sunt colendœ...
Id., ibid., v. 480-481.
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le consul Magnus, où il admirait réunies dans une métne per¬
sonne les qualités les plus précieuses, la beauté et le savoir,
l'opulence et la noblesse , la sagesse et la bonté. Avec Probe,
il rappelait les souvenirs d'une jeunesse qui n'était plus, ou
s'entretenait des lettres qu'il fallait toujours cultiver et soute¬
nir. L'austérité de Magnus Félix qui voyait déjà les dignités du
siècle, des hauteurs du christianisme, l'élevait à des pensées
plus grandes, et les exemples de piété et de modestie qu'of¬
fraient à ses yeux Attica et Eulalie , lui montraient, par un lan¬
gage muet et persuasif, la puissance de la foi chrétienne fai¬
sant le foyer de toutes les vertus de ces demeures patriciennes
où régnaient jadis l'orgueil et le plaisir.

Le rendez-vous habituel était dans la demeure de Consence,
centre de vie à la fois élégante et chrétienne. C'est là que les
grands seigneurs de la Gaule narbonnaise , confondus avec les
philosophes, les rhéteurs et les poètes, causaient de littéra¬
ture, de philosophie, de religion et de politique. Marcellin y
développait ses théories sur le droit romain ; Magnus jugeait
en dernier ressort des questions de philosophie débattues dans
les écoles ; Consence et Sidoine racontaient dans de rapidelMié-
mistiches, jetés comme des fleurs au milieu de la conversa¬
tion , les divers incidents de la journée ; Léon , jeune encore ,

pétillait de verve et de savoir; il expliquait la loi des douze
tables avec une érudition qui aurait confondu Appius Claudius,
ou charmait l'assemblée par ses poésies où on croyait entendre
Horace et Pindare (1); Magnus Félix se prononçait d'un air
sententieux et grave sur les événements politiques de son siècle,
et parlait des révolutions de l'Empire et des dignités du pré¬
toire en vrai philosophe chrétien qui en avait appris le néant à
l'école de l'Evangile.

La religion n'avait pas moins de part dans les habitudes de
cette société choisie. A côté des thermes de YOclavianci, il \

avait une chapelle (2) où on célébrait les divins mystères, et

(1) Sidon. Apollin., CarmXXIII, v. 446 et suiv.
(2) ... Sacrario ... coniscans ... Iil., EpisL, VIII. 4.
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dans la maison consulaire des Magnus, on vantait le zèle d'At-
tica à décorer les autels, zèle qui la portera plus tard à élever
dans l'église de Saint-Laurent-in-Damaso une chapelle qui per¬
pétuera avec des élégiaques, le souvenir de sa piété (1). C'est
sous de tels auspices que se formaient déjà aux vertus chré¬
tiennes , le jeune Ennodius qui deviendra l'évêque de Pavie, et
le fils d'Attica, le jeune Félix , qui sera un jour une des gloires
du monachisme arlésien.

Sidoine Apollinaire ne restait pas étranger à ces habitudes
religieuses : il visitait avec ses amis les temples du vrai Dieu ,

ou se rendait à la maison de l'évéque de Narbonne pour s'édi¬
fier dans la vertu et s'instruire dans la doctrine (2).

A la villa de Consence , comme à celles d'Avitacum , de Vo-
roange et deBurgos , des jeux innocents se disputaient la jour¬
née. A peine le soleil ramenait-il la quatrième heure, que la
balle volait dans le sphéristère, la toupie tournoyait sur l'arène,
et les dés résonnaient dans les cornets (3).

De là , on passait aux bains, mais à des bains bien différents
de ceux de Néron, d'Agrippa et de Domitien. Ceux-ci, par
leurs peintures obscènes, provoquaient la rougeur, ceux-là of¬
fraient à la pudeur un asile agréable (4).

Après le bain , on se rendait à la salle du festin, où on se

; 1 ) Allica felicis Magni clarissima conjux
Sumptibus hoc propriis aedificavil opus.

Sirm. in Sidon., ÇarmIX.
\2) Seu délabra Dei colenda nobis,

Sive ad pontificem grndus ferendi...
Sidon. Apollin., Curm., XXI11, v. 442-443.

(ô) Cnm calescens
Horam sol dabal alleram secundam
Hic promens lereles, pilas, trochosque.. .

Id , ibid., v. 488-490.
(4) Hinc ad balnea, non Neroniana,

Nec quœ Agrippa dédit, vel iile enjus
Buslum Dalmalicaî vident Salonae,
Ad thermas tamen ire. sed libebat,
Privalo bene prœbitns pndori.

Id., ibid,, v. 493-499.
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couchait sur des lits dressés au milieu de statues qui représen¬
taient les muses (1). Sidoine en admirait le fini : elles parais¬
saient telles à ses yeux , que jamais Mentor , Praxitèle ou Sco-
pas ne reproduisirent avec tant d'art de pareilles statues, et
que jamais d'aussi parfaites ne sortirent des mains de Polyclète
et de Phidias (2).

Ainsi on voyait à VOctavicina de Consence une image de
cette vie patricienne où les habitudes de la religion et le lustre
du savoir se mêlaient au charme des entretiens, pour faire
couler dans une alternative de plaisirs délicats et d'austères de¬
voirs ces existences consulaires et sénatoriales du cinquième
siècle.

Mais quand on pénètre dans l'intérieur de ces villas, qu'on
assiste aux scènes variées de ces journées patriciennes, et qu'au
dehors on entend le Barbare démantelant les places impériales
et proférant des cris de menace et de conquête contre Ja vieille
capitale de l'Occident, on se demande quelle était la vie poli¬
tique de l'aristocratie gallo-romaine, et quels sentiments ani¬
maient ces élégants seigneurs.

D'un côté, on ne croyait plus aux destinées de l'Empire;
de l'autre , les envahisseurs , avec leur barbarie , répugnaient
à ces Gaulois civilisés. Mais comme ceux-là avaient pour eux
la force et le succès , il fallait bien respecter la fortune de leurs
armes et paraître du moins accepter leur domination.

Au sein de ces perplexités, on demandait un refuge à hy
science et aux lettres. De même que les Grecs, après leur défaite,;
cherchaient dans la philosophie les illusions d'une supériorité
inorale qui les élevât au-dessus de leurs maîtres; de même les

(1) Post quas nos tua pocula, et tuarum
Musarum médius chorus tenebat....

Sidon. Apollin., Carm., XXIII, v. ?i00-S9i.
(2) Quales nec statuas imaginesque

vEre aul marmoribus coloribusque
Mentor, Praxileles, Scopas dederunt,
Quantas nec Polyclelus ipse tinxit,
Nec lit Phidiaco figura cœlo.

Id., ibià., v. fi02-80().
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clarissimes de la Gaule, tout en laissant les Barbares régner
par le fer, mettaient la main sur les belles-lettres, comme pour
se réserver la domination de l'esprit.

Il leur restait plus que cette consolation purement profane
et littéraire. Au milieu de ce monde occidental, avili et ruiné,
une patrie nouvelle, forte et pleine d'avenir, la patrie chré¬
tienne , recrutait les intelligences élevées. On se ralliait à ce
pouvoir qui, par des idées courantes de fraternité universelle ,
relevait les âmes et faisait circuler dans les ruines du vieux
monde un souffle de résurrection sociale.

Toutes les forces morales de la cité gauloise se resserraient
dans ce lien d'unité religieuse, et la nation chrétienne se for¬
mait par-dessus les débris de l'ancienne Rome, attirant à elle
les éléments de la civilisation , et comprenant sous ses lois le
peuple et toutes ces familles considérables de consuls , curiales
et préfectoriens.

Là était le refuge et l'avenir social de tous ces riches posses¬
seurs de villas arvernes , lyonnaises , aquitaines, narbonnaises
et autres. Leur vie ne se passait pas uniquement à jouir d'une
existence agréable et stérile, ou à scander de brillants hexa¬
mètres : l'intérêt religieux préoccupait déjà leurs esprits.

Dans ces contrées celtiques, où l'Empire s'écroulait chaque
jour, ils avaient rêvé une Gaule nationale et indépendante;
maintenant ils concevaient l'idée d'une Gaule chrétienne. A
l'heure qu'il est, ils se résignaient à Théodoric, dont l'aria—
nisme était tolérant et modéré. La fougue persécutrice d'Euric
les éloignera à tout jamais de la monarchie toulousaine ; mais
ils accepteront Clovis, en qui ils virent le fondateur de cette
patrie nouvelle qu'ils appelaient de leurs vœux.

Cependant Sidoine Apollinaire avait quitté Narbonne, mais
non sans le dessein de payer le même tribut de poésie et de re¬
connaissance à YOctaviana qu'à Burgos. De son côté , Con-
sence , dont la verve avait été réveillée par la visite de Sidoine,
était partout poursuivi, à la maison , en voyage , par la manie
des vers. Les charmes de Marseille la Phocéenne et de Baïa de
Sextius, les souvenirs des trophées remportés par César et Ma-
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rius, rien ne l'arrachait à ses rêveries poétiques (1). Enfin i!
en sortit un poëme où se trouvaient réunis le savoir, la no¬
blesse, l'énergie et l'élégance (2). Mais la versification était
pleine de nuances. L'hexamètre y donnait la main tantôt à la
timide élégie, tantôt à de gracieux hendécasyllabes où le tro¬
chée , le spondée et le dactyle venaient chacun à leur tour.

Consence envoya ses vers à Sidoine : celui-ci venait de con¬
tracter une nouvelle dette; il fallait s'en libérer. Son hôte ré¬
clamait le capital et les intérêts. Sidoine le paya avec usure,
en lui envoyant plus de cinq cents hendécasyllabes, tous consa¬
crés à la gloire des Consence.

La poésie en est quelquefois élégante et toujours facile,
mais, en plus d'un endroit, vide et prétentieuse. L'éloge des
Consence est chargé d'hyperboles. On voudrait s'en rapporter
à ce qu'il dit de ces deux personnages; mais l'exagération dé¬
passe toute mesure. Tandis que la renommée et leurs œuvres
publient la gloire des sages, des orateurs et des poètes, aux¬
quels dans chaque genre il égale son héros, le temps ne nous
a pas même conservé les ouvrages de Conscnce-Ie-Jeune, et il
a fallu tout l'enthousiasme de son admirateur pour sauver son
nom de l'oubli.

Le poète est plus vrai et s'élève à une plus haute éloquence
dans cette apostrophe à Narbonne, qui est un des plus beaux
morceaux de son poëme :

« Salut, ô Narbonne, à la douce température, toi dont
» l'aspect est si agréable. Si la vue de tes campagnes charme
» les regards , tu ne plais pas moins par tes murailles, tes ci-
» toyens , ton enceinte , tes édifices et tes portiques. Âu de-
» dans, tu étales ton forum, ton amphithéâtre, tes temples,
» ton capitole, tes monnaies , les bains, tes arcs de triomphe
» et tes greniers publics; au dehors, tes prairies, tes fon-

(1) Sifion. Apollin., Carm., XXIII.
(2) Misisli mihi muliiplex poema

Doctnm, nobile, forle, delicalutn.
Id., ihid., v. 20-24.
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» taines, tes îles, tes salines, tes étangs, ton commerce,
» ton port, et enfin la mer qui t'avoisine offrent un spectacle
» délicieux et varié. Toi seule peux vénérer à bon droit Bac-
» chus et Cérès, Paies et Minerve, grâce à tes moissons, à
» tes vignes, à tes pâturages et à tes oliviers (1).

» Confiante en la valeur de tes habitants , tu dédaignes les
» secours de la nature , et lu élèves ta tète au-dessus des plus
» hautes montagnes. Tu n'as pour ceinture ni large fossé, ni
» remparts hérissés de piques. Tu ne montres sur tes murs ni
» marbre , ni lames d'or, ni verres transparents, ni la brillante
» écaille de la tortue indienne, ni l'ivoire des éléphants de
» Lybie... Mais fière au milieu de tes citadelles à demi-rui-
» nées, étalant les traces honorables d'anciennes guerres, tu
» montres tes remparts ébranlés sous les coups du bélier, et tu
» lais de les ruines ton ornement et ta gloire (2). »

« Que d'autres villes se cachent sur des hauteurs mena-

»/ çantes avec des forces médiocres; que d'autres murailles,
» assises sur des crêtes entourées de précipices, se glorifient de
» n'avoir jamais été abattues; pour loi, tu plais dans ta dé-
» faite , et le siège que tu as soutenu a prouvé combien tu étais
» brave et fidèle (3). »

(1) Sidon. Apollin., Carm., XXIII, v. 37 et suiv.
(2) Solis fise viris, nec expctilo

Nalurœ auxilio , procul re'ictis
Promens moulibus allias cacomen.

Non te fossa païens, nec hispidaroni
Objecta sodium coronat agger:
Non lu marmora , braeleain vilrumque ,

Non tesludinis Indicé nitorem

Figis mœnibus
Sed per semirulas superbus arces,
Ostendens veleris decus dnelli,
Quassalos geris iclibus molares ,

Laudundis preliosior ruinis.
ld., ibid., v. 48 et suiv.

(3) Sint orbes allai silo minac.es,
Quas vires homiles per alla eondonl
Et per priecipites locah crislas
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Assurément, il y a dans ce passage, de la chaleur et de la
poésie ; qu'on ajoute les adieux pleins de naturel que Sidoine
adresse, à la fin de son poëme, à la riante demeure de Con-
sence, uses pénales religieux , où habitaient ensemble la pu¬
deur et la liberté (1), et on aura des vers qui jaillissent des
vraies sources de l'inspiration.

Le poëme sur Narbonne brille encore du côté de l'érudition.
Sidoine y nomme un grand nombre d'orateurs et de poètes,
comme s'il eût voulu tracer en quelques lignes le tableau litté¬
raire de la Grèce et de l'Italie. 11 évoque les âges fabuleux de
la littérature grecque, en citant Pbébus, Orphée et les muses;
il énumère les sept représentants de la sagesse attique ; il cé¬
lèbre le savoir d'Aratus et d'Euclide dans l'astronomie. Dans
la tragédie, Euripide et Sophocle excellent; mais dans le genre
comique , nul ne chausse mieux le brodequin que Ménandrc.
Homère est sublime dans l'épopée (2) ; Hérodote est rapide
dans l'histoire (3). Démostbènes occupe le trône de l'éloquence,
et doit à l'impétuosité de sa parole d'entraîner le peuple de
Pandion (4).

Sidoine ne juge pas avec moins de goût les auteurs de Rome.
Selon lui, Cicéron, Tite-Live , Virgile , portèrent chacun dans
leur genre l'éloquence latine au plus haut degré ; Térence fut un
modèle dans le genre comique ; Plaute, par ses plaisanteries en-

Nunquam maenia cœsa glorientur;
Tu pulsale places, fidemque fortem
Oppugnalio passa publicavit.

Sidon. Apoliin., Carm., XXIII, v. 65 etsaiv.
(1) 0 dulcis domus, o pii penates,

Quos, res diflicilis sibique discors,
Libertas simul excolit pudorque!

Id-, ibid., v. 45G-4Ô8.
(2) Tonans Homerus. Id., ibid., v. 134.
(3) Torrens Herodotus. Id., ibid.
(4) Qui Pandioniam movebat arte

Oralor caveam tumulluosus

El juste rcsidens in arce fandi...
Id., ibid., v. 137 et suiv.
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jouées, surpasse la finesse des Grecs; Varron se recommande par
l'étendue de son savoir; Salluste plaît par sa concision; Tacite
doit être dans toutes les mémoires et sur toutes les bouches (1) ;
Pétrone et Ovide ont une place marquée dans les annales de la
poésie (2). Les écrivains de l'école espagnole , les deux Sé-
nèques, Martial, Lucain , Stace , viennent à leur tour figurer
dans ce panthéon que Sidoine dressait aux génies les plus cé¬
lèbres de Rome et d'Athènes (3).

On ne reviendra pas sur ces jugements de Sidoine , et quand
on voudra faire la revue de l'antiquité grecque et latine, il faudra
citer les mêmes noms, assigner aux écrivains les mômes éloges.

Si la première Narbonnaise attirait Sidoine Apollinaire par
ses familles consulaires et ses hommes d'élite , la seconde l'at¬
tira en ces temps par le célèbre évêque qui avait remplacé
Maxime sur le siège de Riès. C'était Fauste , un des plus beaux
esprits de la Gaule, et un des plus grands évôques du cin¬
quième siècle. Sidoine le connaissait par la renommée dont il
jouissait, et par les soins qu'il avait donnés à son frère.

Fauste reçut le jour dans la Grande-Rretagne , d'une mère
que ses vertus rendaient semblable aux plus saintes femmes
de la Bible (4). Dès sa jeunesse, il étudia l'éloquence et parut
au barreau avec un certain éclat (5). Il ne porta pas moins

( i) Quid vos eîoquii canam Lalini,.
Arpinas, Palavine, Manluane,
Et te eomica qui doces, Terenli,
Et le lempore qui satus severo
Graios, Plau e, sales lepore transis?

Sidon. Apollin., Carm., XXIII, v. 115 et s«iv.
(2) Id., ibid., v. 158 et suiv.
(3) Quid eelsns Senecas loquar, vel illum

Quem dat Bilhilis alla Marlialem ,

Terrarum indigenas Ibericarum?
Quid quos duplicibus jngata tœdiis
Argentaria Polla dat portas?

Id., ibid., v. 162 166.
(4) Id., Carm., XVI, v. 87-88.
(5) Id , Epist., IX j 9.
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d'ardeur à l'étude de la philosophie, et s'assit à l'école de Platon
dont il préférait la doctrine à celle des autres sages de la Grèce.

De la Bretagne il vint dans les Gaules. Le monde n'ayant
pu le séduire, il se retira dans le monastère de Lérins , si cé¬
lèbre alors par les vertus d'Honorat, son fondateur, et de plu¬
sieurs autres saints qui faisaient de cette petite île le séjour de
la piété et de la science chrétiennes.

Là , il fit entrer l'Académie dans l'Eglise du Christ (t), et
bien qu'il ne portât ni le manteau, ni la chevelure nourrie du
sophiste , il continua , sous cet habit austère de moine qui ir¬
ritait la bile du poète Rutilius, à cultiver la philosophie, de ma¬
nière à effacer le savoir des Stoïciens, des Cyniques, des Pé-
ripatéticiens et des Hérésiarques de son temps (2). Mais il
modifia les doctrines de Platon par les leçons des divines Ecri¬
tures (3), et couronna le vaste ensemble de ses connaissances
par celte science spirituelle à laquelle se formaient de bonne
heure les moines de Lérins.

Son savoir, ses vertus et la régularité de sa vie le dési¬
gnèrent pour successeur à S. Maxime, dans le gouvernement
de cette importante abbaye , quand celui-ci fut élevé, en 433,
au siège de Riès. Fauste y maintint dans toute sa pureté la
discipline monastique, et édifia ses moines, vingt années du¬
rant, par ses exemples et ses discours.

Rien n'aurait terni sa renommée de docteur et diminué la
considération méritée par ses vertus, si déjà on n'eût senti
transpirer dans ses écrits et ses entretiens philosophiques un
penchant secret pour les erreurs semi-pélagiennes qu'il avait
sans doute apportées de la Grande-Bretagne, ou qu'un péla-
gien, chasse d'Italie, avait répandues à Lérins, pendant les
années où il y vécut dans la retraite (4).

(!) Ecelesiae Christi Platonis acadcmjnm... . Sidon. Apollin., Epist., IX, 9.
(2) ... Experielur quisque conflixeril, Stoicos, Cynicos, Peripateiicos,

Ha:rcsiarchas propriis armis, propriis quoque concuti niachinameniis.
Id., ibid.

(5) Gennad., c. 8o.
yA) Hist. UUër. do lu France, l. IF, p. 087.
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Comme les doctrines de Fanste étaient un pélagianisme très-
adouci et qu'elles n'avaient pas encore été condamnées par
l'Eglise , elles ne nuisirent pas tellement à son mérite , qu'il ne
pût être élevé au siège de Riès, devenu vacant par la mort de
Maxime (1). Le moine de Lérins ne changea point dans cette
nouvelle dignité. Tel il était au désert, au milieu des rigueurs
de la discipline, tel il demeura au milieu des travaux de l'épis-
copat.

Quand Sidoine Apollinaire le vit à Riès, il fut frappé du
nouveau spectacle que lui offrit cette vie épiscopale composée
d'austérités et de prières. Ce n'était plus cette vie commode
et élégante du patriciat gallo-romain. Tantôt Fauste se retirait
dans des sites inhospitaliers, ou au sein d'une caverne profonde,
ou sur le sommet des Alpes escarpées qui dominent la seconde
Narbonnaise, et rappelait par ses macérations ces anachorètes
qui, comme Elie, Jean, les deux Macaire*, Ammon, llilarion et
Antoine, furent l'effroi du monde et la gloire du désert (2) ; tan¬
tôt un attrait particulier le ramenait à Lérins où il se délassait
du poids de la vieillesse, en servant les jeunes moines qui, à
la vue de ses traits vénérables, croyaient revoir Caprais, Hono¬
rât, Eucher et Maxime (3), toutes ces grandes figures du mona-
chisme méridional dont le souvenir vivait, sans s'éteindre, à
l'ombre des cloîtres de Lérins.

Les délices de la solitude n'empêchaient point Fauste de
veiller au soin de ses peuples. Nul n'était plus empressé que
lui à pourvoir aux soins des malades, des pèlerins et des cap-

(1) Fauste fui nommé évèque de Riès, au commencement de l'année 4G2.
(2) Seu te clammatœ syrles, et inhospita tesqua,

Seu cseno viridante palus , seu nigrarecessu
lucultum mage saxa lenenl
Seu te prœrupiis porrecle in rupibus Alpis.

Sidon. Apollin., Cunn., XVI, v. 91 et suiv.
(3/ Seu le Lirinus priscum complexa parenlem est,

Qua tu jam fractus pro magna sajpe quiete
Discipulis servire venis

Id., ibid., v. 104 et suiv.
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tifs (1). Il rendait aux pauvres les honneurs de la sépulture,
et ne rencontrait pas d'indigents qu'il ne voulût secourir.

Il s'appliquait surtout à instruire son peuple, et lorsque, sur
les degrés de l'autel, il expliquait les mystères, les chrétiens
de Riès, pressés autour de lui pour l'entendre, ne goûtaient pas
seulement les charmes de son éloquence persuasive, mais en¬
core ils puisaient dans ses discours le remède à leurs maux
spirituels (2). Sidoine Apollinaire l'entendit plusieurs fois; il
lui rendait ce témoignage que, si ses discours apprenaient à
bien parler et à bien vivre, il était le seul à qui il fut donné
de parler mieux qu'il n'avait appris, et de vivre mieux qu'il ne
parlait (3).

L'hospitalité de Riès était d'un autre genre que celle de
Rurgos et de Voroange. Sidoine Apollinaire se plut néanmoins
dans cette aimable retraite, où les heures s'écoulaient entre la
prière et de doctes entretiens sur les plus hautes questions de
la théologie chrétienne. Sous les ombrages où Fauste et Sidoine
allaient échapper aux ardeurs brûlantes de l'été (4), on discou¬
rait sur cette nouvelle philosophie qui devait hériter de l'école
de Platon; on touchait à ces questions ardues et subtiles sur
la grâce et le libre arbitre, qui exercèrent de si grandes intel¬
ligences. Mais Sidoine qui avait entendu Claudien traiter ces
matières avec tant de profondeur et de savoir, dut s'aperce-

Seu tu sollicitas curas , qua languidus esca ,

Grave peregrinus vivat, quid pascal et illum
Lubrica entra cui lenuat sub compede carcer.

Sidon. Apollin., Carm., XVI,v.118 et suiv.
Seu te conspicuis gradibtts venerabilis araî
Concionnturnm plebs sedula circumsistit,
Exposiiœ legis bibat aunbus ut ntedicinam.

Id., ibid., v. I24-I2G.
Cui dalum est soli loqui raelius q.uam didiceris, vivere meliu? quant
Id., Episl., IX, 9.

Cum solis torridus ignis
Flexibilibus rirnis sitientes scr;berct agros,
Hnspite te, noslros excepit protinus testas
Pax domus, timbra , latex, benedictio , mensa , cubile.

Id., Carm. , XVI, v. 79-82.

(I)

(2)

(ô) ...

oqttaris.
(4)
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voir de la différence d'opinion de ces deux philosophes. Clau-
dien tenait pour le spiritualisme élevé d'Augustin et pour son
système sur la grâce; Fauste s'était rangé, avec plusieurs
moines de Lérins, parmi les adversaires de cet illustre docteur.
Quoique Sidoine fût moins versé dans ces matières que dans
la poésie, il eut assez de discernement pour rester fidèle aux
doctrines de Giaudien qui étaient plus solides et plus sûres.

Dans son séjour à Riès, Sidoine vit peu de personnages de
la seconde Narbonnaise; il se laissa captiver par l'éloquence de
Fauste, et par les qualités éminentes qu'il rencontra chez sa
vertueuse mère qui avait quitté la Grande-Bretagne pour venir
se fixer auprès de son fils. Une âme grande est toujours saisie
d'émotion à l'aspect de la vertu. Sidoine raconte que, lorsque
pour la première fois il vit la mère de Fauste, il ressentit une
crainte mêlée de respect, comme s'il se fût trouvé en présence
de Rebecca ou de la mère de Samuel (1).

Sidoine Apollinaire se reposa, en Auvergne, de ses voyages
dans la Gaule méridionale, à la fin de l'année 466. II put jeter
un coup d'œil rapide sur les événements qui avaient marqué
ces dernières années. Mais la situation de l'Empire et des Gaules
n'était pas propre à lui inspirer le dessein de reparaître sur la
scène politique. Chaque année l'Empire perdait quelqu'une de
ses provinces.

L'Espagne venait d'être soumise parThéodoric II, à l'excep¬
tion de ce petit état que les Suèves y avaient formé, et des pro¬
vinces de Tarraconne et de Carthagène que Rome y possédait
encore. La Gaule méridionale subit presque en entier ses lois.

Les Visigoths n'étaient pas seuls à disputer les Gaules à l'Em¬
pire. Déjà les Franks, sous la conduite de Childéric , restaient

(i) Voluisli
Ut sanctac matris sanction quoque limen adirem.
Dirigui, fateor niihi conseius, aique repente
Tinxil adoranteni pavido reverenlia Yultum ;
Nec secus inlreniui, quam si nie forte Rcbeccae
Israël, aut Samuel crinitus duceret Anna;.

Sidon. Apol!., Carm., XVI, v. 83-88.
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maîtres, après un long siège, de Lutèce qui sera le berceau de
leur puissance. Les Saxons tenaient les rivages où s'élevaient
Nantes et Bayeux ; les Allemands avançaient du côté de la
Suisse ; les Burgondes faisaient de continuelles apparitions dans
la Lyonnaise et la Viennoise; et les Bretons, chassés de leur
île par les Angles et les Scots, gagnaient moins comme un
refuge que comme une conquête, les contrées de Vannes, de
Cornouaille et de Tréguier. L'Auvergne, le Berry , Sens, Sois-
sons , et quelques pays du midi restaient encore aux Romains
qui ne tarderont pas à perdre ces coins de terre où s'abrite
leur drapeau.

La cour de Toulouse fut alors le théâtre d'une de ces révo¬
lutions si fréquentes parmi les Barbares. Au moment où Théo-
doric II rêvait de nouveaux agrandissements, il fut précipité
du trône par le crime qui l'y avait porté. Il fut massacré par
Lune, l'un de ses plus jeunes frères [466-467]. II avait régné
treize ans et acquis une gloire que ne soutiendra aucun de ses
successeurs. Sidoine Apollinaire dut regretter ce prince dont
il avait goûté les faveurs. Le gouvernement d'Euric lui rendit
cette perle plus sensible.

Euric (1) avait de la jeunesse, de l'ambition et du fanatisme.
Si son génie le portait à la guerre, son zèle pour l'arianisme légi¬
timait à ses yeux tous les motifs qu'il avait de la faire. Dans
son prosélytisme sanguinaire, il songeait moins à étendre ses
conquêtes qu'à propager ses erreurs. Il conçut le plan de leur
soumettre l'Espagne et la Gaule, et il y persista si résolument
qu'on ne pouvait dire s'il était de préférence le chef de sa na¬
tion, ou celui de sa secte (2).

Sévère restait spectateur de ces invasions qui jetaient à tous
les vents les lambeaux de la couronne impériale. Le sceptre qu'il
portait ne tenait plus guère à ses mains. Ricimer qui, à son

(t) Evarie, Eoric, Eothoric. Nous lui conservons le nom d'Euric, adopté
par le plus grand nombre des historiens.

(2) Tanlum, ut feront, ori, lantum pectovi suo catholici mentio nominis
a-cct, ut ambigas, amplius ne sure genlis an sure sectre tencat principatum.

Sidon. Apollin.. Episl., VII, 6.
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gré, le faisait passer de l'un à l'autre, ne jugea plus Sévère ca¬
pable de le tenir. Ce fantôme d'empereur irrita son terrible
sujet par quelques marques d'indocilité (1). Celui-ci, par un de
ces caprices qui décidaient de l'Empire, le fit empoisonner.
On était à la fin de l'année 465. Rome resta sans maître jus¬
qu'en 467.

Plus que jamais, Rome voyait se presser sur ses frontières
des ennemis formidables qui considéraient d'un œil avide le
démembrement de ses forces et de ses provinces. La chute
soudaine de ses empereurs, la faiblesse de ses armées, l'in¬
habileté de ses généraux, tout annonçait une ruine prochaine;
et, dans le pressentiment de cette immense catastrophe, les
Barbares que Dieu avait choisis pour être les ministres de ses
vengeances sur la capitale du monde, se tenaient debout, prê¬
tant l'oreille au moindre vent qui leur apporterait le signal de
la Providence.

(1) Cassiod. — Cuspinien, p. i'iS.



LIVRE VI.

Sidoine Apollinaire et Anthémius.

©

Interrègne de 466. — Le Sénat députe à Constanlinoplc pour demander un empereur.—
Léon choisit Anthémius. — Anthémius débarque à Ravcnne. — Sidoine Apollinaire et
ladéputation Gauloise. —Couronnement d'Anthémius à Rome. — Sidoine est mandé
par Anthémius. — Départ de Sidoine pour Rome. — Description de son voyage. —

Son séjour à Ravcnne. — Son arrivée à Rome, sa maladie et son rétablissement. —

Les noces de Ricimer et d'Euphémie. — Sidoine Apollinaire et Paulus. — Cécina
Basilius et Gennédius Aviénus. — Sidoine Apollinaire prononce le panégyrique d'An¬
thémius. — Il est nommé préfet de Rome. — Expédition contre Genséric. — Marcel-
linus et Basilisquc. — Rome est menacée de la famine. — Sidoine Apollinaire pourvoit
à la subsistance du peuple. — Il contribue à l'organisation de l'autorité impériale dans
les Gaules. — La préfecture d'Arvandus. — Ses concussions et ses intelligences secrètes
avec Euric. — Le conseil ^cs sept provinces arrête qu'Arvandus sera traduit devant les
tribunaux de Rome. — Tonance Ferréol, Thaumaste et Pétrone d'Arles sont députés
à Rome pour accuser Arvandus. — Arvandus à Rome. — Sidoine Apollinaire s'intéresse
à son malheur. — La présomption d'Arvandus compromet sa cause. — Il est déclaré
coupable du crime de lèse-majesté. — Sidoine Apollinaire le sauve de la peine capitale.
— Anthémius confère à Sidoine la dignité de palrice. — Sidoine Apollinaire quille
Rome et revient dans les Gaules.

(466-469.)

Le court interrègne de 466 fit planer l'épouvante sur
toute l'Italie. Rome fut dans la stupeur tant que se prolongea
la dictature de Ricimer. Les affaires publiques étaient sus¬
pendues; le sénat muet n'osait délibérer en lace de ce Suève
qui disposait des lois et de l'armée, et les vieux Romains,
quelque peu soucieux de la grandeur de la patrie , gémis¬
saient en voyant de quel air la Barbarie s'imposait aux des¬
cendants des Camille et des Scipion. La Voie sacrée , en-
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eombrée jadis de ces peuples d'esclaves que les triomphateurs
traînaient derrière leurs chars, ne résonnait plus que du pas
lourd et des cris informes de ces soldats Suèves, Gépides, Hé-
rules et Burgondes, dont la casaque en peau prévalait au Ca-
pitole sur la pourpre sénatoriale , et dont les lignes échelonnées
du Tibre jusqu'aux rives du Pô tenaient l'Italie tout entière
dans un réseau de forces ennemies et prêtes à se remuer au
premier signal de Ricimer.

Le monde barbare avait fait un pas de plus, et si les desti¬
nées des peuples pouvaient se résumer dans quelques hommes,
il serait vrai de dire que Ricimer fut le terme moyen de cette
trilogie fatale qui, commencée par Stilicon, devait aboutir à
Odoacre.

Dans cette situation de l'Empire, il eût été facile à Ricimer
de s'adjuger le commandement. Rome n'aurait pas trouvé
étrange que celui qui était accoutumé à faire des Césars, prît
envie de se faire lui-même César. Cette ambition ne le tenta
point : il lui sembla plus grand de continuer à disposer du
trône plutôt que d'y monter; et sa fierté germanique trouva
plus de dignité à avilir la pourpre en face du barbare qu'à re¬
vêtir le barbare d'une pourpre qui tombait si vite en lambeaux .

Il se renferma dans le même rôle et le joua avec une habileté
qui désespérait Rome et l'Italie.

Au milieu de ses perplexités, le sénat s'arma de courage et
de résolution. Voyant que Bicimer faisait à dessein durer l'anar¬
chie politique, il se tourna vers la cour de Constantinople pour
renouer avec elle ces liens d'amitié qui avaient été brisés depuis
plusieurs années. Léon venait de succéder à Marcien. La dé-
putation chargée de lui faire parvenir les vœux de l'Italie avait
de plus à le prier de donner à l'Occident un empereur de son
choix (1). Ricimer sut tout et attendit. La conscience de sa force
le rassurait contre tout événement, et il se disait que le sénat

(!) Hic est petiit quem Romula viftus
Et quem voslor amor.

Sidon. ApoHiit., Carm., H. lo.
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et Léon viendraient à lui avant de rien conclure. Le barbare
avisé avait vu sûrement; il fut convenu qu'on le ménagerait.

Léon sut gré au sénat romain de sa démarche , et, pour lui
en témoigner son contentement, il choisit parmi les sujets de
son empire celui qui lui paraissait le personnage le plus consi¬
dérable. 11 nomma Anthémius, et afin que Ricimer laissât libres
les degrés du trône, il lui fit entrevoir son mariage avec la fille
du nouveau César. Si cette union flatta la vanité du patrice, la
pensée qu'il ne serait pas éloigné du trône, et qu'il lui serait fa¬
cile de dominer à la cour d'un beau-père, satisfit encore plus
son étrange ambition.

Tandis que lticimer acceptait Anthémius, Genséric conce¬
vait de ce choix le plus violent dépit : il avait lui-même tra¬
vaillé à faire un empereur dans la personne d'Olybrius, beau-
frère de son fils (1) , et quand il vit son projet échouer par
l'entente de Léon et du sénat romain , il confondit dans une

haine commune Rome et Constantinople.
Mais l'Italie devait être satisfaite de son nouvel empereur.

La renommée y avait déjà publié l'éclat de sa naissance et
ses qualités personnelles. Il descendait de la race des Au¬
guste (2) ; il avait du sang de cet ancien Procope qui comptait
Constance et Julien parmi ses cousins, et qui prit la pourpre
à Byzance , en 365. Son père s'était élevé par son mérite
aux plus hauts emplois de la cour. Son ambassade en As¬
syrie lui avait fait le renom d'un habile négociateur (3), et
lui valut, à son retour, la dignité de patrice et le comman¬
dement général des armées d'Orient (4). Anthémius, son

(1) Prise. — Procop., Bell, vand., lit). \ , c. 6.
(2) Prisca propdgo.

Augustis venil a proavis.
Sidon. Apollin., Carm., II, v. G8-G9.

(3) ld.. ibia., v. 73-88.
(i) Suscipit hinc redueem duplicali culmen honoris

Patricius, neenon pediiumqiie cquiUimque magisler
Pra?fk'itur caslris

Id., ibid., v. 89-yl.
17
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grand-père maternel, fut préfet et consul (1). Le jeune An-
Ihémius se montra digne de ses ancêtres. 11 frappa de bonne
heure l'admiration de Marcien qui ne trouva pas en Orient un
sang plus illustre que le sien , ni un cœur plus noble à offrir à
sa fille Euphémie (2). Il seconda son beau-père dans toutes ses
entreprises , et joignit à ses vertus une telle bravoure , qu'on le
désignait comme le successeur du \ieux Marcien. Mais il ne fit
aucun pas pour saisir la couronne, et la laissa volontiers tomber
sur la tête de Léon, son rival (3). Celui-ci remarqua cette gran¬
deur d'âme; et, comme à ses yeux nul n'était plus digne du
diadème que celui qui savait le refuser, il n'hésita pas à le
nommer , quand l'Occident lui demanda un empereur.

Anlhémius apprit sa nouvelle fortune, au moment où, à la
tête de la Hotte hellespontique, il surveillait les mouvements
de Genséric, et signalait par ses victoires les rivages de Ses-
tos (4). Il accepta l'Empire, n'en trouvant pas le poids trop
lourd pour ses épaules ; mais une condition répugnait à son
cœur de père (5) , c'était le mariage de sa fille , jeune prin¬
cesse d'une humeur fière et d'une grande délicatesse , avec ce
Suève dont le monde entier connaissait les perfidies.

Ses répugnances tombèrent devant les vœux réitérés de l'Ita¬
lie et les instances de Léon, qui furent d'autant plus pressantes,
qu'il comptait sur Anlhémius pour arrêter le vandalisme de
Genséric qui tenait deux empires en évhec. Il partit de Cons-
tantiriople , ayant à sa suite plusieurs personnages de distinc¬
tion (6), parmi lesquels figurait Marcellinus que Sidoine Apol¬
linaire et la faction gauloise avaient autrefois poussé au prin-

(1) Huic socer Anlhémius, praefecius, consul et i 'em.
Sidon. Apollin., Curm., II, v. 94-,

(2) Id., ibid., v. 452.
(5) Sed vobis nnlla cupido

Id., ibid.t v. 210-211.
Seslias ora

Iiellespoiiliacis circumclamala procellis.
Id., ibid., v. 506-507

Ennod., Vit. Eviphan., p. 359.
ldat., Clironic., p. 41.

(th
(6)
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cipat, et qui, après avoir joué un rôle politique en Orient,
revenait à Rome sous les auspices de la tortune d'Anthé-
mius. Il emmenait aussi un grand nombre d'Orientaux fort
dévoués à sa cause (1). Cette escorte était de nature à causer
de l'ombrage à l'armée barbare de Ricimer, qui ne tarderait
pas à voir dans les nouveaux venus la troupe privilégiée d'An-
thémius.

Le plus grand danger pour l'avenir n'était pas là. Quiconque
eût connu Ricimer et Anthémius , aurait prévu que ces deux
hommes, l'un avec son impétuosité asiatique , l'autre avec
son humeur contenue et inflexible, ne pourraient, d'un com¬
mun accord, assurer pour de longs jours le repos de l'Oc¬
cident.

Les commencements furent assez heureux. Ricimer, ayant
su l'arrivée d'Anlhémius, réunit à la hâte les troupes d'Italie,
et vint à Ravenne saluer le nouvel empereur qui y débarquait,
le 12 avril 4G7. Mais à peine Anthémius eut-il mis le pied sur
la terre italienne , qu'il sentit sur ses épaules les affaires de
l'Occident. Une requête gauloise vint tout à coup le surprendre
dans ses premiers soucis d'empereur.

Quand on apprit dans la Gaule romaine qu'un pouvoir lé¬
gitime s'organisait, et que l'Empire pourrait trouver dans l'in¬
telligence renouée avec l'Orient un gouvernement fort et ré¬
gulier, les provinces transalpines, toujours inquiétées par les
empiétements des Barbares, avisèrent aussitôt à se mettre
sous le patronage et dans les bonnes grâces du nouvel Au¬
guste. Les défiances qu'inspirait la cour Burgonde , les vio¬
lences d'Euric, arien intolérant et sanguinaire , et les menaces
qu'il faisait planer sur les contrées restées indépendantes , tout
commandait cette démarche.

On délibéra au sein des Gaules sur les nécessités du moment
et la politique à suivre. Les représentants de la nationalité ar-
verne qui étaient encore plus intéressés à conserver une auto¬
nomie chaque jour compromise , opinèrent qu'on devait s'en

(t) Idat., Chrome. —Procop., Bell. vand.y i, 6.
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remettre au nouvel empereur de la sécurité des provinces gallo-
romaines. Cet avis prévalut, et on arrêta que l'affaire serait
portée au tribunal d'Anthémius, ou soumise à son conseil
privé. Une légation lui serait envoyée , qui lui exposerait l'état
et les besoins de la Gaule.

Mais auparavant, il fallait savoir si le prince agréerait les dé-
putations , si les premiers embarras du trône lui laisseraient
quelques loisirs pour écouter les réclamations des provinces ,

et, dans ce cas, si l'Etat réserverait aux ambassadeurs les ser¬
vices de la poste impériale. L'autorisation une fois obtenue, les
députés, porteurs du rescrit impérial, se rendraient à Ravenne
ou à Rome, logés aux frais de l'Etat et conduits par les voilures
réservées à ceux qui voyageaient dans l'intérêt de la Répu¬
blique (1).

Pour avoir plus sûrement une réponse favorable , on jeta
dans la requête un nom célèbre qui, déjà fort connu en Occi¬
dent, devait aussi l'être en Orient, de tous ceux qui ne res¬
taient pas étrangers au mouvement des lettres latines. Ce nom
était celui de Sidoine Apollinaire, qui va se mêler encore aux
affaires publiques du monde occidental.

Anthémius le connut assez, ou par lui, ou par Marcellinus,
pour né pas rejeter une demande qu'appuyait un des citoyens
les plus importants de la Gaule romaine. Il prit au sérieux la
requête des Gaulois, et, quelques-jours après, il faisait partir
de Ravenne un bref impérial par lequel il autorisait Sidoine
Apollinaire et les autres députés des provinces, à se rendre
directement dans cette ville (2).

De leur côté, le sénat et le peuple romain réclamaient An¬
thémius. Il se rendit à l'impatience de leurs désirs, et gagna
Rome, où il fut salué par d'unanimes acclamations. Tous virent
en lui un libérateur. Les villes et les campagnes d'Italie s'uni¬
rent aux applaudissements du sénat, aux suffrages des tri-

(1) Theodoret, II, 11. — Symmaque, III, 63. — Cnssiod., IV, 5. — Le
Quien de la Neufvillc, Origine des postes chez les anciens cl les modernes,
p. 31-53. — Nicolas Bergier, Hist. des grands chemins de l'empire, p. 603.

(2) Sidon. Apollin., Epist., I, 3.
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bus (1 ), aux transports publics de l'armée et des peuples al¬
liés. Les chrétiens bénirent son avènement, et le pape Hilaire
attendit beaucoup, pour l'exaltation de l'Eglise, d'un prince qui,
à son départ de Çonstantinople, avait converti sa maison en
une basilique et en un hospice pour les vieillards (2).

L'intronisation d'Anlhémius eut lieu sans retard. Si Léon
l'avait désigné, sous le litre de César, au choix de l'Occident,
il avait, par respect pour la majesté romaine, laissé au sénat et
au peuple l'honneur de le proclamer Auguste, et de lui passer
le manteau impérial.

La cérémonie se fit, les premiers jours d'avril (3), dans
la campagne de Bontrote, à quelques milles de Borne (4). La
plaine se couvrit d'une multitude immense , avide de contem¬
pler les traits du César grec, et toujours heureuse de participer
à ces scènes de couronnement, où le faste impérial d'un jour
lui faisait oublier la longue déchéance de l'Empire et le honteux
abaissement de la patrie romaine. L'enthousiasme gagna les Ro¬
mains, et, au milieu d'émotions peu réfléchies, on fit encore les
plus beaux rêves. On disait que le Tibre et le Bosphore se don¬
naient enfin la main, et que l'unité romaine, un instant dissoute
par la fraction des deux Empires, allait se rejoindre par l'en¬
tremise d'Anthémius. Un gouvernement fort succéderait à ces
pouvoirs si faibles que le moindre souflle emportait, et les Bar¬
bares trembleraient à leur tour. Ricimer d'ailleurs, dont le
nom restait toujours un épouvantail, était gagné à la cause im¬
périale, et on montrait la jeune grecque dont la main était
promise à l'ombrageux dictateur. Il fallait, sans plus tarder,
cimenter celte union et donner à la paix publique un gage non

(1) Te preee ruricola expeliit, le fœdere junclus
Assensu , le cas Ira lubi», le curia plausu ,

Te punclis scripsere l ri bus
Sidon. Apolli» ,Carm., II, v. 18 20.

(2) Tillem., Hist. des empereurs, l. VI, p. 342.
(5) Cuspin., p. 435. — Vict. Tun.
(4) Cassiod., Chronic.
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douteux. On demandait qu'aux fêtes du couronnement succé¬
dassent les réjouissances de la pompe nuptiale.

La nouvelle du couronnement d'Anthémius parvint à Cons-
tantinople, où elle causa une joie publique. Son image fut por¬
tée en triomphe par Férence , préfet de la ville, et Léon , heu¬
reux de faire savoir à la postérité qu'il avait travaillé à l'union
et au bonheur des deux emp:res, fit frapper des médailles où
les deux princes étaient représentés se donnant la main , et où
de pompeuses inscriptions promettaient de longs jours de sécu¬
rité à la République (1).

Cependant le bref impérial qui mandait Sidoine Apolli¬
naire (2) , lui fut remis à Lyon. Le bruit s'en répandit bientôt,
et les provinces, intéressées au succès de la députation gau¬
loise , se laissèrent aller aux meilleures espérances. L'Auvergne
surtout ne douta pas de la réussite de sa demande. Quel autre
mieux que Sidoine Apollinaire pouvait porter les vœux de la
Gaule aux pieds du trône d'Anthémius ! Qui mettrait plus d'ha¬
bileté à défendre les intérêts de la patrie! A qui la nature avait-
elle départi plus de ressources ! Anthémius avait été nourri des
belles-lettres de la Grèce et de l'Italie : si une prose élégante
ne parvenait pas à le convaincre, des vers brillants charmeraient
au besoin la cour, et raviraient l'empereur.

Sidoine Apollinaire allait revoir la capitale du monde : mandé
par Anthémius, il allait paraître à sa cour. Ne se crut-il pas
de nouveau sur le chemin de la fortune? Ne rêva-t-il pas de
nouvelles distinctions? En parcourant la lettre qu'il écrivit, quel¬
ques jours avant son départ, à Eutrope, un de ses amis, il est
permis de croire que le fils des Apollinaire sentit se réveiller en
lui, cette ambition secrète de ses jeunes années que la grâce
du Christ n'avait pas encore éteinte (3).

Une pensée généreuse se mêla à ce sentiment personnel. Ne

^1) Tillem., Hist des empereurs, t. VI, p. 544.
(2) ... S:icris apicibus accilo. .. Sidon. Apollin., Episl., I, "i.
(3) ld., Episl., I, 6.



valait-il pas mieux que la Gaule fut représentée par quelques-
uns de ses enfants, dans celte nouvelle administration de l'Em¬
pire, plutôt que de voir des aventuriers sans naissance occuper les
charges publiques? L'incurie des gens de bien n'était-elle pas
un fléau pour la patrie (1), lorsque, sous prétexte de philo¬
sopher plus à loisir, ils s'enfermaient dans leurs terres, et lais¬
saient les dignités de la République à la merci des intrigants et
des concussionnaires? C'est ce qui porta alors Sidoine Apolli¬
naire à pousser aux honneurs quelques-uns de ses amis de l'Au¬
vergne et de la Lyonnaise, et à les arracher au repos de la vie
domestique, en faisant brillera leurs yeux l'éclat de la trabée
ou de la préfecture.

Eutrope était digne de tenter avec lui cette carrière. C'était
un jeune citoyen de la plus haute naissance ; il descendait de la
famille des Sabins (2), et avait pour père un riche sénateur qui
lui laissa en mourant des domaines considérables. On vantait
beaucoup dans les Gaules cette maison des Eutrope pour ses
nombreux arpents de terre , disséminés en tous lieux dans la
Lyonnaise et l'Auvergne, et surtout pour cette suite de per¬
sonnages titrés, élevés, en leur temps, aux plus hautes dignités
de l'Empire, et dont les images se voyaient dans les galeries
de leurs villas (3). Le descendant de ces consuls, le rejeton de
celte race sénatoriale, ne semblait pas avoir hérité des mêmes
goûts. Loin de songer à revêtir la trabée, il s'était enseveli dans
un petit coin de ses domaines , et là, il donnait ses heures à la
philosophie de Platon, à l'éclectisme de Plotiri (4) et à la culture
des champs. Confiné parmi les bouviers de ses terres (5), il parta-

(1) ... A rlesperntione crpscpndi, inler bibendum philosophantes, ferias in-
honoralorum tondant, vilio desidiae, non siudio perfaelionis.

Sidon. Apollin., Episl., I, 4.
(2) Id., Epiai., III, 6.
(5) ... Quolidie irubeatis pro avorum imaginibus ingprilur...

Id., Episl.. I, 6.
(4) ... Cum vos consectnnpi veslri Plotini dogmatibus mhserenles, ad pro-

fundum intempeslivœ quielis olium Plaionieorum palaeslra rapnhset...
Id., Epùl., III, 6.

(î>) ... Si relinquaris inter bubsequas rusticanos. .. Id., Episl., I, 6,
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geait leurs travaux, fauchant les prairies en (leur, et travaillant
les vignes chargées de sarments (I), bien que sa jeunesse, sa for¬
tune et son esprit le désignassent pour de plus nobles emplois.

Sidoine Apollinaire ne pouvait comprendre qu'un homme
de famille sénatoriale, qui chaque jour avait sous les yeux les
images de ses ancêtres vêtus de la trobée, languit à la cam¬
pagne dans un ignoble repos, et préférât cultiver sa villa plutôt
que de monter aux honneurs de la milice palatine.

« Viens à Rome , lui écrivait-il avant de partir, viens sol-
» liciter les charges du palais ; je serai le compagnon , l'aide et
» le guide de tes efforts (2). Tu crains de t'exiler , mais ce
» n'est pas quitter son pays que de voir une fois dans sa jeu-
» nesse Rome, le domicile des lois, le gymnase des lettres,
» le palais des dignités, la tête du monde, la patrie de la li-
» berté ; Rome cette ville commune à tous , et où il n'y a d'é-
» tranger que les Rarbares et les esclaves (3)... Laisse là ta
» charrue tremblante et ta faux recourbée , abandonne la mol-
» lesse et la torpeur d'un honteux loisir, et sache l'élever à de
» plus grandes choses (4)... Que les vins écument dans les
» celliers, que les greniers gémissent sous des monceaux de
» blé, que les patres enferment dans une immense bergerie
» de nombreux troupeaux , c'est le loisir réservé aux vé:érans,
» dont les mains affaiblies changent le glaive pour le hoyau ;
» mais ne serait-ce pas une honte que toi , qui es dans toute
» la vigueur de l'âge, du corps et de l'esprit, tu fusses dans
» les assemblées publiques réduit, obscur citoyen des champs,
» vieillard debout, noble perdu dans les rangs de la plèbe, à
» te tenir derrière des jeunes gens assis au tribunal, et à re-

(1) ... Si.. . prati flurens opes panda curvus falce populeris, aut vineam
palrnile gravern ceriiuiis raslris fossor inverlas, tune est libi sumnia volorum
bealiludo. Sidon. Apollin., Episl., I, G.

(2) ... Coiialiium tuorum socius,adjulor, prœvius, paniceps ero. Id., ibid.
(ô) ... nomicilium iegum, gymnasiuin lilleranim, curiam dignitaluin, ver-

licem nitindi, palriam libertalis, in qua unica lutins numdi civilule soli barbari
el servi peregrinaniur. Id., ibid.

(4-) ... Ad majora se pingui olio marcidus el innervis animas altollal.
Id., ibid.



» cevoir la sentence d'un plébéien élevé aux honneurs? Quelle
» confusion que de se voir devancé par des hommes pour qui
» c'eût été trop de nous suivre (1)! Ah! si retenu dans les
» liens enchanteurs du plaisir, tu préfères les dogmes d'Epi-
» cure à une vie glorieusement remplie , j'atteste nos aïeux ,

» j'atteste nos descendants, que je serai toujours étranger à
» cette conduite (2). »

L'exhortation était vive, éloquente : elle entraîna Lutrope.
Il s'arracha à ses métairies , laissa Plotin et l'Académie , et
s'aventura , d'après les conseils de Sidoine , sur cette route de
la fortune qui devait le conduire aux honneurs de la préfecture.

Les moments étaient précieux pour Sidoine : il quitta sa
chère « Rhodanusia (3) » (c'est ainsi qu'il appelle la ville de
Lyon) , et partit pour Ravenne, emportant avec lui les espé¬
rances de la Gaule et les vœux de ses concitoyens.

A son départ, chacun accourut pour le serrer dans d'étroits
embrassemenls (4) ; une foule de ces amis de la Lyonnaise qu'il
avait connus dans sa jeunesse et les diverses situations de la vie,
entourait la poste impériale et lui souhaitait .à l'envi un heureux
voyage, un plus heureux retour (5). Ses connaissances et ses
proches épiaient sur la route les relais de la poste, pour voir une
fois encore l'envoyé des Gaules. Le voyage se faisait lentement,
« non, dit-il dans une lettre où il le raconte, que les voitures
manquassent, mais les amis encombraient la route (6). » Les

(I) Non nequiler le concilii tempore posl serlenles censenlesque juvenes,
inglorium ruslicum, s.enem slaniem, nohilem lalilabundum puupéris honorali
seiilenlia preniel, cum eos, qims csset indignurn, si vesiigia noslra sequerenlur,
videris dolens anlecessisse. Sidon. Apoilin., Epist., I, 6.

(2j ... Tesior... majores, lesior posieros nosiros, huic me noxae non
esse confincm. ld., ihid.

(5) ... Egresso mihi Rhodanusiœ nosirœ mœnibns... Id., Episl., 1, 5. —
S. Irénée avait déjà donné te nom de L'oomov-m aux contrées arrosées par le
Rhône. Hteres., t , 9.

(4-) Amicorum muliitudo... arcto implicila complpxu...
Sidon. Apoilin., Episl., I, 5.

(îi) Itum redilumque felicem cerlantibus volis deprecabatur. .. 1 d., ihid.
((i) ... Moram vianti non veredorum paucilas, sed amicorum mulliludo

faciebal ... Id., ibid.
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uns lui parlaient de son ambassade, des faveurs qui l'atten¬
daient à la cour du César; d'autres, plus dévoués aux intérêts
de la Gaule , lui recommandaient cette chère Lyonnaise infes¬
tée par les Burgondes, et le priaient d'attirer sur elle, comme
sur l'Auvergne, l'attention du nouveau pouvoir; quelques-uns,
plus attachés aux lettres qu'à la politique, l'entretenaient,
jusque dans leurs derniers adieux, de poésie et d'histoire.

Héronius était de ce nombre : ce docte Lyonnais passait sa
vie dar.s la poésie, la géographie et l'histoire (1). Il recom¬
manda surtout à Sidoine d'observer sur sa route les rivières, les
villes, les montagnes les plus célèbres et les champs de bataille,
afin qu'il pût vérifier par ses récits ce qu'il avait étudié dans
Ptolémée , Strabon et autres géographes. Sidoine se souvint de
ses recommandations : il fit son voyage, moins préoccupé en
apparence des intérêts politiques qu'il allait soutenir, que des
réminiscences d'histoire ou des rêves de poésie qui le prenaient
en route.

Sidoine arriva jusqu'aux Alpes, sans avoir rencontré d'autres
obstacles que ceux de l'amitié. Ici, la nature offrit les siens. Il
fallait traverser des gorges effrayantes, au milieu de flancs es¬
carpés et recouverts de glaces, ce qui n'eût pas été sans pé¬
ril, si on n'avait ouvert, dans la neige, sur le chemin ordi¬
naire, un sentier accessible (2). Les torrents, les rivières,
coupaient souvent la route. Si on pouvait passer les uns à gué,
on ne pouvait franchir les autres que sur des ponts. Mais les
Romains en avaient mis d'une solidité remarquable. On les
reconnaissait à ces arcs cintrés qui allaient des fondements à la
chaussée, et au-dessus desquels le noir basalte traçait un che¬
min sûr au-dessus des abîmes (3).

(t) Ilist. lilliir. do la France, l. II. p. bo7.
(2) ... Alpin m jugis nppropinqiialiim. quariim milii cilus el facilis ascensus,

et inler uirinque loirentis laiera praerupli cavalis in callem nivibtis iiinera
mollila. Sidon. Apollin., Episl., I, S.

(5) Fluviorum quoque si qui non navigabiles, varia commoda, vel eerle
pervii pontes, quos anliqnitas a fundamenlis ad usque aggerem calcabili silice
crustalum cryplicis arcubus Lrnica'vit. ld., ibid.
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Sidoine Apollinaire traversa les Alpes sans courir de trop
grands dangers. La poste l'eut bien vite arraché à cette nature
grandiose et sauvage des sites alpestres pour l'emporter, à tra¬
vers les plaines de la Ligurie , jusqu'aux bords du Tessin (I).
Là, il prit un de ces bateaux auxquels la vélocité de leur course
fît donner le nom de « courriers (2), » par opposition à ceux
qui étaient chargés du transport des marchandises, et descendit,
par le cours du lleuve, dans l'Eridan où se jetaient ses e :ux.

L'Eridan, plus connu sous le nom de Pô , coule au milieu
de plaines riantes, entrecoupées des plus gracieux accidents. La
fable lui avait prôté le charme de quelques-unes de ces fictions
poétiques qui étaient si familières à l'esprit de Sidoine, imbu de
bonne heure des souvenirsde la mythologie païenne. On racontait
que Phaéton fut précipité par Jupiter dans les Ilots de l'Eridan,
et que ses trois sœurs, Egîé , Lampétie et Phébé moururent de
regret sur ces rivages, où elles étaient venues pleurer la mort
de leur frère. Elles avaient été depuis métamorphosées en ces
peupliers qui couronnaient ses bords, et on montrait, jusque dans
la gomme qui dégouttait de leurs rameaux, les larmes d'or que
ne cessaient de répandre ces sœurs inconsolables (3).

Le spectacle de cette nature qui s'épanouissait sous le riche
soleil de l'Italie cispadane, le mouvement des vagues, le balan¬
cement des peupliers dressés sur la rixe, l'image de Phaéton
errant sur la surface des eaux , et celle de ses trois sœurs se
mouvant sous le feuillage, tout portait Sidoine à des impres¬
sions de jeunesse et de poésie. Il se rappelait avoir chanté ces
fables au milieu des coupes, et célébré, dans de légers hendé-
casyllabes, ces larmes d'ambre que les sœurs de Phaéton ver¬
saient sur le malheur de leur frère. Ces infortunes n'avaient

plus le secret de l'émouvoir, et s'il y songeait encore sur les

(t) LeTessin es! un fleuve de In Gaule Cisalpine. Il sorl du lac Verbanus,
aujourd'hui Lac majeur, et se jelle clans le Pô.

(2) Ticini eursoriam, sic nnvigio nomen, ascendi, qua in Eridanum brevi
delalus... Sidon. Apollin., Epist., I, 5.

(5) Id., ibid. — Bnnier, la Mythologie et les Fables expliquées par Vhis-
loire, t. II, p. 210-217. — Ovide, Métamorphoses, 1. I I.



flots de l'Eridan qui l'entraînaient, ce n'était plus que pour rire
de ces folies qui le charmaient autrefois (1).

Le géographe remplaça le poète; en voyant à leur embou¬
chure plusieurs rivières qui se versaient dans l'Eridan, il ob¬
serva comment le Lambro y roulait son onde fangeuse, l'Adda
ses flots azurés, l'Adige sa vague impétueuse, et comment le
Miucio y tombait de son lit paresseux. Ces cours d'eau étaient
tous des fleuves de la Cisalpine qui naissaient, les uns aux monts
Liguriens, les autres aux collines Euganéennes (2).

La traversée fut des plus agréables. Les eaux fuyaient sous
les ombrages de chênes et d'érables qui couvraient la rive (3),
et partout l'œil apercevait des bocages d'où s'échappaient les
doux concerts des oiseaux dont les nids aériens se balançaient,
au soulle d'une brise légère, à la cime des roseaux, parmi des
touffes de joncs ou de verdoyants arbustes (4).

C'est à travers ces scènes riantes de la nature que Sidoine
Apollinaire arriva à Crémone, ville jadis assez importante pour
effacer Mantoue, son obscure voisine, qui se vengea un jour de
son humiliation par la gloire immortelle de Virgile dont elle fut
la patrie (5). De là, on toucha à Brixillum; le séjour n'y fut
pas long. Les rameurs vénètes eurent à peine le temps de céder
leur place à ceux de l'Emilie. On approchait deRavenne : les
matelots dirigèrent leur course vers la droite, et bientôt les pas¬
sagers saluèrent la ville chérie d'IIonorius (6).

(I) ... In Eridanum brevi delalus et canialas saepe comessaliler nobis
Phaelonliadas, et commentiiias arborei meialli lacrymas visi.

Sidon. Apoltin., Epitl., I, !>.
Ç2) Ulvosnm Lnmbrum, cœruleum Addnam , velocem Àihesim, p:grum

Mincium , qui Liguslicis, Euganeisque montibus oriebanlur, paulniti per ostia
adversa subveclus in suis etiam gurgilibiis inspexi... Id., ibid. — Claud.,
de VI consulatu llonorii, v 195-I9G.

(3) ... Ripae torique passim quernis acernisque nemoribus vestiebantur.
Id., ibûl.

(4) Ilic avinm resonans dulce concenlus, quibus nunc in concavis arundi-
nibus, nunc quoque in juncis pungentibus, nunc et in scirpis enodibus, nido-
rum slrues imposila nutabat... Id., ibid.

(5) Atque. .. Cremonam pervectus adveni... Id., ibid.
(6) Brixillum dein oppidum, dum sttccedenli /Emiliano nautadecedilVenelus
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Sidoine Apollinaire courut à la résidence impériale. Il apprit
qu'Anthémius venait de partir pour Rome. Le député de la
Gaule s'arrêta quelques jours cà Ravenne, où il put considérer
les beautés de l'Adriatique, et voir les curiosités de cette ca¬

pitale éphémère de l'Italie que certains empereurs avaient en
dernier lieu préférée à la ville éternelle.

La position de Ravenne en faisait comme la reine de l'Adria¬
tique. C'était une des cités les plus importantes de la Cisal¬
pine. Elevée depuis longtemps à l'honneur de ville municipale
et prétorienne, elle se gouvernait par ses lois et participait aux
mêmes franchises et aux mêmes dignités que le peuple-roi.

Quand Sidoine Apollinaire visita cette ville, elle formait trois
cités, le Port ou Classis, à cause de la Hotte qu'y avait établie
Auguste; la Voie de César et la Ville proprement dite. Le Pô
s'y partageait en deux cours : l'un traversait Ravenne et la
Voie de César, l'autre baignait les murs de la ville (1). Son lit
naturel avait fait place à des canaux qui, distribués dans Ra¬
venne, lui servaient de défense et animaient ses quartiers par
le commerce qu'ils y répandaient (2). Tout y favorisait le né¬
goce; les produits étrangers y arrivaient par l'Adriatique, et
l'Eridan, de concert avec le fleuve Bédèse, y portait les fruits et
les céréales de l'Italie; en sorte que les vivres abondaient (3).
Mais les lagunes de la mer, et la boue fétide que remuaient dans
les canaux les barques et les piques des rameurs, exhalaient des
odeurs insalubres. L'eau potable manquait; on ne pouvait tou¬
cher à celle des aqueducs, des citernes, des fontaines et des
sources, qui partout dormait sur un limon bourbeux (4).

remex, lanlum ut exircmus, inlravimus, Ravennam paulo posl cursu dex-
leriore subeunles... Sidon. Apollin., Epis t., 1,5.

(1) Insuper oppidum duplex pars inlerluil Padi certa, pars allnil... ld., ibid.
(2) ... Qui ... sic dividua fluenla parlitur, ut prœbcant mœnibus cireum-

fusa praesidium, infusa coirtmercium. ld.. ibid.
(5) Hue cum per opporluna cunela mercalui, tum prœcipue quod esui com-

peleret, deferebalur... ld., ibid.
(4) ... In medio undarum siliebarnus, quia nusquam vel aquaiducluum

liquor inleger, vel cisl rna defœeabilis, vel fons irriguas, vel puteus illimis.
Id., ibid.
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Sidoine Apollinaire séjournait à regret dans cette ville.
En vain, quelques Ravennates, comme Candidianus, lui van¬
taient la salubrité de son ciel, et la beauté de ce soleil qui do¬
rait les côtes de l'Adriatique ; il se reportait de préférence à sa
Gaule transalpine, où un air pur circulait en liberté au milieu
des vallées et des monts : et quand on le plaisantait sur les brouil¬
lards du Rhône, il se vengeait par quelques épigrammes sur les
marais de Ravenne et ses cloaques empestés. Il ne put com¬
prendre qu'Honorius et Valenlinien III eussent échangé les
toits dorés du Palatin et le bronze doré du Capitole pour les
maisons flottantes de Ravenne. Il était encore plus étonné de
voir la dissolution des mœurs publiques, la mollesse des soldats
et la cupidité des clercs (1).

Il lui tardait de quitter cette ville dont il ne conserva qu'un
fâcheux souvenir, et il reprit sa route à travers les Apennins,
pour se rendre à Rome, et voir Anthémius. Les graviers pour¬
prés du Rubicon lui rappelèrent que ce (leuve avait été le point
d'arrêt des invasions gauloises, alors que les Cisalpins dispu¬
taient aux peuplades italiennes la possession des villes qui
bordent l'Adriatique (2). En traversant Rimini et Fano, il se
souvint de la révolte de Jules César et de la mort d'Asdrubal,
dont ces lieux furent les témoins (3), et quand il vit ces bords du
Métaurus où les Carthaginois essuyèrent une si cruelle défaite,
il lui sembla que ses (lots décolorés roulaient encore des cadavres
sanglants dans la mer de Dalmatie (4). Il fitune courte apparition
dans les villes qui bordent la voie Flaminienne , et poursuivit sa
route, en laissant à droite l'Ombrie, et à gauche le Picénum (5).

(t) Sidon. Apollin., Fpisl., I, 8.
(2) ... Ad Rabieonem venlum, qui originem nomini de glarearum puniceo

colore muiualar, quique olim Gallis Cisnlpinis Iialisqae veteribus terminas erat,
cum populis ulri-que Adriaiici maris oppida divisai fuere. Id., Fpisl , I, 5.

(5) Mine Ariminum Fanumque perveni, illad Juliana rebellione memorabile,
hocÀsdrubaliano fwnere infectum. Id., ibid.

(4) ... Illic Melauras, cajas ita in loagam félicitas ano die parla porri-
gilar, acsi eliam nanc Dalmatico salo eaduvera saagainoleala decoloratis gur-
gilibas inferrel. Id., ibid.

(5) Hinc caeiera Flaminiœ oppida, statim ut ingrediebar, egressus, laevo
Picenles, dextro Umbros lalere iransmisi.. . Id., ibid.
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Mais, tandis qu'il parcourait ces contrées, les vents froids de
la Calabre, l'air pestilentiel de la Toscane, le passage subit des
chaleurs du jour aux fraîcheurs de la nuit, lui causèrent une

fatigue qui le rendit malade. La fièvre et la soif dévoraient ses
entrailles. S'il eût cédé à la nature, « il aurait épuisé, disait-il,
non-seulement les eaux délicieuses des fontaines et des sources

ombragées, mais encore les eaux limpides du Ifucin , celles du
frais Clitumne, du bleu Téveron, du sulfureux Naro, l'onde
pure du Faberis et les flots troublés du Tibre (1). »

Fnfin Rome s'offrit à ses regards; il ne put toutefois jouir
des émotions que cause .toujours à l'étranger la vue de la ville
éternelle; la fièvre ne lui laissait pas de repos (2). Dans cet
état d'exténuation, il ne voulut pas arriver jusqu'au Pomœrium,
et il choisit, hors des murs, près du Vatican, un logement où
il pourrait se reposer et réparer ses forces. Non loin de là,
s'élevait, sur le tombeau des apôtres saint Pierre et saint Paul,
l'église construite par Constantin.

En se voyant sur cette terre que la foi chrétienne avait mar¬
quée de si étonnants prodiges, près de ces murs sacrés cons¬
truits en l'honneur des apôtres, Sidoine, dont la piété fut tou¬
jours sincère, sentit se ranimer sa confiance dans le ciel, et alla
se prosterner sur le seuil de la basilique, où sa prière ardente
et la protection des bienheureux apôtres mirent un terme à
la langueur qui accablait ses membres (3). Dans sa reconnais¬
sance , il remercia Dieu de l'avoir assisté d'une manière aussi
miraculeuse, et lui promit de mieux employer pour sa gloire
les jours qu'il lui continuait.

Mais les affaires de la Gaule et les intérêts de l'Auvergne

(1) ... Aviditnli non solum amœna fonlium , aut abslrusa pnleorum...
sert lola illa vel vicina vel obvia fluenla, id esl, vilrea Fucini, gelida Cli umni,
Anienis cœnila , Naris sul|ihurea , para Fabaris, turbida Tiberis... pollice-
baniur. Sirton. Apullin. Epist., I, 8.

(2) Inler hœc paluit ei Iloma conspectui, cnjns mihi non solum formas,
verum etiam uaumacliias videbar epoluiurus. Irt., Epist., I, *i.

(5) Triumphalibus aposiolorum liminibiis affusus, omnem prolinus
sensi membris maie forlibus explosum esse languorem.... Id., ibid.
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réclamaient ses soins : il entra dans Rome et se fixa dans une

hôtellerie où il attendit quelques jours encore, avant de se pré¬
senter aux portes tumultueuses du prince et des courtisans (1).

On célébrait en ce moment les noces du patrice Rieimer et de
la fille de l'empereur. Bien qu*Anthémius l'eût à regret sacrifiée
au bonheur de l'Empire (2), il avait en ce jour dissipé ses
craintes, au milieu de l'allégresse publique à laquelle se livraient
tous les citoyens, sans distinction d'ordres et de partis (3). Les
fêles étaient magnifiques : on aurait dit que Rome et Byznnce
vidaient leurs trésors (4).. Les théâtres, les marchés, les pré¬
toires, les gymnases, les places, les temples, toute la ville re¬
tentissait des vers fescennins composés pour ce royal hymen é5).
Les études au contraire étaient suspendues, et les affaires re¬
mises; les tribunaux se taisaient, et les audiences des légations
étaient ajournées ; toute brigue avait cessé, et les occupations
sérieuses s'évanouissaient, au milieu des bouffonneries des his¬
trions (6).

Sidoine Apollinaire s'était renfermé dans son hôtellerie, pour
échapper à ce tumulte; en voyant celte agitation, il enviait le
repos tranquille dont on jouissait au delà des Alpes (7), et
pour chasser les premiers ennuis de son séjour, il correspondait
avec Iléronius, lui racontait son voyage à travers l'Italie, et le
mettait au courant de ce qui se passait sur les bords du Tibre.

Sur ces entrefaites, il reçut une lettre de Candidianus, qui le
félicitait de son arrivée à Rome. Celui-ci, qui ne voyait qu'un

(1) Neque adhuc principis aulicorumque lumiilluosis foribus obversor.
Sidon. Apollin., Epist., I. 5.

(2) Qnis line namquc velerum rétro principum fuii unqiiiim ut. inier mimera,
qua; pellitovGelte dare necesse eral, pro quiele commuai filia poneretur?

Ennod., Vit. Epiphanii.
(5) ... In isla non modo personarum, sed eliam ordinum pariiumque lœ-

tilia Sidori. Apollin., Epist., I, ti.
(4) ... Post imperii uiriusque opes ventilaïas. ld., Epist., 1,1).
(5) ... Per omnia Iheaira, macelln, prœioria, fora, lempla, gymnasia, tha-

lassio fescennintis.... ld., Epist., I, li.
(6) ... E contrario sindia sileant, negolia quiescant, jndicia conlicescanl...

ld., ibid.
(7j ... Transalpine tuo laicre conducibilius visum... ld., ibiçl.
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beau soleil, celui de l'Italie, et qui croyait qu'au delà des Alpes,
la nature n'avait que des horreurs, le trouvait trop heureux
d'avoir quitté cette terre sauvage de la Gaule , et de jouir enfin
des clartés du soleil cisalpin. Il lui parlait avec ironie de son ciel
nébuleux de Lyon, et de ces vapeurs matinales de la Saône que
les feux du midi pouvaient à peine dissiper.

Sidoine ne put supporter qu'un Ravennate le raillât ainsi sur
son pays natal, et aussitôt il lui envoya de Rome une satire
enjouée, mais amère, contre Ravenne dont le souvenir seul ré¬
veillait les profonds dégoûts causés par son séjour.

a Tu me félicites, mon cher Candidianus, lui écrivait-il, de
» ce que je suis à Rome ; tu vas jusqu'à y mettre du sel et de
» la raillerie. Tu te réjouis de ce que je vois enfin, à mon aise,
» ce soleil dont nous jouissons à peine, nous autres buveurs
» des eaux de la Saône. Là-dessus, tu me reproches l'horizon
» nébuleux de mes pauvres Lyonnais, et notre jour voilé par
» les brouillards du matin (1).... Et c'est loi, Césennate, qui
» oses me dire cela, toi qui as pour patrie un four plutôt qu'une
» ville ! Du reste , tu as fait voir ce que tu penses de ses plai-
» sirs, en allant te réfugier à Ravenne, entre ces tourbes de
» moucherons qui vous percent les oreilles, et les grenouilles,
» vos concitoyennes, qui coassent et dansent toujours à vos
» côtés. Quel marécage insalubre que ta ville! Les lois de la
» nature, chaque jour, y sont renversées. Des murs Mettants et
» des eaux stagnantes, des tours qui se meuvent et des vais-
» seaux à sec , des bains glacés et des maisons brûlantes, voilà
;> ta Ravenne (2). Les malades s'y promènent, et les médecins
» gardent le lit; les vivants y meurent de soif, et les morts
» y nagent dans leurs fosses; les voleurs veillent et les magis-
» trats dorment ; les clercs prêtent à usure comme des Syriens,
» et les Syriens psalmodient comme des moines ; les marchands
» se livrent à la guerre et les soldats au négoce; les vieillards

(1) Nebulas ergo milii meonim Lugdiinensium exprobras. .

Sillon. Apolliti., Epist .1,8.
(2) .. In qua palude, indesinenier rerum omnium lege perversa, mur' ca-

dunl. aquœ slant, turres fluunt, naves sedeni. ... ld., ibid.
i<S



» lancent la paume, et les jeunes gens agitent les cornets ; enfin
» les eunuques s'exercent aux armes et les barbares fédérés à
» la littérature (I). Vois quelle ville tu as choisie pour y trans-
» planter tes dieux lares! Une ville où on a trouvé plus de
» territoire que de terre labourable. Ne t'avise donc plus de
» railler ces paisibles Transalpins qui , satisfaits du ciel natal,
» ne mettent pas leur gloire à le comparer à des cieux moins
» cléments pour en faire briller les avantages (2). »

Sidoine Apollinaire revenait à ses antithèses et à ses goûts
maniérés de rhéteur; il revint aussi aux affaires plus graves qui
l'avaient amené en Italie.

Les noces de Ricimer et d'Euphémie touchaient à leur fin :
la jeune princesse venait d'être livrée à son époux (3) ; déjà le
patrice avait pris la couronne du fiancé et la toge palmée du
consulaire; la matrone chargée de conduire Euphémie dans sa
nouvelle demeure, s'était vêtue de sa biillante tqclade (4) : la
foule se pressait autour du cortège nuptial pour jouir de ses
dernières pompes.

Enfin le tumulte cessa ; on rentra dans le calme, les affaires
reprirent (5), et le palais d'Anthémius devint abordable. Si¬
doine Apollinaire se mit en mesure d'en franchir le seuil ; mais
il fallait un patron puissant qui le produisît à la cour, f a dé¬
couverte était facile. Lors de son premier séjour à Rome, Si¬
doine avait connu plus d'un personnage éminent qui s'empres¬
serait de recevoir et de servir le poète gaulois. Le prétorien
Paulus, homme aussi respectable par le savoir que par la vertu,

(1) ... Sitiunt vivi, nalanl sepalli... faenerantur clerici, Syri p allant, ne-
goliatores militant, milites negotianlur, studenl pilœsenrs, altiejuvenes, armis
eunuehi, liliens faederali. Sidon. Apollin., Epist., I, 8.

(2) .. . Memento innoxiis transalpinis esse parcendnm, qnibns cœli sui dote
contentis non grandis gloria dalur, si deteriorum collalione Harescant.

ld., ibid.
(3) ... Virgo tradita est, jam corona sponsns, jam palmala consularis, jam

cyclade pronuba, jam togasenator honoralur... M , Epist, 1, 5.
(4) La eyclade était un habillement que les femmes portaient sons le palliant.

Istd., Ong., XIX, 24.
(?>) ... Tandem reditum est in publicam serielalem...

Sidon. Apollin., Epist , I, 9.
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l'accueillit sous son toit, et le combla des honneurs de la plus
gracieuse hospitalité (1).

Sidoine ne pouvait trouver un hôte qui allât mieux à ses

goûts. Paulus était un de ces Romains de la décadence, qui
cherchaient dans les lettres une diversion aux troubles poli¬
tiques et aux révolutions de l'Empire. Poète et orateur, il excel¬
lait dans toutes les sciences du temps; il tirait de son érudition
un merveilleux parti; il charma tellement Sidoine que d'abord
il lui parut sans rival (2).

Paulus ne descendait pas en ligne directe de Cicéron et de
Virgile; il tenait de Sénèque pour la recherche et les jeux d'es¬
prit, de Claudien pour la facture savante de ses poésies et le mé¬
canisme étudié de ses vers. C'était un brillant faiseur de pério¬
des, qui courait après les pensées subtiles pour les revêtir d'une
forme qui sentait encore plus le métier que l'art du rhéteur.

Sidoine n'en revenait pas : « Bon Dieu , disait-il (3), quel
» homme que Paulus! comme il sait entourer une proposition
» d'énigmes et de captieux sophismes! Quelle éloquence fleurie !
» quels vers harmonieux! quel artiste en périodes! » Paulus,
de son côté, admirait le panégyriste d'Avitus et de Majorien;
il était fier de loger un des plus célèbres nourrissons des muses
gallo-latines , un héritier du génie de Stace et de Claudien.

Quelques jours se passèrent dans un mutuel enchantement:
les beaux esprits de Rome qui cultivaient encore dans sa retraite
les grâces de l'ancien préfet, et ceux qu'attirait dans la maison
de Paulus, la présence du poète dont on montrait la statue au
Forum de Trajan , admiraient comment l'un tournait l'épi-
gramme et lançait le trait dans un savant hémistiche, comment
l'autre répondait par de fines saillies, ou des distiques improvisés.

(t) . . Pauli praefectorii tam doclrina qnam sanclitale venerandi laribus
excepli comiler blandae hospilalitatis oflieiis exeolebamur.

Sidon. Apollin., Epist., I, 9.
(2) ... Non isto quisquam viro est in omni arlium genere praestantior.

Jd., ibid.
(5) Deus bone, quœ ille propositionibus aenigmnta, senlentiis schemala, ver-

sibus commala, digilis mechanemata facit! Id , ibid.
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Mais ce n'était pas par ces exercices de poète et de rhéteur
ipie Sidoine Apollinaire pouvait avancer les affaires de la Gaule
et de l'Auvergne. Paulus qui était encore un citoyen généreux
et dévoué, mit à sa disposition son crédit et ses connaissances :
quoiqu'il ne fut pas un des familiers de la nouvelle cour, il avait
des amis qui déjà s'étaient insinués dans les bonnes grâces du
pouvoir. Les uns figuraient dans le conseil privé , les autres
avaient franchi les degrés de la chancellerie impériale.

Sidoine se fait montrer par Paulus une liste des sénateurs ,

pour examiner avec lui quels seraient ceux d'entre les grands
qui pourraient le mieux seconder ses espérances (1). Là, figu¬
raient la plupart des membres de la haute aristocratie impériale,
tous héritiers de ces grands noms historiques dont l'honneur
remontait aux premiers âges de la république consulaire. Ceux-
ci joignaient à la plus haute extraction une grande opulence,
ceux-là, à un âge vénérable, une sagesse éprouvée; tous à un
rang élevé , une égale considération (2).

Parmi eux , on remarquait surtout deux consulaires, person¬
nages fort distingués, et sans contredit les premiers de l'Etat
après l'empereur (3). Paulus qui les savait en grand crédit, les
crut propres à faire réussir les affaires de Sidoine; il ne songea
plus qu'à lui ménager auprès d'eux un accès facile.

Ces deux sénateurs se nommaient Cécina Basilius et Genna-
dius Aviénus. Ils représentaient deux familles célèbres; Genna-
dius, la famille de Valérius Corvinus, et Cécina, celle de Decius.

Aviénus posait comme un grand personnage devant les Ro¬
mains et les Barbares. Personne n'avait oublié qu'en 452, il fut
choisi par le sénat, pour aller avec saint Léon, au devant
d'Attila (4). L'honneur de cette journée, qui délivra Rome des
fureurs de ce Barbare, avait ajouté à sa considération person-

(I ) ... F.uin hoc couiero quinam polissimum proceruin spebus valerenl nos-
tris opitulari. Sidon. Apolliu., F.pùl , I, 9.

(2) Eranl quidem in sen;ilu plerique opibns eulii, genere sublimes, relate
graves, consilio utiles, digniiatc elali, dignaiione communes... Id.,ibid.

:ô) ... Facile post. purpuralum principem, principes eranl. Id., ibid.
(4) ... Prosp. Aquil., Chrome., an. 462.
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nelle. Basilius e! lui, avaient pour le moment les faveurs de l'opi¬
nion publique. On disait leur autorité fort grande au sénat et à
la cour, et, en voyant passer, sur le Forum ou sur la Voie sacrée,
ces deux citoyens élevés par le consulat au faîte des grandeurs,
on saluaiten eux, comme l'image de ces illustres Romains, dont le
souvenir planait sans cesse sur la ville des Scipion etd es Fabius.

Comme ils attiraient l'attention par leurs dignités, leurs con¬
citoyens observaient que, malgré l'égalité de leur fortune et la
bonté commune de leur naturel, ils avaient une grande diversité
decaractère(l). La faveur penchaitdu côté de Basilius : on attri¬
buait à son mérite les honneurs qu'il avait obtenus un peu tard,
mais tous à la fois. On rappelait au contraire, que la protection
avait été pour beaucoup dans l'avancement aussi heureux que
rapide d'Aviénus.

Leurs portes étaient, dès le lever du jour, assaillies par une
foule de clients qui venaient se disputer leurs premières grâces.
Les intrigues, les cabales frémissaient autour de leur demeure,
comme sur le seuil du palais impérial. Les plus ingénus d'entre
les solliciteurs croyaient avoir tout obtenu d'Aviénus, parce que
celui-ci leur ouvrait de prime abord son palais, où il dispensait
sans mesure l'affabilité et les promesses. Les plus avisés comp¬
taient davantage sur la protection de Basilius qui faisait estimer
sa réserve par des bienfaits plus réels. Le premier promettait
tout et tenait peu ; le second savait promettre et tenir (2)

D'ailleurs, Aviénus réservait son pouvoir pour les siens,
avait tout un cortège de fils, de gendres et de frères qu'il fallait
pousser aux honneurs. Toujours assiégé par les clients domes¬
tiques qui faisaient valoir les raisons de l'amitié et du sang , il
prétait moins l'oreille aux sollicitations du dehors (3). Les

(1) ... Inlcr'hos quoque quanquam slupendi, lamen varii mores, et genii
potins quam ingenii similitudo. Sidnn. Apollin , Epïst., I, 9.

(2) ... Facilius ab Avieno familiarilalem , a Bas-ilio bemficium conseque-
bare. Id , ibiù.

(5^ ... Cumque spmper domeslicis candidalis destringeretur, erga cxpe-
dicndas forinsecus ambientum nécessitâtes minus vatenter elïicax erat.. .

Id., ibicl.
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étrangers gagnaient plus à cultiver Basilius; il n'avait égard
qu'au mérite et à la justice des causes, et il mettait tout son
zàle à protéger les uns et à soutenir les autres.

Sidoine Apollinaire vit de près ces demi-dieux de la faveur
publique. En Gaulois prudent, il balança les chances de pro¬
tection et de fortune ; il comprit qu'il y avait plus à gagner
du côté de la famille Décienne, et bien qu'il allât souvent chez
le consulaire Aviénus, il suivit de prélérence le flot de clients
qui inondait le palais de Basilius.

Les affaires de Sidoine allaient au mieux ; Basilius y pre¬
nait goût ; il interrogeait son client sur le sort de la Gaule, et
en particulier sur celui des Arvernes, et promettait de s'em¬
ployer pour le maintien de leurs libertés.

Comme ils se concertaient ensemble sur les moyens à prendre,
pour faire réussir auprès d'Anthémius la requête des députés
de l'Auvergne (1), les calendes de janvier approchaient, et le
prince se disposait à prendre les faisceaux d'un second consulat.
On s'occupait déjà de son panégyrique ; on cherchait un poète.

Basilius ne pouvait ignorer que Sidoine avait inauguré par
de brillants hexamètres les règnes d'A\ilus et de Majorien. Une
pensée lui vint : Sidoine célébrerait les faisceaux d'Anthémius;
le prince, flatté par les vers du poète, s'intéresserait à sa per¬
sonne et à la cause des Arvernes, et lui, Basilius servirait à la
fois son protégé, la Gaule et l'empereur.

Gagner Sidoine Apollinaire était facile : Basilius le fit à la
première entreviie. Un jour que celui-là revenait à son affaire,
Basilius l'interrompit: « Voici, lui dit-il, les calendes de janvier,
» l'empereur va de nouveau inscrire son nom dans les fastes con-
» sulaires. Allons, mon cher SoIIius, courage! Si onéreux que
» soit le mandat dont vous êtes chargé, il faut l'oublier quel-
» ques instants. Tirez votre lyre de la poussière en l'honneur
» du nouveau consul, et faites rendre à ses cordes quelques
» accents. Composez à la hâte quelques vers de souhait et de

(t) ... Dum... aliquid de legationis Arvernœ petil ionibus elaboramus...
Sidon. Apollin., EpistI, 9.
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» félicitation (1). Vous aurez le bon accueil du prince, la
» bienvenue des autres; le succès est assuré. Croyez en mon
» expérience , cette bagatelle amènera des choses très-sé-
» rieuses (2). »

L'avis était bon : Sidoine le goûta, et il se mil à l'œuvre. Son
génie poétique eut bientôt composé de nombreux hexamètres,
et quelques jours ne s'étaient pis écoulés, que le panégyrique
d'Anlhémius sortait tout entier de l'imagination du poète.

La facture du vers ne fut pas ce qui coûta le plus au pané¬
gyriste. Dans les circonstances actuelles, il y avait plus qu'à
cadencer une période; il fallait surtout saisir l'état des esprits
dans la situation nouvelle de l'Occident. Un panégyrique n'était
pas seulement un éloge tourné avec plus ou moins d'adresse,
c'était encore un discours officiel où venaient le plus souvent se
réfléchir les mœurs du temps, et où les préoccupations pré¬
sentes se révélaient dans les tableaux , les digressions qui, tout
eri paraissant allonger le sujet principal , offraient un véritable
intérêt.

Or, au moment où Sidoine Apollinaire composait le pané¬
gyrique d'Anthémius, un fait digne de remarque frappait l'at¬
tention des esprits élevés qui ne restaient pas étrangers à la vie
politique de l'Occident : c'était la prépondérance incontestée
que Constanlino[jle acquérait chaque jour dans le monde ro¬
main. Sa position qui la mettait en rapport avec l'Orient et
l'Occident par les mers de l'Europe et de l'Asie, lui avait en
effet donné de bonne heure une sérieuse importance. Elle ne
se regarda plus comme une colonie romaine, mais bien comme
une rivale de Uome ; et, quand les malheurs qui fondirent sur
l'Italie eurent réduit la capitale du monde au sort d'une reine
dépouillée de son ancienne grandeur, elle se hâta de saisir,,
dans le maniement général des affaires, l'influence qui, jus¬
qu'alors, était restée à l'Occident.

(t) ... Fxerns volo in nbsequinm novi consnlis veterem musam , votlvum
quippiam vel tumuliiiariis fMibus carminantem. Sidon. Apollin., Episl. I, 9.

(2) ... Multa libi séria hoc ludo promovebuntur. Id., ibid.
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En vain le sénat romain voulut échapper à cette humiliante
suprématie ,» en rompant plusieurs fois avec Constanlinople
l'union qui maintenait l'équilibre dans les deux mondes; il fut
ramené par le sentiment de sa faiblesse à ce protectorat grec
où il voyait presque une servitude. Des circonstances impé¬
rieuses , l'anarchie qui régnait à Rome , la crainte que Ricimer
ne laissât les Barbares fouler l'Italie sous leurs pieds , l'avaient
forcé de recourir à l'empereur d'Orient, pour en obtenir un
maître. Mais le choix d'Anthémius, et les conditions dans les¬
quelles il monta sur le trône satisfirent l'Italie, qui par re¬
connaissance proclama, sans trop de regrets, la royauté de
Byzance.

La vue de la nouvelle cour fit tomber d'abord les rivalités
politiques. On vantait ces mœurs grecques transplantées tout
d'un coup à Rome, on prônait les goûts philosophiques du
César et les habitudes littéraires de ses favoris. On voyait par¬
tout un gage de force et de sécurité dans la réconciliation des
deux Empires: aussi les noms de Constantinople, de Léon et
d'Anthémius étaient dans toutes les bouches.

Sidoine Apollinaire fut le témoin de ces sentiments publics,
qui ne se manifestaient nulle part ailleurs avec plus d'éclat que
dans les salles du prétorien Paulus, ou dans les maisons con¬
sulaires d'Aviénus et de Basilius Cécina.

Rien ne pouvait être plus flatteur pour Anthémius et la
nouvelle cour, que dt célébrer en vers pompeux les gloires de
Constantinople et son empire moral sur les peuples des deux
mondes. Le poète le comprit, et quand il parut, aux calendes
de janvier, en présence de l'empereur, des patriciens et des
hauts dignitaires du palais , il était armé d'hémistiches où une
cadence sonore se mêlait à des coupes prétentieuses, pour
exalter la grandeur de Byzance.

La glorification de cette nouvelle métropole de l'univers ne
se fit pas attendre : après un début où étaient observées les
premières convenances du panégyrique officiel, et où il rappe¬
lait l'empressement de l'Italie à recevoir Anthémius, Sidoine
Apollinaire se mit à célébrer Constantinople dans une brillante
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apostrophe où il saluait en elle l'appui des trônes, la Rome de
l'Orient, la reine du Bosphore, et la dispensatrice des cou¬
ronnes (1).

Ce début ne manquait pas de poésie et d'éloquence ; il
amenait naturellement la description de Byzance , faite en d'as¬
sez beaux vers :

« La terre qui te porte , s'écria-t-il en s'adressant à la ca-
» pitale de l'Orient, porte aussi le Rhodope et l'Hémus, ce
» berceau des Thraces qui relèvent de ton empire (2)... Mais
» tandis que ces fils de Mars croissent au milieu de ces monts
>> glacés... toi, tu tiens des deux de l'Europe et de l'Asie
» par ces deux mers qui baignent tes murs (3). Les chaudes
» brises de l'Eurus, en traversant la Chalcédoine qui t'avoi-
» sine , viennent tempérer le souffle des froids aquilons de
» Thrace. Cependant Suse te redoute, et le rejeton d'Aché-
» mènes, le Perse , dépose à tes pieds, humble et suppliant,
» le croissant de sa tiare (4). L'Indien , à la chevelure bai—
» gnée d'amome odoriférant, désarme à ton profit la gueule
» de ses firouches nourrissons, pour en tirer le riche ivoire ,

'V et envoie l'éléphant sans honneur payer avec ses défenses le
» tribut qu'il doit aux contrées du Bosphore. Tu déploies au
» loin la spacieuse enceinte de tes murs, elle est encore trop
» étroite pour ton peuple : il faut qu'un môle immense ouvre
» à travers les flots des voies inconnues , et que les vieilles

(t) Salve, scpplrorum coliimen, regina Orientis,
Orbis Ronia lui.

Sidon. Apollin., Carm., II, v. 30-5t.
(2) Rhndopum qute portai et Ilemuni,

Tliracum terra tua est

M., ibid. v. 54-3o.
(3j Al tu circumilua ponlo

Europae nique Asiae, commissarn earpis utrinquc
Temperiem Ici., ibid., v. 4'>-48.

(i) Intcrea, te Susa tremunt, ac supplice cul u
Fieclil Achsemenius lunalum Persa tiaranv.

Id., ibid., v. bO-Sl.
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» ondes reculent indignées devant une nouvelle terre (1)...
» Tandis que la mer te sert de rempart, les ports qui t'en-
» tourent reçoivent pour toi les richesses du monde. Cité trop
» heureuse ! tu partages les triomphes de Rome , en parta-
» géant son empire (2). »

Comme Constantinople était la patrie d'Anthémius , l'éloge
de cette ville n'avait pas seulement l'avantage de flatter l'es¬
prit du César et de sa cour, composée en partie d'Orientaux ,
il avait encore celui de préparer les auditeurs au récit de l'en¬
fance et de la jeunesse de celui qui était le héros du panégyrique.

La race des Procope comptait parmi les races illustres
de l'Orient. Le jeune Anthémius en fut un digne re¬
jeton, et, comme si la nature eût pressenti qu'il ne dégénére¬
rait pas des grands hommes de sa famille , elle entoura son
berceau des plus heureux pronostics (3). Il annonça de bonne
heure qu'il était né pour le commandement; à peine au sortir
de l'enfance, il jouait avec les armes, les casques et les bou¬
cliers. Tantôt, d'une main délicate , il bandait l'arc ou lançait
le javelot ; tantôt, jeté sur un fier coursier, il poursuivait les
bêtes féroces à (ravers l'épais feuillage des bois (4).

Rien ne manqua à son éducation littéraire et philoso¬
phique : comme tous les jeunes Byzantins de son temps
qui héritaient d'un grand nom, il forma son esprit par l'étude
de ces deux littératures qui exercèrent de si beaux génies, et
produisirent tant d'œuvres durables. Il semblait que, sur cette
terre sur laquelle planait sans s'éteindre la gloire d'Homère,
de Démoslhènes et de tous les grands poètes et orateurs de
la Grèce, il ne dût pas y avoir place dans les écoles de

(1) Porrigis ingenlern spatiosis mœnibus urbem,
Quam lainen anguslam pnpulus facil; ilurinsequor
Blolibus, et veteres leIlus nova conlruhil nmlas.

Sidon. Apollin., Ctirm., Il, v. t>6-58.
(2) Forturiata salis, Romœ partita trinmphos.

ld. ibicl., v. 64.
(3) Id., ibid.,x. 129 et suiv.
(4) Id., ibicl., v. 154 et suiv.
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l'Orient, pour les chefs-d'œuvre de l'Italie. Mais Rome avait
étendu partout l'empire de ses lettres avec celui de sa poli¬
tique, et jusque dans les pays où on parlait la langue d'Ho¬
mère et de Platon , Cicéron et Virgile aspiraient à-l'honneur
de former les esprits.

Anlhérnius étudia tout ce que les siècles passés avaient con¬
signé de remarquable dans les livres du Latium ^1); outre les poé¬
sies de Virgile et les harangues de Cicéron, il parcourut les
comédies de Plaute, les institutions oratoires de Quintilien et
les pages auxquelles Varron confia son profond savoir. Il ne
voulut pas demeurer étranger à l'histoire de Rome et de ses
victoires, de ses consuls et de ses empereurs. Salluste , Tite-
Live et Tacite devinrent ses auteurs favoris; il apprit d'eux
comment la fortune, aidant le courage, avait ouvert à Rome
ces voies qui la conduisirent à la conquête de l'univers.

La philosophie, qui était une science essentiellement grecque,
se puisait dans les œuvres sorties des diverses écoles que fonda
le génie des Hellènes. Anthémius se fit, à l'Athénée de Cons-
lantinople , le disciple de ces anciens philosophes qui, comme
Thalès de Milet, Cléobule de Lindes, Périander d'Ephyre,
Solon , Bias , et Piltacus de Lesbos , approfondirent les secrets
de la nature et les lois morales de l'esprit humain (2). Il vou¬
lut connaître le plan législatif de Lycurgue, la doctrine d'Epi-
cure , les systèmes de Pylhagore et d'Héraelite , et l'enseigne¬
ment des deux Académies (3). Il aimait surtout le génie élevé
de Platon, la svllogistique d'Aristote , les théories du Portique,
et les principes de sagesse que Socratc légua en mourant à son
école (4).

On se plaisait au récit de cette éducation moitié grecque,

(1) Prœleren quidquid Laltalibus indere libris
Prisca œias siudiiil, loium percurrere suelus.

Sidon. Apollin., Curm., Il, v. 182-183.
(2) Nec minus hœc inter veleres audire sopbislas.

Id., ibid.f v. 136.
(5) Id.; ibicl., v. 104 el suiv.
(4) ld., ibid., v. 172 et suiv.
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moitié latine , qui forma Ànthémius. Le prince voyait revivre
les premiers souvenirs de son adolescence ; les Romains lettrés
écoutaient avec un certain charme ces vers qui montraient leur
éloquence et leur poésie cultivées sur des rives étrangères ; et
tous ces philosophes, sophistes, discoureurs, métaphysiciens
qui avaient porté à Rome, à la suite de l'empereur grec, leur
besace et leur longue barbe, se réjouissaient d'entendre un
poète qui exaltait la philosophie , leur science favorite , devant
la plus haute assemblée romaine.

Des traits d'une forte éloquence saisirent parfois les auditeurs,
et on dut croire que Sidoine tenait la lyre de Lucain ou le luth
de Claudien , quand il parla de cette « grande Ame de Socrate
qui fit trembler la mort elle-même , et dont la sérénité fit pâlir
le bourreau qui présentait le poison à cette noble victime 0). »

L'auditoire, charmé par les vers du poète, apprit comment
le jeune Anthémius, au sortir de ses études, fit sous son père
l'apprentissage des armes, et comment Marcien , qui gouver¬
nait l'Orient, lui donna sa fille unique pour honorer sa bra¬
voure et l'attacher à l'Empire. Sa grande Ame dédaignant le
repos, il parcourut les rives du Danube, les vastes frontières
de l'Orient, et mit toutes les places en état de défense (2).

Le commandement des deux milices et les honneurs du con¬

sulat l'attendaient à son retour (3); il obtint même la dignité
patricienne , et il ne tint qu'à lui de porter le diadème après la
mort de Marcien; mais il trouva plus grand de le refuser, et de
montrer en même temps par de nouveaux exploits combien il
était digne de l'Empire. C'est alors qu'il soumit les contrées
lllyriennes que Valamir avait détachées de l'Orient, et qu'il"

(1) Cum tremeret mors ipsa reum
Sidon. Apollin., Carm.y II, v. 180.

12) Comilis sed jure receplo
Danubii r pas, et irachim limilis ampli
Circuil, horlalur, disponit, disculil, armai.

Id , ibitl , v. 199-201.
(5) Hinc reduci dalur omnis honos, et utrique magister

Mililiœ eonsulque inical
Id., ibid , v. 205-206.



— 285 —

refoula ces hordes vagabondes que la Scythie vomissait sur toutes
les plages de l'ancien monde (1).

Sidoine Apollinaire raconte ici les combats d'Anthémius con¬
tre les Barbares, la défaite des Goths près du Danube, et la
déroute des Huns dans les campagnes de la Dacie qu'ils dévas¬
taient (2). La poésie est forte et colorée dans ces digressions
épiques ; mais le tableau le plus saisissant est celui où il fait la
peinture de ces terribles enfants du Nord avec des couleurs
qu'il faudra toujours reproduire, quand on voudra faire con¬
naître les origines et les habitudes primitives de la Barbarie.

Après ce long préambule, il fallait venir à l'élection d'An¬
thémius, un des points délicats du panégyrique. Comment con¬
cilier les vieilles prétentions de l'Occident avec cette supplique
du sénat demandant un empereur à l'Orient ! Comment traiter
ce Ricimer qui était là, près de sa fiancée, attendant sa part
d'éloges dans le panégyrique de son beau-père, quoique le
poète eût été le gendre d'Avitus et l'ami de Majorieri!

Sidoine Apollinaire comprit la difficulté , et , comme si son
génie n'eût suffi à la résoudre, il eut recours aux expédients con¬
nus des poètes, en invoquant Apollon et lei? muses du Parnasse.

« Viens maintenant, ô Apollon , s'écria-t-i!, apporte ici
» ta lyre... Et vous, vierges de Castalie, dites-nous à quelle
» divinité tutélaire nous devons Anlhémius et l'heureux ac-

» cord des deux empires (3). »
Puis, commence une longue prosopopée où sont personnifiés,

sous des formes homériques, l'Italie, le Tibre, Rome et l'Orient.

(1) Perslrinxisse libet quos Illyris ora triumphos
Videril

Sidon. Apollin., Carm., Il, y. 221-225.
(2) ld., ibid., v. 269 et suiv.
(5) Nunc ades , ô Pœan

Hue converte chelyn
Vos quoque, Caslalides, panels quo ntimine nobis
Venerit Anlhémius gemini cum fiedere regni,
Panditc. Id., ibid., v. 507 et suiv.
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A la mort de Sévère, l'Italie descend des hauteurs aériennes
de l'Apennin , et dirige ses pas vers les demeures transparentes
du Tibre azuré. Le portrait de la déesse mérite d'être connu.
Sa jeunesse, dont Virgile et Stace a\aient célébré l'immortelle
vigueur , a fait place, dans les vers de Sidoine , à une vieillesse
caduque qui se soutient à peine sur des pieds lléchissants. Un
casque et une cuirasse étaient jadis le costume obligé de cette
fille de Mars, si terrible dans les combats ; mais , au cinquième
siècle, un poète n'avait plus qu'à la représenter accablée sous
le poids des ans et des chagrins, la tête nue, le front chauve,
et appuyant son corps vénérable sur une branche d'ormeau
entrelacée de pampres (1).

Quand l'Italie approcha du Tibre, le (leuve reposait, au
murmure des ondes qui s'échappaient de son urne , et à l'ombre
des roseaux qui se balançaient sur sa tête. A la vue de la déesse,
il se trouble et s'effraie : l'Italie le calme et le rassure. Après
lui avoir annoncé que Rome est veuve de son empereur, elle
le conjure de recourir aux larmes, pour la déterminer à renon¬
cer à son orgueil, et à mériter davantage les amours de l'uni¬
vers (2). Qu'elle aille sur une autre terre chercher de nouveaux
secours , et puisque la fortune de l'empire a chancelé sous les
princes qu'elle a pris en Occident, qu'elle demande à l'Orient
le maître qui doit la sauver (3).

L'Italie raconte ensuite comment le Vandale l'élreint de ses

fureurs, et par quel renversement du destin , l'implacable Car-
thage a transporté ie Caucase en Lybie , pour en faire un ins-

(1) Segnior incedil genio, venerandaque mernbra
Vilicomam retinens baculi vice fb'ctit ad ulrniun ...

Sidon. Apol in., Carm., Il, v.527-528.
(2) - . Fasluque remoto

Hoc unum prœslet, jam plus digneluramari.
ld., ibid., v. 543-544.

(5) Quemcumque creavit
Axe meo naium , confestim fregil in illo
Imperii fortuna rotas

Id., ibid., v. 545-547.
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trument de ses haines séculaires (1). Ricimer, dont le bras
invincible sert d'appui aux destinées publiques, suffirait à re¬
pousser les pirates qui désolent les campagnes. Mais que faire
avec un ennemi qui rejette et la paix et la guerre ! Chassé, il re¬
vient; attaqué, il fuit; fugitif, il triomphe. D'ailleurs, il ne trai¬
tera jamais avec Ricimer auquel il a voué une haine implacable.

Si Genséric.abhorre Ricimer , c'est que , dans sa noire ja¬
lousie , il ne peut oublier que le sang du patrice l'appelait
deux lois au trône , et qu'il descend de ce Wallia qui terrassa
les Vandales et les Alains dans les champs de Tartesse, et cou¬
vrit de leurs cadavres les cimes sanglantes de Calpé. Pour lui,
issu d'une femme esclave, il ne peut remonter à un berceau
illustre qu'en passant par les adultères de sa mère. Une défaite
récente a rallumé les flammes de sa jalouse colère. Les plaines
d'Agrigerite qui virent ses bataillons en déroute lui montrent,
dans son rival, le petit-fils de ce héros dont la vue faisait tour¬
ner le dos aux Vandales (2).

L'éloge de Ricimer suivait, pompeux , emphatique, exagéré.
Sidoine n'hésita pas à le comparer à Marcellus dont les armes
conquirent la Sicile, et à ce Métellus qui revint de l'Asie, au
milieu de la gloire d'un insigne triomphe. Son nom sert de bar¬
rière à l'Empire. L'Oslrogolh le redoute et s'arrête dans la
Norique; les Barbares demeurent enchaînés sur les bords du
Rhin et n'osent envahir la Gaule. Deux peuples seuls, le Van¬
dale et l'Alain, ont osé braver ses armes; ils ont expié leur-
audace par de sanglants désastres (3).

On ne saurait pardonner à l'inconstance du poète les éloges
publics qu'il adresse «à Ricimer, alors qu'il ne pouvait ignorer

(1) Convcrsoqtie online fali -
Torrida Caucaseos infert milii Byrsa furores.

Sidon. Apollin., Carm., II, v. 549-550.
(2) Id., ibicl., v. 55G et suiv.
(5) Noricus Osirogothum quod conlinct, is!e timelur ;

Gallia , quod Rlieni Slariem ligai, isle pavori est.
Quod coiisanguineo me Vandalus hostis Alano
Diripuit radenie, suis hic ultus ab armis.

Id., ibid., 577-580.



ses perfidies et sa conduite envers Avifus et Majorien; mais il
y avait de l'habileté à captiver un instant ce Barbare , afin de
faire parvenir plus librement aux oreilles d'Anthémius, et en
présence du dictateur lui-même , ces courageux conseils.

« Ce qu'il nous (aut maintenant, c'est un prince armé qui
» ne commande pas la guerre, mais qui la fasse; qui porte
» nos étendarts sur la terre et l'onde , et qui rendant à la
» République ses anciens droits, fasse marcher les légions,
» au bruit de ce clairon romain qu'elles avaient oublié
» pour le tumulte des Barbares (1). »

Sidoine Apollinaire n'avait pas moins, à l'adresse de Rome,
des paroles hautes et sévères. Il révélait, en face de l'Occident,
les angoisses de l'Empire, et dans des vers qui offraient un
tableau vif et animé de cette situation presque désespérée, où
les Barbares d'un côté, les dissensions intestines de l'autre,
mettaient Rome à bout de toute fortune, et à la merci de tous
les hasards. Dans cette conjoncture extrême, il lui conseillait de
renoncer à son orgueil , et de chercher dans la concorde des
deux moitiés du monde depuis longtemps divisées , le moyen
de retenir une domination qui lui échappait. C'était traduire
les pensées de l'Occident : car pour l'heure, tous les esprits
étaient las d'une dictature barbare, et de tous côtés on de¬
mandait un empereur qui fut maître à Rome, dût-on le tirer
des rivages du Bosphore.

Le Tibre applaudit aux paroles de l'Italie, et va trouver
Rome qui, à peine instruite de ces vœux, se dispose à gagner
l'Orient. Elle couvre d'un casque sa tête chargée de tours,
s'arme de son bouclier où brillaient en relief Mars, Ilomulus
et Rémus, ïlia et le Tibre, et, s'élançant dans les airs, elle vole
vers les contrées de l'Aurore (2).

(1) Esl opus armato, velerum qui more parenluin,
Non mundel, sed bella gérai

Sillon. Apollin., Carm., II, v. 585 et stiiv.
(2j Ergn sieut erat liquidant transvecla perœthram

Nasrentis peliit tepidos Hyperionis ortus.
1(1., ibid., v. 590-597.
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En ces lieux qu'embellit un printemps éternel, et au milieu
de plaines odorantes, la reine du jour habite un palais étin-
celant de perles et de pierreries, et siège sur un trône en¬
touré des feux naissants du soleil. A la vue de Home, elle
s'avance, et la prévenant par de douces paroles, elle lui de¬
mande quel motif l'amène à visiter son empire (I). Rome in¬
terrompit le silence qu'elle avait un instant gardé , pour tenir
un discours où les reproches se mêlaient aux llatteries (2).

« Cesse de t'émouvoir, lui dit-elle , et bannis toute crainte.
» Si je viens , ce n'est pas pour que l'Araxe mugisse enchaîné
» sous mes ponts , ni pour faire boire les eaux du Gange in-
» dien aux soldats de l'Ausonie. Non , mes consuls tnom-
» phants ne dévasteront pas les plaines belliqueuses du Ni-
» phale, ni les cités qui avoisinent la mer Caspienne. Je ne
» demande pas les Etals de Porus ; je ne veux pas , à coups de
» bélier, renverser Jes murs de l'Erythra ; je ne forcerai ni
» Bactres, ni Babylone, au bruit de mes clairons. Je n'aspire
» point au palais des Arsacides , et ne veux pas lancer mes ba-
» taillons contre Ctésiphon. Je t'ai cédé cet hémisphère, il
« est à toi ; mais , en retour, n'ai-je point mérité que tu pro-
» téges ma vieillesse (3) ?

» Aujourd'hui tu règnes seule sur les pays qui bordent le
» Tigre et l'Euphrate ; je les avais achetés du sang de Crassus,
» et j'en ai payé le prix, à Carrhes. Je t'ai donné l'Arménie
» et le Pont ; Sylla te dirait comment je les soumis, et si son
» témoignage ne peut te suffire, interroge Lucullus. Je ne
» parle point des Cyclades : la Crète, conquise par Métellus,

(1) Exsiluit propere, el blandis prior orsa loquelis.
Qilid , capul o mundi, dixit, mea régna revisis?

Sidon. Apollin., Carm., II, v. 457-458.
(2) Pauliim iila silens, atque aspera miscens

Milibus, haec cœpit
Id., ibid., v. 459-440.

(5) Arsacias non quaîro domus, nec lessera castris
In Ctesiphonta datnr ; lotum liunc libi cessimus axem ,

Et nec sic mereor noslram ut tueare senectam ?

Id., ilnd., v. 450-452.
19
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l'obéit, et je t'ai cédé la Cilicie que subjugua le grand
Pompée. J'ai ajouté à la Syrie les Isauriens que dompta
Servilius avec le fer de mes légions. Je t'ai accordé l'an¬
cienne Etolie et les champs qu'arrose l'Achélous. Dans mon

aveugle confiance, je t'ai transmis le testament d'Attale.
Tu possèdes l'Epire; tu sais à qui la doit Pyrrhus. Je te vois
dicter des ordres à l'Illyrie et aux terres de la Macédoine,
bien que je nourrisse dans mon sein les descendants de Paul-
Emile. Je t'ai donné les greniers de l'Egypte , comme si
Agrippa eût vaincu pour toi, au promontoire de Leucade. Tu
tiens la Judée sous tes lois, comme si jadis tu y avais en¬
voyé Titus et Vespasien. On t'apporte les richesses de
Chypre ; et moi, je suis pauvre, réduite à me contenter de
la gloire des guerriers qui la soumirent. La terre des Do-
riens et l'Aehaïe tremblent sous ton pouvoir, et ton heu¬
reux empire s'étend jusques à Corinthe qu'environnent deux
mers. Dis-moi donc quel Mummius byzantin t'a valu cette
conquête (1 ) ?
» Mais si tu veux en ce jour assoupir nos vieilles querelles,
accorde-moi Anthémius. Que Léon règne, et longtemps,
sur ces contrées; mais que je reçoive des ordres de celui que
j'ai demandé , et que les mânes du divin Marcien se réjouis¬
sent de voir sa fille Euphémie recouverte de la pourpre qu'ont
portée ses ancêtres. Ajoute à l'alliance publique une alliance
privée. Qu'Anlhémius devienne l'heureux père de Ricimer ;
leur noblesse brille du même éclat; et si la vierge de By-
zance est de sang royal, Ricimer ne l'est-il pas aussi? Qu'on
allume les flambeaux de l'hyménée, bientôt l'Afrique sera
notre partage (2)... »

(1) Tibi Cypria merces
Ferlur ; pugnaces ego pauper laudo Calones,
Dorica le lellus el Achnica jura Iremiseunt ;
Tendis el in bimarem felicia régna Corinihon.
Die, Uyzanlinus quis rem libi Mummius egil?

Sidon. Apollin., Carm., II, v. 474 el suiv.
2) Sit socer augustus genero Ricimere bealus,

Nobiliiaîe micanl ; esl vobis regia virgo,
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Le discours de Rome ne manquait ni d'énergie, ni de beauté.
Elle déguisait son abaissement sous les dehors d'un fier lan¬
gage, et ne laissait pas ignorer à l'Orient ce qu'il devait à
l'Occident. Rome parlait encore en souveraine et en mère :

l'Aurore lui répondit en fille respectueuse.
« Eh bien ! je le veux, mère vénérable, prends avec toi

» cet invincible guerrier dont le secours m'était si utile.; mais
» sois plus douce envers moi, et tenons mieux d'un commun
» accord les rênes de nos empires (1). »

L'Orient et l'Occident se donnèrent la main : Anlhémius
devint empereur; Ricimer épousa la jeune grecque, et, au
milieu des plus belles espérances de l'Italie , Genséric seul, au
fond de l'Afrique, conçut, pour le fruit de ses pirateries, les
craintes les plus sérieuses, en pressentant que Léon et An-
thémius parviendraient à s'entendre pour écraser sa flotte et
son armée.

Sidoine Apollinaire , en terminant, souhaita à Anthémius et
à Ricimer de nouveaux consulats : il engagea sa muse au ser¬
vice de leur gloire future, et promit de célébrer les hauts faits
qui signaleraient le nouveau principat. Rêve de poète ! On était
dans des temps où les consulats et les règnes n'avaient pas de
si glorieux lendemains. Le héros à qui la poésie venait de pré¬
dire de si belles destinées devait, après les rapides jouissances
du pouvoir, tomber du faîte impérial. L'hyménée de Ricimer
et d'Euphémie , qui semblait être le lien de concorde des deux
Empires, ne fut que le germe des divisions qui firent crouler
dans le sang le trône d'Anthémius.

Cependant la journée fut brillante pour Sidoine Apollinaire.
Le nouvel empereur et le sénat furent flattés de ses éloges. Il

Regius ille mihi, si concors anntiis islud ,

Mox Lybiam spernre dabis
Sidon. Àpoliin., Cartn., II, v. 485 488.

(I) Duc âge, sancta parens, quanquam mihi maximus usas
Invicli summique ducis, dum miiior exsles,
Et non disjonctas melius moderemur hubenas.

ld., ibid., v. «10-518.
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avait payé un tribut assez large aux anciennes gloires de Rome,
pour que les Romains n'eussent pas à rougir des humiliations
du présent, et les Orientaux de la nouvelle cour avaient en¬
tendu Byzance exaltée assez haut, pour qu'ils se trouvassent à
l'aise, au milieu des pompes de l'inauguration consulaire.

Le panégyrique avait d'ailleurs des beautés capables de sai¬
sir. Claudien revivait dans le discours de Rome à l'Aurore (1),
et dans plusieurs autres passages où un souffle de vraie poésie
circulait à travers des métaphores hardies et de riches descrip¬
tions. Il y avait même, dans le poème, quelques beaux vers
faits pour charmer par leur savante facture les Romains restés
fidèles aux saines traditions; il en restait assez de prétentieux
pour flatter les oreilles moins délicates, et plaire aux esprits
maniérés.

Le paganisme, il est vrai, avec ses dieux et ses expédients
mythologiques , se retrouvait encore dans le panégyrique
d'Ànthémius; tant le culte des vieilles formes se conservait,
même sous l'empire des nouvelles croyances: et il y aurait lieu
de s'étonner que les dieux de l'Olympe , exilés de la cour im¬
périale , et détrônés de leurs temples par des rescrits publics ,

servissent toujours à fêter les consuls et les empereurs qui ren¬
versaient leurs autels, si on ne savait jusqu'à quel point les
habitudes du polythéisme littéraire s'étaient enracinées dans les
profondeurs de la poésie et de l'éloquence , grâce à ces chefs-
d'œuvre de la Grèce et de l'Italie qui firent sa fortune et lui as¬
surèrent un charme durable auprès des intelligences, avides et
amoureuses de ces belles formes de l'hellénisme et de la latinité
païenne.

A Rome , on sut bientôt que les vers de Sidoine avaient plu
à Anthémius. Déjà, pendant que le cortège impérial défilait
sur le forum Ulpien, et que les esclaves, rendus à la liberté,
se livraient aux transports accoutumés, on parlait d'une for¬
tune inattendue pour ce poète transalpin qui avait célébré An¬
thémius et Ricimer.

(1) Claudien, De Bello Gildonico, v. 17-127.
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Sidoine Apollinaire , pour hâter cet heureux avènement, se
mit à cultiver les faveurs du prince , et laissa même transpirer
son ambition et ses vœux dans une lettre confidentielle qu'il
envoyait au-delà des Alpes , à son ami Philimace. « Tu t'é-
» tonnes , lui disait-il, de ce que je brigue à Rome les di-
» gnités du palais ; tu ne sais donc pas qu'elles sont hérédi-
» taires dans ma famille, et que mon père, mon beau-père ,

» mes aïeux , ont été préfets de Rome et du prétoire, maîtres
» du palais et commandants des armées (1). »

Les honneurs qu'il convoitait ne se firent pas attendre ; quel¬
ques jours après les fêtes du consulat , un rescrit d'Anthémius
dû à son panégyrique et au crédit de Basilius (2), le nommait
préfet du sénat et de la ville de Rome. Le rêve de ses jeunes
années était accompli : il égalait ses ancêtres en distinctions.

Sidoine Apollinaire se réjouit de cette élévation subite ; mais
il ne laissa pas, comme chrétien et poète, de confondre dans
une commune reconnaissance le Christ et les muses (3).

La nouvelle de son avènement à la prélecture se répandit bien¬
tôt dans les Gaules par les soins d'Héronius auquel il le fit savoir,
en lui envoyant son panégyrique. Il lui ordonnait, en qualité
de préfet, de l'estimer comme bon, ou du moins comme heu¬
reux , à cause de la fortune politique qu'il lui avait valu (4). 11
ne voulait pourtant pas qu'il comparât son poème aux produc¬
tions de sa muse ; il ne demandait que son approbation, ajou¬
tant que les applaudissements des sénateurs et des tribus le flat¬
teraient moins que ses suffrages (5).

(1) I nunc, et legibus me ambitus inlerrogntnm senalu move, cur adipis-
cendœdigniiaii liseredilariœ curis pervigilibus incumbam;cui pater, socer, avus,
proavus priefecluris urbanis prœiorianisnue, magisleriis palalinis militaribusque
micuerunt. Sidon. Apollin., Episl., I, 5.

(2) ... Egit cum consule meo, ul me prœfecluin faceret senalui suo.
Id., ibid ,1,9.

(3) Cum ad prœfecluram, sub ope Chrisli, slyli occasione pervenerim...
Id., ibid.

(A) Id., ibid.
(K) Si examinis tui... puncla tribuuntur, aeque gratum mihi ac si.. . non

modo laticlavi, sed tribulium quoque fragor concilarelur. Id., ibid.
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La préfecture de Rome était une des plus hautes charges,
et même la troisième dignité de l'Empire. C'est au préfet qu'il
appartenait de diriger toutes les affaires administratives et ju¬
diciaires , avec l'aide de divers officiers, vicaires, présidents,
recteurs ou juges , chargés de l'assister dans ses fonctions.

Pendant sa préfecture, Sidoine Apollinaire prit une part
assez active aux événements qui marquèrent les premières an¬
nées du principat d'Anthémius. La nouvelle cour, peuplée de
philosophes, de rhéteurs et de métaphysiciens allait à ses goûts.
Il y voyait, comme questeur du palais, Victor, son ancien
maître, courtisan érudit et qui n'avait pas désappris la langue
de Phébus(l), Sévère, thaumaturge initié aux sciences oc¬
cultes de l'Orient, et aux pratiques théurgiques des brahmes
indiens , et Philothée qui, par ses subtilités métaphysiques ,

charmait les loisirs d'Anthémius. Mais le paganisme de Sévère
qui se cachait sous ses formules magiques (2), indisposa bientôt
les esprits; les erreurs que Philothée tenait de l'hérétique Ma-
cédonius et qu'il enseignait à Rome , choquèrent les croyances
orthodoxes des Occidentaux, et l'autorité d'Anthémius commen¬

çait à souffrir de la trop grande confiance qu'il donnait à ses
favoris, lorsque l'expédition contre Genséric détourna l'atten¬
tion publique des secrets de la nouvelle cour, pour la porter du
côté des mers, où on allait se mesurer contre les Vandales.

Genséric faisait toujours planer ses menaces sur Rome et
Constantinople. Son orgueil avait été humilié du choix d'An¬
thémius, car il avait proposé à l'Occident, Olybrius auquel il
venait de faire épouser Placidie , pendant qu'il donnait la main
de sa sœur Eudocie à son fils Hunéric (3). Il ne put long¬
temps contenir sa rancune , et pour l'assouvir, il lança ses pi¬
rates sur la Méditerranée (4). Contre un ennemi si terrible,

(t) Aul Pliœbi, aut vestro qui solet ore loqui.
Id., Carm., I, v. 26.

(2) Damasc. ap. Pholium, c. 242, p. 1041.
(5) Procop., Bell, vaiid., I, ti.
(4; Ira llagrantior, multo quam anle criHelius cuncta imporii vastal.

Procop., Bell, vantl., \, 5.
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une entente était nécessaire entre les deux cours; on fit en
commun les préparatifs d'une descente en Afrique. Constan-
tinople arma la première : Léon partit lui-même , à la tête
d'une Hotte considérable , et s'adjoignit en route Marcellinus,
ce fidèle officier d'Aélius qui, malgré son éloignement de
Rome, avait conservé un cœur tout romain , et qui, dans les
conjonctures présentes, n'hésita pas à embrasser le parti de
Rome contre les Vandales. Anthémius lui donna le comman¬

dement des troupes occidentales, pendant que Léon nommait
Rasilisque, son beau-frère, généralissime des forces de l'Orient.

Marcellinus opéra avec promptitude et succès. Il chassa les
Vandales de la Sardaigne , tandis qu'une division de l'armée
orientale, commandée par Héruclius enlevait Tripoli, et que
Basilisque dégageait les côtes de la Sicile des restes de la Hotte
barbare. Après cet avantage, il fallait marcher sur Cartilage (1) ;
mais Basilisque aima mieux jeter l'ancre au mouillage de Mer¬
cure, qui était à deux cent quatre-vingts stades de cette ville.

Genséric qui avait pressenti dans cette manœuvre une chance
de fortune pour lui , eut recours à la ruse; il envoya au camp
de Basilisque un messager chargé de demander la paix dans les
termes les plus humbles. L'or donna un nouveau poids à ses
supplications, et une trêve fut conclue. Cinq jours après cet
armistice, comme un vent favorable soufflait de Carthage,
Genséric appareille deux Hottes, gagne à petit bruit le pro¬
montoire de Mercure, et surprend l'armée orientale qui voulut
en vain se défendre : la moitié périt par le fer ou le feu.

Marcellinus accourait alors de Sardaigne en Sicile ; il comp¬
tait avec la Hotte de l'Occident serrer de près celle des Van¬
dales. On pouvait attendre beaucoup de ce général habile et
résolu , quand , pour le bonheur de Carthage,.il succomba dans
une embûche (2) où les uns crurent voir la main de Genséric,
et d'autres, celle de Ilicimer. Quoiqu'il en soit, ces deux

(1) Si recta peliisset Carthaginem, poleral earn impelu caperc...
Procop., Bull, vaud., I, 0.

(2) Procop., Bell, vand., I, G. — Phol., Bibliolhc. 242, p. 1045.
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Barbares se réjouirent également de cette fin sanglante. Gen-
séric y vit le terme d'une expédition dont il redoutait les
suites, et Ricimer compta un rival de moins, autour de ce trône
d'Anthémius où il ne pardonnait à personne d'oser en devenir
la gloire et le soutien.

C'est durant ces hostilités entre les flottes romaine et van¬

dale, que la ville de Rome fut menacée d'une disette. On
attendait avec impatience des vaisseaux chargés de blé , et ils
n'arrivaient pas ; on s'adressait de toutes parts à Sidoine Apol¬
linaire. Il se fiisait un grand tumulte, et déjà Sidoine
déplorait les graves embarras où le mettait sa magistrature :
« Je tremble, écrivait-il à un de ses amis (1) , que la voûte de
» l'amphithéâtre ne retentisse des cris de faim du peuple ro-
» main , et que l'on n'attribue la disette publique au malheur
» de mon administration. »

C'était alors une des principales sollicitudes des préfets de
Rome de pourvoir à la subsistance du peuple; mais les pira¬
teries de Genséric avaient rendu cette tâche difficile dans ces

derniers temps; car le Barbare avait eu assez d'astuce pour
fermer les greniers de Rome, sur ces plages de la Haute-
Afrique d'où les Romains avaient coutume de tirer leurs ap¬
provisionnements.

Sidoine Apollinaire fut bientôt délivré de ses craintes ; il
apprit que cinq navires, partis de Blindes avec un chargement
de blé et de miel, abordaient, du côté d'Ostie, aux bouches du
Tibre (2). Il envoya aussitôt le préfet des vivres pour qu'il reçut
ces navires, et distribuât sans délai le blé qu'ils portaient (3).
L'intendant pourvut à tout ; le peuple se calma , et le préfet
de Rome reprit en paix le cours régulier de son administration.

(1) Vereor auiem ne famem populi romani lliealralis caveœ fragor insonet,
et infortunio meo publica deptilelur esuries. Sidon. Apollin., Episl., I, 10.

(2) ... Ilunc ipsum e vesligio ad porlum mitlere paro, quia comperi naves
quinque Brundusio profectas eu ni speciebus trilici ae mellis ostia Tiberina
teligisse .. ld., ibid.

(3) ... Quarum onera expectalioni plebis raplim faciès offerri
Id., ibid.
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11 est hors de doute que Sidoine Apollinaire profita du cré¬
dit que lui donnait à la cour sa nouvelle charge, pour régler les
affaires de la Gaule et celles des Arvernes. On n'a pas oublié
que c'est le motif qui l'avait amené à Home, où assurément il
ne s'attendait pas à trouver une si haute fortune politique.
Quand il se vit investi de la confiance d'Anlhémius, il tenta
d'obtenir par lui-même ce que d'abord il avait demandé à l'in¬
fluence de Basilius. Quoiqu'on ne connaisse pas à fond la re¬
quête qu'il avait à présenter, au nom des Arvernes, on pense
assez communément qu'elle avait trait à une plus grande ex¬
tension de leurs libertés, et au droit de former , sous le pro¬
tectorat des empereurs, un Etat, semblable à celui des Bretons,
qui pût opposer aux invasions d'Euric une résistance éner¬
gique. La promesse faite à Sidoine de hauts emplois militaires,
comme la maîtrise des milices, pour son beau-frère Ecdice ,

nous confirme dans ces conjectures.
L'organisation de l'autorité impériale, dans les Gaules, fut aussi

due en partie au zèle et à l'influence de Sidoine Apollinaire qui,
dans la pensée de rattacher à la cause romaine les dignitaires
de la préfecture arlésienne , mit tous ses soins à faire parvenir
à ces hauts emplois quelques-uns de ses amis et de ses proches
qu'il croyait le plus dévoués à la politique de l'Occident.

Nous connaissons trois personnages de celte nouvelle admi¬
nistration , Arvandus, Philimace et Gaudence. Gaudence s'était
élevé des rangs de simple tribun de prétoire, à la dignité de vi¬
caire (1), sans avoir d'autre titre à cette charge éminente que la
franchise de son naturel, son application constante et le choix
heureux de ses connaissances, qualités qui l'avaient rendu plus
recommandable aux yeux d'Anthémius, que l'éclat de la nais¬
sance et de la fortune (2). Philimace, qui avait déjà rempli une
charge dans le vicariat des Gaules, devint, à la sollicitation de
Sidoine, assesseur du préfet ou conseiller préfectorial, ce qui le

(1) ... Gaui'eniitis haclenus lanlum iribuniiius, oscitanlem noslrorum
civiuni desiiliani vicariano apice transcendit. Sidon. Apollin., Epist., I, 5.

(2) ... Apud principis domum, inspecta sineerilas, spectala sedulilas,
admissa sodalilas lundi fuere. Id., ibid., I, -1.
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rangeait parmi les hauts fonctionnaires de la Gaule impériale.
Arvandus qui occupa dans ces temps la préfecture, était aussi

particulièrement connu de Sidoire Apollinaire (1). Il avait
administré, une première fois, les Gaules pendant quatre années :
on augurait bien de sa seconde préfecture par la popularité qu'il
s'était acquise, en gérant la première (2). Mais comme c'était
un homme d'une grande légèreté de caractère, il démentit
bientôt les espérances qu'on avait conçues de lui. Il se crut im¬
portant, parce que le gouvernement impérial avait eu de nou¬
veau recours à lui, et il se mit à abuser de la fortune par son
orgueil et ses folles prodigalités. En vain ses plus fidèles amis
lui montraient le précipice où il allait tomber; il méprisa leurs
conseils. Il éloigna les uns par ses soupçons, les autres par sa
hauteur. Ses dettes grossissaient à la suite des plus criantes
exactions (3) ; sa conduite ne tarda pas à révolter tous les bons
citoyens, et il se forma bientôt au-dessus de sa tête comme un

nuage qui menaçait chaque jour d'éclater.
Anthémius, de son côté, travaillait à régulariser les forces

intérieures de la Gaule romaine, il avait beaucoup à craindre
des Visigoths dont le jeune roi, Euric, était d'une ambition in¬
satiable; mais il rallia à sa politique les Bretons qui occupaient
le Berry, au nombre de douze mille bommes, sous la conduite
de Riothame (4), resserra avec les Burgondes l'ancienne alliance
qui les attachait à l'Empire, et se ménagea les Franks de la
Gaule Belgique.

Ces mesures qui indiquaient de la volonté et de la pré¬
voyance, firent croire à la stabilité du gouvernement impé¬
rial ; et le parti romain dans les Gaules put revenir un instant
de ses continuelles appréhensions, tandis que la faction visi-
golhe, affaiblie déjà par les coups que lui avait portés le brave
Egidius, se trouva quelque temps déchue de son importance.

Euric comprit la situation que lui faisaient les événements ;

(1) Amiens homini fui... Sidon. Apollin., Itpist1,7.
(2) Praefeeluram primam gubernavil cum magna popuiarilale.. . Id., ilid.
(5J Pariter onere depressus œris alieui... Id., ibid.
(i) Jorn., De rébus Gelic. XLV.
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mais ne voulant pas laisser ses armées dans l'inaction, il leur fit
reprendre cette route des Pyrénées qu'elles avaient suivie sous
Théodoric H, et les jeta sur les Suèves qu'elles effrayèrent par
la dévastation de Coïmbre et de Lisbonne (1).

Sur ces entrefaites, les affaires de l'Empire avaient changé.
L'expédition contre Genséric dont on attendait de si beaux ré¬
sultats avait échoué, et Marcellinus qui était capable de jouer
le rôle d'Aétius, était tombé sous le fer d'un assassin. Ou on

connaissait mal Ilicimer, ou on devait croire qu'il ne tarde¬
rait pas à se brouiller avec Anthémius et à jeter l'Empire
dans de mortels embarras.

Euric qui puisait dans son ambition un génie de circonstance,
crut l'occasion propice de rompre avec l'Empire, et il essaya
de renouer à son profit la trame de ce parti gaulois qui, sous
les Théodoric, favorisait l'usurpation des Visigoths. Des in¬
trigues se formèrent, au sein du prétoire où Arvandus ne pou¬
vait plus tenir avec honneur. Ses finances étaient en désarroi,
et les créanciers assiégeaient la préfecture. Celte position cri¬
tique l'entraîna dans une voie dangereuse. Pour n'avoir pas à
répondre de sa conduite devant le sénat romain qui l'aurait
traité comme un Yerrès, il se jeta dans les bras d'Euric, per¬
suadé qu'une révolution imminente mettrait plus à couvert sa
personne et son honneur. Cetle trahison était une bonne for¬
tune pour le prince visigoth qui, par des menées suspectes,
conviait à la défection tous les fonctionnaires de l'Empire que
son or et ses bonnes grâces pouvaient séduire et corrompre.

Les intelligences d'Arvandus et d'Euric n'échappèrent pas
aux bons citoyens qui restaient fidèles à la cause romaine, et qui
de plus étaient alarmés des manœuvres perfides et ambitieuses
d'Euric. Arvandus fut observé et découvert. On arrêta une lettre
écrite sous sa dictée par son secrétaire, et qu'il destinait au roi
des Visigoths (2). Sa trahison, dès lors, ne fut plus un mystère.

(1) Idat., Chronic., ad an. 468.
(2) Hœc ad regein Gothorum charta videbatur emitti

Sidon. Apollin., Epist., I, 7.



— 300 —

Cette pièce était un document fort grave : Arvandus exci¬
tait Euric à se soulever contre Rome ; il le prévenait contre les
propositions de paix que pourrait lui faire l'empereur grec, lui
faisait entendre qu'il était de son intérêt d'attaquer ce petit
Etat de l'Armorique qui, avec ses milliers de soldats, servait
de frontière aux contrées romaines du Berry. 11 allait jusqu'à
lui persuader que, selon le droit des gens, il devait se partager
la Gaule avec lesBurgondes(l). La lettre contenait encore d'au¬
tres provocations non moins insensées, propres à allumer la ja¬
lousie et la colère d'un prince belliqueux , et même à réveiller
des idées de conquête et d'invasion chez un roi doux et paci¬
fique (2).

La lettre passa de main en main parmi les notables de la
Gaule romaine, sans qu'Arvandus pût soupçonner que ses re¬
lations avec Euric venaient de transpirer. Les jurisconsultes,
ayant été interrogés sur la gravité de ce délit politique, décla¬
rèrent tous qu'aux termes des lois et des constitutions impé¬
riales, c'était un crime de lèse-majesté (3). On convint una¬
nimement que le préfet du prétoire était coupable, ei qu'il mé¬
ritait d'être condamné.

Les mesures à prendre étaient longues et difficiles : pour
produire devant les tribunaux un tel personnage, c'est à Rome
qu'on devait en appeler, et préalablement, il fallait que le con¬
seil des provinces demandât sa mise en accusation. La demande
une fois formulée, après une connaissance approfondie des faits,
le conseil choisissait une députation , et l'envoyait à Rome,
avec charge de soutenir ses plaintes, d'exposer ses griefs, et
d'assurer le châtiment du fonctionnaire coupable.

Arles était, depuis 418, le siège du conseil des sept pro-

(1) ... Pa<em cnm graecn imperatore dissuadens, Britnnnos super Ligerim
sitos impugnari opnrlere demonslrans, curii Burgundionibusjure genlium Gal-
lias dividi dehere confirmans... Sidou. Apollin., Epist., I, 7.

(2) ... Plurima msana, quae irarn régi feroci, plaeido verecundiam in¬
ferrent. Id. ibid.

(3) Hanc epistolain lœsa; majestatis ctimine ardenter jurisconsulti arbitra-
banlur. Id., ibid.
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vinces gauloises établi par Honorius (1). Une session ayant
eu lieu sur ces entrefaites, l'affaire d'Arvandus y fut vivement
discutée. On parla de sa conduite, de ses exactions et de ses
complots contre l'Empire. L'indignation fut extrême; car aucun
doute n'était possible sur sa culpabilité. Les pièces d'accusation
abondaient; ses péculals étaient clairs comme le jour, et quand
on lut en plein conseil sa lettre à Euric, toutes ses manœuvres
se trouvèrent dévoilées. Le secrétaire lui-même ayant été
mandé, avoua tout, reconnut sa signature, et déclara que son
maître lui avait dicté la lettre (2). On porta aussitôt un décret
d'accusation contre Arvandus, et il fut arrêté qu'on le pour¬
suivrait à Rome pour le double crime de péculat et de lèse-ma¬
jesté, devant les tribunaux chargés déjuger les délits des hauts
fonctionnaires. Mais afin d'assurer plus efficacement le succès
de ces poursuites, on convint au sein de l'assemblée d'entou¬
rer ces démarches du plus profond silence, de crainte qu'Arvan-
dus, instruit de l'évidence des pièces d'accusation, n'allât de¬
mander un refuge à Euric pour échapper aux rigueurs de la loi.

La députation fut choisie par le conseil provincial ; elle se
composait de trois personnages doués d'une grande éloquence
et d'une rare habileté dans les affaires. C'étaient Tonance-
Ferréol , ancien préfet du prétoire , Thaumaste et Pétrone
d'Arles (3). Ce choix fut vraisemblablement calculé. Outre
que ces députés étaient les principaux ornements de la Gaule
méridionale , et qu'ils étaient capables par leur haute intel¬
ligence de faire prévaloir les droits de leurs provinces , ils
étaient tous les trois particulièrement connus de Sidoine Apol¬
linaire. Cette députation ne devait qu'être agréable au préfet
de Rome, et on avait lieu de croire qu'il seconderait ses
démarches de ses conseils, et les appuierait "de son crédit.

(1) Bouquet, Script. lier, gail. et franc.
(2) ... Arvandi scriba correptus dominum dictasse profilebatur.

Sidon. Apollin., Fpist., I, 7.
(5) I.egati provinciœ Gallise Tonantius Ferreolus... Thaumaslus quoque,

et Petronius maxima rerum verborumque scientia prœdili. id., ibid.
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Arvandus eut à comparaître au siège du gouvernement ro¬
main, pour se justifier ou subir une condamnation légale. Il fut
arrêté, investi de gardes et embarqué pour l'Italie (1). Sa pré¬
somption habituelle ne le quitta point. Il se vantait de son in¬
tégrité, et comme il avait cotoyé sans péril les bords orageux
de la mer de Toscane, il disait à qui voulait l'entendre, que les
éléments eux-mêmes reconnaissaient tellement son innocence
qu'ils obéissaient à ses ordres comme des esclaves (2).

II fut reçu à Rome comme un accusé de distinction, et remis
à la garde de Flavius Àsellus, comte des largesses sacrées. On
lui donna pour prison le Capitole, et ordre fut donné de le traiter
avec égard, pour honorer en lui le dernier éclat d'une dignité
dont il venait d'être dépouillé (3). C'est là qu'il attendit qu'on
instruisît son procès, mais dans le plus grand calme, tant il était
persuadé de la bonté de sa cause et de l'heureuse issue de son

affaire.
Sur ces entrefaites, les députés de la Gaule arrivèrent, munis

des diverses pièces d'accusation (4) : ils se promettaient surtout
de l'accabler par la production de cette lettre si compromet¬
tante à Euric. Ils allèrent sans retard trouver les magistrats
chargés de la condamnation des grands criminels, et deman¬
dèrent qu'on fit au plus vite le procès d'Arvandus. Sur leurs
instances, un tribunal de dix membres fut formé, et ils eurent
l'assurance que le préfet des Gaules serait jugé sans délai.

Le bruit de cette affaire était parvenu aux oreilles de Si¬
doine. Sa position, ses relations avec la Gaule, son intimité
avec les ambassadeurs du conseil provincial lui faisaient un
devoir d'intervenir. Tous pensaient qu'il soutiendrait la cause

(1) ... f.aplus des'.inalusque pervenil Romani. Sidon. Apoll., Episl., 1,7.
(2) ... Tumens quod prospero cursu procellosum Tusciae litlus enavigassel-,

tanquam silii bene cons-io ipsa quodam modo elementa famularentiir. Id.,ibid.
(5) In Capilolio ciistodiebatur ab hospile Flavio Asello, comile sacrarum

largiiionum qui adhuc in eo prœfecturai nuper extorlœ dignitatem venerabalur.
Id., ibid.

(4) ... Arvandum publico nomine accusaturi cum gestis decrelalibus inse-
quunlur. Id., ibid.
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de la Gaule romaine, et qu'il mettrait ses députés en mesure
de triompher de l'opposition que prétendait susciter la jactance
d'Arvandus. Le contraire arriva. Arvandus était un ancien ami
de Sidoine Apollinaire. S'étaient-ils vus à la cour de Théodoric?
Avaient-ils combattu ensemble pour raffranchissement de la
Gaule après la mort d'Avitus? Avaient-ils d'un commun accord
concerté le plan de restauration de la patrie gauloise? On
l'ignore ; mais ces conjectures sont vraisemblables, et ce qui
ne l'est pas moins, c'est que Léon , devenu ministre d'Euric,
dut faire glisser dans les mains de Sidoine Apollinaire un pli
par lequel il le priait de s'intéresser au malheur d'Arvandus.

L'amitié prévalut. Sidoine, dans la prospérité, ne.voulut pas
abandonner un ami qui était dans le malheur; il avait déjà
circonvenu Anthémius en lui faisant entendre qu'on citerait
comme un trait de magnanimité de sa part qu'on [tût, sous son

règne, aimer publiquement ceux mêmes qui étaient condamnés
à la peine capitale Cl). Il n'ignorait pas que l'accusation de
péculat serait fortement motivée devant les juges ; il avait aussi
entendu murmurer que les députés avaient une lettre dont ils
faisaient quelque mystère, et qu'ils comptaient produire en
plein tribunal, afin d'accabler par un dernier coup l'infortuné
Arvandus. Mais Sidoine se persuada que c'était une machina¬
tion habilement ourdie pour jeter l'accusé dans l'embarras, le
prendre au dépourvu et lui arracher une réponse précipitée
qui serait un aveu accablant. Il lui parut facile de conseiller
Arvandus, et de le tirer d'affaire, pourvu qu'il se rendît à
ses avis.

Le procès allait se juger. Sidoine va trouver un certain
Auxanius, jurisconsulte romain d'un grand mérite (2), et qui
déjà assistait Arvandus de ses conseils, lis regardaient, l'un
et l'autre, comme une lâcheté et une barbarie d'abandonner
dans sa disgrâce, leur ami commun, quelle que fut d'ailleurs

(1) ... Hic quoque cumulus accedit Iaudibus imperatoris, quod amare
palam licet et capile damnatos. Sidon. ApoIIin., Episl., I, 7.

(2) ... Auxanium prœstanlissimum virum.., Idibid.
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la nature des accusations portées contre lui (1). Us se rendirent
au Capitole, où ils trouvèrent l'ancien préfet du prétoire si
confiant en lui-même et en la bonté de sa cause, qu'il les reçut
moins comme des amis qui se dévouaient que comme des ci¬
toyens qui venaient saluer un personnage. Sidoine qui l'avait
souvent entendu se glorifier d'avoir bravé l'infortune, fut moins
surpris qu'Auxanius, de son maintien présomptueux , mais
comme il déplorait de toute son âme cette folle témérité qui
pouvait l'entraîner à sa ruine, il hasarda ses conseils (1).

Après l'avoir entretenu de ses concussions et des moyens qui
lui restaient de se justifier, il s'ouvrit en quelques mots sur une
lettre mystérieuse que la députation pensait faire éclater à la fin
du procès, pour agir sur son esprit et celui de ses juges. Comme
il doutait de l'authenticité de cette pièce, et qu'il voyait dans le
dessein qu'on avait de la produire, un vrai coup de théâtre,
il engagea Arvandus à ne faire aucun aveu , ajoutant que cette
dissimulation jetterait ses accusateurs dans un rude embarras,
et que ceux-ci ne pourraient aisément établir leurs preuves (2).

Arvandus écoutait, mais sans goûter l'opportunité de ces
conseils. II poursuivait sans doute de la pensée les ombres ma¬
gnanimes de ces Romains dont le Forum lui rappelait le souve¬
nir, et s'imaginait fièrement que les cachots du Capitole allaient
le grandir comme eux, aux yeux de la patrie et de l'histoire.
Aussi, quand il entendit parler de ces demi-mesures, de ces
réserves et de cette prudence qu'on lui conseillait, il éclata en
paroles dédaigneuses.

« Allez, dit-ii, hommes dégénérés, et indignes de pères
» qui ont été préfets du prétoire, livrez-vous à ces craintes pué-
» riles; puisque vous n'entendez rien aux affaires, laissez-moi
» le soin des miennes. Arvandus a pour lui sa conscience, et

(1) ... Arvandi amicitias, qaoqno genere incursas, inter ipsius adversa
vitare, perfldum, barbarum , ignavum, computabamus.

Sidon. Apollin., Episl., I, 7.
(2) Suademus nil quasi leve fatendum, si quid ab inimicis etiam pro levis-

sinio flagilarelur; ipsam illam dissimulalionem tribulosissimam fore, quo fa-
cilius persnasionis securilatem inferrenl. Id.,?7rict.
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» cela lui suffît. A peine daignera-t-il souffrir que des avocats
m le justifient sur les prétendus faits de péculat; pour lui, il
» se charge des autres accusations (1). »

L'insuccès de leur démarche affligea Sidoine et Auxanius ;
ils se retirèrent, à la vue de celte arrogance insensée, persuadés
qu'ils perdraient leur habileté à tenter plus longtemps la guéri-
son de cet homme, qui leur semblait aux prises avec la folie (2).

Arvandus au contraire montrait à tous les regards une vani¬
teuse confiance. Il se promenait, drapé dans les plis d'une toge
blanche, sur la place du Capitole , au milieu des statues des
dieux et des grands hommes de la République, se repaissant des
flatteries de la foule, provoquant des salutations, et prenant
pour des signes d'admiration les sourires malins des Romains
qui venaient contempler avec curiosité ce grand fonctionnaire
de la préfecture gauloise, que les provinces transalpines avaient
traduit à la barre de leurs tribunaux (3). QuelquefoisArvandus
entrait dans les boutiques qui s'élevaient à droite et à gauche des
allées du Forum, et faisant dérouler sous ses yeux les belles
étoffes de soie, les précieux tissus, il admirait, dépréciait
les marchandises, ou, mêlant à ces passe-temps d'artiste et de
désœuvré les causeries politiques sur ce qui le piquait le plus
au vif, il invectivait, en face de sa prison, près des Gémonies, en
vue de la roche Tarpéienne, et non loin du palais d'Anthémius,
contre le malheur des temps, la violence arbitraire des lois, et
se plaignait amèrement du sénat et du prince qui livrait à la
discussion la personne d'un préfet du prétoire, quand il aurait
dû songer à sa vengeance (4).

(!) Abile, dégénérés, inquil, el prœfectoriis palribus indigni, cum bac su-

perforanea tropidalione ; mihi, quia nibil inlelligilis, banc "negolii parlem sinite
curandam; salis Arvando conscientia sua sufticit...

Sidon. ApoIIin., Epis t., 1, 7.
(2) .. .. Quis medicorum jure movea'.w, quolicnsdesperalum furor arripial?

Id., ibid.
(ô) ... Aream Capitolinam percurrerealbalus; modo snbdolis satutalioni-

huspasci.modo crepanles aduiationum bullas,utrecognoscens,libenturaudirc...
Id., ibid.

(4) . .. Modo serica el gemmas, clpreliosa qiiœqne Irapezilarum involucra
20
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Les députés gaulois offraient dans leur tenue et leur dé¬
marche un spectacle bien différent. Tonance Ferréol, Thau-
maste et Pétrone , songeaient au contraire à se conformer en
tout aux vieilles coutumes de la République , d'après lesquelles
les députés d'une province, quand ils. venaient à Rome dé¬
fendre les intérêts, ou l'honneur d'une ville, contre un magistrat
prévaricateur, paraissaient vêtus de deuil chez les juges et dans
la salle des tribunaux. Quand on les voyait du Capitole au
Forum, ou sur la voie sacrée , ou dans le vestibule des hauts
fonctionnaires, les cheveux épars , les regards abattus ; on ap¬
pelait de ses vœux le triomphe de leur cause et la condamna¬
tion d'Àrvandus (1).

Quelques jours se passèrent; le procès fut appelé. Tout le
sénat se réunit dans la salle, où les accusés subissaient leur in¬
terrogatoire (2). Les décemvirs ayant pris place sur leurs sièges,
on appelle les parties.

Arvandus se présente à la curie, dans une mise élégante et
avec une chevelure parfumée (3), pendant que ses accusateurs,
en demi-deuil, attendaient le message des décemvirs. Ils furent
introduits, et, comme ils étaient prétoriens, on leur offrit de
s'asseoir (i). Arvandus n'avait attendu aucune autorisation , et,
de son propre mouvement, il était allé brusquement se placer
au milieu des juges (5). Le sénat fut blessé de cette arrogance
qui rendit encore plus sensible la modestie de Tonance Fer¬
réol et de ses deux collègues qui s'assirent à l'extrémité d'un
banc , faisant connaître par cette réserve, qui n'échappa à au-

rimari, et quasi mercalurus inspicere , prensare, depretiare, devolvere, et inter
agendum, nuiltum de legibus, de lemporibus , de st-naiu, de principe queri,
quod'se non prias quam discutèrent, ulciscerenlnr. M., ibkl.

Sidon. Apollin., Episl , f, 7.
(1) ... Cum accusatores semipullati aique concreli, et aï) induslria squalidi

prœripuissenl reo debilam miseralionem sub invidia sordidalorum... Id., ibhl.
(2) .. Il in traclalorium frequens senalus.. . Id., ibid.
(3) Procedil ad curiam paulo aille delonlus pumicalusque... Id., ibid.
(4) Offerlur praefectoriis , anle proposition^ exordiuni, jus sedendi.

Id., ibid.

(3) Concitato gradu, mediis prope judicum sinibus ingerilur. Id., ibid.
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cun des juges , que , s'ils n'avaient pas oublié leur dignité de
sénateur, ils ne se souvenaient pas moins de leur mission de
député et d'accusateur (1).

Cependant, les hauts personnages qui manquaient arri¬
vèrent, et les débats s'ouvrirent. Les députés de la Gaule se
lèvent, et, après avoir lu le décret de la province qui les ins¬
tituait ses mandataires, ils exposent les plaintes de leurs com-

provinciaux , établissant par des preuves évidentes et nom¬
breuses les faits de concussion dont on accusait Àrvandus (2).
Puis, ouvrant la lettre écrite à Euric , ils en commençaient la
lecture , quand Arvandus, qu'on n'interrogeait pas encore,
s'écria :

— Oui, c'est moi qui l'ai dictée.
— C'est malheureusement trop certain, répondent les dé¬

putés.
Arvandus n'y était plus ; il avoue à deux ou trois reprises

que la lettre était de lui, ne voyant pas quel abîme il creusait
sous ses pieds (3). Les accusateurs n'avaient plus besoin d'au¬
tres preuves; les juges compulsent les textes de lois, et éta¬
blissent par une démonstration rigoureuse que le préfet des
Gaules est coupable du crime de lèse-majesté (4).

Arvandus, éclairé par ces débats, comprit, mais trop
tard , quelle avait été sa faute : il avait cru jusqu'alors
qu'il n'y avait crime de lèse-majesté que dans le cas où
on attentait à la vie du souverain (5). Quand la discussion
des textes et l'évidence de la loi l'eurent tiré de son ignorance,
il pâlit et montra autant d'abattement qu'il avait fait preuve de
témérité. C'était étrange de le voir supplier et tendre les mains
sous ses habits d'or et de soie : mais nul ne s'attendrit sur son

(1) Consurgunt partes, tegatique proponunt. Sidon. Apollin., EpistF,7.
(2) ... Arvandus necdum inlerrogatus se dictasse proclamai.
(5) ... Se furens ille, quantnmque caderet ignarus, bis lerque repelita

confessione transfodit... Id., ibid.
(4) ... Millibus formularum jnris id sancientum jugulabatur. Id., ibid.(5) Tarda pœnitudine loquacilalis impalluisse perhibelur, sero cognos-

cens posse reum majestatis pronuntiari etiam eum qui non affeclasset habilum
purpuralorum. Id., ibid.
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malheur; il n'avait plus devant lui que les ergastules ou les la-
tomies (1).

La sentence ne se fit pas attendre ; on décréta la peine de
mort. Arvandus fut sur-le-champ dépouillé des insignes de la
préfecture, rendu à la classe plébéienne dont il était sorli, et
jeté en prison dans l'île du Serpent d'Epidaure (2). Il devait
être exécuté dix jours après la sentence, en vertu de la loi de
Tibère (3) ; mais comme Théodose avait étendu ce délai à trente
jours (4) , il implora ce délai comme une dernière faveur. La
prison défigura Arvandus jusqu'à le rendre digne de la com¬
passion de ses ennemis ; la perspective de son supplice trou¬
blait ses veilles et S£S nuits ; il avait constamment sous les yeux
la funèbre image des gémonies et des lanières du bourreau (5j.

Sidoine Apollinaire s'employa jusqu'à la fin pour ce mal¬
heureux , et parvint à le sauver de la peine capitale : on croit
que par ses vives instances auprès d'Anthémius, il obtint que
son arrêt de mort fût commué en un bannissement perpétuel (6).
Cette démarche fit d'autant plus ressortir sa générosité, qu'Ar¬
vandus avait abusé de son amitié et de ses conseils, et que,
pour le servir, il encourut la haine et le blâme d'un grand
nombre de citoyens (7). On se demandait pourquoi il avait ar¬
raché au dernier supplice Arvandus, ce préfet concussionnaire,
et pourquoi il avait plutôt consulté les intérêts de ce traître
qui jetait les provinces aux Barbares, que l'honneur des Gaules

(1) Quis enim super statu ejus nimis infleclerelur, quem videret accuratuni
delibulumque lalomiis aul ergaslulo inlïrri? Sidon. Apollin., Epist., 1,7. —
On donnait le nom do latomies et d'ergaslules aux prisons où étaient enfermés
les esclaves.

(2) ... Capile muUatus, in insulam conjectus est serpentis Epidauri...
Id., ibid.

(3) Ta ci t., Annal ,11t.
(4) Dion. UisL, LVIl.
(fi) ... Uncum et gcmonias et laqueum per horas lurbulcnli carniticis

horrescens. Id., ibicl.
(0) . .. Vota facimus... ut .. pietas augusta scminecem... exilio nm-

neretur. Id., ibid.
(7) Invidia mihi conflala, cujus me paulo incauliorem flamma delorruit.

Id., ibid.
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qui, par leurs envoyés', réclamaient sa mort : pour lui, il se
llaltait, à la gloire d'Anthémius, de pouvoir protéger, sous
son règne, un criminel de lèse-majesté.

L'empereur lui donnait, en effet, les marques de la plus
haute confiance : il voulut même récompenser son mérite par
de nouveaux honneurs , en lui confiant la dignité de patrice (1).

Le patriciat, dans son origine, était la plus haute distinc¬
tion de la République. Il se forma dans le sein de ces premiers
sénateurs, qu'on appelait les pères de la patrie. Les patriciens
devaient être de famille sénatoriale , quoique tous ne fussent
pas membres du sénat. Ce litre donnait jadis une place assurée
dans le gouvernement, et désignait ceux qui le portaient pour
les magistratures et les fonctions du sacerdoce. Quelques siècles
après, le patriciat perdit de son ancienne importance; il resta
seulement dans l'ordre social une marque honorifique, et,
aux temps de Sidoine Apollinaire, ce n'était plus qu'une
charge distinctive conférée à d'illustres fonctionnaires pour cou¬
ronner leur vie , en retour des services qu'ils avaient rendus au
prince et à l'Etat.

Rien désormais parmi les titres les plus glorieux de ses an¬
cêtres, ne pouvait tenter Sidoine Apollinaire. Les emplois de
la haute magistrature se réunissaient en lui aux honneurs du
laticlave. Préfet de Rome et du sénat, il était comme le pre¬
mier citoyen de la ville éternelle , et de cette corporation fa¬
meuse qui conservait, soigneusement, avec les débris des plus
grandes familles, les souvenirs les plus précieux du Consulat,
delà République et de l'Empire. Confident d'Anthémius, il
fut quelque temps l'arbitre des volontés impériales, et, comme
si tout eût dû contribuer à son illustration , l'éloquence et la
poésie mêlaient leurs lauriers à la trabée du sénateur et à la
palmée prétorienne, pour l'entourer de la considération pu¬
blique, et le recommander à l'estime de ses contemporains.

Ses rêves de jeunesse étaient accomplis. Les honneurs du
moins ne corrompirent pas sa vertu ; il remplit ses fonctions,

(i) Sidon. Apollin., Epist., V, 7.
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de manière à s'attirer les éloges des hommes les plus vertueux
de son siècle. Tous reconnaissaient que c'était moins son faste
que ses dignités qui rélevaient au-dessus des autres. Un des
évêques les plus célèbres de la Gaule, Loup de Troyes, se fé¬
licitait de le voir parvenu aux plus hautes charges de la cour,
et, bien qu'il y eût à craindre que ces grandeurs ne tussent
pour lui un écueil, il admirait comment sa prudence le met¬
tait à couvert des séductions qui abondent au pied des trônes (1).

Mais Sidoine Apollinaire ne courut pas longtemps ces périls
d'un nouveau genre. Sa fortune, sous Anthémius, fut d'aussi
courte durée que sous Avitus et Majorien. L'année qui la vit
commencer la vit presque s'évanouir. Le palais d'Anthémius ne
lui offrit bientôt plus le bonheur qu'il avait cru retrouver au sein
des dignités impériales.

Une jalousie secrète transpirait déjà entre l'empereur et son
gendre. Sidoine pressentit qu'il y avait là-dessous un germe
de guerre civile , et par conséquent que la tranquillité ne serait
plus pour lui, dans cette Rome qu'allaient déchirer de
nouvelles factions. Satisfait des dernières distinctions qu'il ve¬
nait de recevoir, il quitta la cour, salua la ville des Césars qu'il
ne devait plus revoir, et se hâta de regagner les Gaules où il
retrouverait, là , les rivages brumeux de sa chère « Rhoda-
nusia , » ici, les paisibles solitudes d'Avitacum.

(1) Lup. Trec., Epis t., I.



LIVRE VII.

Retour de Sidoine Apollinaire dans les Gaules.

Sidoine Apollinaire revient dans la Gaule. — Antliémius cède la Lyonnaise aux Burgondes.
— Le royaume des Burgondes. — Impressions que la Barbarie cause à Sidoine. —
Les noces deSigismer. — L'évêque Patient cl l'Eglise de Lyon. — Sidoine Apollinaire
à la dédicace de l'église de Saint-Just. — Perpétue, évêque de Tours, et Sidoine.—
Union de Sidoine avec Luconce et Volusien. — Une élection d'évèque à Châlons. —

Education d'Apollinaire. — Le parasite de Lyon. — Maladie de Sévéricnne. — La
famille des Rurice.— Epitlialame de Rurice et d'iliérie. — Epitlialame de Polème cl
d'Aranéola. — Sidoine, Evonius et Ragnahilde. — Léon à la cour d'Euric. — Etudes
plilosophiques de Sidoine Apollinaire. — Le spiritualisme et le m térialisme au Ve siè¬
cle. — Fauste de Riès et Claudien Mamert. — Claudien Mamert écrit un livre sur la
nature de l'âme contre Fauste de Riès. — Dédicace de ce livre à Sidoine Apollinaire.
— Intérieur des écoles philosophiques. —Analyse de l'ouvrage de Claudien. — Poème
de Sidoine à Fauste de Riès. — Sidoine Apollinaire en Auvergne. — La Gaule et les
tentatives d'Euric. — L'Auvergne et les concussions de Séronat. — Sidoine publie ses
poèmes, h la prière de Félix. — Ses conseils à son livre. — Jugement sur les œuvres
poétiques de Sidoine Apollinaire.

(469-471 )

.

Sidoine Apollinaire quitta Rome , au milieu de l'année 469.
Les affaires y prenaient un sombre aspect. Des ferments de
discorde avaient éclaté entre le beau-père et le gendre. An-
thémius regrettait plus que jamais d'avoir donné sa fille à un
Barbare (I), et Ricimer, offensé des secrets dédains de celui
qu'il appelait ironiquement le Peiil-Grec (2), méditait quel-

(1) Ennod., Vit. Epiphan., p. 556.
(2) Grœculus. Id., ibid.
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qu'un de ces complots où jusqu'alors il avait si bien réussi.
D'un autre côté , l'Occident voyait d'un œil jaloux la pré¬

pondérance de l'Orient dans les affaires de l'Italie. Le souve¬
nir de sa grandeur passée restait trop présent à la Rome impé¬
riale , pour qu'elle ne gémît pas à la vue de cette cour plus
orientale que romaine, tandis que son attachement à la foi de
Nicée souffrait d'entendre dans la ville des Apôtres les nouveau¬
tés hardies que propageaient quelques philosophes admis à la
familiarité d'Anthémius (1).

Ricirner profita de tout pour réveiller les vieilles rancunes et
les préjugés nationaux; il fit tant qu'il détacha d'Anthémius
une partie du peuple, de l'armée et du sénat. Les divisions
intestines de la cour ne furent plus un mystère, le jour où Ri¬
cirner quitta Rome pour aller à Milan, se poser en rival, en
face de l'empereur auquel il ne laissait pour soutien que le corps
d'armée venu de Constantinople, pendant qu'il comptait en¬
traîner dans sa résistance les Barbares qui faisaient de la Li-
gurie le centre de leurs évolutions (2).

Au moment où ce conflit menaçait de troubler la paix éphé¬
mère de l'Occident, Sidoine Apollinaire revoyait la Lyonnaise.
De nouveaux spectacles l'attendaient dans la Gaule qu'il trouva
infestée de Barbares et sous le poids des terreurs que répan¬
dait Euric, le nouveau roi des Visigoths.

Sa patrie venait de passer aux mains des Burgondes qui
convoitaient depuis longtemps celte province. Persuadés qu'An-
thémius se prêterait par politique ou par nécessité à leurs dé¬
sirs, ils négocièrent avec lui. Anthémius avait besoin d'auxi¬
liaires étrangers, au delà des Alpes, pour défendre contre les
attaques des Visigoths les provinces encore romaines. Un traité
conclu avec les Bretons armoricains avait déjà mis au service
Je l'Empire un contingent de douze mille hommes qui, sous la
conduite de Riothame (3), protégèrent les frontières du Berry.

(1) Labb., Concil., t. IV.
(2) Ennod., Vit. Epiphan.
(3) Jorn., R. Gel., c. 44.
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Les Burgondes , ralliés à la cause impériale (1) , donneraient la
main aux Bretons, et traceraient, de l'ouest à l'est, une ligne
de défense qui, traversant la Gaule centrale, opposerait avec les
monts arvernes une sorte de barrière à l'ambition du Visigoth.

Mais les Barbares vendaient cher leur secours : il ne fallut
rien moins que la cession de la Lyonnaise pour obtenir celui
des Burgondes. Elle eut lieu à la fin de l'année 469, ou au
commencement de l'année 470 (2). C'était un lambeau de
plus de la Gaule romaine qui se détachait de l'Occident.

L'Etat des Burgondes prit, au sein de la Transalpine , une
vraie consistance politique. Borné au midi par les Visigolhs de
la première Aquitaine et de la seconde Narbonnaise , et au
nord par Jes Romains de la Gaule Belgique, il comprenait la
Viennoise, la Séquanaise, la province des Alpes, la première
Lyonnaise, le Nivernais et la partie de la seconde Narbonnaise
située entre le Rhône et la Durance (3). Dès l'année 456 , ces
Barbares avaient occupé une partie de ces contrées dont ils
partagèrent les terres avec les habitants du pays (4). Leur oc¬
cupation ne souleva pas de trop vives résistances, par la raison
qu'ils s'étaient toujours montrés fidèles alliés des Romains , et
qu'ils avaient un caractère d'humanité qu'on ne découvrait pas
chez les autres Barbares (5). Aussi les grandes cités de ces pro¬
vinces, comme Besançon , Autun, Vienne et Lyon , passèrent-
elles du gouvernement des magistrats de l'Empire à celui de
leurs fonctionnaires , sans que cette révolution ait fait grand
bruit dans l'histoire.

Ap rès la mort de Gondicaire , les Burgondes furent gouver¬
nés par Gundioc et Cbilpéric qui furent entraînés par Théodo-

(1) Burgundionum genlem... Romanis in eo lempore fœderalam.. .

Jorn., R. Gai., c. 4o.
(2) Tillem., Ment., t. VI, p. 537.
(3) Histoire des Bourguignons et du 'premier royaume de Bourgogne.., pal*

M. Dunod, ancien avocat au Parlement. Dijon, M. DCCXXV, p. 247.
(4) Burgundiones partent Galiiœ occupavere, et cum Gallis diviseresenatori-

bus Joanne et Varano coiisulibus. Marc., C/ironic.
(3) Hi nimirum sunt, quos se jamdudnm p- rpeti, inter clemenliores barba-

ros, Gallia gemuit. Sidon. Apollin., Epist., V, 7.
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rie II dans la guerre que ce prince avait entreprise contre les
Suèves d'Espagne (1). Chilpéric mourut sans enfants; mais
Gundioc qui avait épousé Caretène, sœur, à ce qu'on croit, de
Ricimer, laissa quatre fils, Gondebaud , Godegisèle , Chilpé¬
ric II et Godomar, qui , sous le nom de Tétrarques (2), se
partagèrent la Gaule burgondienne.

Gondebaud l'aîné eut la portion la plus considérable de l'Etat,
et fit sa résidence à Lyon qui en était la ville principale. C'é¬
tait un prince d'une certaine bravoure et auquel la fortune ré¬
servait sa part d'honneurs et de revers. Chilpéric s'élèvera jus¬
qu'à la maîtrise des milices gauloises (3), et finira par quitter
avec Godegisèle les erreurs de l'arianisme qui infestaient- son
peuple, pour embrasser la loi catholique (4).

Tandis que la Lyonnaise subissait les lois de Gondebaud ,

Chilpéric II régnait sur la Viennoise (5), Godegisèle gouver¬
nait les possessions du nord avec Besançon pour capitale, et
Godomar s'établissait à Genève, d'où il commandait aux pays
situés entre le Jura et les Alpes (6).

A côté de ces Barbares qui occupaient la Gaule orientale , il
y en avait bien d'autres qui se croisaient sur toutes les voies
de la Lyonnaise; le Sicambre , habitant des marais, coudoyait
les Alains du Caucase, et le Gélon équimolgue venait avec le
Turcilinge se désaltérer aux eaux de la Saône (7).

La vue de ces physionomies disparates où se réfléchissaient
des mœurs si opposées-à celles de la Gaule romaine, inspirait
à Sidoine Apollinaire des sentiments de mépris, de crainte et
de colère (8). Il ne pouvait songer aux cœurs endurcis de ces

(1) Theodoricus arma movit in Suevos, Burgundionum Gundiocum elllil-
pericum reges auxitiares tiabens. Jorn., R. Gel., c. 44.

(2) Sidon. Apollin. Epist , VI, 7.
(5) Mngister mililiarum Chilpericns... Sidon. Apollin., Epiai., V, C.
(4) Greg. Turon., Vil. Patrum, cap. I.
(5) Uist. des Pourguignons et du premier royaume de Bourgogne..., p. 249.
(6) Id., ibid.
(7) Paludicolas Sicambros... Caucasigenas Alanos... Equimulgas Gelonos...

Sidon. Apollin., Epist., IV, I.
(8) Id., ibid.
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peuples sauvages et aux fibres glacées de ces nations grossières,
sans ressentir l'indignation de l'homme civilisé, en présence
d'une férocité stupide qui ne savait exhaler qu'inepties, bruta¬
lités et fureurs (1).

Quoiqu'il eût fait autrefois des vœux pour Théodoric II, et
qu'à la suite d'Avitus, il eût pendant quelque temps fréquenté
la cour de Toulouse, il gardait toutes ses préférences pour cette
civilisation gallo-romaine que le christianisme tempérait par un
heureux mélange de simplicité et de grandeur; et lorsqu'il en¬
tendit le langage rauque du Germain se heurter aux mesures
incultes des chants burgondes, non loin de cet Athénée où il
apprit les beaux vers, la philosophie des Grecs, et l'éloquence
des Romains ; sur ce Forum où il avait exalté Majorien dans un

panégyrique inspiré par les muses latines , il ne put contenir sa
douleur. Elle éclata. Catullin venait de lui écrire pour lui de¬
mander un épithalame.

« Qui? moi? répondit-il , quand je le pourrais, écrire des
» chants d'hymen , alors que j'habite parmi les hordes cheve-
» lues, que je suis obligé d'entendre le langage barbare du
» Germain , et d'applaudir, en me faisant violence , à ce que
» le Burgonde chante dans son ivresse (2)...

» Yeux-tu savoir d'où vient que ma veine poétique se
» glace? Effrayée par la lyre discordante des Barbares, ma
» muse dédaigne des vers qui ont six pieds , depuis qu'elle voit
» des patrons qui en ont sept. Heureux tes yeux , heureuses
» tes oreilles qui ne les voient et ne les entendent point ! Heu-

(1) ... Bestialium rigidarumque nationum corda cornea librœqiic glaciales...
ferociam slolidiiatemque, qnae secundum belluas ineplit, brulescil, accendi-
tur... Sidon. Apollin., Epùl., IV, I.

(2) Quid me, etsi valeam, parare carmen
Fescenninicolae jobcs Diones,
Inler crinigeras silum calervas
Et germanica verba suslineniem
Laudantem telrico subinde vullti,
Quod Burgundio caillai esculentus,

Id., Carm. XII, v. i, 6.
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» reux ton nez lui-même , qui ne respire pas dix fois le ma-
» tin l'odeur empestée de l'ail et de l'ognon! Tu n'es point
» forcé , comme si tu étais leur grand-père ou le mari de leur
u nourrice, de recevoir, avant le jour, ces énormes géants
» que pourrait à peine contenir la cuisine d'Alcinoiis (1). »

Tout était nouveau dans ces mœurs barbares qui se produi¬
saient en plein soleil dans ces villes gallo-romaines qui tenaient
toujours aux habitudes sociales de l'Occident. Hier, c'était le
chant du Burgonde qui effrayait les oreilles de Sidoine Apol¬
linaire ; aujourd'hui, c'est le mariage d'un Sicambre qui frappe
les yeux du patricien, témoin naguère des noces de Ricimer
et d'Euphémie.

Sidoine avait quelques loisirs ; il observa l'appareil de la
fête. Le spectacle en était curieux. Comme il s'agissait du ma¬
riage d'un prince franck (2), nommé Sigismer, avec une prin¬
cesse burgonde (3), on déploya à la nouvelle cour de Lyon ,

toutes les pompes usitées chez les Germains.
Le cortège du jeune prince était superbe : quand il se

rendit au prétoire de son beau-père , on s'empressa de tous

(1) Vis dicam libi quid poema frangal ?
Ex hoc barbaricis abacta pleclris
Spernit senipedem slylum Thalia,
Ex quo sepiïpedes videt palronos...
Felices oculos tuos et a tires,
Felieemque libel vocare nastim
Cui non allia sordidaeque cœpae
Ruclanl mane novo decem apparatus;
Qnem non ut velulum patris parentem
Nulricisqtie vinim, die nec orlo
Toi tantiqne pelant simul giganles
Quoi vix Alcinoi culina ferrel.

Sidon. Apollin., Carm., XII, v. 8-19.
(2) Le P. Sirmond, dans ses noies sur Sidoine-Apollinaire, trouve qu'il

n'est pas constant que Sigismer soit Goth, Franck ou Burgonde; mais il esta
croire qu'il était de la tribu des Fruncks, à cause de la conformité de son
costume avec celui de ces Barbares.

(3) Valois pense que Sigismer épousa une fille d'Euric ; nous croyons plutôt
avec M. Amédée Thierry, que c'était une princesse de la nouvelle cour des
Burgondes.



côtés pour le voir défiler (1). Il était précédé et suivi de che¬
vaux brillamment harnachés et couverts de pierreries étince-
lantes (2).

Sigismer attirait surtout les regards : il était vêtu d'une tu¬
nique de soie d'une blancheur éclatante, et sur le fond de la¬
quelle l'or brillait dans tout son éclat (3). Les boucles élégantes
de sa chevelure , le vermeil de ses joues et le teint coloré de sa
peau répondaient à sa riche parure (4). Dans la ville , il mar¬
chait à pied , se faisant suivre de sa monture dont le harnais
jetait des étincelles d'or sous les rayons du soleil. Les nobles
et les officiers qui l'accompagnaient étaient en tenue de guerre,
de manière à inspirer la terreur au sein même de la paix (5).
Ces guerriers avaient un justaucorps serré, de diverses cou¬
leurs, touchant à peine aux saillies de leurs jarrets, des sayes
vertes, bordées d'écarlate (6), et des jambards d'un poil rude,
attachés au-dessus du talon et laissant à découvert leurs ge¬
noux et leurs mollets (7). Les manches de leurs habits ne cou¬
vraient que le haut du bras (8); leurs flancs étaient serrés par
des baudriers auxquels étaient suspendues leurs épées (9). A
la main droite, ils avaient des piques à crochet et cette fran¬
cisque à double tranchant, l'arme favorite des Francks; à l'autre
main, ils portaient un bouclier aux rebords d'argent et à la

(1) ... Quam voluplalem... menlem conciperes, si Sigismerem... praelo-
♦û uni soceri expetere vidisses ! Sidon. Apallin., Epis t. IV, 20.

(2) .. . Equi radianlibus gemmis onusli antecedebant vol eliam subseque-
bantur. .. Id., ibid.

(5) ... Flammeus ccfcco, rutilas auro, lacteus serico... Id., ibid.
(4) . .. Cultui tanto, coma, rubore, culc concolor. Id., ibid.
(5) lieguloriim aulem sociorumque comilantum forma el in pace terribilis...

.Id., ibid.
(0) ... Veslis alla , stricla , vcrsicolor, vix appropinquans poplitibus exer-

H's... viridanlia saga limbis marginala piniiceis. .. Id., ibid.
(7) ... Quorum pedes primi peronc setoso lalos ad usque vinciebanlur; ge-

nua, crura surœque sine tegminc. Id., ibid.
(8) ... Manicœ sola brachiorum principia vêlantes... Id., ibid.
(9) . .. Penduli ex bumero gladii balieissupercurrenlibus slrinxeranlclausa

bullatis latera rhenonibus. Id., ibid.



— 318 —

bosse dorée (1). Enfin , tout se trouvait disposé de telle sorte,
que, dans une cérémonie nuptiale, on étalait une pompe plus
digne de Mars que de Vénus (2).

Le cortège se rendit au prétoire où se trouvait la jeune
fiancée ; et ce jour, ces salles qui avaient été faites pour rece¬
voir les grandeurs impériales , résonnèrent du bruit des lances
de ces Barbares qui, jusque dans les joies de l'hyménée , dé¬
ployaient l'appareil terrible des combals.

Sidoine Apollinaire observait bien en curieux ces scènes si
neuves pour les esprits gaulois que quatre siècles de romanité
n'avaient pas accoutumés à de pareils spectacles ; mais il gé¬
missait en pensant que la patrie gallo-romaine finirait par de¬
venir la conquête des Germains , et en entendant ces bandes
chevelues commander en maîtresses dans une langue dont la
rudesse effrayait les vaincus. Il envoya la relation de ces fêtes
à Domnice qui était de Lyon, mais qui se trouvait absent lors
de l'arrivée de Sigismer.

D'autres scènes, et qui allaient mieux à ses goûts de chré¬
tien, attirèrent Sidoine Apollinaire. La Lyonnaise, comme tou¬
tes les autres provinces de la Gaule, se pénétrait chaque jour
de cette vie nouvelle que le christianisme répandait au milieu
de la défaillance des mœurs publiques; là , comme ailleurs, à
côté des institutions païennes qui s'écroulaient, il fondait sur la
conscience le règne de la charité et de la vertu, et, pendant que
les vieux édifices, palais ou arcs de triomphes, dédiés au génie
de Rome et à la gloire des Césars, tombaient sous le marteau
des Barbares , il élevait à la hâte , avec les ruines des monu¬
ments jetés à bas, ses temples où venaient se réfugier dans la
prière les populations fuyant devant l'épée des Visigoths et des
Germains.

Patient, qui gouvernait alors l'Église de Lyon, était un évê-

(1) ... Lanceis uncniis securibusque mïssilibus dexirae referlœ, clypeis
Isevam parler» adumbrantibns. .. Sidon. Apollin., Epitl., IV, 20.

(2) Cuncla prorsus hnjusmodi, al in aciione thalamorum non appareret mi-
nor Marlis pompa qnum Veneris. Id., ibid.



— 319 —

que fait pour représenter clignement dans cette province les
graves intérêts du catholicisme. 11 fut en effet un de ces grands
pontifes que Dieu suscita dans l'Église des Gaules pour la di¬
riger et l'éclairer au milieu des révolutions et des ténèbres du
cinquième siècle (1). Bien que les premières années de son
épiscopat ne soient pas connues d'une manière précise, il est
constant qu'en cette année 470 (2), il faisait briller sur le siège
métropolitain de la première Lyonnaise , une vertu éminente
qui lui assurait un ascendant réel sur l'esprit des Gallo-Ro-
mains et des Barbares , et une charité inépuisable dont le
charme attirait tous les cœurs (3).

Sidoine-Apollinaire était édifié de ses abondantes aumônes,
et ne pouvait s'empêcher de s'écrier en parlant de lui :« Quel
» heureux prêtre, lui qui ne vit que pour rendre les autres heu-
» reux , et qui fait sur la terre une œuvre digne du ciel, en

ayant pitié de l'indigence et de la misère des membres de
» Jésus-Christ (4) ! » Dès lors , il aimait à l'appeler son père,
son évéque et son patron (5).

Le zèle et la religion de Patient ne frappaient pas moins son
attention. La Lyonnaise avait été infestée de plusieurs erreurs.
Ce n'était pas seulement l'arianisme apporté par les Barbares
qui avait tenté de corrompre la foi des Pothin et des Irénée ;
mais encore les Photiniens (6), hérétiques du iv° siècle, y
avaient propagé les doctrines de Photius (7), qui, malgré leur
différence avec celles des Ariens, renversaient comme elles le
dogme de la génération éternelle du Christ. Patient déploya
toute son activité pour ramener les hérétiques. Pêcheur aposto-

(1) Baron., Ànn. 473.
(2) Sidon. Apollin., Episl., IV., 2t>.
(5; ... Quique per uberem muniiicenliam in pauperes lmmanilatemque,

non minora bonse conscientiœ culmina levet. Id., ibid.
(4) .. . Ergo illum prœcipue pulo suo vivere bono, qui vivil alieno, quique

tidelium calamitales indigenliumque miseralus facil in terris opéra cœlorum.
Id., Episl., VI, 12.

(3) Id., Epist., IV, 23.
(6) ... Feras Photinianorum mentes ... Id., Epist.,\1,12.
(7) L'hérésiarque Photius était évéque de Sirmium, en Hongrie.
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lique , il jeta les filets de ses prédications spirituelles parmi ces
esprits rebelles, et panint à en tirer un grand nombre du
gouffre de l'erreur (1).

Ce n'était pas assez pour Patient de se faire, par ses mérites,
une demeure brillante dans le ciel ; sur la terre, il édifiait en¬

core la doctrine dans les âmes, et construisait à Dieu des tem¬

ples dignes de sa gloire, on réparait les anciens, de manière à
ce qu'il ne fût pas possible de savoir en quoi il excellait le
mieux, ou à ériger de nouveaux sanctuaires, ou à embellir ceux

qui existaient déjà (2).
L'Eglise lyonnaise était riche depuis plusieurs siècles de ces

monuments que la piété chrétienne élevait partout où l'Évan¬
gile multipliait ses conquêtes. Des monastères, des basiliques
et des cryptes qui conservaient précieusement avec leur mé¬
moire les ossements des martyrs , couvraient les hauteurs de
Fourrières et la plaine triangulaire du confluent des deux fleu¬
ves. Une chapelle, encore obscure, servait de berceau à ce culte
de Notre-Dame qui devait acquérir tant de célébrité sur ces co¬
teaux où se dressait le vieux Forum. L'ile-Barhe avec son mo¬

nastère disputait à l'abbaye de Saint-Pierre et à celle d'Ainay,
le pieux honneur d'avoir jeté sur le sol de la vieille cité les pre¬
mières semences du monarchisme gallo-romain. La basilique des
Apôtres que Yocius consacrait en 315 , avec une pompe ex¬
traordinaire, au milieu des transports que faisaient naître les
libertés nouvelles accordées par Constantin , s'élevait sur cette
chapelle souterraine que les disciples de Polhin lui érigèrent en
secret (3). L'Eglise d'Irénée, consacrée d'abord à Jean l'Évan-
géliste, qui éleva en Orient, dans l'amour du Christ et les plus
douces vertus de l'Évangile , les premiers apôtres de la Lyon-

(1) Omillo.. . te quodam vénalu apostolico,Pholinianorum mentes spirila-
linm prœdicationum cassibus implicare alque a tuo barbaros.... non exirc
vestigio, donec cos a profundo gurgile erroris felicissimus animarum piscalor
traxeris. Sidon. Apollin., Epis/.., VI, 12.

(2) Omiito le tanto cul tu ecclesiam libi créditant convenustare, ut dubitei
inspeelor meliusne nova opéra consurgant, an vetnsta réparentur. Id., ibid.

(3) Nizier. évoque de Lyon, ayant été enseveli dans celle église en 375, elle
prit le nom de S. Nizier qu'elle porle encore.
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naise, avait pris, sous des formes plus élégantes et plus gran¬
dioses, le nom de cet éminent docteur, qui, longtemps après sa
mort, faisait toujours la gloire de la chrétienté qu'il prémunit
contre les séductions de l'erreur par ses livres si profonds, et
montrait à la piété des fidèles les tombeaux réunis d'Épipode
et d'Alexandre, jeunes chrétiens qui cueillirent le même jour les
vertes palmes du martyre.

Patient aimait à visiter ces lieux où germa l'Évangile ; il in¬
terrogeait la tombe des martyrs, descendait dans ces catacom¬
bes pour y baiser les traces des premiers fidèles, et revenait sans
cesse à ce dessein qu'il conçut de bonne heure, d'ajouter de
nouvelles basiliques aux anciennes et de restaurer avec magni¬
ficence les temples encore debout dans leur simplicité primitive.
Il fit, dit-on, construire l'église de Saint-Michel-d'Ainay , et
cette basilique de Saint-Etienne, si remarquable par la majesté
de son sanctuaire et la beauté de ses mosaïques. La crypte de
Saint Irénée, selon une ancienneinscription qui existe encore (1),
fut érigée par les soins du pieux évêque, heureux de consacrer
à la vénération publique ces lieux où Pothin et Irénée réunis¬
saient les premiers fidèles.

Mais la magnificence de Patient éclata surtout dans la res¬
tauration de l'église desMachabées qui portait le nom de Saint-
Just, depuis qu'elle avait reçu les dépouilles de cet illustre évê¬
que qui correspondait avec saint Ambroise, et dont les éloquen¬
tes homélies avaient grossi le trésor de la littérature chrétienne.
Cette église, située aux extrémités de l'ancienne ville de Lyon,
dominait d'un côté la voie d'Agrippa qui conduisait à Nar-
bonne, et de l'autre touchait à ces tombeaux qui, dressés le long
de la route , rappelaient les noms les plus glorieux de la Lyon¬
naise, tels que ceux des Syagrius et des Apollinaire.

(1) On lit en effet au-dessus de la porte de cetle crypte l'inscription suivante :
« Cette crypte fut construite par S. Patient, évêque de Lyon au Ve siècle,
» sur Vemplacement du lieu où S. Pothin et S. Irénée envoyés à Lyon par
» S. Polycarpe, disciple de Vapôtre S. Jean, réunissait les premiers chré-
v tiens. De nombreux martyrs y furent ensevelis. »

21
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Patient lui donna une telle splendeur qu'elle effaça toutes les
autres basiliques. Selon les règles de l'architecture chré¬
tienne (1), elle regardait l'Orient (2). Un triple portique, sou¬
tenu par de magnifiques colonnes en marbre d'Aquitaine, for¬
mait l'entrée du temple (3). Un péristyle , composé de galeries
couvertes, conduisait à d'autres portiques qui embellissaient le
fond du vestibule (4). L'intérieur de la basilique présentait une
large nef, qu'environnait une forêt de colonnes de pierre qui se
déroulaient au loin dans le plan d'une harmonieuse symétrie (5).
C'est dans le vaisseau et le sanctuaire qu'on avait déployé le plus
de richesse. Des lambris en feuilles d'or y multipliaient, par de
vifs reflets , les rayons du soleil (6) ; le pavé étalait de riches
mosaïques ; des marbres de différentes couleurs enrichissaient
la voûte , et, sous d'élégantes peintures , un enduit d'un vert
agréable comme celui du printemps faisait éclater comme des
saphirs sur de brillantes verrières (7).

(1) Conslit. Apost., II, 57.
(2) Orlum prospicit œquinoclialem.

Sidon. Apollin., Epist., II, 10.
(5) Iluic et portions applicata triplex

Fulmenlis Aquilanicis superFa ...

Id., ibid.
(4-) Ad cujus specimen remotiora

Clandnnt atria porticus secnndœ.
Id., ibid.

(5) Et.campum médium procnl iocatas
Vestit saxea silva per colnmnas.

Id., ibid.
(6) Inlns lux mica), alque braclealum

Sol sic sollicilalur ad lacunar,
Fulvo ut concolor erretin métallo.

Id., ibid.
(7) Distinclum vario nilore marmor

Percurrit comeram, solum, fenestras,
Ac sub versicoloribus fîguris
Vernans herbida crusla sapphiratos
Flectil per prasinnm vilrum lapillos...

Id., ibid.
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L'église de Saint-Just qui recevait déjà les hommages
empressés de la piété lyonnaise, devint, plus que jamais,
le rendez-vous des chrétiens : les matelots et les voyageurs eux-
mêmes , pénétrés d'une foi plus vive, ne passaient jamais de¬
vant l'ancien oratoire des Machabées sans s'incliner avec respect,
ou sans faire redire aux rivages de joyeux alléluia (1).

Lorsque Patient eût terminé la restauration de ce temple, il
voulut qu'on en fît la dédicace avec la plus grande pompe. Huit
jours de fêtes la précédèrent (2), pendant lesquels un grand
concours de fidèles vint inonder les parvis de la basilique , et
prendre part à ces solennités qui tiraient un noutel éclat de la
présence de plusieurs évêques venus de l'Aquitaine et de la Pro¬
vence. On y remarquait surtout Fauste de Riès que la re¬
nommée de son éloquence avait rangé parmi les plus illustres
membres de l'épiscopat gallo-romain. Les Lyonnais désirèrent
entendre cette parole abondante et choisie qui avait ému les
assemblées du Forum, avant de captiver les multitudes chré¬
tiennes. Fauste, par modestie, eût préféré se taire; mais il
fallut céder aux vœux de ses collègues (3).

Sidoine Apollinaire se trouvait à ces solennités : le spectacle
de ces fêtes religieuses qui avaient le secret d'émouvoir tout un

peuple , la vue de ces basiliques riches et neuves qui s'étaient
si vite élevées sous l'épiscopat de Patient, et qui proclamaient
les triomphes de l'Évangile, lui révélaient un monde nouveau,
et l'arrachaient aux pensées du siècle pour l'amener aux pensées
plus graves de la foi. Il s'attachait aux homélies de Fauste, et,
entraîné par sa parole, il admirait avec quel art il savait tenir

(1) Hinc sese pedes atque eques reflecTit
Slridentum et moderator essedorum ,

Curvorum hinc chorus helcinriorum ,

Responsantibus alléluia ripis,
Ad Christum levai amnicum celeuma...

Sidon. Apollin., Epist., II, 10.
(2) ... Festis hebdomadalibus... Id., ibid., IX, 2.
(3) ... Cum... collegarum sacrosanctorum rogatu exorareris ut perorares.

Id., ibid.
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un juste milieu entre les règles de la tribune sacrée et celles de
la tribune profane (1). Il ne se lassait pas de l'entendre, et, à
voir son air méditatif, ses regards fixés sur l'orateur (2), vous
eussiez facilement compris qu'il était sous le charme de sa pa¬
role ; aussi n'éprouvait-il qu'un regret, celui de ne pas assez
l'entendre, tant il était ravi de ses discours (3).

L'éloquence de Fauste devait captiver un auditoire. Elle
plaisait par la variété des mouvements et la beauté soutenue de
la diction. Son discours était tantôt nerveux et véhément, tan¬
tôt plus calme et plus fleuri, mais toujours d'une merveilleuse
élégance (4). Il eût été précieux de savoir quelles sont, dans le
recueil de ses homélies (5), celles qu'il prononça à la dédicace
de Saint-Just, et qui plurent si fort à Sidoine Apollinaire. On
en trouve deux qui assurément ont été prononcées à Lyon, l'une
sur sainte Blandine , et l'autre sur les martyrs Epipode et
Alexandre (6). Le sujet ne pouvait mieux convenir dans une
circonstance où on rendait de solennels honneurs à tous les
martyrs de la cité lyonnaise ; mais outre que le style de ces ho¬
mélies diffère, à cause de la gravité qui les caractérise, de celui
des homélies qu'on sait etre évidemment de Fauste , et où l'é¬
clat des figures l'emporte le plus souvent sur la sobriété et la
concision , on y rencontre certains passages qui établissent que
leur auteur était un évêque originaire de Lyon.

L'éloquence ne fit pas seule les frais de cette dédicace. Il
était assez d'usage, dès les premiers siècles de l'Église, que des
inscriptions en vers figurassent sur les murailles des sanctuaires

(1) Ibi te inter spirilales régulas, vel forenses medioximum quiddam concio-
nantem... Sidon. Apollin., Epùl., IX, 2.

(2) ... Ereclis sensibus, auribusque curvatis ambiebnmas... Id., ibid.
(3) ... Hinc parum factilanlem desiderio nostro, quia judicio salisfeceras.Id., ibid.

(4) ... Tropologidum genus ac figuralum, limalisque plurifariam verbis emi-
nentissimum... là., ibid.

(5) On pense assez communément que les Homélies, imprimées sous le nom
d'Eusèbe d'Emèse, sont de Fauste : elles sont au nombre de 74, dans les édi¬
tions les plus récentes. Hist. lillér. do la France, t. II, p. 603.

(6) La première est la 11e du recueil, et la seconde en est la 49e.



— 3*25 —

édifiés ou restaurés (1), et rappelassent aux générations futures
d'importants souvenirs, pendant que, sur les mêmes murs, des
peintures sacrées déroulaient sous leurs yeux , ici, les scènes
gracieuses ou terribles de la Bible et de l'Evangile ; là, les lé¬
gendes si pures et si naïves des saints et des martyrs.

Trois poètes, Sidoine Apollinaire, Secondin et Constance,
furent chargés d'exercer leur verve en l'honneur de la nouvelle
basilique. Constance, malgré son goût particulier pour les Ecri¬
tures, surtout depuis qu'il avait embrassé le sacerdoce, donnait
encore quelques instants à la poésie et aux lettres qui furent ses
premières délices (2). Secondin , autre poète de la Lyonnaise,
excellait à faire des hexamètres, et mettait dans les divers sujets
qu'il traitait, épithalames ou satires, une grâce, un sel et un en¬
jouement qui enlevaient l'admiration de Sidoine Apollinaire (3).

Les vers que ces deux poètes composèrent en cette occasion
furent gravés sur les côtés de la basilique, voisins de l'autel (4) ;
ceux de Sidoine, qui était à triple trochée, se lisaient à l'ex¬
trémité du temple. Il y avait décrit la position et la magnifi¬
cence de cette église; et, dans les derniers vers, il engageait
les nautonniers et les passants à s'y rendre avec des chants et
des prières, pour y trouver la voie du salut (5).

Longtemps encore, on put contempler l'élégante structure de
cette basilique. Son ancienneté et sa magnificence la désignaient
pour les grandes solennités de l'Eglise lyonnaise, et c'est assu¬
rément pour ce motif qu'elle fut choisie, en 1305, pour être
le lieu du couronnement de Clément V, qui se fit avec tant
d'éclat en présence des rois de France, d'Angleterre et d'Ara-

(1) Paulin., S. FelicisNalali, X.
(2) Sidon. Apollin., I pisl., VII, 18. —VIII, 16. — II, 10. — IX, 16.
(5) ... Te hexameiris familiarius inservienlem stupenles praidicantesque

îectitabamus. Id., Fpist., V, 8.
(4) ... Ab hexameiris eminentium poetarum Çonctanlii et Secundini vici-

nanlia allari basilicae latera clarescunt. .. Id., Epist., II, 10.
(6) Sic, sic psallite, naula, vel vialor;

Namque isle locus est omnibus petcndus,
Omnes quo via ducil ad saluiem.

Id., ibid.
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gon (1). Mais, en 1562, le marbre de ses colonnes et les feuilles
d'or de sa voûte tombèrent sous le marteau des Huguenots, en
sorte que les vers de Sidoine Apollinaire survécurent seuls pour
perpétuer le souvenir de son ancienne beauté. Ceux de Secon-
din et de Constance ne se retrouvent nulle part; on sait seu¬
lement par Sidoine qu'il les préférait de beaucoup aux siens,
puisqu'à son témoignage, ils imitaient les accents d'une trom¬
pette éclatante, tandis que les siens ne rendaient que les faibles
sons d'un chalumeau (2).

Les vers de Sidoine nous sont arrivés par une épître qu'il
envoya peu après à Hespérius, jeune lyonnais qui cultivait les
lettres avec ardeur, et mettait de l'empressement à connaître
les œuvres de ses contemporains, afin d'acquérir par leur étude
la perfection de la langue.

Sidoine le félicite de son amour pour les lettres (3), et,
comme il s'efforçait d'entretenir toujours une si noble passion (4),
il l'engageait à défendre la pureté et la propriété de la langue
latine contre ces idiomes rudes et grossiers de la Germanie qui
l'envahissaient de toutes parts (5), et ternissaient les grâces
primitives du beau langage.

En vain Sidoine Apollinaire, en conseillant ce jeune littéra¬
teur, prétendait se rattacher à l'école des grands maîtres qui
formèrent cette langue et cette poésie qu'il voulait préserver
de la décadence, il n'était plus lui-même qu'un écho lointain
de ces beaux génies. Nous avons plus d'une fois observé com¬
ment tout, dans ses œuvres, trahissait l'apparition d'une nou¬
velle langue où l'affectation et la singularité des formes, les
jeux d'esprit et les locutions barbares succédaient au naturel
et à la simplicité, à l'élégance et à la pureté de ces lettres

(1) Theophilus Raynaudus, S. J., Hagiologium Lugdunense, Lugduni,
MDCLXII.

(2) ... Nostra quantnlacumque est, tnbis circumfusa potioribus stipula vi-
fiescit... Sillon. Apollin., Episl., II, 10.

(3) Amo in te quod lilleras amas... Id.,ibid.
[ (4) ... Usquequaque... excolere contendotantse diligenliae generositatem...

Id., ibid.
(ti) Id., ibid.
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qui firent, dans l'histoire de l'esprit humain , le siècle de Ci-
céron et de Virgile.

Mais ce qui frappe le plus dans Sidoine Apollinaire, à cette
époque, c'est le passage d'une vie quelque peu élégante et
mondaine à une vie sur laquelle les idées de la toi exercent
une action plus profonde. Ses lettres et les poésies qui lui
échappent nous révèlent le travail intime qui s'opérait dans
l'âme du patricien et du poète.

Les hautes réflexions auxquelles le christianisme élevait les
intelligences cultivées du temps, lui deviennent plus familières.
Le descendant des préfets du prétoire suit d'un regard attentif,
au milieu des révolutions sociales qui emportent tout le passé
des institutions et des mœurs publiques, le progrès et le déve¬
loppement de ces idées chrétiennes qui apportaient au monde
de nouvelles destinées et des gages plus réels de salut. Si on
le voit sur le seuil des villas patriciennes, on le voit aussi
dans les basiliques catholiques, môlé à la foule qui croit et
qui prie. La visite des saints évêques de la Gaule, comme ceux
de Bordeaux , de Narbonne, de Lyon et de Riès ne figure pas
moins dans ses relations privées que celle des grands person¬
nages du prétoire et de l'Occident. Le Christ est plus sou¬
vent invoqué dans sa prose et ses vers. A Lyon, il venait de faire
entrer ce nom divin dans la trame de quelques hendécasyllabes;
à la prière de Perpétue , évôque de Tours, il composera encore
de pieux élégiaques pour le nouveau temple qu'on érigeait en
l'honneur de saint Martin, le thaumaturge des Gaules.

Perpétue montrait alors sur le siège épiscopal des Turons, ces
vertus de Patient qui édifiaient la Lyonnaise. C'était le même
arr.our des pauvres, le même soin de la discipline, le même
zèle pour la gloire de l'Eglise et l'honneur des saints (1). Il
avait succédé à saint Eustoche, issu d'une race sénatoriale
d'Auvergne (2) [461], et, s'il rappelait par ses larges au-

(1) Ilist. littér. de la France, l. II. p. 620.
(2; Sanctns Eiislochius Arvernis nobili senalorumortus sanguine... Sancla

et tnelropolilana ecclesia Turonensis..., p. 25.
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mènes, qu'il avait en divers lieux des domaines considéra¬
bles (1), il faisait oublier par son humilité, qu'il venait d'une
des familles les plus considérables de l'Aquitaine (2), de la
famille même des Eustoche, dont il était parent (3). Quand
on le vit, dès les premières années de son épiscopat, s'occuper
avec la plus grande activité des intérêts religieux de sa province,
et travailler à l'embellissement des églises, on conçut de son
administration les plus belles espérances; et la chrétienté des
Turons, accoutumée à ne voir que de grands évêques parmi ses
chefs spirituels, regretta moins Eustoche, à mesure qu'elle le
voyait revivre dans son successeur.

Perpétue songea surtout à relever le culte de saint Martin :

comme de nombreux prodiges s'opéraient sur son tombeau,
il jugea indigne de si grandes merveilles la petite chapelle que
saint Brice, un de ses prédécesseurs, y avait construite (4). Il
la fit abattre et élever sur ses ruines une autre basilique (5),
dont la beauté répondît aux mérites de celui qu'on y vénérait.
Les murailles et les colonnes étaient incrustées de riches mo¬

saïques (6). A l'intérieur et au dehors, on voyait des couronnes
et des festons en reliefs taillés dans le porphyre, le cristal et
autres pierres précieuses. On plaça sur le tombeau le marbre
qu'Euphrone d'Autun avait envoyé, en témoignage de son in¬
signe dévotion (7).

Il n'y avait plus qu'à composer des vers pour être gravés sur
les murs de la basilique : Perpétue confia ce soin à Sidoine Apol¬
linaire et à Paulin de Périgueux, comme si leurs deux muses lui

(i) Dives valde, et per militas civilates habens possessions.
Greg. Turon., Hist. Franc., lib. IX, n° 530.

('2) Greg. Turon., ibid.
(0) Plusieurs historiens pensent que Perpétue était originaire d'Auvergne.
(1) Qui cum virtutes assiduas ad sepulcruni ejus tieri cerneret, cellulam quae

super eum fabricuta fuerat, videns parvulam, indignam talibus miraculis judi-
cavit. Greg. Turon., llisl. Franc. , lib. II, c. XIV.

(5) ... Qua submoia, magnani ibi basilicnm... fabricavit. Id.,ibid.
(6) Odo Clun., scrm. de Coinbust. S. Busilii.
(7) Hic enim marmor quod super sanctum sepuJcrum beati Martini habelur,

cum grandi devotione transmisil. Greg. Turon., Hist. Franc., lib. II, c. XV.
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eussent paru seules dans toute l'Aquitaine capables de célébrer
dignement les vertus du bienheureux Martin et la gloire de
son temple.

Sidoine se rendit aux désirs de Perpétue, et composa des
élégiaques où il rendait hommage au zèle de celui qui avait
élevé un si beau monument (1).

« Le corps de Martin, vénéré sur toutes les terres, et où
» la gloire survit au cours du temps, n'avait d'abord ici été
» couvert que d'une chapelle obscure, indigne de l'illustre
» confesseur dont elle possédait les dépouilles. La gloire im-
» mense du personnage et la petitesse de cet humble sanctuaire
» ne cessaient de couvrir de honte les citoyens de Tours (2).

» Mais le sixième pontife qui lui a succédé, Perpétue, a
» détruit ce long sujet de reproche. Il a (ait disparaître ce
» modeste oratoire, et construit à sa place un plus grand édi-
» fîce. Grâce à la puissance du patron, le temple a grandi en
» espace , et le fondateur en mérite (3).

» Maintenant ce temple peut le disputer à celui de Salomon
» qui était la septième merveille du monde. Si celui-là brillait
» de l'éclat des pierreries, de l'or et de l'argent, celui-ci par
» la foi l'emporte sur tous les métaux (4).

(1) Magnum est, ut ferunt, opus nominnndumque...
Sidon. Apoîlin., Epist., IV, 18.

(2; Marlini corpus tolis venerabile terris
In quo posl vitae tempora vivit lionor,

Texeral hic primunt plebeio machina cultu,
Quœ confessori non erat aqua suo;

Nec desistebal cives onerare pudore
Gloria magna viri, gratia parva loci.

Id., ibid.
(5) Anlistes sed qui numeralur sexlus ah ipso

Longam Perpeluus sustulit invidiam,
In ternu m removens modici penelrale sacelli,

Amplaque lecta levons exleriorc domo;
Creveruntque simili, valido tribuenie palrono,

In spaliis aedes, condilor in merilis.. ►

ld., ibid.
(4) Quae Salomoniaco potis est confligere templo,

Seplimo quae mundo fabrica mira fuit.
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» Loin d'ici, envie aux dents envenimées; que nos prédé—
» cesseurs soient absous, et que la postérité jalouse ne change
» et n'ajoute rien à ces lieux. Et jusqu'à l'avènement du Christ
» qui doit ressusciter tous les peuples, que le temple de Per-
» pétue dure perpétuellement (1) ! »

Une dédicace solennelle couronna les travaux de cette basi¬

lique. Plusieurs prodiges dont Grégoire de Tours nous a laissé
le récit (2), signalèrent la translation des reliques qui eut lieu,
en présence des évôques de la province, d'un grand nombre
d'abbés et de clercs de divers ordres, au milieu des prières
publiques et des chants sacrés qui, commencés dès les pre¬
mières ténèbres de la nuit précédente, continuaient sans inter¬
ruption depuis l'aurore. Une multitude nombreuse, accourue
de tous les points de la troisième Lyonnaise, participa à la con¬
sécration du temple et à la célébration des saints mystères qui
se fit sur le marbre du tombeau, sur un autel que couvrait un
petit dôme en or, enrichi de pierreries, et que soutenaient quatre
colonnes précieuses.

La mémoire de ces fêtes se perpétua longtemps dans l'anni¬
versaire de la dédicace qui se célébra dès lors le quatrième de
juillet (3). Mais les élégiaques de Sidoine disparurent avec leurs
caractères d'or, dans l'incendie qu'allumèrent, au temps de
Clotaire, Wiliachaire et son épouse, et où fut consumée la
basilique de Perpétue que Grégoire de Tours devra relever de
ses ruines (4).

La passion de Luconce pour les vers de Sidoine, sauva ces

Nam gpmmis, auro, nrgenlo, si splenduit illud,
Istud transgredimr cunda metalln fide.

Sidon. Apollin.. Episl. IV, 18.
(1) Livor, abi, mordax, absolvanlurque priores,

Nil novel aul addat garrula posteriias.
Dumque venit Chrislus, populos qui suscilet omnes,

Perpeluo durent culmina Perpetui.
1(1., ibid.

(2) Greg. Turon., Mirac. S. Martini, lib. I, c. 6.
(3) Marlyrol. rom.
(4) Greg. Turon., Hisl., lib. IV, c. 20.
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derniers d'un éternel oubli. A peine sut-il qu'il les avait com¬
posés, qu'il les réclama avec instance (1). Il est vrai qu'il avait
une raison de plus pour les connaître. Parent de Perpétue, il
s'intéressait aux œuvres de ce digne pontife qui faisait l'hon¬
neur de sa famille, et tenait à savoir comment son zèle avait
été célébré par Sidoine qui savait si bien apprécier les qualités
des autres.

Sidoine vivait d'ailleurs dans la plus grande intimité avec
Luconce et Volusien, son frère ; il les voyait fréquemment dans
leurs domaines ou à la ville d'Auvergne, dont on les croit ori¬
ginaires, et se plaisait si fort à leur commerce qu'il regrettait
vivement leur absence, quand ils la prolongeaient au delà de ses
désirs (2L Ceux-ci venaient de quitter la ville, après avoir
promis à Sidoine qu'ils reviendraient à la fête de Pâques (3).
Mais les fêtes passèrent, et, au lieu de revenir, Luconce res¬
tait à la campagne, tandis que Volusien parcourait la seconde
Lyonnaise (4). C'est alors que Luconce écrivit à Sidoine pour
lui demander ses dernières poésies. Sidoine les inséra dans une
réponse où il lui reproche sur le ton le plus aimable, d'avoir
été infidèle à ses engagements (5), et où il le prévient, au
sujet de son épigramme, qu'il n'y trouvera pas la grâce et la
politesse qui auraient convenu au temple dont elle devait faire
l'ornement (6). Il insiste sur son retour, et le menace, s'il tarde
plus encore, d'une satire où il se (latte de mieux réussir que
dans les élégiaques qu'il lui envoie (7).

Si un attrait particulier ramenait dès lors Sidoine à toutes

(!) ... Si quid inj ungas, ex asse mpministi repelere.
Sidon. Apollin., Epist., IV, 18.

(2) Perlongum est de cilo redilu qnse tu Inique promiseritis mihi meisque,
quorum omnium non sont vel minima compléta... Id.,ibid.

(5) ... Iteversuros ad sacrum pasclia vos pularemus... Id., ibid.
(4) .. . Volusianus... provinciam Lugdunensem secundam pervagalurus...

Et mine lu ipse sic muliis contra fidem diebus oliabundus... Id., ibid.
(5) ... Vana mox spe recurrendi fefellislis. Id., ibid.
(6) ... Carmen ipsum quod nunc e manibus elabilur, tam rusticanum est

iamque impolitum... Id., ibid.
(7) ... Si moras neclis, aslra qualiemus yersibus quoque salyrographis, si

res exegerit, usuri... Id., ibid.



— 332 —

les âmes profondément chrétiennes, il devait trouver dans cette
famille des Lucooce et des Volusien de quoi satisfaire la déli¬
catesse de ses pieuses et nobles sympathies. Luconce était un
sénateur d'une vertu éminente, et Volusien son frère annon¬

çait, par la vivacité de sa toi, qu'il ne dégénérerait pas de cette
illustre race qui avait donné Eustoche et Perpétue à l'Eglise de
Tours(1). Là, dans cette famille opulente qui comptait un si
grand nombre de clients et d'esclaves (2), il voyait des matrones
plus empressées aux fêtes des martyrs qu'aux plaisirs de la vie, et
rencontrait Julia Perpétue (3), qui s'annonçait moins par ses
traits que par son secret penchant pour l'aumône, comme la
sœur du généreux évêque de Tours.

Les affaires de la Gaule chrétienne l'occupent autant que
celles de la Gaule impériale, et quelquefois le choix heureux
que font d'un évêque le peuple et le clergé frappe son attention,
comme elle l'aurait été jadis s'il se fût agi des plus hautes fonc¬
tions du prétoire. C'est ainsi qu'il prit le plus sérieux intérêt à
l'élection qui porta sur le siège de Chûlons un modeste et saint
archidiacre.

Le jeune prélat de ce diocèse, Paul, venait de mourir, lais¬
sant l'Eglise de ce municipe chancelante dans sa discipline (4).
11 fallait remédier aux abus qui pouvaient naître d'une trop
longue vacance; et déjà même la brigue électorale frémissait
autour de ce siège. Le peuple, mêlé dès les premiers âges de
la république chrétienne aux élections des é\êques, se parta¬
geait en trois factions , partagées elles-mêmes entre trois com¬
pétiteurs. L'un d'eux, privé d'ailleurs de toute vertu, vantait
la noblesse et l'ancienneté de sa race (5). Celui-ci avait pour

(1) On pense que Volusien succéda à Perpétue. Greg. TuronMst. Franc.,
lib. i0, c. XXXI. — Sav.. in Sidon. Apollin. — Spicii., t. V, p. 108.

(2) ... Clienlum puerorumque comitatu ambiebamini.. .

Sidon. Apollin., Fpisl., IV, 18.
(5) Spicileg., t. V, p. 107. — Greg. Turon., lib. X, c. XXXI.
(4) ... Cujnsque ecclesiœ disciplina nutabat, poslquam junior episcopusPau-

lus discesserai decesseratque. .. Sidon. Apollin. Episl., IV, 2o.
(îi) ... Quorum hic antiquam nalalium prœrogalivam reliqua deslitulus mo-

rum dote ructabat Id., ibid.
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soutiens de nombreux parasites dont il avait gagné les applau¬
dissements et les clameurs à l'aide de sa cuisine (1); celui-là
s'était concilié des suffrages, en s'engageant, par un marché
secret, à livrer les domaines de l'Eglise au pillage de ses par¬
tisans, s'il parvenait au terme de son ambition (2).

Les passions humaines s'agitaient, on le voit, jusque dans
ces assemblées où le calme et la sagesse étaient si nécessaires
pour résoudre des questions aussi graves que celles qui se ratta¬
chaient à l'élection des chefs spirituels de l'Église. Ces élections
pourtant n'étaient pas livrées aux hasards des passions popu¬
laires (3) ; la discipline ecclésiastique , fixée à cet égard par un
grand nombre de conciles, ne les regardait comme valides qu'a¬
près l'intervention du métropolitain et de quelques-uns de ses
comprovinciaux. Cette sage mesure, en vigueur dès les origines
de la hiérarchie catholique, fit le salut de l'Eglise de Chàlons.

En dehors du triumvirat (4) de compétiteurs qui prétendaient
à ce siège, il y avait un vénérable archidiacre, du nom de Jean,
que son honnêteté, sa charité et sa douceur recommandaient à
tous les suffrages (5) ; mais il mettait autant de soin à se faire
oublier que les autres en mettaient à se produire. Il avait servi
à l'autel dès son enfance; il devint ensuite lecteur, et ne par¬
vint à l'office d'archidiacre qu'à la suite de beaucoup d'années
et de travail (6). Comme ses talents le rendaient très-propre

(1) ... Ilic per fragores parasilîcos, culinarum suffragio comparatos, Api-
cianis plausibus ingerebatur... Shlon. Apollin., Epiât., IV, 23.

{% ... Hic apice votivo si potiretur, tacila pactione promiseral ecclesiaslica
plausoribus suis praedœ prsedia fore. Id., ibid.

<o) Les deux lellres de, Sidoine Apollinaire que M. Guizot cite pour appuyer
son opinion {Mis t. de la Civilisation en France, 1.1, p. 90 et suiv.) démontrent
au contraire que les élections épiscopales se faisaient par l'intervenlion du mé¬
tropolitain et de ses comprovinciaux. Telle était la discipline de l'Eglise, ainsi
queThomassin l'établit par les témoignages les plus authentiques. Thomassin,
Ancienne et nouvelle Discipline de F Eglise, l. 11, p. 675-67G.

(4) ... Triumviralus competitorum... Sidon. Apollin., Episl., IV, 25.
(3) ... Sanctum Joannern, virum lionestate, humanitate, mansuetudine in-

signem.. . Id.,ibkl.
(0) ... Lector hic primum, sic minisler allaris, idqueab infantia, posl labo-

rum lemporumque processu archidiaconus... Id., ibid.
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aux affaires ecclésiastiques, on l'avait retenu longtemps dans
ce ministère, sans songer à l'élever en dignité (1). Au milieu
de ces factions si passionnées, personne ne songeait à publier
les mérites de ce prêtre modeste, mais personne aussi n'osait
accuser un homme si digne de louanges (2).

Les évêques de la province se réunirent pour choisir un chef
à l'Eglise de Châlons. Patient, qui en était le métropolitain , y
vint avec Euphrone d'Autun et leurs autres collègues de la
première Lyonnaise (3). On ne pouvait douter de l'heureuse
issue de cette affaire. La religion et la fermeté de Patient
étaient assez connues, et depuis qu'Euphrone occupait le siège
de la cité éduenne (4), il y avait montré une piété et un zèle
qui le faisaient comprendre, dans l'opinion publique , parmi les
grandes lumières de la chrétienté gallo-romaine.

Quand Patient et Euphrone s'aperçurent de l'agitation du
peuple et des intrigues des compétiteurs , ils résolurent aussitôt
de se mettre au-dessus de toute haine et de toute faveur , et
de soutenir avec la plus grande fermeté le parti le plus sage (5).
Ils tinrent conseil avec leurs comprovinciaux , avant d'ouvrir
aucun avis en public ; puis, bravant les murmures d'une tourbe
furieuse, ils imposèrent tout à coup les mains au pieux archi¬
diacre qui, loin de désirer les honneurs de l'épiscopat, se dou¬
tait à peine de ce qui se passait autour de lui (6).

Personne n'osa ni voulut réclamer, et la consécration de

(1) ... In quo seu gradu, seu minislerio mnllum retenais, prupter indus-
iriam, diu dignilate non poluil augeri, ne polestale possel absolvi...

Sidon. Apnllin., Episi., IV, 25.
(2) ... Dissonas inter parlium voces, quœ differebanl Iaudare non ambien-

tem, sed nec audebant Iaudare culpabilein... ld., ibid.
(5) ... Sanclus Paliens et sanclus Euphronius... cum coepiseopis...

Id., ibid.
(4) Euphrone tenait ce siège depuis 451.
(5) QuoJ ubi videront.. . rigorem firmilalemque sententiae sanioris, prœter

odium graiiamque , primi lenebant... Sidon. Apollin., Ëpist., IV, 25.
(6) ... Consilio cum coepiseopis prius clam communicalo quam palan»

prodilo slrepiluque despecto lurbae furenlis , jaclis repente manibus arreptum,
nihilque tum minus quam quae agebantur optantem suspicanlemque, sanctum
Joannem... collegarn sibi eonsecravere. Id., ibid.
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Jean se fit au grand étonnement des factieux , à la confusion
des méchants et aux applaudissements des gens de bien dont le
nouvel évêque réalisa les espérances (1).

Sidoine Apollinaire , qui se trouvait alors dans la Lyonnaise,
et vraisemblablement à Châlons , où il assista à la consécration
du nouvel élu, ne put trop admirer l'accord et la sagesse qui
avaient paru dans la conduite des évêques (2). Il en écrivit
aussitôt à Domnule, ce même poète qu'il avait vu à la cour de
Majorien. Celui-ci s'adonnait moins alors à la poésie qu'aux
pratiques d'un fervent mysticisme. Il aimait à s'enfoncer dans
ces solitudes du Jura où s'épanouissaient plusieurs monostères,
asiles de la science et de la paix ; et là, perdu dans les rangs
de leurs pieux cénobites, il préludait aux joies célestes des
éternelles demeures (3). L'élection d'un saint évêque pour l'E¬
glise de Châlons ne devait pas être pour lui une nouvelle indif¬
férente ; outre qu'il s'occupait des progrès et du développement
de la foi catholique avec le zèle'd'un vrai prosélyte, il faisait
sa demeure dans la province de Lyon, et voyait habituelle¬
ment ses évêques dont il préférait l'amitié à celle des grands
fonctionnaires du prétoire et aux charges de la questure qu'il
venait de quitter.

Pendant son séjour à Lyon , Sidoine Apollinaire donna éga¬
lement ses soins à sa famille et à ses enfants. S'il avait vénéré
dans la mère de Fauste ces vertus antiques qui lui rappelaient
le souvenir des plus saintes femmes de la Bible , ne retrouvait-
il pas dans sa mère qui vivait encore, un exemple vivant de
cette piété patriarcale? Et ses sœurs ne lui donnaient-elles pas
le touchant spectacle des mœurs les plus pures unies à la reli¬
gion la plus sincère?

C'est à ce doux et cher foyer qu'étaient assises ses trois

(1) L'Eglise de Châlons célèbre la fêle de saint Jean et de plusieurs autres
de ses évêques, le 50 avril.

(2) ... Gaudere par est de communium palrum vel palronorum, seu sic
sentienleconcordia, seu sic concordante senlenlia. Sidon. Apoll., Epist., IV, 25.

(5) Nunc ergo Jurensia si le remittunt jam monnsteria, in qute libenlerso-
litus ascendere, jam cœlestibus supernisque praeludis habilaculis... Id., ilid.
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jeunes filles, Alcime, Roscie et Sévérienne, qui grandissaient
sous la direction de leurs tantes paternelles , et le jeune Apol¬
linaire, son fils, parvenu à un âge où il fallait sérieusement
s'occuper de son esprit et de ses mœurs. Sidoine voulut l'initier
lui-même au secret des belles-lettres. Il commençait à le pré¬
parer à l'intelligence des écrivains de Rome et d'Athènes, lui
faisait remarquer les beautés de leurs écrits, et lui inspirait un
goût particulier pour les chefs-d'œuvre de ces deux littératures.

Cette éducation se faisait sous les auspices du Christ (1), et
sous l'influence de cette morale évangélique dont les maximes
pénétraient de tous côtés dans l'intérieur des familles plé¬
béiennes et consulaires. Les sœurs de Sidoine ne négligeaient
rien pour inspirer à leurs nièces l'amour de la piété, et c'est
sans doute en assistant à la dédicace de l'église de Saint-Just,
ou en visitant quelques-unes des basiliques récemment cons¬
truites sous le pontificat de Patient, que la jeune Alcime con¬
çut le dessein d'imiter plus tard cette pieuse munificence , et
d'ériger des temples à la gloire de Dieu ou en l'honneur des
martyrs (2).

Sidoine qui n'attachait pas moins d'importance aux mœurs
d'Apollinaire qu'à la culture de son esprit, lui enseigna de
bonne heure les principes d'une véritable sagesse , et c'est pour
les lui rendre plus sensibles qu'il lui proposait comme modèles
les citoyens vertueux dont les actions pouvaient servir d'exemple,
et qu'il lui défendait la compagnie des personnes débauchées
dont les discours auraient pu le corrompre.

Sidoine invitait surtout son jeune fils à suivre les modèles de
conduite qu'il remarquait dans Potentinus (3), citoyen très-
honnête , et avec lequel il s'était lié d'une étroite amitié (4).

(1) In quo doeendo inslituendoque, modo, sub ope Cliristi, disposita suc¬
cédant. .. Sidon. Apollin., Epist., V, 2.

(2) Grog. Turon., De Gloria martyrum, c. 63.
(3) Ilœc omnia exempta vivendi jam bine ab annis puberibus meus Apol-

linaris si sequilur, gaudeoj cerle ut sequalur admoneo.
Sidon. Apollin.,Epist.} V, 2.

(4) ... Sodalis tibi devinctior... Id., ibid.



— 337 —

Depuis longtemps, il avait été pénétré de respect pour sa per¬
sonne , en voyant l'équité de ses jugements, la sincérité de ses

conseils, sa fidélité dans l'amitié, sa patience et son amour de
la paix (1). A ces qualités morales, Potentinus joignait les agré¬
ments de l'homme du monde : il excellait dans la culture de
ses domaines, et dans la sage ordonnance de ses maisons; on
vantait le bonheur de ses chasses, l'élégance de ses repas, et
l'enjouement de ses discours (2). Sidoine aimait ce mélange de
vertu et d'urbanité, et dans le plan d'éducation qu'il formait
pour le jeune Apollinaire, il ne croyait pas lui tracer une règle
de vie plus sûre qu'en l'empruntant à la conduite même du
sage Potentinus (3).

Mais il y avait à Lyon un parasite dont la vie était fort dis¬
solue (4-). On le reconnaissait à l'obscénité de ses discours (5),
à son assiduité à toutes les tables et à son avidité dans les fes¬
tins. Vrai descendant de cette race « gnatonicienne , » si habi¬
lement flétrie dans YEunuque de Térence (6), il courait à la
recherche de tous les repas , et, une fois à table, il se livrait à
l'intempérance , ou enlevait, au milieu d'une grêle de soufflets,
comme le parasite de Plaute , les mets qu'il n'avait pu englou¬
tir (7). C'était un impitoyable conteur de fables, habile à in¬
venter des crimes et à grossir des rumeurs sinistres (8). Plein
d'admiration pour le présent, d'amertume pour le passé, et de
dédain pour l'avenir, il mêlait à une loquacité grossière les

(1) ... Jiulicas, ut qui œquissime; suades, ut qui sincerissime; commove-
ris, ut qui lardissime ; placaris, ut qui celerrime ; redamas, ut qui (idelissime.

Sidon. Apollin., Episl.,Y, 11.
(2) Colis, ut qui solertissime; aedificas, ut qui disposilissime; venaris, ut quieflicacissime ; pascis, ut qui exactissime ; jocaris, ut qui facelissime. Id., ibid.
(5) ... Plurimum Iœlor, maximum me formulam vllœ'de moribus luis mu-

iualurum. \â.,ibid.
(4) Id., Episl., III, 13.
(ÎP ... Pruritu laborat sermonis inlionesli... Id., ibid.
(6) Terent., Eunuchi, 11,2.
(7) ... Si quid e raplis iuter alaparum porcell is praemisit obsoniis.

Sidon. Apollin., Episl., III, 15.
(8) Est enim hic gorges de sutoribus fabularum, de concinnaloribus crimi-

num, de sinislrarum opinionum duplicatoribus... Id., ibid..
21



388 —

plaisanteries du bouffon le plus ridicule (t). Importun, s'il
sollicitait une grâce; censeur amer, si on lui refusait; dissi¬
mulé, s'il fallait tenir sa promesse (2) ; audacieux , s'il fallait
nier un dépôt ; il accommodait tous les vices à toutes les situa¬
tions , usait sans mesure des calomnies et des outrages, et ne
savait régler la faveur de ses jugements que sur la somptuosité
des tables auxquelles on l'invitait, en sorte que celui qui trai¬
tait bien avait toujours plus droit à ses éloges que celui qui vi¬
vait bien (3). Avec ce genre de vie , il plaisait à peu de gens ,

et servait de risée à tout le monde, quand il n'inspirait pas
un profond dégoût (4). La débauche l'avait marqué dans ses
traits extérieurs d'un sceau d'ignominie ; et à voir ses yeux en¬
foncés qui roulaient des larmes dans les ténèbres (5), ses oreilles
couvertes de tumeurs, sa bouche aux lèvres de plomb, ses gen¬
cives purulentes, son front plissé, sa barbe blanche noircie par
la maladie de Sy lia (6), on aurait dit que les ombres et les
larves venaient à chaque instant répandre la pâleur dans ses
traits et communiquer à sa figure un aspect ignoble et dégoû¬
tant (7)..

Sidoine Apollinaire qui avait vu quelquefois ce parasite dans
quelques maisons de Lyon où il s'était furtivement glissé, vou¬
lut à tout prix détourner son fils d'une telle compagnie, et,
pour arriver plus tôt à son but, il lui en fit le portrait dans des
termes propres à lui causer de l'horreur pour de pareilles so¬
ciétés.

(1) ... Loquax ipse nee dicnx, ridiculusque nec lœtus... tempora prœ-
senlia colens, prœlerila carpens, fulura fastidiens.

Sidon. Apollin., Epist., III, 15.
(2) Beneficii, si rogaturus est, importunas petendi, derognlor negali. ..

ld., ibid.
(5) ... Laudabilem proférons non de bene vivente, sed de bene pascentc

sentenliam. Id., ibid.
(4.) Ita vivens paucis voluptali... omnibus risui est... Id., ibid.
(o) ... Luminaquœ ... volvunl lacrymas per lenebras. lA.,ibid.
(6) ... Barbam quœ, jam senectute cmescens, lit tamen morbo nigra Syl-

lano. Id., ibid.
(7) Tota deniqu-e est misero faciès ita pallida, veluli per horas umbris mœs-

lificata larvalibus. Id., ibid.
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Il lui donnait ensuite ces sages conseils qu'un père ne sau¬
rait jamais trop répéter à ses enfants.

« Tu céderas à mes vœux, si tu ne ie mêles jamais à la
» compagnie de semblables gens, surtout de ceux dont les
» discours obscènes et dignes des théâtres ne reçoivent de la
» pudeur ni frein , ni barrière. Car les hommes qui, dans la
» jactance de leurs discours, franchissent les bornes de l'hon-
» nêteté , et donc la langue sans retenue se plonge dans la lie
» d'une pétulance effrontée, ces hommes ont une conscience
» honteuse et souillée. Enfin , il est plus facile de rencontrer
» des hommes dont les discours soient sérieux et la vie obscène,
» que d'en trouver dont les propos soient dissolus et les mœurs
» honnêtes (1). »

On ne peut douter que Sidoine Apollinaire n'ait voulu faire
une œuvre littéraire du portrait de son parasite. Il n'est détail
qui ne sente la rhétorique et le bel esprit. Ce caractère de
l'homme dissolu qui se plonge dans les excès de la table, et
chez lequel une vie matérielle et grossière éteint peu à peu la
vie de l'âme et de l'intelligence pour graver sur tout son exté¬
rieur les vils stigmates de la débauche , ce caractère est dessiné
avec une grande variété d'aperçus où le moraliste multiplie ,

sans tarir, les couleurs, les antithèses , les hyperboles, les al¬
lusions et les métaphores. On y sent l'âme vile et abjecte du
parasite , comme on y voit son corps dégoûtant de sensualisme.
Le cynisme éhonté de ses discours, la hideuse conformation
de ses traits , tout y est représenté avec une réalité telle que le
goût en est parfois révolté. On croirait à peine à cet abaissement
de la dignité humaine , si une triste expérience ne constatait,
dans chaque siècle, ces funestes résultats de la débauche que
Sidoine Apollinaire signala dans son éthopée, et que Salvien
retraçait, à la même époque, dans des lignes aussi sévères,
mais plus larges et plus éloquentes , quand il remuait de

(1) tgitur ex voto meo feceris, si lalium sodalitati ne congressu quidem pri-
more sociere , maxime illorum, quorum sermonibus prostilutis ac Iheatralihus,
uullas habenas, nulla promillit rcpaguia pudor... Sid. Apoli., Episl., 111,13.
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sa plume indignée le bourbier des voluptés aquitaines (1).
Nul, en effet, n'a retracé avec plus d'énergie que Salvien

cette recherche effrénée des plaisirs, cette dissolution publique
et ce relâchement de mœurs qui dominaient dans certaines
parties de la société gallo-romaine. Il a flétri, dans des invec¬
tives pleines de feu et de mouvement cette fureur des théâtres
et des cirques qui fermait les yeux sur les maux de la patrie
et les invasions des Barbares, et le tableau (2) qu'il nous a
laissé des vices et de la corruption de son siècle , est un des plus
saisissants que nous trouvions dans cette littérature du temps
dont il fut un des plus dignes représentants.

Mais Salvien , malgré le ton de ses déclamations, avait des
vues prises de plus haut. Tandis que Sidoine , en observateur
attentif, s'arrêtait aux détails des mœurs privées et publiques ,

Salvien se jetait, en philosophe hardi, dans les régions d'une
synthèse élevée, et, prenant en main la cause de la Pro¬
vidence, il justifiait les violences de la Barbarie qui en était
l'instrument, en faisant ressortir la dépravation de ces sociétés
occidentales dont les vices attiraient sur elles des châtiments
inouïs.

Sa rhétorique d'ailleurs était de meilleur goût que celle de
Sidoine Apollinaire. Le portrait du parasite avait toujours les
mêmes défauts de l'écrivain. II y avait bien quelques réminis¬
cences de Plaute et de Térence, quelques traits de Martial et
de Juvénal (3) ; le style n'en manquait pas moins de pureté et
de noblesse, et les aperçus se noyaient toujours dans les plus
minutieux détails.

Mais le but de Sidoine fut atteint. II se proposait de détour¬
ner son fils Apollinaire des compagnies dangereuses, et de l'ar¬
racher à cette contagion du vice , si funeste à la jeunesse. Ce¬
lui-ci goûta ses conseils et les suivit. Le père fut si heureux de
voir son fils échapper à la corruption des mœurs publiques , et

(1) Salvian., de Guberncit. Dei, VII, 2.
(2) Id., ibid.
(5) Sidon. Apollin., Episl., III, 15. — Plant., Captiv., 1,1. — Terent.,

Eunurhi, II, 2. — Martial, Epigr., v. 47. — Juven., Sat., VI, v. 479.



— 341 —

faire de la chasteté ses délices , qu'il l'en félicita en des termes
qui expriment son bonheur.

« Ce qui fait, lui écrivait-il, l'unique objet de mon contente-
» ment, de ma joie et de mon admiration, c'est que, par amour
» pour la chasteté, tu fuis la société des gens perdus de
» mœurs, et surtout de ceux qui ne se font ni un scrupule,
» ni un crime, de courir à la recherche des plaisirs les plus
» honteux , et qui s'imaginent être pleins d'esprit et d'enjoue-
» ment, parce qu'ils ne craignent pas de souiller les oreilles
» d'autrui par leurs discours obscènes (1). »

Mais il tenait, dans le choix des amitiés, à ce qu'il entre¬
tînt de préférence celles que sa famille avait commencées avec
d'autres (2), persuadé qu'il trouverait dans ces relations an¬
ciennes et honorables les exemples de vertu qu'il désirait mettre
sous ses yeux.

Sidoine Apollinaire ne partageait pas moins avec Papianille
ces sollicitudes domestiques que chaque jour inspirent l'enfance
et la jeunesse. Une fois, la santé de Sévérienne leur causa de
vives inquiétudes. Us étaient alors à Lyon (3). La maladie de
Sévérienne s'aggravait chaque nuit : à une toux lente et dou¬
loureuse avait succédé une fièvre violente (4). Dans les ardeurs
de son mal, elle rêvait à la fraîcheur des champs, et demandait
qu'on la conduisît à la campagne (5). Sidoine et Papianille
étaient partagés entre la crainte et l'espérance. Peu rassurés du
côté des médecins dont les avis divers éveillaient leur défiance ,

ils n'avaient plus d'espoir que dans le Christ qu'ils conjuraient

(t) Unice probo , gaudeo, admiror, quod castilalis affectu contubernia fugis
impudieortim, praeserlim quibus nibil pensi, nibil sancli est in appetendis gar-
riendisque turpiludinibus -, qnique quod verbis inverecundis aurium publicarum
reverentiam incestant, granditer sibi videntur faceliari...

Sidon. Apollin., Epist., III, 15.
(2) Id., Epist., v. 9.
(5) Sidoine ne pouvait être à la ville d'Auvergne, où il n'y a point de ri¬

vière navigable , ce que suppose pourtant sa lettre à Agricola. Epist., II, 12.
(&j Severiana, soliiciludo communis, inquietata primum lentae lussis im¬

pulsa, febnbus quoque jam faligalur, iisque per nocles ingravescentibus...
Id., ibid.

^5) ... Optât exire in suburbanum... Id., ibid.
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avec instance de rétablir une santé que leurs soins n'avaient
encore pu remettre (1).

Agricola, qui ignorait l'affliction de Sidoine , venait de le
convier aux plaisirs de la pêche, et, afin d'en jouir sans retard,
il lui avait envoyé une barque légère, un pilote expérimenté et
d'habiles rameurs qui devaient le prendre (2). Mais Sidoine,
tout entier aux soins de sa malade, ne put se rendre aux désirs
d'Agricola.

« Tu m'excuseras, lui écrivit-il aussitôt, si je refuse l'invi-
» tation que tu me fais d'aller pêcher avec toi : des chaînes
-» trop puissantes me retiennent près du lit des miens qui souf-
» frent, et je ressens une douleur qui devrait toucher mes amis
» et les étrangers eux-mêmes. Si lu as pour nous une vérita—
» ble affection fraternelle , tu viendras aussitôt nous rejoindre,
» après avoir lu ma lettre. Sévérienne, notre commune solli-
» citude, est aux prises avec une fièvre ardente, et, comme
» elle soupire après la campagne, nous allons bientôt nous ren-
» dre à notre villa (3). »

On fit à la hâte les préparatifs du départ ; il fallait arracher
Sévérienne à la brûlante atmosphère de la ville, et la transpor¬
ter au sein de sa villa où la pureté de l'air et le calme des
champs aideraient dans le rétablissement de sa santé, les re¬
mèdes du médecin Juslus, et les soins si dévoués de Sidoine et
de Papianille.

Le foyer de Sidoine Apollinaire était aussi témoin de ces
joies de famille qui, à certaines époques de l'année , éclatent
avec plus d'abandon. Toutes les fois que le soleil ramenait l'an¬
niversaire de sa naissance ou de celle des siens, il voulait qu'on

(1) ... Poslulandus est Cliristus obsecrandusque ut valeludini, cujus cura-
tionem cura noslra non inveuil, potenlia superna medeatur.

Sidon. Apollin., Episl., II, 12.
(2) Misit 1 ur»bum mobilem... gubernalorein longe perilum , remiges expe-

dilos. . . Irl., ibid.
(5) Dabis veniam quod invitanti libi in piscalionem cornes venire dissi¬

mule; namqueme mulio decunibpnlibus noslris validiora mœrori; relia tenent,
quae sunl amicis qunque et externis imlolescenda. Unde te quoque puto, si rite
germano moveris affectu... de redilu polius cogitalurum. Id., ibid.
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célébrât ce jour par des fêtes particulières auxquelles il invitait
ses proches et ses amis.

« Mon jour natal m'avertit que les nones de novembre ap-
» prochent, écrivait-il à son beau-frère Ecdice; viens donc;
» ce n'est point une prière, c'est un ordre que je t'envoie (1). »

« Voici bientôt le brûlant sextilis, disait-il dans les élégia-
» ques envoyés à Ommace , je vais célébrer le seizième anni-
» versaire de la naissance des miens ; ton arrivée donnera à
» cette fête un nouvel agrément (2). » Ce n'est pas que Sidoine
eût à lui offrir une table brillante chargée de mets exquis, ni
les vins de Chio et de Falerne fumant dans des coupes ciselées;
mais il tenait à le voir au milieu des siens , car il avait pour lui
une amitié si tendre , qu'il regardait comme sa patrie l'Auver¬
gne dont Ommace était originaire (3).

En dehors des préoccupations de la famille et des exigences
delà vie publique, Sidoine Apollinaire consacrait encore, à
cette époque, quelques instants à la poésie ; et si ses proches ou
ses amis lui demandaient des épigrammes pour leur hymen ou
leurs fêtoS, il réveillait sa muse en leur honneur.

L'épigramme, si usitée dans les beaux âges de la littérature
grecque et latine, a joui longtemps des mêmes faveurs. Ce pe¬
tit poème fait pour raconter tous les incidents dont on voulait
perpétuer le souvenir, eut aussi son rang dans les classifications
de la poésie , et conduisit à la renommée certains poètes qui le
cultivèrent avec succès. S'il y avait une muse pour redire les
combats et les exploits des héros, il y en avait également une
qui descendait aux compositions plus faciles , et qui se prétait
au gré de tout le monde, soit pour célébrer les réjouissances

(1) Nalalis riosler nonns inslare novembres
Admonel; occurras non rogo , sed jubeo.

Sidon. Apollin., Carat., XX.
(2) Nalalis noslris decimus sexiusque colelur,

AdvciiUi felix qui pelil esse luo.
Id., Carm., XVII.

(3) Qui palriam fecil amore luo.
Id., t'Aid.



— 344 —

publiques et les joies de l'hyménée, soit pour décrire les villas,
les thermes, les monuments publics érigés par la magnificence
des patriciens ou la générosité des princes. Martial, Stace, Au-
sone(l), chacun dans leur temps, acquirent, en ce genre de
poésie, une célébrité durable. Au cinquième siècle, nul, dans
l'épigramme , ne songeait à le disputer à Sidoine Apollinaire,
et, quoique le temps ne nous ait pas conservé tous ses petits
poèmes que les circonstances ou l'amitié firent éclore, il en reste
plusieurs qui peuvent donner une idée de la facilité avec la¬
quelle il traitait ces matières. Ce sont les derniers poèmes de
Sidoine dont nous ayons à parler ; ils furent ses derniers
adieux à la poésie profane.

Ces poèmes sont au nombre de trois : l'épithalame de Ru-
rice et d'ibérie (2), l'épithalame de Polèmeet d'Aranéola (3) et
l'épigramme pour la coupe de la princesse Ragnahilde (4).

Rurice descendait d'une maison illustre dans les Gaules ,

et alliée à la famille des Anicius, une des plus puissantes de
Rome (5). On sait bien que des relations suivies qu'il entrete¬
nait en Auvergne, dans la Lyonnaise et dans la Provence , l'at¬
tirèrent souvent dans ces différentes provinces (6); maison ignore
le lieu de sa naissance , et à quelle école il puisa le goût des
lettres et l'érudition qui ornait son esprit.

Pendant son séjour en Auvergne, Rurice vit souvent la fa¬
mille d'Ommace , personnage consulaire (7), et assurément un
des citoyens les plus distingués de l'Aquitaine. Il y rencontra
plus d'une fois les fils d'Avitus et Sidoine Apollinaire qui était
si étroitement lié à Ommace. Le consulaire avait une fille,
Ibérie, dont les grâces et la vertu captivèrent Rurice qui la de¬
manda en mariage , et, comme celui-ci avait, de son côté, de

(1) Cf. opéra Martial. — Stat. — Auson.
(2) Sidon. Apollin., Carm.,X, XI.
(5) Sidon. Apollin., Carm., XIV, XV.
(4) ld., Epist., IV7, 8.
(5) Forlunat., IV, 4.
(6) Ruric., Epist., I, i.
(7) Sidon. Apollin., Carm., XVII.
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la noblesse, de la beauté et de l'opulence (1), le père consentit
à cette union. Il ne manquait plus que l'épithalame : Sidoine
en fut chargé, et remplit aussitôt sa tâche.

Les fables de Vénus et des Amours font tout le thème de sa

composition qu'il faut mettre au même rang que ces poésies
légères où Claudien , Stace etAusone empruntaient les fictions
les plus riantes de la mythologie pour l'ornement de leurs épi-
grammes.

Sidoine commence son poème par la description du temple
où Vénus a fixé son séjour, en ces lieux où la montagne d'O-
rythée baigne ses pieds dans les flots de la mer de Corinthe,
tandis que ses cimes dominent les rivages de Malée (2). C'est un
monument de la plus grande magnificence, construit avec des
marbres tirés de l'Ethiopie , de la Phrygie , de Paros , de Co¬
rinthe et de Lacédémone (3). La porte étincelle de chrysolites ;
le seuil est d'onyx, et autour brille l'hyacinthe dont les couleurs
vont se mêler à l'azur des flots.

A l'intérieur, sont des rochers artificiels d'un or massif, mais
travaillés avec tant d'art que vous croiriez que la nature les a
formés de ses mains (4).

Au moment où Vénus goûtait en ce lieu les douceurs du
sommeil, son fils , accouru de la Gaule où il était allé préparer
la fête qu'Ommace devait célébrer, entra dans le temple d'O-
rythée, et réveillant sa mère au bruit de son arc et de son car¬

quois, il lui apprit la nouvelle des noces de Rurice et d'Ibérie (5).

(1) Census, forma, genusque
Conveniunt

Sidon. Apollin., Carm., XI, v. 91-92.
(2) U.,ibid., v. 1-13.
(3) Hic lapis est de qninqne locis, dans quinque colores,

.dElbiops, Phrygius, Parias, Pœnus, Lncsedœmon...
Id., ibid., y. 17-18.

(4) Interiore loco simulavit Mnlciber auro
Exsianies laie scopulos, alque arle magislra
Ingenli cullu nalura; inculta fefellit

Id., ibid., v. 29-51.
(5) Id., ibid, v. 47 etsuiv.
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Vénus en conçoit une vive allégresse; elle exalte devant son
fils les vertus de Rurice et la beauté d'Ibérie, et, afin de hâter
l'accomplissement de cet hymen, elle se dispose à gagner l'Au¬
vergne (1). Elle monte aussitôt sur son char de cristal, au timon
d'or et aux roues d'ivoire, et, emporté par ses cygnes plus ac¬
coutumés à errer dans les bois de Chypre , elle sillonne la plaine
immense des airs (2).

Près d'elle, on voit les trois Grâces unies par le même nœud,
l'Abondance avec sa corne fertile, Flore semant avec sa cor¬

beille des (leurs immortelles , Osiris de Pharos suivie de Cérès,
Pomone chargée des fruits de la saison, Pallas siégeant sur ses
humides pressoirs, et Thyas enveloppée dans les plis d'une robe
aux couleurs variées (3).

Elle arrive avec ce gracieux cortège à la demeure d'Ibérie,
et dépose aux pieds de sa couche nuptiale les vœux qu'elle forme
pour son bonheur et celui de sa postérité.

Cette composition, à plusieurs endroits, est facile et enjouée;
mais elle est surchargée d'énumérations, et les descriptions y
fatiguent par les détails dont elles surabondent. Le goût fait
même souvent défaut à l'écrivain , et le manque de naturel
qu'il essaie de racheter par des frais d'érudition mythologique
est encore une autre tache de cette pièce qui, à tout point de
vuej est une des plus mauvaises de Sidoine Apollinaire.

Ces fables de Vénus, qu'il évoquait avec autant d'abandon,
ne convenaient guère en effet à Rurice et à Ibérie. Le jeune
Rurice avait un christianisme sincère qui le portera à quitter le
monde, pour se donnera Dieu par les liens les plus sacrés (4);

(t) Sidon. Apollin., Cann., XI, v. 72-93.
(2) Id., ibid., v. 94--112.
(5) Hic iriplcx uno comilalur Gralia nexu,

Hic redoiet patulo forianœ copia cornu ;
Hic spargil calailiis , scd flores Flora perennes ,

Hic Cererem siculam Pliarius comilalur Osiris,
Hic gravidos Pomona sinus pro lempore porlat,
Hic Pallas inadidis venil inier prœla irapetis.

Id., ibid., v. H3-118.
(4) Ruric., Epist., VII.
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et Ibérie, formée à l'école de la piété , dans une famille patri¬
cienne où la pureté des mœurs était héréditaire, n'hésitera pas
à suivre cet exemple , montrant par là que les attraits de la
vertu pouvaient plus sur son cœur que les attraits du plaisir.

Mais il y avait toujours cela d'étrange, au point de vue des
mœurs littéraires, qu'au sujet d'une fête nuptiale célébrée dans
la ville d'Auvergne, alors que les croyances chrétiennes ré¬
gnaient dans la plupart de ses familles consulaires et sénato¬
riales, et surtout dans celle d'Ommace, un poète chrétien lui-
même, comme l'était Sidoine Apollinaire, rappelât les souve¬
nirs les plus frivoles de la mythologie grecque , et transportât
Chypre et Cythère, avec leurs déesses et leurs amours, au pied
de ces monts arvernes , où l'Évangile chaque jour multipliait
ses conquêtes.

L'épithalame de Polème et d'Aranéola se ressentit encore
des inspirations païennes; mais, comme s'il eût regretté d'a¬
voir consacré quelques vers aux fables de Vénus (1), Sidoine
entreprit, sous les auspices de Pallas , un sujet plus sérieux.
Bien qu'il implore Calliope et qu'il la conjure de lui ouvrir ces
sources sacrées que fit jaillir Pégase (2), il veut pourtant né¬
gliger les tendresses de l'épithalame, pour promener ses vers à
travers les sentiers rudes et âpres de la philosophie (3).

Polème et Aranéola méritaient les éloges de Sidoine. Po¬
lème était orateur, philosophe et poète (4). Issu d'une famille
ancienne et illustre , où , parmi les aïeux , figuraient les Cor¬
neilles , l'historien Tacite et le poète Ausone (5) ; il relevait

(1) Illi Venus vel Amornm commentilia pigmenta Iribuanlur, cui defueril
•sic posse laudari. Sidon. Apolliu., CarmXIV.

(2) Eia , Calliope, nitenle palma
Da sacri laticis loquacilaiem ,

Quem fodit pede Pegasus volanli...
Id., Curm., XIV.

(3) Omissa epillialamii teneriiudine, per asperrimas pliilosophiae etsalebro-
sissimas régulas slylum Iraxi. .. Id., ibid.

(4) Sidon. Apollin., Carm , XV, v. 192-193. — Episl., IV, \K.
(5) Polème naquit dans les Gaules, vraisemblablement à Bordeaux, ou dans

ses environs.
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l'éclat de sa naissance, non-senlement par son savoir varié,
mais encore par ses belles qualités qui le rendirent digne des
honneurs de la préfecture. Aranéola joignait une aimable pu¬
deur à une grande naissance (1). Elle était fille d'un général
d'armée qui avait acquis beaucoup de gloire en Espagne, et
arrière petite-fille d'Agricola qui fut consul en 421 (2). Il
s'agissait de l'alliance de deux familles des plus célèbres de la
Gaule.

Sidoine, chargé de célébrer cette union, se conforma moins
au génie de l'épithalame, qu'au goût et aux dispositions natu¬
relles des deux jeunes époux. Il ne crut pas mieux louer Po-
lème et Aranéola qu'en exaltant les travaux de Minerve, et en
faisant l'éloge de la philosophie. « Que d'autres, dit-il à Po-
» lème, chantent les fables de Vénus et des Amours , pour les
» mariages de ceux qui ne peuvent être loués d'une autre ma-
» nière; pour moi, je ne prendrai pas ailleurs que dans la phi-
» losophie le sujet de vos louanges (3). »

Dans l'épithalame de Polème et d'Aranéola , c'est Minerve
qui paraît sur la scène et joue le principal rôle. Le poète la
représente d'abord revenant de la montagne de Capharée, et
dirigeant ses pas vers l'Hymette, dans les Etats d'Éiiclhée, en
un lieu où brillent deux temples magnifiques, dont l'un sur¬
passe l'autre par son élévation et parla gloire de ceux qui y ont
établi leur séjour (4).

C'est là que résident des hommes habiles à connaître le cours
des astres, à deviner les secrets du ciel, de la terre et de l'O¬
céan (5). On y voit les sept sages et l'illustre lignée des philo—

(1) ... Decensque virgo.. . Sidon. Apollin., Carm., XV.
(2) Id., ibid., v. lot.
(3) ... Scholœ sopliisticœ intromisi materiam. Id., ibid.
(4) Ilic duo lempla micanl, quorum supcreminel unus

Ut meritis, sic sede Iocus
Id., ibid., v. 56-37.

(3) Qui conlinet alla
Scrutantes ratione viros quid machina cœli,
Quid lellus, quid fossa maris

Id., ibid., v. 57-59,
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sophes. Là, sont ThalèsdeMilet, l'ennemi des procès; Cléobule
de Lindes, qui veut en tout une sage mesure ; Périander, dont
les méditations sur l'universalité des choses firent la gloire de
Corinthe, sa patrie; Solon de l'Attique , le partisan de cette
maxime : Rien de trop ; Bias de Prienne , qui ne cessait de
gémir sur la perversité des hommes; Pittacus de Mitylène, si
juste appréciateur du temps ; Chilon de Sparte, qui enseignait
l'art de se connaître soi-même; et Pythagore de Samos, qui
regardait l'harmonie comme le principe de l'ordre qui règne
dans l'univers (1).

Quant aux philosophes qui siègent à côté des sept sages,
Sidoine nous les fait connaître avec leurs noms, leurs doctrines
et leurs erreurs. Là, est Thalès qui, partant d'un faux principe,
soutenait que les eaux seules faisaient subsister l'univers ; près
de lui, est son disciple qui enseigne que tous les êtres renfer¬
ment des germes propres où sont contenus les principes de leur
éternelle reproduction ; vient ensuite le philosophe qui attribue
à l'air l'existence de toutes choses, et même celle des dieux.
Le quatrième est Anaxagore qui reconnaît un être divin, auteur
de l'univers, et à ses côtés, est son jeune collègue qui pense

que Dieu s'est servi de l'air pour tout produire. Non loin d'eux
se trouve Arcésilas, qui ne voit dans le monde qu'une aggréga-
tion de légers atomes, auxquels néanmoins il donne pour cause
une intelligence divine (2).

(1) Thaïes Milelo genitus vndimonia damnai;
Lindie lu Cleobule, jubés modus optïmus ut sit.
Tu medilans lolum décoras, Periandre, Corinthon ;
Atlicus inde Solon, ne quid nimis approbal unum;
Prienœe Bia, plureis aïs esse malignos;
Tu Milylenc satus cognoscis, Piilace, tempus;
Noscere sese ipsum, Chilon Sparlane, docebas...

Sidon. Apollin., Carm., XV, v. 44-50.
<v2) Thaïes... créditaquis subsistere mundum.

Hujus discipuli versa est sentenlia dicens
Principiis propriis semper res quasque creari,

Quarlus Anaxagoras Thalelica dogmata serval,
Sed divinuinanimum sentit, qui feceril orbem.
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Vient ensuite l'école de Socrate qui, s'éloignant des études
spéculatives de la nature, donna à son enseignement une direc¬
tion toute morale (lj. Platon y occupe un rang marqué. II fut
le premier et le seul qui unit ensemble l'étude de la physique,
de la logique et de la morale (2). On le nomma le prince de
la philosophie, et il mérita ce titre par sa magnifique théorie
sur les divers degrés des êtres, au sommet desquels il place
l'être par excellence, le créateur universel.

Polème est assis parmi les Platoniciens, et, pendant qu'à
leur école il façonne son esprit et ses mœurs , il reçoit les éloges
de l'Académie (3).

La secte du Portique est rangée près de celle de Socrate;
mais on a exclu du sanctuaire de la sagesse Epicure et ses dis¬
ciples , et c'est à peine si on a permis aux cyniques de rester
sur le seuil (4).

De l'autre côté du temple, on voit les divers travaux dans
lesquels Minerve exerce son habileté. Les sujets sont variés. On
admire le manteau de Jupiter et le soyeux tissu de sa pourpre
sidonienne ; le naufrage de Glaucus, et le fils d'Amphytrion se
jouant avec les deux serpents que lui a envoyés sa marâtre»
Sur d'autres toiles figurent Cerbère, Nessus, Eryx , Cacus,

Post hos Arcesil.is dïvina mente paralam
Conjicil hanc inolem

Sidon. Apollin., Carin., XV, v. 82-95.
(1) Socratica po<t hune

Secta micat, quœ de nalune pondéré migrans
Ad mores hominum limandos iransiulit usum.

Id., ibid., v. 96-98.
(2) Primas el unus

Physica vel logico, logicum vel jungit ad ethos.
Id., ibid., v. 100-iOI.

(5) Obviet et quanqtiam totis Academia sectis
Atque neget verum , veris hune laudibiis ornât.

Id., ibid., v. 122-123.
(4) Exclusi prope jam Cynici, sed limine restant ;

Asl Epicureos éliminât undique virlus.
Id., ibid., y. 124-125.
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l'Amazone , et un grand nombre de scènes tirées de la fable et
de la nature (1).

Parmi les filles diligentes d'Athènes et de Corinthe que Mi¬
nerve emploie à ces travaux , on remarque Aranéola, qui fait
courir sa navette légère sur une robe brodée de palmes qu'elle
destine à son père (2). Déjà elle avait tissu la chlamyde que
celui-ci portait dans ses expéditions d'Ibérie, et où sa main in¬
dustrieuse représenta avec un art infini, ici, Pénélope défai¬
sant , la nuit, la trame qu'elle avait ourdie le jour ; là , Orphée
redemandant au Ténare , Eurydice qui venait de lui être ravie
pour une seconde fois; ailleurs, le sacrifice de la pieuse Al»
ceste , et la nuit tristement mémorable des filles de Danaiis (3).

Minerve contemplait avec une joie secrète les travaux de sa
chère élève ; puis, elle lui montra Polème assis parmi les phi¬
losophes , et l'engagea à devenir l'épouse de ce jeune platoni¬
cien. Mais celui-ci hésitait à se rendre aux désirs de Minerve
et à contracter les liens de l'hymen , quand Platon vint à son
tour lui donner ses conseils qui firent tomber ses dernières ré¬
pugnances (4).

Ce thème dans lequel Sidoine a encadré son épithalame,
n'est pas sans doute celui qui convînt le mieux à cette circons¬
tance. Il prêtait peu à ce genre de poésie qui réclame toujours
de la grâce et de la délicatesse; le poète l'avait compris lui-
même; aussi prévint-il Polème que, dans sa composition, il
avait plus tenu compte de son savoir que du génie de l'épitha-
lame. Comme la matière qu'il traitait était abstraite, et qu'il
avait fait entrerdans ses hexamètres des mots jusqu'alors inconnus
dans le style poétique , il s'excuse de cette nouveauté en la jus¬
tifiant par les exemples du consulaire Magnus, de Domnule et
de Léon, ministre d'Euric qui, ayant eu à-parler en vers de

(1) Sidon. Apollin., Carin., XV, v. 126-144.
(2) Inter Cecropias Epyreidasque puellas

Araneola mical
Id., ibid., v. 146-147.

(5) Id., ibid., v. 151-178.
(A) Id., ibid., 179 201.
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questions d'astrologie et de philosophie, inventèrent à leur
usage des mots nouveaux (1).

Toutefois, l'idée qui dominait dans l'épithalame de Polème
et d'Aranéola avait de la beauté et de la grandeur ; elle séduira
d'autres poètes, et les peintres eux-mêmes feront de ce sujet
des toiles éloquentes, jusqu'à ce que Raphaël ait reproduit cette
conception avec toute sa sublimité, dans son immortelle « Ecole
d'Athènes. »

Si les patriciens réclamaient pour leurs fêtes les épigrammes
de Sidoine Apollinaire, quelques courtisans les sollicitèrent
aussi pour obtenir les faveurs des grands. Evodius , un de ses
amis, crut qu'il avancerait beaucoup dans les grâces de Ra-
gnahilde (2), épouse d'Euric, s'il obtenait de lui des vers,
pour être gravés sur un bassin dont il voulait faire présent à la
reine de Toulouse.

Sidoine reçut sa requête, au moment où il partait pour la
campagne (3). Malgré les embarras du départ et les diversions
du voyage, il fit en route les vers qu'on lui avait demandés.
Lorsqu'il eut donné sa première attention aux sites agréables
qui se déroulaient sous ses yeux , à travers des plaines décou¬
vertes et verdoyantes, il composa , soit à pied, soit à cheval,
une douzaine d'élégiaques où il mit autant de naturel et de
grâce , que s'il les eût faits dans ses meilleures heures de
poète (4).

Evodius dut être au comble de ses vœux, quand il reçut à
Toulouse une lettre de Sidoine , où celui-ci, en s'excusant de
l'imperfection de son épigramme, se plaignait à son ami de ce

(1) ... Consulari viro vere magno, quaeslorio viro Domnulo, speclabili
viro Leone ducibus, audacter aflîrmo , musicam et astrologiam, quœsunt...
membra philosophiae, nullatenus posse sine liisce nominibus indicari.. .

Sidon. Apollin., Carm., XV, v. 179-201.
(2) La reine Ragnahildene nous est connue que par l'épigramme de Sidoine.

Elle élait épouse d'Euric, et non de Théodorie II, qui n'était plus lorsque cette
lettre à Evodius fut écrite.

(5) ... Ex oppido longe remolum jus petebamus.
Sidon. Apollin., Episl., IV, 8.

(4-) Id., ibid.
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qu'il lui avait accordé moins de jours pour polir ses vers, qu'à
l'ouvrier pour achever sa coupe , tandis qu'il n'ignorait pas que
les travaux de l'esprit réclament plus de temps que les travaux
de l'art (I). Elle contenait dans ses plis l'épigramme qu'il avait
demandée. Il lut avec empressement ce petit poème où rien n'a¬
vait été oublié de ce qui pouvait tourner au profit d'Evodius et
à la gloire de Ragnahilde :

'< Que la conque sur laquelle Triton porte la déesse de
» Cyihère en fendant les (lots , n'hésite pas à le céder à celle-
» ci. Nous t'en prions, puissante reine, descends un peu du
» faîte de la grandeur, et reçois ce petit présent. Ne dédaigne
» pis de prendre Evodius sous ton patronage; en l'élevant,
» tu t'élèveras toi-même. Puisses-tu , toi qui as des rois pour
» père, beau-père et pour époux , voir aussi ton fils partager
» le trône avec son père et l'occuper après lui (2)!

» Ondes fortunées que contient ce brillant métal, les traits
» de notre souveraine sont plus brillants que vous! Car, lors-
» qu'elle daigne ici mouiller son visage, l'argent réfléchit la
» blancheur de son teint (3). »

Comme le bassin avait six cannelures du côté de chaque anse,
Evodius fit graver ces vers sur le relief, puis il offrit la coupe à

(t) .. . Tua; culpœ primas ignosce, qui spalii plus praeslilisti argpntario
quant poeijp , mm prneul dubio non le lateiei inlra i flicinam lillera'nrum car-
miuis si quid ineus meirica produxerit, non minus forii e.i a-prata lima poliri.

Sidon. Apollin., E/iisl.} IV, 8.
(2) Pisiigero qnae coricha veliit Triton»- Cylhereu ,

Une sibi collala cedere non dubiiel.
Poscinins, inclina panlisper culmen lierile,

El iriuiuis parvurn , magna palrona, cape;
Evodiiiniqiie libens non aspernare clieniem ,

Qi.cm lacions grandem lu qiioque majoreris.
Siclibi eni rex esi gmitor, soccr alque marilus,

Nalus rex quoque sil cum palre poslque palrem.
ld., ibid.

(3j Felices lympbae, clntisas qure lucc mpialli,
Ora lamen domina; Iticidiora lovent?

Nam emn (ligna nr rpgina liic tingere vnllus,
Candor in argenium mitliiure facie.

ld., ibid.
23

pfMHlimm
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Ragnahilde , dans la pensée que les élégiaqnes, plus encore
que le présent, intéresseraient cette pr incesse qui, quoique
dans une cour barbare , se montrait sensible aux charmes de la
poésie.

Sidoine priait Ëvodius de ne pas le nommr à la cour de Tou¬
louse , où il pensait n'a\oir plus les mêmes faveurs que sous
Théodoric. Mais si les vers trahirent le poète , et si son nom
fut prononcé à l'Athénée royal (1) , nul doute que Léon, mi¬
nistre d'Euric, et le personnage le plus influent de cette cour,
ne dissipât les préjugés qu'on pouvait avoir conçus con're le
protégé de l'ancien roi, et ne relevât dans l'estime des courti¬
sans ses vertus morales et ses qualités littéraires.

On sait qu'une étroite amitié régnait entre Léon et Sidoine
Apollinaire. Celui-ci ne vit pas avec indifférence l'autorité que
Léon commençait à exercer auprès d'Euric qui l'avait pris pouf
son questeur et l'arbitre de ses desseins (2j. Ce fut lui qui ré¬
pandit dans cette cour le goût des lettres ; et son éloquence y
rendit de réels services , surtout dans la rédaction de ces ordon¬
nances par lesquelles Euric porta la terreur de son nom au delà
des mers , conclut des alliances avec les Barbares, ou réprima
dans ses Etats la révolte de ses sujets (3).

Sidoine Apollinaire devait augurer de bons résultats d'un
pareil crédit : mais le fanatisme d'Euric trompa en partie les
espérances que l'on fondait sur les mérites et l'influence de
Léon. Pour lui, il vécut dans celte c >ur , sans ambition m dé¬
sir des richesses , étonnant ariens et barbares par sa piété et sa
science , et laissant à l'histoire ces deux questions a résoudre ;
la première, comment Euric put retenir dans ses conseils un
catholique d'une foi aussi intègre; la seconde, comment Léon
put obtenir par intervalles sur l'esprit d'un souverain si hostile à

(1) ... In fo'ro tiili, sive atliœnœo... Sidnn. Apollin., Episl., IV, 8.
(2) Id , Epiai., VIII. 5. — Kiiiiod , Vit. Epiplian.
(5) ... Coiiclamatissimas déclamai innés, qnas onsregii vice conficis, qui¬

tus ip<e rex inclyius modo corda lerrilicat genlinm transmariiiarum , modo. ..
cuiii barbaris... Iremenlihns fredus Victor innodal, modo. .. ni populos sub
«nuis, sic freuat arma sub Icgibus. Sidon. Apollin., Ejnsi., VIII, 5.



— 355 —

ses croyances, un tel empire que, plus d'une fois, il fit triom¬
pher l'innocence des rigueurs de la persécution. Dieu et les
lettres consolèrent ce ministre, au milieu des injustices et des
violences dont il fut le témoin ; et d'ailleurs , les princes mau¬
vais ne sont jamais si obstinés dans le mal, qu'ils ne subissent,
comme malgré eux, l'ascendant d'une haute et inllexible vertu.

Sidoine Apollinaire, en envoyant son épigramrne à la cour
de Ton ouse, pensa que ses vers, s'ils arrivaient à la connaissance
de Léon, réveilleraient le souvenir de leur ancienne amitié;
mais il ne songeait plus à reparaître dans ce palais visigoth, où
il aurait trouvé aux mains du nouveau monarque le sang de ce
cher Théodoric, qui avait emporté son estime et ses regrets.
Il échappait autant (pie possible à celte domination barbare,
en se tenant dans les provinces qu'elle n'avait pas soumises, et
se consolait du malheur des révo utions par la culture assidue
des lettres, et l'élude de la philosophie chrétienne dont il sou¬
tint la cause, au milieu des débals que soulevèrent alors divers
systèmes sur la nature de l'âme.

Comme les principaux philosophes de son temps, Sidoine
professait une grande estime pour les doctrines de Platon. Il
aimait tellement sa théorie sur les êtres qu'il la célébra dans
ses vers. Nulle part ailleurs, il n'avait vu exposée avec autant
de clarté et de justesse, la distinction qui existe entre les divers
règnes de la nature.

Platon, en effet, avait imaginé une distance progressive
entre les premiers êtres et l'être souverain. Au dernier degré
de l'échelle ontologique, il plaçait le règne minéral qui n'a que
l'existence en partage; au second, le règne végétal qui a l'exis¬
tence et la vie; au troisième, le règne animal qui a l'existence,
la vie et les sensations; au quatrième, les créatures raison¬
nables qui ont de plus la raison , la sagesse et le discernement;
au cinquième, les créatures supérieures que plusieurs ont prises
pour des dieux, parce qu'elles peuvent, à leur gré, prendre
des corps pour communiquer avec les mortels, et les laisser
aussitôt pour leur forme primitive; au sixième degré, c'est-à-
dire, au sommet de l'existence et de la vie, il plaçait l'être
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par excellence, le créateur universel qui est au-dessus de tout,
sans rien avoir au-dessus de lui (1).

La nature de l'homme Frappait aussi l'attention de Sidoine
Apollinaire, et il a écrit sur son extrême misère et la vraie cause
de sa supériorité, une page où on croirait retrouver les appré¬
ciations morales de Cicéron et de Sénèque, et les observations
si fines et si profondes de Pascal.

« S'il faut, dit-il, juger de l'homme plutôt par la matière
» que par l'intelligence, j'ignore absolument, si on n'envisage
» que sa conformation extérieure qui a ses limites, malgré
» l'étendue de l'espace où elle se produit, ce que nous pour-
» rions admirer dans cet homme, lui qui naît le plus misé-
» rable et le plus dépourvu de tous les animaux (2). Le bœuf
» trouve une espèce de vêtement dans son poil, le sanglier
» dans ses soies, l'oiseau dans ses plumes; ils ont pour l'attaque
» ou la défense des cornes, des dents, des griffes qui leur
» servent d'armes propres; pour nos membres, vous diriez
» qu'ils sont jetés en ce monde, plutôt qu'ils n'y sont produits;
» et, pendant que la nature prodigue ses ressources dans l'en-

(1) Invenit hic princeps quid prima essenlia (listel
A summ) sexloque hono, cum denique saxa
Sini lanium , penitiisi|iip nisi nihil esse probenlnr,
Proxima succédant, quihusesse et vivere prornplum est,
Adilere queis possis ml ampliusarbore el herbu;
TVrtia sii pecorum, quorum esse el vivere niolu
Non caret el sensu; morlales qunrla deinde
Respicial ficlura suos. quihus esse, nioveri,
Vivarp cum sensu datur, et supercminel illud ,

Quod sapiunl, veroque valenl diseernere f.lsum ;
Quinta creaturns superas Mibslanlia prodal,

Sic fieri ul paleal subslanlia summa cealor,
Sexta tamen, supraque nihil, sed cuncta sub ipso.

Sidon. Apollin., Carni., XV, v. 102-117.
(2) Equidem si humana subslanlia rectius mole quam meule censenda esl,

pturimum ignoro quid secundiim corpuleutiam per spalia quamvis porrpcta fina-
Sem in homine miremur, quo rnhil aeque miserum destitulumque nascendi con-
ditio porrexit... Id., Epist., Vit, v. \i.
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» fantement des antres animaux , et leur ouvre aussitôt le sein
» d'une tendre mère, elle laisse comme échapper les corps
» humains, et se joue, cruelle marâtre, de leur faiblesse (1).

» Pour moi qui regarde l'esprit comme bien supérieur au
» corps, j'estime que la différence vient de ce que notre intel-
» ligence nous élève au-dessus des animaux incapables de dis—
» cerner le vrai du faux. Otez en effet la dignité de cette
» raison , et dites-moi, je vous prie, ce que vous trouvez de
» merveilleux et remarquable dans la conformation de l'hom-
» me (2). Est-ce la hauteur? mais souvent elle s'appliquerait
» mieux à des poutres. Est-ce la force? mais elle est plus
» sensible dans les muscles de la tête d'un lion. Est-ce la
» beauté des traits? mais l'argile la reproduit mieux dans ses
» statues et la cire dans ses peintures. Est-ce la vitesse, la
» vigilance, la voix , l'industrie? mais combien d'animaux le
» disputent à l'homme [tour tous ces avantages ! Combien
» môme l'emportent sur lui par la pénétration de la vue, la
» finesse de l'ouïe, la subtilité de l'odorat, le discernement
» du goût et la délicatesse du tact (3)1

» La matière informe le cède au corps animal, s'il est formé;
» le corps qui n'est que formé vient après celui qui est doué
» de vie; et ainsi l'esprit de l'homme a la prééminence sur
» l'âme des animaux : car, si la chair est inférieure à la vie,
» de même la vie est inférieure à la raison, faculté que Dieu
» a concédée à notrç nature, et qu'il a refusée à la substance
» animale (i). Et môme dans l'état de l'âme humaine, n'oh-
» serve-t-on pas une double condition? Certaines âmes, en
» effet, bien qu'elles soient douées de la raison commune à

M) ... Cumqup cugnenrlis erlubus nrimnlinm cœtrrorum maltif.irio na¬
in ra iira^idio. quasi qua-dam h'mii pnientp materne orrai . Immana lunluni cor-
pora pffiulii, quorum imbecilliluli qu iil uiimniln iinvrn-nt'piur.

Suloii. Apollin.. Lpiat., VII, 14-.
(2) Cujus si tiuiii^ppr snbmovpjini iligminii ni... iliranl. Velim , in hominis

forma uuiil salis prspstans. quiil spécial) le paient. Ici., ibid.
M., ibid . |>as<im.

(4) ... S'eut infpi i»r est rnro vi se . sie. vi'n rnlioni, cujtis asspqilPndœ subs-
tantiam nosiram compotem Deus art fex, ferinam vero impoieni fecil. Id , ibid.
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» l'humanité, sont lourdes, paresseuses, et cont comme foulées
» sous le génie d'âmes plus habiles et plus pénétrantes; d'autres
» aussi qui n'ont qu'en partage la sagesse naturelle, se laissent
» facilement devancer par celles qui sont plus éclairées ( I). »

Ces réllexions de Sidoine Apollinaire, sur la hiérarchie des
êtres et des esprits, se rattachaient à ces doctrines spiritualités
du Lycée et de l'Académiequ'avaient embrassées les intelligences
les plus éle\ées, et qu'elles allièrent a\ee le spiritualisme chré¬
tien , pour en faire un ensemble d'idées morales, et un cours

de philosophie religieuse enseigné dans les grandes écoles de
l'Occident.

Le cinquième siècle opéra une vraie révolution dans le mou¬
vement philosophique des esprits , en brisant les traditions
de la philosophie païenne, et en inaugurant le règne de cette
théologie chrétienne qui prétendait soumettre les in'elligences
à l'autorité de la raison et de la foi. De graves débats, et sur
les plus hautes questions, s'agitèrent au sein des écoles; mais
les discussions les plus vives portèrent sur cette question de
la nature de l'âme que l'enseignement catholique n'avait pas
encore entièrement dégagée de ces erreurs sur la matérialité
auxquelles Tertullien avait prêté l'éclat de son nom et. de son
savoir (2). Malgré les efforts du spiritualisme à faire prévaloir la
doctrine de l'immatéria ité que saint Augustin (3) et Némésius
d'Emèse (4) avaient soutenue dans des écrits remarquables, la
différence essentielle des deux substances n'était pas un point
de doctrine également reconnu. Que les disciples de l'épicu-
risme grec défendissent le matérialisme qui était comme le
drapeau de leur école, il n'y avait en cela rien qui dût sur¬
prendre; mais jusqu'au sein des écoles chrétiennes, la question

(1) Nam , sicul nnimae hiininnilns licol ra'ineinnnles, IipIipips Inmpn pîgrio-
tps prmlpiiliini acu i.-iru m •) ne calrniilur ingénia; itn si quie stuc . quie snla na-
turuli siipienlia vigeni, liai peiilarum se mon lis supprvpiiiri facile concediint.

Sillon. Apollin , Epist.. VU. 14
(2) Opéra Tertull.. De A> imtt, c. fi. 7. — Isid., De Vir. illusl., c. 25.
(5) S. A ig'.isl.. De Qa tnlUtile (utimœ.
(•4) NVines., nipi jîÛ7îwj KvQpé>7rov.
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de l'âme n'était pas toujours résolue dans le vrai sens de l'or¬
thodoxie philosophique, et certains penseurs, sous prétexte
que Dieu seul était spirituel, enseignaient que les anges et les
âmes étaient corporels. Ce n'est pas que leur matérialisme fût
grossier comme celui d'Epieure et des écoles de l'Ionie ; ils
axaient soin de le couvrir d'une vague teinte de spiritualisme,
en reconnaissant dans les esprits créés une immatérialité rela¬
tive qu'ils disaient être le produit de la grâce plus que celui de
la nature (I).

Eu ces temps, le triomphe de l'immatérialité était presque
assuré; il l'eût été entièrement, si la doctrine contraire n'eût
trouxé dans Pomère d'Arles et Fauste de Riès deux partisans
zélés. Pomère était Maure de nation (2) ; mais il avait fui de
bonne heure sa patrie dévastée par les Vandales pour gagner
les Gaules où il ouvrit, à Arles, une chaire de rhétoiique qu'il
rendit célèbre par son enseignement. Il se livra à des études
profondes et variées sur la nature de l'âme , et publia sur ce
sujet un ouvrage en forme de dialogues (3), où il s'écarta de
la xérité, en soutenant par de faux raisonnements que notre
esprit est matériel.

Mais le philosophe qui mil le plus d'habileté et le plus de
chaleur à défendre la matérialité de l'âme , ce fut Fauste de
Riès. Il en traita dans un ouvrage qui fit du bruit, et auquel
le voile de l'anonyme donna un intérêt de plus. On se pas¬
sionna pour cet écrit qui joignait l'élégance à l'érudition, et,

(Il .lojin. Damnée., De orlhodoxci Fide, t. II, c. 5, 12.
2i G'tmad., Vir. iHusir., c. 9K.

(3 Nous n'avons plus cet ouvrage phi'osophique de Pomère : it ne nous
reste que ce qui eu a été cnnseivé, par Geunade et l-idore de Sévil e. Il était
d vi-é eu huit livres Dans le premier, Pomère expliquai ce que c' si «nie
l'âme, el comment il faut croire qu'elle a été faite à l'image de Dieu. Dans le
second, il exuninnil sa naître Dans te troisième, il étudiait ses origines.
Dans le quatrième, il traitait cette question , savoir si l'âme a été créée sans
péché . ou si émana ni de l'âme du premier homme , elle en a e nlraelé la souil¬
lure. originelle. Dans le cinquième, il expliquai! ce qu'il faut entendre parla
faculté de l'âme Dans le sixième . il établissait la cause des eotnb ils de la chair
el de l'espi it ; dans le septième, la différence de la vie et de la mort \ el dans
le huitième, il louchait à certains doutes sur la résurrection.



comme on lui donnait pour auteur un évêque dont le nom était
cher à tous les amis de l'Église et des lettres, il se répandit en
très-peu de temps parmi un grand nombre de personnes.

Claudien Mamert le rencontra dans plusieurs bibliothèques,
et, curieux de savoir par lui-môme si cet écrit méritait, toute
l'estime qu'on en faisait, il le parcourut et découvrit bientôt les
erreurs dangereuses qu'il renfermait.

L'auteur soutenait que Dieu seul était incorporel, parce qu'il
était insai issable et partout répandu ; mais que l'âme, malgré sa
subtilité, était un agent corporel. Il le démontrait d'abord par
l'autorité de l'Ecriture et de quelques docteurs , surtout de
saint J'rôme et de Cassien qui paraissent avoir soutenu une
opinion favorable à cette erreur. Il joignait ensuite le raisonne¬
ment aux autorités, et prétendait qu'il fallait conclure à la ma¬
térialité de l'âme, de ce qu'elle était enfermée dans le corps,
et qu'elle y vivait constamment, retenue , quoique son imagina¬
tion pût s'étendre à des choses éloignées d'elle. De ce principe,
il tirait comme une conséquence rigoureuse, que les âmes dé¬
livrées du corps et les anges étaient des créatures corporelles,
quoique plus déliées que les autres , puisqu'elles étaient ren¬
fermées dans une certaine étendue. Il admettait toutefois qu'on
pût dire que c'étaient des créatures spirituelles, mais seulement
comme on le dit de l'air, car il soutenait qu'attribuer à l'âme
l'immaléria ité, c'était lui reconnaître une pi érogalive qui n'ap-
parlientqu'à Dieu (I ).

L'écrit d'ailleurs était court, précis, substantiel, de sorte que
les lecteurs pouvaient le parcourir en entier, sans être rebutés
trop tôt par l'aridité apparente de ces matières.

Sidoine Apollinaire, que ses goûts de poésie, ne détournaient
pas toujours des études philosophiques, voulut connaître cet
ouvrage qui courait parmi les philosophes de la Gaule ; la lec-

(I) Hibliolhecn Pntrum, t. VI. Cet écrit dp Fau«te sur tes créauir.'S se
trouve dans la Bibliothèque des Pères, en tête de l'nuv âge de Marner! Clan-
dieu. IJist générale dus Aul ur.i sacrés, |> r I). Oit ier, I. X , c. XVI I. —•
Uisl. litt r. du lu France, l. II, pp. 592-593. — Geniiud., Vir. iduslr. —
Caasiun.. Collât7. c. 13.
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tnre qu'il en fit le convainquit du danger qu'il y aurait 5 ce
que les erreurs qu'il y découvrit se répandissent impunément,
surtout à une époque où il importait de raffermir dans les es¬
prits ce dogme de la spiritualité de l'âme si souvent ébranlé.
Il ne se crut pas assez d'autorité et de savoir dans ces matières
pour réfuter cet ouvrage , mais se rappelant quelle force avait
Claudien dans la controverse et la discussion (I j, il l'engagea,
sans plus tarder, à combattre les erreurs qui venaient de se pro¬
duire, et prit ainsi parla un des débats les plus sérieux que la
philosophie eut soulevés dans le cours du cinquième siècle.

Claudien avait déjà eu la pensée de venger la cause des spi¬
ritualités ; mais, soit crainte, soit défiance de lui-même, il
hésitait dans sa première résolution, et il ne fallut rien moins
que les exhortations pressantes de Sidoine Apollinaire et de
plusieurs autres personnes de mérite pour vaincre ses incerti¬
tudes. Enfin il se mit à l'œuvre , et écrivit sur la nature de
l'Ame un long traité, où il s'attacha à renverser les preuves de
son adversaire par les démonstrations les plus concluantes.

L'ouvrage était aussi étendu que l'écrit de Fauste était court;
mais afin qu'il ne vîntà l'esprit de personne de trouver étrange
qu'on eût composé plusieurs livres pour réfuter ce qui avait été
dit dans quelques pages, Claudien prévenait cette objection par
celte réflexion si vraie, que si un mot suffit pour mer une vé¬
rité , il faut un discours pour la prouver et l'établir (2).

Claudien dédia son ouvrage à Sidoine Apollinaire, soit qu'il
voulût lui donner une nouvelle marque de son amitié, soit qu'il
le regardât comme un des hommes les plus capables de com¬
prendre et déjuger les plus hautes questions du spiritualisme.
Il ne se contenta pas en effet de lui dédier son livre, il le pria
de prononcer sur la valeur de ses raisonnements, et de retran¬
cher dans ses pensées et son style ce qu'il jugerait à propos(3).

La dédicace à Sidoine Apollinaire fit l'ouverture du livre:
*

(1) Clainl iiniis, vir art lo juenrtum arlifex, et ad disputuiulum sublilis.
Gt'iniiiil., Vir ilfus'r.. c 83.

(2) f.laiulian , Du Slutu anime».
(5) Itl., ibid.
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elle est remplie des plus justes réflexions. Après avoir appelé
Sidoine, patriee, ancien préfet, et avoir donné de grands élo¬
ges à sa vertu et à son savoir, il se plaint des prétentions de la
philosophie de son temps, et de la vaine sagesse de ceux qui
préfèrent leurs propres lumières à celles de la raison.

« C'est un grand vice dans le genre humain, écrivait-il à
» son cher Sollius ( I ), que cette superbe ignorance de bien
» des gens, et cette opiniâtreté qu'ils mettent «à défendre à
» tort et à travers les opinions qu'ils ont une lois adoptées»
» En effet, la plupart des hommes, tirant des sens du corps
» l'image des choses corportIles, ont la vue troublée, comme
» par certaines ombres des choses, ou bien, conservant dans
» la vieillesse les faibles idées de leur premier âge, se mettent
» à redevenir enfants. Ont-ils quelque facilité de langage, né-
» gligeant alors de remonter à lu cause des choses, ils dédai-
» gnent l'âme de la raison pour s'attacher au corps des mots,
» Puis, comme on arrive à la vérité par un double chemin,
» soit en se soumettant à la foi sous l'empire de l'autorité,
» soit en allant à la science par le raisonnement, ils refusent
» de noire que l'autorité ordonne , ou que la raison insinue,
» rien qui soit à préférer, et, dès lors , ils méprisent le petit
» nombre de docteurs, et en imposent aux ignorants qui sont
» en grande majorité. Mais il se fait aussi qu'ils sont séduits à
» leur tour par ceux à qui ils iont illusion ; car il> croient aux
» louanges trompeuses qu'on leur adresse, ce qui fait courir à
» leur raison les plus graves dangers. Ajoutez à cela les tour-
» ments d'une jalousie qui s'aigiit , et dans lesquels un cœur
» envieux trouve à la fois son crime et sa peine. Si , en effet,
» ceux qu'ils poursuivent d'une haine injuste , émettent une
a vérité qui puisse être utile au public, voilà que , dans leur
» envie, ils affir ment le contraire, bien qu'ils pensent de même;
» comme si, en épuisant et eu affermissant leur haine, ils ne
» craignaient pas de perdie la vertu.

» C'est ainsi que par la haine du prochain, ils en viennent

(1) C'est le nom que Ctairdien donne à Sidoine dans cette dédicace.
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» à relie de Dieu. Et, comme dans la violation de deux pré-
» repies, ils méprisent Ions les autres préceptes et la plénitude
» de la loi, il n'y a rien d'étonnant qu'ils ne pensent juste , ni
r> de Dieu, ni de l'homme, eux qui, par la haine, éloignent
» d'eux l'un et l'autre. Après tout, je suis médiocrement ému
» de ce \ice, tout détestable qu'il est; car, bien qu'ils aigui-
» sent contre les autres les traits de la malveillance, ils se

» frappent de leurs propres coups , et reçoivent les blessures
» qu'ils s'efforcent de faire.

» Ce qui est. un crime plus grave et plus dangereux , c'est
» qu'ils conçoivent follement des opinions hostiles à l'orlho-
» doxie catholique, qu'ils les émettent avec vanité, les cons-
» truisent avec orgueil, les écrivent avec témérité et les défen-
» dent obstinément. Comme ils sont tombés par faiblesse
» humaine, ils affectent de défendre leur faute par un entête-
» ment opiniâtre, de crainte qu'on ne les soupçonne d'avoir
» pu faillir. Car s'ils élèvent en public l'édifice de leurs sys-
» tèmes, en secret néanmoins ilsemploient des stratagèmes,
» ils ont recours à des paroles mielleuses, et prient assidûment
» ceux qui sont ignorants des choses, de s'en tenir de préfé-
» rence à leurs sentiments, d'adhérer à leur doctrine. Dans
» leur délire , ils proclament que leurs enseignements sout
'» pleins de vérité et tout à fait salutaires. »

Claudien ne pouvait flétrir dans des termes plus amers l'or¬
gueil de ces faux sages qui vont jusqu'à diviniser leurs systèmes,
pour en imposer à la crédulité de leurs disciples ; il ne démas¬
que pas avec moins d habileté les manœuvres qu'ils emploient,
quand ils se sentent trop vivement pressés par les arguments
dont les accablent les défenseurs de la vérité.

« Si vous leur demandez, dil-il, sur quelle autorité leurs
» opinions reposent, ils vous répondent que les secrets de cau-
» ses pareilles ne peuvent se pénétrer qu'à l'aide de la raison,
» cet'e subtile exploratrice des choses. Si vous mettez la rai—
» son en avant pour la question présente, ils prétendent alors
» qu'il vaut mieux s'en rapporter à l'autorité que de vouloir,
» pour certains arguments qui cachent beaucoup d'écueils, se
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» jeler sur la mer nanfrageuse de la discussion. C'est ainsi
» qu'ils éludent la raison par l'autorité, comme ils éludent
» l'autorité parle recours à la raison, et qu'ils emploient l'une
» et l'autre pour n'user ni de l'une ni de l'autre. Si l'argu-
» mentation les serre trop fort dans ces liens, ils renverront h
» d'autres la tâche de résoudre les objections qu'on leur pro-
» pose, ajoutant que, pour eux, ils relèvent surtout de l'auto-
» rité d'au!rui, et qu'ils s'en tiennent surtout à ce qu'un autre
» a enseigné. Qui donc souffrirait , ou penserait qu'on peut
» souffrir qu'il v ait des hommes qui nient ainsi la science et
» réclament cependant la doctrine; qui édifient ses pensées,
» si la discussion est absente, et qui les \oilent, dès qu'elle se
» montre?

» Vous me demandez , mon cher Sollius , où tend mon dis-
» cours.

» Je vois, en effet, que j'ai été un peu plus loin que je ne
» voulais; mais le temps présent rn'alllige, et je rougis des
» misères de mon siècle (I). »

Cette lettre de Claude n à Sidoine Apollinaire est un docu¬
ment précieux , en ce qu'elle révèle les débats qui partageaient
les esprits sur certaines matières de phi'osophie et de religion.
Nous venons de voir que les philosophes différaient d'opinion
sur la nature de l'âme. Les vives controverses suscitées, au

temps d'Augustin , sur la grâce, le libre arbitre et le mystère
des destinées humaines, n'étaient pas tellement assoupies,
qu'elles ne réveillassent, au sein des écoles théologiques, les
ardeurs d'une polémique passionnée. Nous ne saurions accepter
que tous les traits de cette satire philosophique, lancés par
Claudien contre certains esprits de son siècle, portent spécia¬
lement sur Fauste de Riès. Bien que celui-ci eût erré dans les
graves questions du spiritualisme, et qu'il eût donné quelque
gage aux doctrines suspectes, mais pas encore condamnées du
sémi-pélagianisme, il n'en était pas moins un évêque dévoué
aux grands intérêts de l'Fglise, et chez lequel les vertus fai—

(1) Claudiiin., De Slalu animœ, lib. I, t I.
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soient un contre-poids sa'utaire à quelques nouveautés de doc¬
trine et à certaines témérités de langage qu'on surprenait dans
ses écrits. Claudien ne soupçonna pas sans doute que Fauste
fût l'auteur de l'écrit qu'il se proposait de réfuter; il dut pen¬
ser que c'était l'œuvre d'un écrivain de l'école pélagienne, d'un
disciple attardé de Cœlestius et de Cassien , ou môme celle
d'un rejeton de ces races philosophiques de la Grèce qui pul¬
lulaient en Gaule , sur le vieux tronc du matérialisme ionien.
L' rreur a toujours marché près de la vérité pour en arrêter les
lumières ; et le cinquième siècle, comme tous les autres , était
le témoin de ces rudes et saintes luttes qui s'engagent sur
le terrain de la conscience et du droit. Si d'une part, Au¬
gustin , Salvien , Eueher, Vincent de Lérins, Claudien et tant
d'autres, dépensèrent d'utiles labeurs pour la défense de la
véritable cause ; de l'autre, les hérésiarques et les faux sages
ne manquèrent pas qui mirent au service du mensonge , une
patience et un génie dignes d'une plus noble fin. Maison vit
alors, ce qui arrive toujours, la discussion s'échauffer, et les
passions se mêler à ces débals pour les prolonger et les obs¬
curcir.

Quoique ces luttes coûtassent à Claudien , dont l'esprit était
calme et modéré, il les soutint avec courage , et de manière à
assurer le triomphe de sa cause ; car la spiritualité de l'âme
trouva rarement un plus éloquent défenseur.

Son livre tient de trop près à Sidoine Apollinaire qui lui en
inspira l'idée , et auquel, en retour, il le dédia , pour que nous
ne disions rien du contenu de ces pages à l'étude desquelles
notre poète-philosophe consacra quelques-unes de ses veilles,
et qu'il honora plus tard de ses éloges les plus llatteurs.

L'ouvrage de Claudien est divisé en trois livres. Dans le
premier, il examine la spiritualité de l'âme avec les seules lu¬
mières de la raison, et établit par des preuves que les écoles
spiritualités répéteront plus tard , que l'âme est indivisible ( 1 ),
que son essence est d'être une substance qui pense, qu'elle

(I) Claudian., De Slatu animœ, lib. I, c. XIX.
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est foute pensée (I ), et que , dans ces conditions, il répugne
qu'elle soit corporelle.

Le second livre est consacré â l'exposition des divers témoi¬
gnages tirés de la philosophie ancienne et de la théologie chré¬
tienne. [I cite plusieurs passages d'Archytns (2), de Platon , de
Porphyre , de Sexlius (3) et de Va ron , qui démontrent qu'aux
yeux de ces philosophes , l'âme n'avait aucune des qualités qui
sont de l'essence du corps. A ces autorités il joint celles de
Grégoire deNazianze, d'Ambroise, d'Augustin et d'Eucher (4),
et couronne cet ensemble de citations par des preuves em¬

pruntées à l'Evangile et aux Epîtres de saint Paul (5).
Dnus le troisième livre, Clan-dieu réfute les objections de

Fauste contre la spiritualité de l'âme, et explique certains
faits évangéliques qu'avaient allégués ses adversaires, de ma¬
nière à faire voir qu'ils sont au-si admissibles dans le système
des spiritualités que dans aucun autre système.

La conclusion que Claudien tire de ses tro s livres, est que
l'homme se compose de (feux substances, l'une spirituelle et
immortelle, qui est l'âme , l'autre corporelle et mortelle, qui
est le corps. Ll résume ensuite sa doctrine en dix propositions
fondamentalesque les écoles contemporaines regardaient comme
le symbole de la psychologie chrétienne. Elles renferment dans
un court tableau la pensée tout entière du spiritualisme sur la
nature des êtres corpor els et incorporels.

« I. Dieu est incorporel ; or l'âme humaine est l'image de
Dieu , puisque l'homme a été fait à son image et à sa ressem¬
blance. Mais un corps ne peut être l'image d'un être incorpo¬
rel ; de ce que l'âme humaine est l'image de Dieu ,• il résulte
donc qu'elle est incorporelle (6).

(1) Cliind., De S(a/u avimœ, c. XXIV.
(2) Arcliyins était mi philosophe pythagoricien.
(5) Philosophe romain.
(4) Clainl., De Statu unimœ, lib. II, c. IX
(5) M., ibid., I.b. II, c. XI.
(6) Deiis incorporons esi ; imago antem ltei est humnnus animas; quoniam

ad similitudineui et imaginera Dei faclus est homo : eiiimvcro imago incorporel
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» If. Tout ce. qui n'est point dans un lieu est incorporel.
Or l'âme est la \ie du corps, et , dans le corps vivant, chaque
partie vit. autant que le corps entier. Il y a donc autant de vie,
dans chaque partie du corps, que dans tout le corps, et l'âme
es< cette vie. Mais ce nui est aussi g and dans la partie que dans
le tout, et, dans un petit espace que dans un grand, n'occupe
point de lieu; donc l'âme n'est point locale; et., comme ce
qui n'oc upe point de lieu n'est, pas corporel, il faut conclure
que l'âme n'est pas nn corps (î;.

» III. L'âme pense et raisonne , et il est de son essence de
raisonner. Or, la raison n'est ni locale, ni corporelle; donc
l'âme est incorporelle (2).

» IV. La volonté de l'âme est sa substance, et, si l'âme
entière veut , elle est toute volonté : mais la volonté n'est point
un corps; donc l'âme n'est pas un corps (3).

» V. La mémoire est une capacité qui n'a rien de local ;
on ne la voit pas s'élargir ou se rétrécir, selon le grand ou pe¬
tit nombre de choses dont elle se souvient : le souvenir qu'elle
a des choses matérielles e>l immatériel ; et quand l'âme se sou¬
vient , elle se souvient tout enlière, elle est toute mémoire.
Or la mémoire n'est pas un corps , donc l'âme n'en est pas
un (4).

corpus essp non rotest. Igitur ouia imago Dri » st humanus animas , incorpo¬
rons est aminu> hum amis. Clniid . De Slalu utiimœ, lib. III, c. XIV.

(I) Oiiiue illocale incorporent» quoque esi : po'To vila corporis anima est,
et in cmpiirc vivcnie la;n vivii pars minima corporis , qunm lolum corpus.
Tan uni ergo vj te m parle corporis esi, quantum in to'o cor, ore : el vila I sec
amnia est. Nee locale esi qimd laui magnum est in loin qu >ni in aliquo, et tain
magnum m parvo qu un in iiiagno. Non igiuir Imalisesl animu>: el <|uidquid
illocale est, corporenm non esi : igi ur anima corpus non esl. M., ibid.

(•2) IViuo iiialur auinia nuionalis, el subsiauiiali er inçsi animaj ratiocinari,
el ralio incorporalis aique illocalis esi ; igilur incorporalis est anima, lit , ibid.

(5) lient non volunias aniline snbsianlia « jus e«l, cl si iota vull anima, lola
Volunlas < si, et volunias corpus non esl ; igil r anima non esi corpus. M., ibid.

(i) liein iiic.i oria illocalis qiueilam capacitas esl, qtia; nec mulliliifline recor-
dabilium ilistendilnr. nec paiicitaie leiuialnr, el incorporaliler eliam corpora-
iiiiin reininiscitur; el ciim memunlanimas, toins iiieiiiiuil, el lolus memoria esl,
qui meminil tolus, et uiemoria corpus non est; non igilur corpus esl animus.

Id., ibid.
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» VI. Le corps ne sent le coup qu'à l'endroit où on le
frappe; l'âme tout entièie le sent, non par le corps tout en¬
tier, mais par une partie du corps. Il n'y a rien de local dans
une sensation de ce genre; et, comme ce qui n'a rien de local
est incorporel, il suit que l'âme est aussi incorporelle (1).

» VU. Le corps ne s'approche ni ne s'éloigne de Dieu;
l'âme s'en approche et s'en éloigne sans jamais occuper un lieu ;
donc l'âme n'est pas un corps (2).

» VIII. Le corps se meut d'un lieu à un autre , et comme
l'âme n'a point de mouvement semblable, elle ne peut être un
corps (3).

» IX. Le corps est étendu en longueur, largeur et profon¬
deur; et ce qui n'a pas ces dimensions, n'est pas un corps.
L'âme n'a rien de semblable; elle n'est donc pas un corps(I).

» X. En toutes sortes de corps , il y a la droite , la gauche,
le haut, le bas, le devant, le derrière; il n'y a dans l'âme
rien de pareil; donc l'âme est incorporelle (5). »

Chacune de ces propositions se trouvait démontrée dans le
cours de l'ouvrage par des arguments pleins de profondeur et
de justesse. Claudien définissait avec clarté la nature et l'unité
de l'âme , et, mettant en parallèle les deux substances, il con¬
cluait p r une dialectique serrée à la matérialité de l'une et à la
spiritualité de l'autre.

Une douce chaleur, produite par des méditations soutenues,
réchauffait ces pages, et les élevait parfois des sereines ton-

(1) I<em corpus in parte soi laclum ibi sentit ubi tangilur; animas per non
loi uni corpus, hoc e>t per parlem corpons lotus seul il ; hujusmoili vero sensus
illocalis est, elomiie illocale incorporeum est ; incorpore» ergo est ornais anima.

Clnud , De S/ulu unimœ, lib. III, c. XIV.
(2) Item corpus npc nppropinqunt l)eo, nec recedit a Deo. animas autem

et proximat et longinqunt iilocnliter; igilur animas corpus non est. Id.,ibid.
(5) liem corpus niovelur per locuin, animas aulem per eumdem non niove-

tur ; animas igi ur non esl corpus. Id.. ibid.
(4-) Item longilu In, lati'udo et aliitudo in corpore sunt: et uuidijuid his ca¬

ret, corpus non est Hisce aulem caret animas; corpus igilur non es . Id., ibid.
. (5) Dextrum, sinistram , surMim , deorsum , anterius et posterias in omni
sunt corpore : in nullu autem sunt anima; incorporea igilur est omuis anima.

Id., ibid.
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tempêtions de la pensée jusqu'aux mouvements d'une véri¬
table éloquence. Nul, dans ce siècle, n'avait traité avec plus
de force d'esprit des questions aussi abstraites; et, des phi¬
losophes, imbus des doctrines platoniciennes, il était le pre¬
mier qui eût mis dans ces discussions de l'ensemble et de la
méthode. Le philosophe et le théologien se donnaient la main
pour parcourir plus sûrement des routes que la sagesse humaine
n'avait pas encore bien tracées; la raison et la foi s'éclairaient
de leurs propres lumières , et, grâce au génie de Claudien, la
philosophie chrétienne ouvrait au spiritualisme ces larges et lu¬
mineux horizons, où rayonneront tour à tour ces intelligences
élevées, qui se nommèrent, chacune en leur temps, saint An¬
selme, saint Thomas , Descartes , Malebranche et Bossuet.

Sidoine Apollinaire reçut le livre de Claudien , et le parcou¬
rut avec un religieux empressement. Mais il ne répondit pas de
suite aux désirs de ce philosophe qui, en lui dédiant son traité,
l'avait prié de l'examiner avec le plus grand soin , et de dire
qui avait vaincu, de lui ou de son adversaire (1). Ce ne fut que
p'us tard, alors qu'il était évêque, qu'il lui envoya une lettre où
il fait, comme nous le verrons, le plus bel éloge du philosophe
et de son livre (2).

Claudien revint sur les mêmes matières dans un travail moins
étendu où, par des raisonnements fort courts, il démontre de

(1) L'ouvrage de Claudien fut dédié à Sidoine Apollinaire, en 470. Ce qui
précise celle date, c'est que Sidoine était alors palrice, et qu'il n'était pas en¬
core évêque.

(2) Le Traité de la nature de l'âme fut imprimé à Venise , en 1482, avec
divers anlres écrits; à Bàle, dans les Orlhodoxographes, en 1555et 1556; à
Paris, dans l.i Bibliothèque des Pères, en 1576 et 1644, et dans celle de Lyon,
en 1677. Tliadée Ugolili le lit imprimer à Venise, en 1500. Mosellan en donna
aussi une édition, à Bàle, en 1520. Les éditions d'Anvers, de 1607 et 1610, sont
dues aux soins de Pulmannu-, qui les enrichit des noies de Delrio. Gaspard
Barlhius on donna une, en 1612, à Hanau. Celle de Zuickaw, en 1655, est la
plus ample et la plus correcte. On y trouve, outre les no'es de Barlhius, celles
d'André Sclint. Ce Traité se trouve encore, dans la Palrologie de Al igné. —
Hist. littéraire de la France, l. 11, p. 449-450. — Ellies (lu Pin, Biblioth.
des aul. ceci., t. IV, p. 228. — D. Ceillier, tlist. gêner, des aut. sacrés, t. X,
p. 546 etsuiv.

2i



nouveau la différence qui existe entre la nature corporelle et
la nature incorporelle, et conclut à l'existence de deux sortes
d'êtres , l'être matériel que nous saisissons par les sens. et l'être
spirituel que nous percevons par l'esprit (1). Il l'adressa encore
à Sidoine Apollinaire pour l'examiner, comme si, sur ces
graves questions de la philosophie, il n'eût pas connu dans les
Gaules un esprit plus habile et un juge plus compétent.

Grâce à l'amitié et aux lumières d'un philosophe aussi con¬
sidérable, Sidoine se« préserva des erreurs de son temps, et
suivit, dans la dogmatique chrétienne, les voies qu'avait mon¬
trées saint Augustin , et que Claudien dégageait des erreurs
amoncelées par la hardiesse ou l'imprudence de quelques so¬
phistes.

Nous ne voyons nulle part que Fauste de Ries , si vivement
combattu par Claudien, ait essayé de lui répondre, ni même
qu'il ail ouvertement déchiré le voile dont il avait couvert ses
doctrines. Malgré l'estime que ses talents et ses vertus lui con¬
cilièrent, il passa pour un de ces esprits hardis et téméraires
qui, dans les explorations de la vérité, ne craignent pas de
côtoyer de périlleux rivages, mais qu'une vertu éminente pré¬
serve contre les écueils où tant d'autres voient échouer leur rai¬
son et leur vaine sagesse. Quand on songe néanmoins que
Fauste reconnaissait à la nature humaine assez de force pour
commencer par elle-même, sans le secours de Dieu , l'œuvre
de sa grandeur surnaturelle, et que, d'autre part, il lui dé¬
niait un de ses plus beaux privilèges, en la reléguant presque
dans le domaine de la matière, on est surpris de voir com¬
ment le théologien ose méconnaître la véritable impuissance
de notre nature, tandis que le philosophe ne craint pas de lui
ravir les titres de sa véritable dignité (2).

Quoique Fauste se séparât par ses opinions des principaux
évèques et philosophes de son temps, et que Sidoine Apollinaire

(1) O pelit écrit de Claudien fui joint aux trois livres De la nature deVâme,
dans la Bibliothèque des t'èrrs, imprimée à Paris, en 157G.

^2) Histoire littéraire de la France, t. II, p. 593.
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gardât ses préférences pour les derniers, ils n'en vécurent pas
moins dans une amitié réciproque (1) : Sidoine n'entendait pas
que les personnes souffrissent, à ses yeux, du discrédit de
leurs doctrines , et, ne pouvant re rallier à tous les sentiments
de Fauste, il conservait pour sa piété, l'éloquence de ses écrits
et les beautés de son langage, une admiration qui se traduisit
plus d'une fois dans sa prose et ses vers.

C'est à cette époque qu'il lui adressa un poème, pour Lui té¬
moigner sa reconnaissance de l'hospitalité qu'il en avait re¬
çue (2). Comme il destinait ces hexamètres à un pieux evêque,
il comprit qu'il ne fallait invoquer ni Phébus, ni les neuf
'Muses, ni Orphée , ni les sources de Castalie (3) ; c'est la grâce
du Christ qu'il implore ( V), et qui sert de prélude à sa lyre.

Sou invocation au Christ est assurément d'une longueur dé¬
mesurée; mais si elle pèche contre les règles de l'art, elle est
précieuse pour la dogmatique chrétienne, parce que le poète y
établit, contre les hérétiques de tous les temps, le dogme du
péché originel (5), la virginité de Marie (6), la divinité du
Christ, son incarnation, son humanité (7), ses miracles, son
supplice, sa mort et sa résurrection (8), la rédemption des

/(•iy Aiffectum magnum jvcr carmina .parva fatemiir.
Sillon. Apollin., Carm., XVI, 90.

(2) Id., Carm., XVI.
(5) Phœlrtim el ter ternas (Wimn eu m PaUàde musas

Orptieaque el lalicem siinulalum Tonlis-equini

Sperne futis
Id., Carm. , V, 1-5.

(4) Mugis ille veni nunc, spirilus, oro.. .

Id. , ibid., v. 5.
(5) Cum femina.prima

Prœceplum solvens culpa nos porpeie vinxit.
Id., ibid , v. 5-55.

(6) Nascens ex virgine semine nullo.
Id., ibid., v. 40.

7) Ante illum tempus Deus, atque in lempore Christus.
Id.,Md., v. 4-

(S) Morlem, sed surreclunis, adisti.
Id., ibid. V. 50.
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hommes (1), la délivrance des justes , et les principaux mys¬
tères définis par les décisions des conciles et les écrits des doc¬
teurs.

La seconde partie du poème est consacrée à Fauste. Après
avoir prié ce pontife d'écouter les accents de sa lyre, il lui rend
ses actions de grâces, de ce qu'il a su, avec l'aide du Seigneur,
conserver l'innocence de son frère, et le préserver des écueils
de la jeunesse (2). Il le remercie de la douce et paisible retraite
qu'il trouva près de lui, et de ces frais ombrages où il le con¬
duisait pour le soustraire aux brûlantes ardeurs de l'été (3). 11
lui rappelle quelle religieuse émotion il éprouva à la vue de sa
vénérable mère, et célèbre ensuite ses vertus et ses austérités
qu'il compare à celles des plus illustres moines du désert.

Au témoignage de Sidoine Apollinaire, Fauste faisait revivre,
dans sa ville épiscopale de Riès, les plus beaux exemples de la
Thébaïde, prenant seulement quelques heures de sommeil sur
une terre nue, s'échappant quelquefois à la vénération de ses
peuples, pour aller s'exiler dans le creux des rochers, ou sur
le sommet escarpé des Alpes solitaires (4-). C'est là qu'il me¬
nait une vie semblable à celle d'Elie et de Jean-Baptiste, et
qu'il le disputait en pénitence et en rigueurs à ces grands
héros du monachisme égyptien , Ammon , Hilarion , Sarmala ,

Paphnuce et Antoine (5), dont la vie écrite par les mains les
plus doctes du temps révélait des prodiges d'ascétisme qui fai¬
saient l'épouvante des uns et l'admiration des autres.

Sidoine se plaisait surtout à mettre Fauste en parallèle avec
les plus célèbres moines de Lérins, et citant, l'un après l'autre,

(t) Eripiens, quidquid veteris migraverathoslis.
In jus per noilrum facinus

Sidon. A poil., CarmV, v. 51-52.
(2) Germani, dum lubrica volvilur aetas,

Servatus tecum domini per dona probalur,
Nec fama titubante, pudor.

Id., ibid., v. 72-74.
(3) Id., ibid., v. 81-82.
(4) Id., ibid. v. 91 et suiv.
(5) ld., ibid., v. 99 et suiv.
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les plus glorieux ancêtres de celle famille monastique, il lui
trouvait des points de ressemblance avec chacun d'eux. Il évo¬
quait avec un charme particulier tous les religieux souvenirs de
cette île qui, d'un repaire de venimeux reptiles (I), était de¬
venue le doux asile de la science et de la paix. Il disait, dans
son style emphatique, combien de montagnes s'élancèrent jus¬
qu'aux cieux du fond de celte île (2); il relevait les grâces (3)
du pieux Honorât qui le premier attira une foule de disciples
dont il fut le père; redisait la vie sainte du vieux Caprais (4),
les vertus de Maxime et les mérites d'IIilaire (5) qui devint,
sur le siège d'Arles , un des plus célèbres évêques de la Gaule
méridionale. Puis, terminant par Fauste, dont il célébra aussi
la vie pénitente et laborieuse, il lui déclarait qu'il verrait tou¬
jours en lui, quelque part qu'il fût, Honorât et Maxime (6).

C'est pour la première fois que Sidoine Apollinaire rompait
avec le commerce des muses païennes, pour céder à une inspi¬
ration nouvelle. Il laissait les fontaines de Pégase pour ces rives
sacrées du Jourdain, où s'était révélé tout un nouveau monde
de foi et de poésie.

Sidoine était alors en Auvergne où , plus que jamais, il don¬
nait à la religion et aux lettres ses heures les plus précieuses.

(1) Vacuam insulam... et inaccessam venrnaioriun animalium nietu.
V/la S. Honorait, BolI;:nd. , l. il, januar.

(2) Qiianlns illa insula plana
Miseril in cœlum montes

Sidon. Apollin., t arm., V, v. 109-110.
(3) Quae gratia palrem

Mansil llonoramm
ld., ibid., v. 111-112.

(4) Quae sancia Craprasi
Yila senis

ld., ibid., v. 110-111.
(5) Fnerit quis Maximus ille,

Oelebrans quoque laudibus illis
Euclierii venientis iler, redeuniis Hilari.

ld., ibid., v. 112 etsuiv.
(6) Semper Honoratns, semper quoque Maximus esto.

ld., ibid., v. 128.



Son esprit së tournait insensiblement vers les pensées sérieuses
du christianisme. Les exemples de vertu que lui avaient
donnés Patient de Lyon, Eutrope d'Autun, Gallicin de Cor¬
deaux, Mamert de Vienne, Fauste de lîiès et beaucoup d'au¬
tres, agissaient sur son cœur. La grâce divine lui montrait,
sous les dehors les plus sensibles, le néant des grandeurs de
la vie. Ces idées sublimes du ciel et de l'immortalité qui font
la joie des belles âmes, quand elles n'en sont pas le tourment, lui
revenaient sans cesse ; et voyant ce qu'il avait fait pour le monde,
et ce qu'il aurait dû faire pour D eu, il se demanda si sa vie jus¬
qu'alors n'avait pas été stérile, et si les Ambroise, les Ger¬
main d'Auxerre, les Eucherde Lyon, les Paulin de Noie, les
Loup de Troyes qui avaient quitté les honneurs du siècle pour
le service de Dieu, ne suivirent pas le parti le plus sage et môme
le plus heureux.

L'état politique de l'Occident et des Gaules n'était, pas fait
pour l'enchaîner de nouveau aux caprices d'une fortune qui
chaquejour se jouait insolemment de ses adorateurs. Anthémius
et Ricirner se poursuivaient d'une haine implacable, et conju¬
raient mutuellement leur ruine.

Dans cette extrémité, la Gaule était abandonnée 5 elle-
même, et en butte aux dévastations des Barbares. Syagrius,
le seul représentant de la romanité au delà des Alpes, ne pou¬
vait faire face aux invasions et aux désordres qui éclataient de
toutes parts. Il n'avait pas seulement sur les bras les Visigolhs
et les Rurgondes qui prenaient à peine au sérieux sa puissance;
mais il était harcelé par des ennemis plus proches et non moins
dangereux , les Franks, qui gagnaient sans cesse du terrain , et
qui finirent par s'étendre depuis l'Escaut jusqu'à la Casse-
Loire, pendant qu'une bande deSaxons, conduite par un cer¬
tain Adovacre, s'emparait des contrées voisines de la Loire (1).

Mais Euric surtout donnait un libre cours à ses pillages et à
ses excursions dans les provinces centrales de la Gaule. Sa ré-

(I) Adovacrius vero cum Suxonibus Andogivos vrnit.
Grog. Turon., Tlisl. Franc., 1. II, c. XVIII.
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conciliation apparente avec Anthémius ne fit qu'accroître son
audace, et, sans respect pour les anciens traités, il reprit ou¬
vertement la guerre ( 1). Il sui\it les conseils de l'infortuné
Arvandus, et ouvrit une campagne contre ces Bretons, campés
au-dessus de la Loire, auxquels l'Empire avait remis la défense
du Berry. Il pensait qu'en détruisant leurs forces, il lui serait
plus facile d'envahir le centre de la Gaule.

Ces Bretons qui n'étaient autres que ceux de l'Armorique,.
occupaient le Berry, sous la conduite de Biolhame, prince d'une
grande vertu , s'il faut en croire Sidoine Apollinaire qui le con¬
naissait particulièrement (2). Lorsqu'ils apprirent qu'Eu rie mar¬
chait sur Bourges avec une forte armée (3), ils voulurent aller
à sa rencontre, sans même attendre un renfort de troupes ro¬
maines et frankes que le danger commun avait cette fois réunies
pour une commune défense. Les deux armées se joignirent au
bourg de Déols sur les bords de l'Indre. La victoire, longtemps
disputée, resta aux Visigoths ; Riothame laissa sur le champ
de bataille un grand nombre de ses Bretons (4), et contraint
d'évacuer le Berry, il se réfugia avec le reste de ses troupes,
chez les Burgondes qui étaient comme lui alliés des Ro¬
mains (5) [469-470]. Les Vis goths néanmoins ne jouirent
pas en sécurité du fruit de leurs victoires; attaqués à l'impio-
viste par le comte Paulus qui s'était mis à la téte d'une armée
composée de milices frankes et gallo-romaines, ils subirent un
échec (6) qui le fit sans doute renoncer à la prise du Berry,
que les Romains occupaient encore en l'année 472.

(1) Ruplo dissoluloque fœdere antiquo. .. Sidou. Apollin., Epist., VU, G.
(2) Selon. Apoll., Epist.. III, 9. — Riothame est le même personnage que

Riolhérne dont parleJornaiulés (de lirb. GrihXLV). Mais nous avons pré¬
féré la version de Sidoine à cellr decel historien . par la raison que Sidoine qui
élail conleniporau de Riothame , el qui eul des relations avec lui, a dû mieux
connaifre son véritable nom.

(5) Jornand., d<■ licb. Ge/h., XI.V.
(4) Britanui de Bilurica a Gotliis exputsi sunt, mollis apud Dolensrm vicum

peremptis.. . Greg. Turon., IJist. Franc. I. H, c XVIII.
(a) Jornand.
(G Paulus vero cornes enm Romanis ac Francis, Gotlis bella inlulil el pr®-

das egil. Greg. Turou., IJist. Franc., lib. II, c. XVIII.
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Mais, avant de regagner Toulouse., Euric ne laissa pas de
faire d'autres expéditions dans le pays des Turons(l), et dans
les contrées riveraines de la Loire. C'est même à cette époque
qu'il faut rapporter la conquête qu'il fit du pays des Lémovikes,
des Ruthènes , des Vellaves et de quelques autres cantons de la
première Aquitaine, en sorte qu'il ne resta plus aux Romains
que le Berry et l'Auvergne, avec le petit état que Syagrius gou¬
verna pendant dix-sept années, de 464 à 481.

L'Auvergne n'était pas pour cela à l'abri de toutes craintes.
Elle ne vit pas les récentes expéditions d'Euric, sans comprendre
qu'elle deviendrait à son tour le but de ses conquêtes. Résolue
d'opposer une vive résistance, elle songea à organiser une ligue
défensive, et, comme il fallait un généralissime ou un maître
de milice, on fit des instances auprès d'Anthémius, pour qu'il
déférât à Ecdice cette dignité que les circonstances rendaient
moins honorable que périlleuse. Mais Anthémius , occupé de
ses démêlés avec Ricimer qui s'aggravaient chaque jour, se con¬
tenta d'investir Ecdice du commandement des milices arverno-

romaines, et renonçant à leur envoyer tout secours, il laissa
les malheureux Transalpins s'arranger comme ils pourraient.

Les Arvernes étaient réduits à leurs propres ressources, ils
ne pouvaient même pas compter sur Syagrius qui, aux prises
avec les Franks, avait été obligé de leur abandonner la ville
d'Angers qu'ils avaient prise d'assaut, après avoir tué le comte
Paulus (2).

Un autre fléau, non moins redoutable que la guerre, déso¬
lait l'Auvergne et les provinces voisines; c'était la concussion
des fonctionnaires. Les vicaires et les assesseurs du prétoire,
loin de consulter les intérêts de l'Empire , n'imitaient que trop
les exemples donnés par Arvandus. et agissaient de connivence
avec les Barbares, pour pouvoir plus librement dilapider le tré¬
sor public, et lever sur les contribuables des impôts exorbitants.

(t) Ilist du Languedoc, I, p. 117.
(2) ... Childericus rex scquenti die advenit, intcremptoque Paulo comité,

«ivitalcm obliuuil. Grcg. Turon., llislor. Franc., ). II, c. XVIII.



Séronat, que certains disent avoir été préfet du prétoire (1),
mais qu'il faut plutôt regarder comme un des vicaires de la
préfecture, se livrait surtout aux plus odieuses violences, en
Auvergne, dans le Berry, le Gévaudan et la Novempopulanie.
Sidoine Apollinaire > qui ne l'a pas flatté dans deux de ses let¬
tres (2), le représente comme un autre Catilina , uniquement
occupé à mêler le sang des malheureux citoyens à la ruine de
leurs fortunes (3).

Pendant quelque temps, Séronat avait dissimulé la perver¬
sité de ses instincts; mais à la fin sa nature s'était dé\oilée
tout entière (4), et on y découvrait un tel mélange d'envie, de
bassesse et d'orgueil, qu'il eût inspiré le mépris, s'il n'avait
répandu l'épouvante par ses exactions de tyran , et ses senten¬
ces iniques qui reposaient plus sur la calomnie que sur la vé¬
rité (5). Son avarice le rendait insatiable , sa vanité cruel et sa
cupidité terrible ; aussi ne cessait-il de punir les larcins ou d'en
commettre lui-môme (6). Il s'appropriait tout ce qui était l'ob¬
jet de ses convoitises, et loin d'en donner le prix, ce qu'il faisait
par dédain, il refusait même d'en prendre acte de vente, de
crainte qu'il ne restât des traces de sa rapacité qu'il lui était
impossible de légitimer (7). Prompt à s'irriter, il était aussi im¬
placable dans sa haine ; il ne lui arrivait que rarement de
pardonner, et quand il le faisait, c'était moins pour céder à un
sentiment d'humanité que pour satisfaire son avarice ou son
orgueil (8).

•

(!) Tïllem., Uist. des Empereurs, t. VI, p. 532.
(2) Sidon. Apollin., Episl., II, I. — V, 13.
(3) Kediit ipse Caiilinn sccnli nostri... ut sanguinem forlunasque misero-

rurn... misceiet. Id., Episl., II, !.
(4) Sciioîe ineo p> r diesspiritum diu dissimulai!* fnrorisaperiri... Id., ibid.
(5) ... Aperle invidit, objecte tlngil, serviliter supeibil, indieil ut donii-

nus, exigit m lyrnniius, addicii ut judex, caliimninliir ol bai bonis... h)., ibid.
(6) ... Ab ovaritin jejuuiis, a cnpidilnte teiribilis, a vaniiaie crudelis, non

cessât simul vel flirta punire , vel facere. Id., ibid.
^7) ... Toiiim quod concupiscil, quasi comparât, nec dal pretia contem-

nens, necaccipil instriiineiiia desperans... M., ibid.
(8) ... Si rara quosdurn venia ie?pexeril, Los venalitas solvit, vanitas illos,

nullos misericordia. ^Id., ibid.
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En public, il montrait partout une sotte arrogance: vous
l'entendiez ouvertement, et au milieu des rires, parler de guerre
a\ec les citoyens paisibles, de littérature avec les Barbares qu'il
aurait dû combattre ; et quoiqu'il ne possédât pas même les
premiers principes de grammaire , il s'avisait de dicter publi¬
quement des lettres, et faisait parade, en les retouchant, d'une
vaine et ridicule éloquence ( 1). Sa conduite était toujours en
contradiction avec ses devoirs : dans le conseil, il ordonnait;
au milieu des délibérations, il se taisait; à l'église, il plaisan¬
tait; dans les festins, il moralisait; dans sa chambre, il con¬
damnait, et sur le tribunal, il dormait(2).

Le fonctionnaire valait encore moins que le citoyen. Séro-
nat trahissait les Romains dont il représentait les intérêts ,

nouait des intrigues politiques avec Euric auquel il faisait de
fréquentes visites à Aire ou à Toulouse, et, pour mieuv accou¬
tumer les peuples de la Gaule romaine aux mœurs et à la do¬
mination des Barbares, il foulait aux pieds le code théodosien,
et rendait la justice selon le nouveau code visigolh qui se
composait des anciennes lois portées par les deux Théodoric,
et de celles qu'Euric y avait ajoutées (3). Partout il vantait les
Goths, insultait les Romains; il se moquait des préfets, mais
s'entendait très-bien avec les receveurs publics, et afin de mieux
couvrir ses dilapidations , de concert avec eux , il recherchait
d'anciennes fautes et imaginait de nouveaux impôts (4).

Ses violences faisaient partout des victimes, et, chaque jour,
les fo êts se remplissaient de fugitifs et les campagnes de ci¬
toyens, tandis qu'il jetait les coupables dans les temples comme

(1) ... P.iliim cl ridentibus eonvocnlis, ruent i nier cives pugnas, i nier
Barbares litieras; epistolas, ne primis (|iiiilem apicibus suffieienicr iuiliulus,
publiée a jacluntia diciat, al» impudenlin eineiulal

Sillon. Apollin , l'pistII, 1.
(2) ... In co'isrlio lacet, in concilie jnln-t, in ecclesia joi-aïur, in convivio

prœdical , in cubicnlo damnai, in (|ii£eslione dormilal. . Id . ibid.
(5) ... Loges Theodosiunas culcans, Tbeodoricianasque proponens ..

Id., ibid.

(4; Exullnns Golhis, insultans Bomanis, illudens pra'feciis colludensque
numerariis.. . vetercsculpas, nova tribtita perquirit. Id., ibid.
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dans une prison publique, el qu'il arrachait les clercs aux autels
pour les envoyer dans les prisons (1). Partout où il dirigeait ses.
pas, il se faisait précéder d'une foule de prisonniers chargés de
fers, et si quelqu'un trouvait étrange qu'il se réjouît de leur
douleur et insultât à leur misère, il répondait insolemment que
c'était une bonne action de déshonorer, avant de les punir>
ceux qu'on voulait condamner (2).

Les Gabalitains (3) eurent beaucoup à souffrir des exactions
de Séronat ; il les accablait d'impôts inouïs, inventait contre
eux d'odieuses calomnies, les exilait sans motifs, et ne leur per¬
mettait même pas de rentrer dans leurs foyers, lorsqu'ils avaient
acquitté plusieurs fois le tribut annuel (4). Son nom était la
terreur de ces pays , et, à la seule nouvelle de son arrivée, les
habitants désertaient les villes, et se dispersaient, de côté et
d'autre, dans la campagne ou dans les bois (5).

L'Auvergne ne gémissait pas moins sous le joug de ce cruel
gouverneur. La noblesse , qui n'attendait plus aucun secours
d'Anlhémius , avisait à tous les moyens d'échapper à ses vio¬
lences. Les colons eux-mêmes, dans la crainte qu'il leur cau¬
sait, laissaient les terres incultes ; et ainsi se vérifiait le proverbe
alors répandu dans les Gaules : que ce qui faisait une bonne
année, c'était moins la température des saisons que l'adminis¬
tration des magistrats 6).

Dans ces conjonctures, Sidoine Apollinaire crut qu'il se de-

(t ; ... ïmplet quodidie sil vas fugjpniibus, villas hospilibiis, allariareis,
carceres cloticis... Sidon. Apnliin., Epiai., Il, t.

(c2) Signum pi Iioc cprtiitn est immitienlis advoniu«, qund cnlprvntim, quo se
Clinique cou vprterit, vincti Irabuniur vincul i train nlps; quorum do'ore laeumir,
pascitur famé, prajr.ipue pulehnim ai biiralus, unie turpare quain punire dam-
nandos.. . 11., Epi<i., V. 13.

(3) Habitants ne la Lozère.
(4) ... Niiiip. in audilis indiclionum grnpribus pxliauril, nunc fbxiiosa ca-

luniniarum fraude circiimrplii, ne iuni quideni doiriuni laboriosos redire peimit-
tens. eu m tribu um annum dataverp. Sidon. Apollin . Episl., V 13.

(Si ... Melu exsaiiguibus Gali ililanis, e proximo in eriur ; quos singutos
sparsos innppid nos.. . ld.. ihid.

(6) Orle creber provineialium sermo est, annum bonum de magnis non tam
fruclibus, quani pulesiatibus aislimanduni. ld., Episl., III, C.
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vait à la République et à ses nouveaux concitoyens : il réunit
ses efforts à ceux d'Ecdice pour les protéger contre la tyrannie
de Séronat. Mais celui-ci n'écoutait que sa cupidité, et résolu
de. faire, à son tour, de l'Auvergne , le théâtre de ses concus¬
sions et de ses rapines, il se rendit dans cette province, après
avoir pillé les pays qu'arrose l'Adour. Sa présence répandit
dans la ville une subite et profonde terreur. On ne savait quel
parti prendre, celui de la fuite ou de la résistance. Pour com¬
ble de malheur, Ecdice , qui était le conseil de ses concitoyens
et l'âme de leurs résolutions , se trouvait absent. Sidoine fut
aussitôt chargé d'être auprès de lui l'interprète des sentiments
du pays, et il lui éeri\it, au nom de tous, une lettre pressante
par laquelle il l'engageait à accourir à la défense de sa patrie.
Il lui faisait en même temps le portrait de Séronat et le tableau
des calamités qui désolaient la Gaule romaine.

« Deux maux, lui disait il, affligent également aujourd'hui tes
» chers Anernes : la présence de Séronat et ton absence (!)...
» Ce Calilina de notre siècle est venu depuis des pays voisins de
» l'Adour, pour achever parmi nous ce qu'il a commencé ailleurs.

» Arrache-loi donc au plus tôt aux affaires qui le retardent,
d et romps toutes les chaînes qui peuvent te retenir. La Ii-
» berté mourante l'appelle et les citoyens tremblants soupirent
» après ton retour. Quelle que soit la crainte ou l'espérance,
» on ne veut rien faire qu'avec toi et sous ta conduite. Si la
» République est sans force , si nous n'avons aucun secours â
» attendre, si, comme il ne paraît que trop vrai, le prince An-
» thémius est réduit à l'impuissance , aide nous au moins de
» tes conseils, et viens dire à la noblesse arverne si elle doit
» quitter la patrie ou se couper les cheveux (2). »

(1) Duo nunc pariter mata susiinent Arverni tui.... praesenliam Seronati et
absent i;mi tuant. Sillon. Apollin , Epist., il, i.

(2) Uroimle mm es tuas filas explir-a, et quidquid illuit est quod le retenlat,
incide. Te expeciat palpitaniium civium e.xliema libenas. Quidquid speran-
«luni, quidi|iiiil desperandiun esl, lien , le medio, le praesule plaret Si nullaj a
rrpublicu vires, nulla prœsidia, si nulliB, quantum rumor est, Aniltemii priuci-
pisopes, staluil, te auctore, nobililus seu patriam ditnillere, seu capillos.

id., ibid.
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Ecdice ne dut pas manquer à son pays dans un pareil dan¬
ger, et Séronat, contraint sans doute de quitter l'Auvergne,
regagna Toulouse , pour prendre de nouvelles instructions au¬
près d'Euric qui, cette fois, l'envoya dans le Berry. Sidoine
Apollinaire , qui épiait toutes ses démarches , informa de sa
prochaine arrivée Pannychius, un de ses amis de Bourges, et
l'engagea à s'armer de prudence pour se mettre à couvert des
manœuvres et de la rapacité de ce magistrat.

« Tu dois savoir , lui écrivit-il sans retard, que Séronat re-
» vient de Toulouse ; si tu l'ignores, apprends-le par cette
» lettre. Evanthius déjà se rend à Clausétia , et fait déblayer
» le« sentiers étroits devant le monstre qu'il est chargé de gui-
» der depuis la vallée de Tarmis (1).

» Ainsi, comme on dit que ce lléau approche (et puisse le
» ciel obvier à sesperfidies !), préviensle mal parla prévoyance;
» arrête par des accords les procès que ses agents pourraient
» te susciter , munis-toi de quittances , afin que ce méchant
» homme ne t'écrase pas sous le poids de ses impôts. D'ail-
» leurs, il faut tout redouter de ce brigand ; il en est qui crai-
» gnent surtout les dommages qu'il peut causer; moi, je me
» défie môme de ses bienfaits (2).

La vigilance active que déployait Sidoine Apollinaire pour •

déjouer les intrigues de Séronat, ouvrit les yeux des Arvernes
sur leur propre situation et leur inspira une résolution éner¬
gique. Ils ne purent supporter plus longtemps une tyrannie
aussi accablante, et, à l'exemple des provinces de la Gaule
méridionale qui avaient traduit Arvandus devant le sénat ro¬
main, ils demandèrent aux mêmes tribunaux la condamnation
de ce traître qui vendait aux Barbares les provinces de l'Em-

(t) Seronalum Tolosa noslï redire: si nondum, et credo quod nondum, vel
per hece discc. Jam Clausetium pergit Evanlhius....

Sidon. Apollin., Epist., V. tô.
(2) Proinde quia dicilur ha;c ipsa pernicies appropinqunre, cujus prodilio-

nibus Deus obviel! praweni morbum providenliae salubritate... Ceeleri affligi
per suprascriplum darano verentur; mihi latronis et bénéficia suspecta sunt.

Id., ibid*
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pire, et leur achetait, par un honteux trafic, la faculté de
pouvoir impunément exercer ses péculats. Mais les Visigolhs
mirent le poids de leurs glaives dans la balance de-la justice,
et ce ne fut pas sans hésitation que la République se décida à
le punir, même après qu'il eut été convaincu de ses crimes ;( T).

La faiblesse de l'Empire se trahissait de toutes parts, et la
Gaule romaine n'eût même pas autant tardé à disparaître de¬
vant les conquêtes de la Barbarie, si les Burgondes, qui te¬
naient pour l'Empire, ne se fussent déclarés contre elle. Mais ils
déconcertaient les autres Barbares par l'appui qu'ils prêtaient
aux provinces menacées. Toutefois, ces secours manquaient
souvent d'efficacité, et la défense de la romanité par les Bur¬
gondes faisait en soi une situation incertaine et périlleuse. Ces
peuples avaient cela de commun avec les autres Barbares, qu'en
face d'une province , facile à conquérir ou à piller , ils n'étaient
pas capables de modérer leurs instincts de guerre et de pillage.

Des dissensions intestines détournèrent un instant l'attention
des princes burgondes des affaires occidentales. Chilpéric et
Godomar, mécontents du lot qui leur était échu dans le par¬
tage de la Burgondie, et jaloux de la suprématie de Gonde-
baud, se liguèrent contre lui, et le chassèrent de ses Etats.
Gondehaud s'enfuit du côté des Alpes avec quelques partisans
déterminés à partager son sort, et se retira auprès de Ricimer,
son oncle , attendant des circonstances plus favorables pour re¬

paraître et relever ses affaires.
Ces révolutions locales de la Barbarie ne modifièrent pas

d'une manière sensible la situation politique de l'Auvergne;
et elle était telle, en 470, qu'il y avait tout à craindre des
Visigoths, et fort peu à espérer des Burgondes. C'est ce que
faisait observer Sidoine Apollinaire avec une grande justesse.

« Placés, disait-il, entre deux peuples également ambi-
» tieux qui se jalousent et s'observent, ne sommes-nous pas

(1) Illi nmore reipublicœ Seronatum Barharis provincias propinnntem non
timuere legibns irailere, quem convictuin deinceps respublica vix prscsnmpsit
occidere. Sidon. Apollin., Epist., VII, 7.
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» fatalement destines à devenir la proie de l'un on de l'autre?
» Ici, les Burgondes qui nous défendent, mais en se défiant de
» nous; là, les Visigoths qui nous attaquent, et dont notre
» opiniâtreté ne fait qu'accroître la colère, de soite que nous
» n'avons pas de quoi être rassurés plus d'un côté que de
» l'autre (1). »

Le meilleur parti pour l'Auvergne était assurément de se ré¬
fugier dans le courage de ses habitants, et de se retrancher
derrière ses montagnes que la nature avait disposées autour
d'elle, comme autant de forteresses. S'il n'était plus possible
de reprendre le plan de politique arrêté sous Àvilus, et de re¬
construire une Gaule indépendante des Romains et des Bar¬
bares, on pouvait du moins songera faire, entre les Cévennes
et la Loire, au milieu des montagnes de la Gaule centrale, un
Etat libre, où on fonderait le règne de ces libertés séculaires
qui étaient le fond des Àrvcrnes, en même temps qu'on trouve¬
rait dans celte souveraineté de sûres garanties pour la foi ca¬

tholique contre l'arianisme intolérant des Visigoihs. Le senti¬
ment religieux fortifia le sentiment de la patrie , et sous cette
double inspiration , ainsi que par les conseils d'Ecdice et de Si¬
doine Apollinaire, le peuple arverne tenta un dernier effort
d'héroïsme. Nobles et clients prirent les armes ; des milices ur¬
baines s'organisèrent, et des forces régulières , disciplinées par
Ecdice, se tinrent prêles à toute éventualité.

•Les Visigoths, voyant que l'Auvergne ne céderait qu'à la der¬
nière extrémité, aimèrent mieux l'entourer du cercle de leurs
conquêtes, jusqu'à ce que, ses frontières ayant été entamées,
il leur fût plus facile de l'envahir ; mais ils la tinrent sans re¬
lâche sous le coup de leurs menaces, ce qui fit qu'elle passa
cette année et celles qui suivirent dans les plus vives anxiétés.

Sidoine Apollinaire faisait à peine diversion à des préoccu¬
pations si graves , et, désormais tout entier à la religion et à la

(I) Circumfusartini nobis gerilium nrm i terrificanl. Sic œmulnrum sibi in
medio posili lacrymabilis prsedu populorum, suspecti Burgundionibus, pruxiini
Golhis, nec impugnanlum ira, oec propugnantuin caremus invidia.

Sidon. Apollin., 'Epist., IV, 5.
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patrie, il ne donnait plus aux lettres que de rares instants. La
poésie profane n'avait déjà plus aucun attrait pour lui, et quand
il revoyait les nombreux poèmes échappés à sa verve, il regret¬
tait d'avoir composé ces bagatelles qu'il ne regardait plus que
comme le fruit de sa première jeunesse (1).

Cependant le public lettré de la Gaule s'attendait à jouir des
produits de son génie poétique , et le consulaire Félix ne fit
qu'interpréter la pensée des beaux esprits du temps en le priant
de réunir ses poésies en nn recueil (2). Sidoine craignait de
s'exposer aux censures et à l'envie du public (3), mais comme
Félix y avait mis les plus vives instances, il promit d'obéir à
ses ordres dans un long poème également destiné à figurer
dans son recueil.

C'est un poème où l'érudition abonde et dont la mythologie
fait avec l'histoire littéraire les fiais principaux.

Après avoir félicité Félix du bonheur qu'il a trouvé dans son
nom et dans sa famille (4), Sidoine Apollinaire entre dans de
longs détails, pour assurer son ami qu'il n'a point puisé les su¬
jets de ses poésies dans l'histoire des temps fabuleux et hé¬
roïques.

Dédaignant les anciennes routes battues par les poètes de
la Grèce et de l'Italie, il n'a célébré dans ses vers ni les cités
somptueuses de l'Asie ni les rois conquérants de l'Assyrie (5).

Il n'a parlé ni des triomphes d'Athènes, ni des champs de
Marathon, ni du défilé des Thermopyles (6). Les conquêtes

(i) Nugis femerarias amici,

(2)

(4) Félix nomine

Notis, conjuge, fralribus, parente.

^5) Id., ibid., v.
(6) Id., ibid., v. 5î>-46.
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d'Alexandre (1), l'expédition des Argonautes (2), l'audacieuse
entreprise des géants qui osèrent défier l'Olympe, en entassant
le Pinde sur le Péliori, et l'Ossa sur l'Olhrys (3), n'ont point-
inspiré sa muse. Il n'a point essayé de raconter les nombreux
travaux d'Hercule qui lui valurent les honneurs de l'Olympe,ni les malheurs de la maison de Tantale, ni le cruel festin de
Thyeste (4) ; il ne céh bra jamais les aventures de Ménélas, les
désastres de Pergame, les exploits d'Agamemnon et les par¬
jures de Sinon (5j. Il n'a pas, sur le mode de la muse méo-
nienne, redit la bouillante ardeur d'Achille, la prudence con¬
sommée d'Ulysse, et ses lointains voyages sur terre et sur mer,
que tant d'aventures ont rendus célèbres (6); il n'a pas chanté
les dieux et les \illes qui leur étaient consacrées (7j; enfin il a
laissé dans ses vers Cérès et Triptolème, les oracles de Lycie
et les réponses de Thémis , les dieux de la Toscane , Ammon le
Cinyphien, la déesse de Bérécynlhie, et Bacchus avec ses Mé-
nades chancelantes et ses autels chargés de parfums (8).

JDu reste, Sidoine Apollinaire se mettait, pour la gloire poé¬
tique, au-dessous d'Hésiode, de Pindare, de Ménandre, d'Ar-
chiioque, de Stésichore et de Sapho (9); il ne prétendait pas
comparer ses vers à ceux de Virgile, aux poésies d'Horace et
aux Sibes de Papinius Stace. I! exalte assez haut les philoso¬
phes et les poètes de l'école espagnole (10), Sénèque qui cultivait
Platon et faisait parvenir à Néron des conseils inutiles, Sénèque

(1) Sidon. Apoliin., Carm., IX, v. 47-01.
(2) Id., ibicl, v. 62 72.
(3) M., ibicl., v. 73-00.
(4) I(I., ibicl , v. 91-103.
(3) Id , ibicl., v. 114-126.
(6) Id , ibicl., v. 127-464.
(7) Id., ibicl., v. 163-177.
(8) Id.. ibicl., v. 178-207.
(9) 1(1., ibicl., v. 208-213.
(10; C'està lorl que M. IN isard {Etudes sur les poètes latins clc la décadence,l. 4, p. 63), fiiil dire à Sidoine Apollinaire qu'il y eul trois Sénèques à Cor-doue; notre poêle, en parlant des hommes célèbres de celte ville, ne nomme

que deux Sénèques auxquels il ajoute Lueain, que M. IN isard sans doute a prispour le troisième Sénèque.

25
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le tragique, qui rappelait sur la scène Euripide ou Thespis, et Lu-
cain qui raconta les désastres de Philippes, insinuant par là que
leur renommée surpassera de beaucoup celle à laquelle il aspire.

Il évoque la mémoire d'un grand nombre de poètes appar¬
tenant aux trois premiers siècles de la littérature latine, et,
après leur avoir décerné le tribut de son admiration, il se place
encore au-dessous d'eux dans les fastes de la poésie. Ce passage
est précieux pour les faits littéraires qu'il renferme et pour la
connaissance que Sidoine donne de certains poètes dont les
noms sans lui n'auraient jamais figuré dans les annales des
muses romaines.

« Tu ne trouveras ici,disait-il à Félix en parlant de ses poè-
» mes, rii Gétulicus (t), ni Marsus (2), ni Pédo (3), ni Silius, ni
» Tibuile, ni les fines plaisanteries que Sulpicia (4) adressait à
» son cher Calénus, ni Perse avec sa précision, ni Properce avec
» ses grâces, ni Térentianus (5), qui écrivit sur cent espèces de
>> mètres, ni Lucilius, ni Lucrèce, ni Turnus (6), ni Mémor (7),

M) Gélulicus est le même que Cn. Lenlulus Gétulicus, consul en l'année
20 de Jésus-Christ, et qui devint une des victimes des cruautés de Caligula, à
cause de la gloire qu'il s'était, acquise dans le commandement des armées ro¬
maines, dans la Ilaute-Germanie ^Tacit., Annales, VI, 50). Il cultivait la poésie
badine : il ne nous reste de lui que trois vers hexamètres, insérés par II. Es-
tienne dans ses Fragm. Vetcr.pocl. latin., p. 414.

(2) Le poète Domilius Marsus vivait au temps d'Auguste. Ovide le com¬
prend parmi les poètes célèbres qu'il avait connus (Ovid., de Ponto, IV, 10) ;
et Martial, qui le compare à Catulle, déclare qu'il l'a pris pour modèle dans ses
épigrammes(Martial, 11, 71 ; v. 3, VII, 99).

(5) C. Pédo Albinovanus vivait sous Auguste et Tibère. Ce poète composa
divers ouvrages et surtout des épigrammes (Martial., l'rœfat., E. 1). Quinli-
lien (Institut, oral., X, 1) en parle comme d'un poète épique; on lui attribue,
en effet, un poème sur Thésée, et un autre sur le voyage de Germanicus dans
l'Océan septentrional.

(4) Sulpicia. dame romaine, cultivait la poésie. Le temps nous a ravi ses
oeuvres, à l'exception d'une satire qu'elle fit contre Domitien , au sujet de son
édit contre les philosophes.

(K) Térentianus, poète-grammairien , esl l'auteur d'un poème sur la versifi¬
cation. Il vivait, selon les uns, au premier siècle, selon les autres, au troisième
siècle de notre ère.

(6) Turnus, poète satirique, vécut sous Titus et Domitien , à la cour des¬
quels il jouit d'un grand crédit.

(7) Scseva Mémor était frère de Turnus ; il s'appliquait à la tragédie.



ni Ertnius, ni Catulle, ni Stella (1), ni Septime et Pétrone, ni
Martial à l'épigramme toujours mordante, ni le poète, qui au
temps du second César, fut relégué à Tomes pour un éternel
exil, ni Juvénal qui, par un sort pareil, devint, au milieu des
applaudissements d'une foule légère, la victime d'un histrion
courroucé, ni Claudien de Canapé dont la céleste muse cé¬
lébra la couche nuptiale et les enfers du noir Plulon, ni les
poètes qui vécurent sous nos pères , et dont l'un , dévoué
à Boniface et à l'inconstant Sébastien, quitta , dès sa jeu¬
nesse , Cahors, sa patrie, pour vivre de préférence sous le
ciel de la cité de Pandion (2).
« Non, tu ne trouveras point dans mes poèmes tes vers élo¬
quents et sublimes, ô digne Quintianus ! toi qui, dédai¬
gnant le sol des Ligures et ses pénates, aimas mieux vivre
sur cette douce terre des Gaules où tu chantas les louanges
d'Àélius, au milieu des clairons et du tumulte des armes,
alors que, travaillant à ton livre, tu fus dans les camps trois
fois couronné de lierre. Tu y chercheras aussi en vain celui
qui fuyant la Bétique , son sol natal, gagna Bavenne (3)...,
et à qui les Bomains, ses admirateurs, de concert avec un

prince aimé de ses peuples, érigèrent une statue sur le forum
de Trajan (4).

(1) Arruniius Stella naquit à Padnue, l'an 61 de Jésus-Christ. Stace elMar-
al décernent de grands éloges à sou latent.
(2) Non Gselulicus hic libi legetur,

Non jMarsus, Pedo. Silius, TibuIIus ;
Non <|uod sulpiciœ jocosThaliae
ScripsiI hlandiloqunm sr.o Caleno.
Non Persii rigor, nul lepos Properti,
Sed neecenlimeier Terenlianus.
Non Lucilius hic Lucreliusque est;
Non Turnns, Slemor, Eunius, Caluilus,
Stella, etSeptimius Pelroniusque,
Aul mordax sine fine Marlialis.

Sidon. Apollin., Carm., IX, v. 256 et suiv.
fô) Il est ici question de Flavius Mérobaudes, poète hispano-latin qui célébra,

comme Rutilius, les dernières gloires du paganisme.
(A) Non tu hic nunc legeris luumque fulinen ,

0 dignissime Quintianus aller,
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»> Ne me compare pas non plus à ces poètes que je considère
» avec respect au-dessus de moi, Paulin , Ampélius et Svm-
» maque , Messala d'un génie si profond , Marlius qui rnainte-
» nant ne le cède à personne, et qui, dans l'art de bien dire,
» rivalise avec les anciens; Pétrus, dont les paroles mêmes ont
» le secret de ravir, ou Villicus, que le sénat met avant les
» poètes des municipes; ou bien à ces poètes habiles qui vi-
» vent sur notre sol, le doux Anthédius, le vénérable Hoëne,
» qui fut mon maître, le grave Lainpride, l'ingénieux Léon,
» et Sévérien qui sait tirer de si beaux accents de la trompette
» épique (1). »

Sidoine Apollinaire jugeait ses poésies en aristarque sévère :
sans doute, il avait raison de se mettre au-dessous de Virgile,
Horace, Claudien et autres qui, dans leur temps, tenaient le
sceptre de la poésie; mais il pouvait entrer en parallèle avec plu¬
sieurs de ceux qu'il a cités , puisque la postérité, qui sait choisir
et garder les œuvres de l'esprit, a conservé les siennes, tandis
qu'elle a laissé dépérir celles des autres poètes qui n'ont dû leur
renommée qu'au soin qu'il p itde les nommer dans ses vers.

Ses poèmes virent enfin le jour; mais avant qu'ils partissent
de sa demeure, il voulut, à l'exemple d'Horace, leur donner
ses conseils, et, leur traçant la route qu'ils devaient suivre, il
les engagea à visiter ses nombreux amis.

Il les envoyait à Narbonne , dans la maison consulaire de
Magnus; et, afin qu'ils pussent saluer sur la route de cette
ville tous ceux qu'il connaissait, il les pria de s'écarter de l'an-

Spernens qui Ligurum solum el pénales
Miitalo lare Gallias nmasli,
Inier elassica signa, pila, lurmas,
Laudans Aelium vacansque libro,
In caslris hedera 1er aurealus.

Sidon. Apollifi., Carnt., IX, v. 286elstiiv.
(I Sed ne lu milii c.ompnrare lenles

Quos mullo minor ipse plus adoro,
Paulinum. AmpeliumqueSymmacluimque,
Messalam ingenii salis profundi.

Id., ibici, v. 299 cl suiv.
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cien chemin, où s'élevaient des colonnes milliaires, pour suivre
un plus long itinéraire qui leur permettrait de faire un plus
grand nombre de stations.

La villa de Domice était désignée comme le terme de leur
première course. Les Muses tremblaient devant ce juge sévère;
mais une espérance pouvait soutenir les vers de Sidoine, c'est
qu'ils étaient sûrs de plaire à tout le monde, s'ils obtenaient
les suffrages du docte grammairien (I).

De là, ils devaient se rendre dans les murs de Drivas, ville
hospitalière et célèbre dès-lors par les prodiges qu'opérait saint
Julien du fond de sa tombe (2).

Puis, franchissant les plaines qui sont à droite, ils mettront
un jour à gravir la montagne qui les domine, et le lendemain,
ils traverseront le lleuve Triobris, et parcourront les terres ga-
balitaines, si souvent couvertes de neiges; là ils verront la cité
des Gabales qui d'un pu y élevé domine les alentours (3).

Ils se transporteront chez Justin etSacerdos, qu'à leurs mœurs
on prendrait pour de vrais Spartiates, et dont l'amitié mutuelle
rappelle les amitiés les plus célèbres des temps passés (4).

(1) Ac primum Domilii liirem severi
In rubis, irepiiinntibus cniiiaHiis,

lire si te prnbal, omnibus placebis.
Sillon. Apollm., L'arm., XXIV, V. 10 el Sliiv.

(2) Hine le snscipie; benigna Brivas
Sancti qiue fovel ossa Julinni,
Quai, riuiu mortiia moriuis pulanlur,
Vivtns e lutuulu ruieat poie.-ias.

1(1., ibid., V. 16-19.
(5; Hine jam dexteriora carpis arva,

Emensusque jugiiin die sub uno
Fin vu m erasiinus aspicis ïïiobrem ;
Tum terra m G>balum salis nivosum ,

Et, quantum indigenai volunl putari,
Subliuicni m puteo videbis tirbem.

ld., i(jïd., x. 20-23.
iÀ) tlinc te lemporis ad mei Lacuiias

Juslinum rapies suunique fralrein,
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Une fois rendus à Trévidon (1) , vers cette montagne voi¬
sine des Ruthènes, ils visiteront, dans leur villa, Ferréol, le
bienfaiteur et l'appui des Gaules, et Papianille, son épouse, qui
réunit aux charmes d'une Tanaquil les grâces modestes d'une
Veslale. Non loin de leur demeure , on aperçoit le Lésora (2)
plus élevé que le Caucase, et le Tarn (3) qui , dans son cours
rapide, roule des paillettes d'or, et nourrit dans ses eaux clai¬
res des poissons d'une chair délicate.

En quittant le Trévidon , ils prendront les ailes légères de
Zétus et de Calais, ces deux frères de Borée qui accompagnè¬
rent les Argonautes dans leurs aventures, et, se détournant de
cette montagne dont la cime est fertile en tempêtes, ils des¬
cendront à Voroange , pour se délasser des fatigues de leur
course auprès d'Apollinaire , qu'ils surprendront occupé à revê¬
tir ses pénates de colonnes de marbre, ou errant au milieu des

Quorum nolus amor per orhis ora
Calcul Pirilhoumque Theseumque,
El fidum rabidi so lalem Ore?tae.

Sidon. Apollin.. Carin., XXIV, v. 26-50.1
(1) Ibis Trévidon et calumniosis

Viciuum nimis lieu! jugum Rulbenis.
Ilic docii invenies patreni Touanii,
Rectorem columenque Galliarum.

Conjunx Papianilla quem pudico
Curas parlicipans juvat labore.
Quaiis nec Tanaquil fuit

Qualis nec Phrygiai dicala vesiœ,

Hinc le Lesora Caucason Scyiliarum,
Vincens a^pici' l, cilusque Tamis,
Limosurn et solido sapore pressum ,

Piscem perspicua gérons in unda.
ld., HAd. v. 52-47.

(2) C'est aujourd'hui la Lozère, une d«*s plus hautes montagnes des Cé-
vennes, du côté du Rouergue , sur les limites du Gévaudan.

(5) Le Tarn (anciennement Tarnis) sori des Cèveuues et se jette dans ta
Garonne, en parcourant sur leurs confins l'Aquitaine et la Narboniraise.
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allées sinueuses de ses jardins, que raille fleurs embaument des
plus doux parfums (1).

Ils iront dans les domaines de Cottion saluer Avite, le parent
de Sidoine, et ne lui diront adieu qu'après lui avoir offert les
hommages qu'il mérite (2).

Ils recevront ensuite une douce hospitalité chez Fidule,
l'honneur des gens de bien , et le digne rival de Tétrade par les
qualités de son cœur et son amour constant de la justice (3).

Mais avant d'arriver à Narbonne , ils séjourneront à Trois-
villes, où nul ne les recevra mieux que Thaumaste , l'ancien
compagnon d'études de Sidoine, son collègue et son frère en
dignités (4).

Ils s'arrêteront enfin à Narbonne, où ils recevront sous le toit
de Magnuset de Félix l'accueil le plus empressé (5). Heureux s'ils

(1) Hic Zeli el Calaislibi adile pptinas,
Nimbosumque jugum fugax cuveto,

Sed quamvis rapido ferare cursu,
Lassum te Voroangus olitinebit
Nostriim hic invenies Apollinarem.

Sidon. Apollin., Curm , XXIV, v. 48 et suiv.
(2) Hinclu Cottion ibis, atque Avito

Noslro dieis : ave, debinc: valelo.
Debes obsequium viro perenne.

Id , ibid., v. 75-77.
(.5) IJincjam te Fidnlns decus bonorum,

El nec Telradio salis securi lus,
Itlorum dotibus aul lenore recti,
Sancta suscepil hospilalitale.

Id., ibid., v. 80-85.
{4 ) Exin tende gradum, Tribusque viIlis

Thuniastum expecle, quemlibel duoriim
Quorum junior est mihi sodalis ,

Et collega simul graduque frater.
Id., ibid., 84 87.

Ilinc ad consulis ampla tecta Magni,
Felicemquo luiim veui, libelle;
Et te bibliotheca. quaî paterna est,
Qualis nec letrici fuit Philagri,
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se concilient les grâces de Probe! Ils seront alors admis dans la
bibliothèque de son père. C'est là que viendront sou\eut les
lire Eulalie et Attira ; c'est là que les doctes Narbonnais vien¬
dront les étudier pour savoir quels blâmes ou quels éloges ils
devront décerner à leur auteur.

Le livre de Sidoine Apollinaire suivit ses conseils; il franchit
les montagnes de l'Auvergne et de la Lozère, gagna les rivages
du Tarn, et, après avoir recueilli sur son passage les applau¬
dissements des proches et des amis de l'auteur, il vint étaler la
pompe de ses hexamètres et la grâce de ses hendécasyllabes
dans cette Narbonne savante , où l'amitié des Consenee et des
Magnus le fit pénétrer, avec l'admiration dont ils l'entouraient,
dans toutes les maisons où on se llaltait d'avoir conservé le goût
de la poésie et des belles-lettres.

Ce recueil contenait vingt-quatre poèmes, tous sur divers
sujets. On ne peut dire quelle intention présida à leur arrange¬
ment; il est certain qu'ils ne furent point disposés selon l'ordre
chronologique. Le panégyrique d'Anthémius qui fut prononcé
après ceux d'Avitus et de Majorien , figurait au premier rang.
Puis venaient l'épître dédicatoireà Félix, l'épiihalame de Ilu-
rice , de Polème , la description de Burgos, les poèmes de re¬
merciement à Fauste, à Consenee, plusieurs poésies fugitives,
et, au dernier rang, cette pièce ingénieuse que Sidoine adres¬
sait à son livre. Assurément, notre poète ne mit, dans ce re¬
cueil, qu'une faible partie des vers qu'il avait composés. Quelque
incomplet qu'il fût, il fut lu avec empressement et trouva plus
d'un admirateur.

Sidoine Apollinaire se réjouissait même de la gloire que lui
avaient acquise ses vers, disant avec modestie que la fortune y
avait contribué plus que son talent (1). Ils lui firent, en effet,

Àdmilli faciet Probns probaluni ;
Hic Sicpe Eulaliar m-'iie legeris...

Sidon. Apolliu., Ccirm., XXIV, v. 90-95.
(I) Contenti vcrsuum felicius quain perilius editonim opinione...

ld., Epiai., I, 1.
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dans le public, une grande renommée, et qui lui parut bien au-
dessus de celle qu'il croyait mériter.

Toutefois, ces poèmes n'échappèrent pas à la censure, et, sur
cette mer de la renommée qu'ils avaient tenté de parcourir,
ils eurent plus d'un écueil à traverser (1).

Le goût du beau survit au milieu môme des littératures en
décadence. Quand Lucain et Claudien passionnaient les beaux
esprits de Rome, bien des lettrés regrettaient de ne plus trouver
dans leurs vers celte noble simplicité qui fait le caractère des
œuvres immortelles. De môme, lorsque des esprits enthousiastes
portèrent jusqu'aux nues ces poésies moitié brillantes, moitié
barbares de Sidoine Apollinaire, les.Gallo-Romains qui conser¬
vaient encore un certain culte pour les belles formes du lan¬
gage, ne goûtaient ni celte fausse richesse, ni ce luxe de des¬
criptions et de métaphores, ni ce ton de savante barbarie qui
dominaient dans les œuvres du poète gallo-latin.

Cependant la gloire poétique de Sidoine Apollinaire a tra¬
versé le cinquième siècle et les âges qui l'ont suivi ; et ses poè¬
mes sont encore , parmi les productions de son époque , ce que
nous avons de plus instructif et de plus curieux.

On y désirerait beaucoup plus de celle élégance dans la
forme, de cette délicatesse dans les sentiments, et de ce na¬

turel dans les pensées qui assurèrent un succès si légitime aux
poésies de Virgile et d'Horace; mais on ne peut trouver nulle
part ailleurs, parmi les œuvres contemporaines, une telle fé¬
condité de verve, et une versification aussi facile et colorée.

Assurément les jeux d'esprit, les antithèses multipliées pour
l'effet, les subtilités du langage , la recherche puérile des asso¬
nances, les néologismes, les locutions subtiles, les amplifica¬
tions oiseuses fatiguent plus d'une fois le lecteur ; les pages
aussi sont rares où se rencontrent à la fois cette simplicité at¬
trayante et cette pureté qui donnent tant de charme à la poésie
et aux belles-lettres.

(I) Post iividorum lalratnum scylhs enavigatas... Sid. Apoll., Episl., I,
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Mais il est inutile d'observer de nouveau qu'au temps de Si¬
doine Apollinaire, les lettres participaient à la décadence géné¬
rale de l'Empire, et alors qui ne doit estimer que les défauts
de ses poèmes furent autant ceux du siècle littéraire où il vivait
que les siens propres.

Que faire d'ailleurs au milieu de ces idiomes barbares qui,
portés par tous les vents du nord , se heurtent et se confondent
parmi les débris de l'éloquence latine, au sein de cette disso¬
lution générale du cinquième siècle , où s'abîment dans un
commun naufrage les mœurs publiques, les institutions romai¬
nes et les beautés du langage! Quel esprit assez fort, quel gé¬
nie assez nourri de l'antiquité aurait pu tenir contre le courant
d'une telle révolution , et préserver des invasions d'une barba¬
rie littéraire, le pur atticisme des lettres grecques et latines!

Tous les esprits déjà se ressentent de la révolution qui va se
consommer dans la langue de Rome, comme tous les peuples
s'aperçoivent de la ruine imminente de son empire. Dans la
forme païenne, les poètes et les écrivains du temps ne sont plus
que des fils dégénérés des âges de Virgile et de Cicéron. Dans
les lettres chrétiennes , outre que l'Evangile fait éclore, sous le
regard des intelligences, un nouveau monde de pensées et de
sentiments, et inspire de nouveaux termes pour l'expression
d'idées nouvelles ; la subtilité, l'abondance peu contenue, de
puérils efforts de rhétorique révèlent, malgré les éclairs de
quelques beaux génies , la décomposition qui menace d'attein¬
dre et de ruiner la littérature latine. Et il faut que cet entraî¬
nement qui pousse les esprits soit bien fort, pour que Salvien
lui-même, dont les lamentations sur les malheurs de son siècle
respirent une si profonde douleur, ne craigne pas d'aiguiser
les pointes subtiles de l'épigramme sur les ruines de ce monde
occidental, dont il nous dépeint l'agonie dans des pages aux¬
quelles, pour être vraiment sublimes, il ne manquerait que la
simplicité et le naturel.

Les défauts de Sidoine Apollinaire, que nous avons eu oc¬
casion de signaler plusieurs fois, ont du reste un avantage qu'il
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importe de constater. Les mœurs de son siècle transpirent dans
ses vers. Placé entre deux mondes, il reste l'écho fidèle de
deux civilisations et de deux peuples. Tantôt, dans sa rhéto¬
rique , il fait quelques efforts pour conserver les derniers ves¬
tiges d'une langue qui va périr; tantôt, la rudesse des Barba¬
res, le mélange de leurs idiomes se trahissent dans ses périodes
construites à grands frais de néologisme et de locutions germa¬
niques. S'il tient à Rome par ses souvenirs classiques , par un
reste d'admiration pour la politesse de son langage, il ne peut
aussi se défendre de l'influence que les Barbares exercent sur
son esprit, et, malgré les sentiments de crainte et de mépris
qu'ils lui inspirent (1), il subit, dans les peintures qu'il en fait,
et dans ses divers poèmes, l'ascendant de ce génie inculte et
grossier qui caractérisait ces peuples , et qui tendait à sou¬
mettre la langue et les mœurs des races gallo-romaines, jus¬
qu'à ce que, ayant emporté tous les restes de la culture païenne,
il forme à son tour, au contact de l'Église , de nouveaux idio¬
mes et de nouvelles littératures.

L'esprit d'ailleurs ne manque pas à Sidoine Apollinaire; il
est ingénieux, riche en couleurs, facile, abondant. A l'esprit
il joint le savoir. La mythologie grecque et romaine , l'histoire
de ses dieux , la philosophie et la littérature des anciens, tout
cela lui est connu, et sert de thème à ses ébauches poétiques.
Ses vers sont tellement pleins de ces souvenirs, que l'antiquité
tout entière semble revivre dans ses poèmes, sans que ses con¬
naissances historiques puissent être prises en défaut, ailleurs
que dans un passage où il suppose que les Philistins ne furent
frappés de la plaie honteuse qui les consumait, que le jour où
l'arche sainte fut conduite de la maison d'Abinadab à celle
d'Obédédom (2).

Le savoir est môme une faute du poète : l'érudition lui tient

(1) Sidon. Apollin., Episf., IV, 2. x

(2) Id., Carm., XVI, v. 18. — Les Philistins furent atteints de cette mala¬
die antérieurement à ce fait. Lib. Rcg. II, c. f>.
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trop lieu de génie , et quand on le voit sans cesse poursuivre les
Fables, et prolonger ses vers, dans de longues et monotones
descriptions, au moyen de ces contes si chtrs aux imaginations
grecques , on se demande où est l'inspiration secrète, la flamme
divine, l'enthousiasme et la foi qui le touchent, l'éclairent,
l'échauffent et l'élèvent.

Mais la poésie, au cinquième siècle, n'avait rien du feu sa¬
cré qui fait dans ce genre les œuvres durables. L'originalité, la
nouveauté et la richesse des idées , la fraîcheur et la délicatesse
des couleurs, la sage mesure des sentiments, l'ampleur des
formes , tout ce je ne sais quoi qui faisait circuler dans l'anti¬
quité classique le souffle de la véritable poésie, avait disparu
pour faire place à des peintures savantes, à de froides et longues
descriptions. L'ode ne frémissait plus sur la lyre d'Alcée et de
Pind are. Le dithyrambe, avec ses écarts sublimes, l'épopée,
avec ses tableaux animés et ses grandes conceptions, étaient
remplacés par des épigrammes , des épithalames et autres com¬
positions fugitives, devenues pour les poètes du temps un dé¬
lassement et un loisir plutôt qu'un noble et glorieux labeur.

Sidoine Apollinaire s'adonnait de préférence à ces exercices
poétiques. Ses panégyriques seuls le rattachèrent de loin à l'é¬
cole des grands poètes. Il y emploie le merveilleux , la proso-
popée, et tout ce qui fait la fortune des poèmes épiques. Les
dieux de l'Olympe interviennent, les empires et les grandes ci¬
tés sont personnifiés; et dans le cours de ses panégyriques,
dans le mouvement des situations variées qu'il expose, on re¬
trouve un peu la chaleur et la vie qui animent ces poèmes. Mais
la grandeur qu'il affecte n'est pas toujours celle des vrais poètes ;
il porte le cothurne avec moins de grâce; il y a moins de na¬
turel dans le plan de ses conceptions, ses pensées sont plus sub¬
tiles , et sa versification moins harmonieuse se charge de mille
détails superllus, de figures et d'images qui fatiguent l'esprit,
quand elles n'éblouissent pas par leur trop vive lumière, ou
qu'elles n'échappent pas à l'intelligence par leur profonde obs¬
curité.
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Ses poèmes ont de plus une valpur historique. Il faut les lire,
ainsi que ses lettres, si vous désirez connaître à fond cette so¬
ciété du cinquième siècle où l'Empire louche à sa fin , tandis
que les sociétés modernes commencent à naître. C'est là que
se révèle la vie politique, sociale et littéraire de ces hautes
classes gallo-romaines qui pénètrent la barbarie des goûts et
des habitudes de l'aristocratie impériale.

Dans ses vers, vous voyez ces milliers de Barbares qui se
jettent sur la Gaule et l'Italie; vous entendez leurs clameurs à
travers les accents quelquefois sauvages de sa poésie, et vous
retrouvez lés diverses faces de leur nationalité dans les peintures
vives et spirituelles qu'il en fait. Qu'il représente le pèle-mèle
des tribus caucasiennes qui marchent sous les drapeaux d'Attila,
que par des traits hardis il mette en scène les Franks, ou les
Goths et les Burgondes , mieux acclimatés dans la Gaule , on
sent toujours qu'il vit au milieu de la Barbarie , et que son ima¬
gination , frappée malgré elle par ces scènes nouvelles , puise à
ces sources des couleurs qui donnent à ses tableaux ce cachet
d'originalité qu'il faudra toujours saisir, quand on voudra,
poète, historien ou littérateur, toucher à la vie intime de ces
conquérants de la Gaule romaine.

Les empereurs d'Occident qui passèrent sur le trône avec
tant de rapidité, Maxime, Avitus, Majorien et Anlhémius;
les capitaines les [dus fameux de l'Empire, Aétius, Egidius,
Ricimer; les chefs barbares, Attila, Genséric, Théodoric,
Euric , tous ces hommes qui firent grand bruit de son temps,
sont dépeints dans ses vers , où l'histoire ira étudier, non moins
que dans les chroniques byzantines, leur vie, leurs mœurs et
leurs exploits.

Ses poèmes sont aussi précieux pour l'histoire littéraire du
cinquième siècle. Bien des philosophes, des jurisconsultes et
des poètes lui devront d'avoir passé à la postérité. Nul n'a
parlé comme lui des Polème, des Magnus, des Prob'e et des
Félix, qui étudiaient la philosophie ; sans lui, nous ignorerions
les noms de beaucoup de poètes qui, comme Léon, Consence,
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Domnulë , Pétrus, Sé\ érien , Hoëne , Paulin, Secondin , Cons¬
tance et tant d'autres, ont échappé à l'oubli des siècles , pir le
soin qu'il a pris d'exalter leur savoir et leurs écrits. Ce n'est
pas qu'il faille toujours accepter ses éloges souvent poussés
jusqu'à l'hyperbole, mais il sera toujours utile pour l'histoire
des lettres que ces noms puissent être ajoutés à ceux des au¬
teurs dont une gloire plus solide protégea les écrits et la mé¬
moire, pour qu'il soit constaté que le cinquième siècle fut tra¬
versé par un courant de savoir et de poésie plus large qu'on
ne serait tenté de le croire, quand on jette un simple coup
d'oeil sur cette époque confuse et si tourmentée.

Cependant Sidoine Apollinaire venait d'être rappelé par la
grâce aux sentiments d'une foi plus vive. Comprenant dès-
lors que la poésie profane n'était plus digne d'occuper les loi¬
sirs d'un chrétien , il renonça aux fables, aux dieux de l'Olympe,
et à toutes ces réminiscences païennes qui l'avaient tant de fois
séduit, afin de se livrer plus entièrement aux exercices de la
prière et à l'étude des sciences sacrées.

Homme nouveau, il retrempera aux sources de la foi chré¬
tienne les vertus morales du sénateur et du patricien , et péné¬
trant plus avant dans les profondeurs de cette vie mystique qui
animait dans son siècle tant de belles âmes et consolait tant de

grandes infortunes, il dira un éternel adieu aux fragiles espé¬
rances du monde pour pratiquer les austérités de l'Evangile ,

l'humilité, la pénitence, et beaucoup d'autres vertus que nous
admirerons dans le saint évêque de la ville d'Auvergne.

Car c'est à cette année 471 que se termine la vie civile de
Caïus Sollius Sidoine Apollinaire, successivement sénateur,
comte , préfet de Rome et patrice.

Nous avons dit quelles furent ses actions, de quels événe¬
ments considérables il fut le témoin , à quels honneurs il fut
élevé. Son épitaphe, il est vrai , nous apprend qu'il aurait été
général d'armée, qu'il aurait par sa modération arrêté la fu¬
reur des Barbares et létabli la paix entre des Etats divisés, par
la prudence de ses mesures et la sagesse de ses conseils. C'est
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sans doute pour rappeler cette guerre de parti qu'il soutint
contre Majorien, et les négociations qu'il dut quelquefois entre¬
prendre, au nom de l'Empire et de la Gaule.

Désormais, nous allons le voir au milieu des fonctions de
l'épiscopat, où l'appela le vœu des peuples de l'Auvergne, et
où il montrera une sagesse , une fermeté et une douceur qui en
feront une des grandes lumières de la chrétienté gauloise.



 



LIVRE VIII.

Tableau de la Gaule chrétienne. — Sidoine Apollinaire
et l'Eglise d'Auvergne.

■ ■ ' 1

Le Christianisme au Ve siècle dans les Gaules. — Son influence sur le peuple et la no¬
blesse impériale. — Etat de l'Église dans les trois Lyonnaises et la Sénonaise. —

Les diocèses des deux Belgiques tdes deuxGermanies. — Les provinces ecclésiastiques
de la Séquanaise et des Alpes Grecques et Maritimes. — Les Églises de la Viennoise et
des deux Narbonnaises. — La Novempopulaire et les deux Narbonnaises. — Influence
prépondérante des é\éques dans les affaires publiques. — L'épiscopat gallo-romain
et son importance. — 11 se recrute dans les abbayes ou les rangs de l'aristocratie
impériale. — La papauté. — I.e monachisme occidental au Ve siècle. — Les abbayes
de Ligugé, Marmoutier, Lé ins, S tint-Victor. — Le Christianisme a trois ennemis à
combattre, les anciennes religions, l'arianisme et le semi-pélagianisme. — Succès
éphémères de l'arianisme. — L'Église d'Auvergne, ses origines, ses premiers évêqucs
ses temples, ses abbayes. — L'Évangile pénètre dans les rangs du peuple et dans le
sein des hautes familles de la curie. — Sidoine Apollinaire succède à Fparque. —

Sentiments de Sidoine Apollinaire. —Les circonstances de son élection.— Loup de
Troyes écrit à Sidoine Apollinaire. — Sa réponse. — Changement de vie et de mœurs
de Sidoine Apollinaire.

(471-472.)

Les Gaules embrassèrent l'Évangile dès les premiers siècles
de l'ère chrétienne. En soumettant ces contrées à Éome, Cé¬
sar servit les vues de la Providence qui étaient de les faire par¬
ticiper aux bienfaits de la foi nouvelle . par les communications
plus rapides que la conquête venait d'établir entre ces provinces
et la capitale de l'Occident.

Aussi Rome et l'Asie leur envoyèrent-elles de bonne heure
des apôtres qui édifièrent sur leur sol ces chrétientés nom-

26
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breuses dont les martyrs , les conciles et les docteurs figurent
dans les annales de l'Eglise. Terlullien , en son temps, com¬

prenait les différentes nations des Gaules entre ces peuples di¬
vers , Parlhes, Mèdes, Elamites, Sarmates, Daces, Scythes
et Germains qui vivaient sous le règne du Christ (1). Saint Iré-
née disait, dans son style oriental, que le flambeau de la pré¬
dication , semblable an soleil, avait lui sur toutes les terres,
sur la Germanie, l'ibérie et la Celtique, comme sur l'Orient
et l'Asie (2). De ces témoignages , confirmés d'ailleurs par des
traditions respectables , il ressort que la Gaule était évangélisée
dès le second siècle.

Il n'entre pas dans notre sujet de raconter les origines de ces
églises que fondèrent des apôtres de l'Asie-Mineure , ou des
missionnaires venus des rivages du Tibre (3). Il y aurait un ta¬
bleau magnifique à faire, si on voulait retracer les premiers la¬
beurs de cet apostolat qui parcourut tout le pays des Celtes,
gravit les rochers et les monts , et féconda de ses sueurs des
solitudes jusqu'alors inaccessibles. Les histoires les plus tou¬
chants se rattacheraient aux noms les plus vénérés; on ne sau¬
rait se défendre d'une religieuse émotion au récit de ces pai¬
sibles conquêtes qui ramenèrent la Gaule de ses pratiques ido—
lâlriques au culte du vrai Dieu, alors que les indigènes en foule,
attirés par la douce majesté des envoyés de l'Évangile, rece¬
vaient, suspendus à leurs lèvres, les hautes vérités qui les ini¬
tiaient à de consolants mystères , et que , désertant leurs tem¬
ples ou leurs bois sacrés , ils venaient courber leurs fronts sous
la main qui les baptisait aux bords de leurs torrents, et allaient

(1) Etinm Gaelulorum variclaics et. Maurortim multi fines, ïlispaninrnm om-
nes terniini, el Galliarum diverste naliones, el Britannorum inaceessa Romanis
loca , Chrislo vero snltdiia, el Sarm.iiorum, el Dacorum , el Germanorum , et
Scylliarum.. in quibus omnibus locis Cliristi nomen, qui jum venit, regnet.

Tertullian., Adv. Judœos, 7.
(2^ K.%1 oSte c/.l Iv rêp[iv.Av.iç ISpvpÀ-jou aMwç 7Tc7riTTsJxaçiv, -$5 «X/.eo;

TTc/.pv.Si.Sàa.7l-j, outï Iv rai; lêïiptaîç, ovtî Iv KsAroT;, oirs y.xrx tkç ours
Iv Ai'/utrrw , oCts èv AiS-Jvj, oCrz «i zarà y.iux tgO x05//.su iSpvy.bxi....

Ireiiêui.s, Adv. Hœres.y I, 10.
(3) Innocent I, Epist. ad Decenlium Eugubinum.
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ensuite s'agenouiller au pied des autels du nouveau culte où
la foi leur révélait les secrets de la charité divine.

II est constant qu'au milieu du cinquième siècle, la religion
chrétienne couvrait du réseau de ses diocèses toutes les pro¬
vinces de la Gaule romaine et barbare, et qu'elle s'étendait des
rivages de la Méditerranée aux côtes de l'Armorique, et des
confins du Jura aux bords de l'Océan. Il n'était pas, il est vrai,
d'Eglise dont le berceau n'eût été rougi du sang de ses mar¬
tyrs ; mais les persécutions suscitées par les empereurs ou leurs
proconsuls , les haines locales et sanglantes réveillées par les
derniers tenants du druidisme et de l'idolâtrie gaéliques ne pu¬
rent arrêter les progrès de la vérité , qui devint plus féconde et
plus glorieuse , à mesure qu'elle reçut plus de cicatrices et
qu'elle essuya plus d'opprobres.

Au temps où nous sommes, l'Église pénétrait assez les so¬
ciétés de l'Occident de ses bienfaits et de son esprit pour faire
épanouir sur les ruines de la civilisation romaine une civilisation
plus douce et plus durable, au sein de laquelle se réfugièrent
tous les éléments de grandeur morale qui survivaient au nau¬
frage des institutions païennes. Tandis que la société impériale
tombait dans le déshonneur d'une vieillesse décrépite, la société
chrétienne s'élevait dans la gloire d'une vigoureuse jeunesse ,

recrutant partout, le peuple las depuis des siècles de porter sur
des épaules meurtries le joug du césarisme , et avec lui, toutes
les nobles âmes, avides d'échapper à la corruption païenne, et
trop heureuses de retrouver, sous un ciel plus pur, l'indépen¬
dance de la vertu , et l'honneur de l'innocence.

Ce ne fut pas seulement le menu peuple, comme on l'a pré¬
tendu (1), qui forma le corps de la société chrétienne ; mais,
à mesure que l'Évangile prenait pied dans les provinces, les
races patriciennes, les derniers rejetons des grandeurs consu¬
laires et sénatoriales (2) se portaient avec un admiiable élan

(1) Gil'zot, Hisl. de la Civilisa/ion en France, t. 1, leç. lit, p. 74.
(2) Tune rari sapienles, potentes, nobiles christiani : nunc mullh .. sa-

pientes, polenies, nobiles. Hieron., Epiai., 24.
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vers celte cité spirituelle. Plus jaloux de subjuguer les âmes que
ne l'avaient été leurs pères de subjuguer les corps (1), ils échan¬
geaient volontiers la puissance politique de leurs aïeux pour
l'ascendant moral de la loi nouvelle. Les Barbares qui, par un
instinct de progrès naturel à l'humanité , aspiraient à une cul¬
ture sociale qui tempérât leur férocité native, y vinrent à leur
tour, et lorsqu'ils se furent débarrassés des liens qui les enchaî¬
naient à l'hérésie , ils déposèrent dans l'Eglise cette fougue de
leur tempérament, leur amour profond et démesuré de l'indé¬
pendance, pour y retrouver, au sein des races catholiques aux¬
quelles ils mêlèrent leur sang, ce sentiment inviolable de l'hon¬
neur, du droit et de la liberté qui devait s'y perpétuer avec les
charmes d'une éternelle jeunesse.

Telle était la société qui surgissait à la surface du régime po¬
litique de la vieille Rome, société nouvelle et à laquelle ne
manquèrent pour se constituer, ni la vertu, ni les lois.

Telle la Gaule chrétienne parut à côté de la Gaule impériale.
Elle adopta le même plan pour la circonscription de ses dio¬
cèses , fit des métropoles civiles des métropoles ecclésiastiques,
et de chacune des cités qui composaient la province , des villes
épiscopales. C'est ainsi que les trois Lyonnaises, les deux Bel-
giques, les deux Germanies, les deux Aquitaines, les deux
Narbonnaises, la Novempopulanie, la Séquanaise, la Sénonaise
et les provinces des Alpes Grecques et Maritimes formèrent au¬
tant de diocèses qu'elles avaient de cités relevant de la métro¬
pole civile, à part quelques exceptions qui méritent à peine
d'être signalées.

Dans chacune de ces provinces, l'Église avait ses institutions,
son clergé, ses règles et sa discipline. Pour quelques-unes, il
ne fallait pas remonter au delà de plusieurs siècles pour re¬
trouver leurs origines ; mais beaucoup se vantaient de descendre
des âges apostoliques et citaient à l'appui de cette prérogative
des légendes ou des actes plus authentiques des papes et des
conciles.

(1) llii vicerunt corpora... hœc subjungavit animas. Hieron., Epist., 30.
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Un coup d'oeil rapide sur ces différentes Eglises nous donnera
une idée de la Gaule chrétienne, au temps de Sidoine Apol¬
linaire.

La première Lyonnaise avait Lyon pour métropole , et com¬
prenait les Eglises d'Aulun, de Langres et de Châlons-sur-
Saône (1). Tandis que sur le siège , illustré par les Pothin et
les Irénée , Eueheret Patient montraient dans leurs personnes
deux beaux modèles de savoir et de charité , Euphrone , parmi
les Eduens , au sein de son église troublée par les Alainset les
Burgondes, réveillait l'amour de la discipline , et. chez les Ca-
billones, l'évêque Jean , tiré naguère du rang des archidiacres,
remplissait les espérances qu'avaient conçues Patient et Eu¬
phrone , quand ils firent celte élection qui édifia Sidoine Apol¬
linaire , lorsqu'il n'était encore que patricien et poète.

Dans la seconde Lyonnaise, les Eglises de Bayeux , d'A-
vranche , d'Evreux , de Séez , de Lisieux et de Coutances,
rayonnaient autour de Rouen, leur métropole, Rouen que
Victricius rendit une des chrétientés les plus florissantes de la
Gaule, Dar la piété qu'il avait répandue dans son diocèse et par
ces édifices sacrés dont la beauté et le nombre arrachaient un

cri d'admiration à Paulin de Noie, son correspondant et son
ami (2).

Les Eglises delà troisième Lyonnaise, le Mans, Rennes,
Angers, Nantes et Quimper, avaient Tours pour métropole.
Elles ne pouvaient consulter leurs origines qui remontaient au
delà du cinquième siècle, sans trouver parmi leurs fondateurs
de saints évéques. Pour l'heure présente , Nantes était gou¬
vernée par Nonnèque, le Mans par Victorius, Rennes par Aihé-
nius, et Angers par Talassius qui correspondait avec Loup de
Troyes et Euphrone d'Autun. Mais aucune d'elles n'avait à
citer des noms aussi connus que celle de Tours, Tours où
Martin , vénéré de toutes les Gaules, avait laissé une mémoire

(1) Voir l'ancienne Notice des provinces et des villes de la Gaule que le
père Sirmond a donnée à la lèie de ses Conciles.

(2) Paulin, Epist. 28 ad Viciriciuni.
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que chanteront les Franks , Tours où Eustorhe venait de mou¬
rir , béni des orphelins et des pauvres, et où siégeait Perpétue,
qui faisait venir les revenus qu'il tirait de ses domaines d'Au¬
vergne , pour les verser dans le sein des malheureux, ou les
convertir en ces marbres qui ornaient les nouveaux temples éri¬
gés de ses mains.

La Lyonnaise sénonienne ne le cédait pas pour l'ancienneté
de ses diocèses et l'illustration de ses pontifes. Sans redire les
gloires passées de ces Eglises qui avaient Sens pour métropole,
et qui se nommaient Chartres, Auxerre, Troyes, Orléans ,

Meaux et Paris, nous ne pouvons taire qu'Agrèce faisait revivre
à Sens les vertus de ses prédécesseurs, pendant que Loup à
Troyes, Aignan à Orléans, étendirent sur toute la Gaule l'as¬
cendant d'un mérite incontesté, et auquel ajoutait un nouveau
prix la merveilleuse influence qu'ils avaient exercée sur l'esprit
des Baibares.

Les voies romaines qui allaient des Alpes au Danube par les
belles provinces de la Rhétie et du Norique , amenèrent de
bonne heure dans les deux Beigiques et les deux Germanies des
apôtres actifs qui eurent bientôt fondé sur les bords du Rhin
les chrétientés de Cologne , Mayence , Spire et Strasbourg, et
sur les rives de la Moselle et de la Meuse, les évêchés de
Trêves, Metz, Toul et Verdun. Puis, d'infatigables ouvriers,
partis du sein môme de la Gaule, comme Victricius de Rouen,
étant venus sur les bords de l'Escaut continuer les travaux

d'Eucharius, Clément, Materne et Crescens, la Germanie fut
tellement cernée par ces hardis explorateurs, que les forêts
durent ouvrir leurs retraites, et qu'ils fondèrent des églises à
Worms, Tournay , et jusque dans les terres des Morins que
Virgile supposait aux dernières extrémités du monde. Cesjeunes
chrétientés se développaient au souflle fécond de l'apostolat,
lorsque moissonnées dans leur tleur par le fer des Barbares, elles
n'offrirent plus, au commencement du cinquième siècle, que
des ruines à relever. De nouveaux apôtres , accourus après le
passage des hordes d'Attila , y mirent la main. Aussitôt Trêves,
l'ancienne cité prétorienne, groupa autour d'elle les Eglises de
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Metz, Verdun et celle de Toul où l'évêque Auspice explique
les Ecritures avec un profond savoir. Reims, dont le siège est
occupé par le jeune et illustre Remi, étend ses droits de mé¬
tropole sur Tournay , Arras, Beauvais, Amiens, Châlons-sur-
Marne, Térouane et Soissons où les évêques Principe, Audoène,
Amandin, Florendus, remédient aux malheurs de l'invasion.
Dans la première Germanie, Mayence exerce sa juridiction sur
les églises de Strasbourg, Worms et Spire, et dans la seconde,
Cologne, métropole de Tongres, relève ses temples, encore
marqués du fer et du feu des Barbares.

Le christianisme avait réuni, avant comme après la tempête,
ces farouches tribus de la Gaule germanique, et il était à l'œuvre,
occupé sans relâche à les civiliser et à les polir.

Sur la lisière orientale de la Celtique, en face de la Rhétie
dont le Rhin la séparait, la Séquanaise ralliait sous la supré¬
matie de Besançon, évangélisée dès les premiers siècles, les
églises de Bâle, Avenche, Vindisch , et cette jeune colonie de
Noviodunum qui dut à son voisinage de la grande voie romaine
de recevoir la bonne nouvelle des apôtres qui avaient mission de
la porter au cœur de la Transalpine.

Puis, plus bas , des frontières de la Séquanaise aux rivages
de la Méditerranée, au sein des Alpes Grecques et Maritimes,
ici, Tarentaise et Octodure, là, Embrun, Digne, Vence et
Senez, cachaient leurs chrétientés éparses dans des gorges in¬
hospitalières, au pied de ces sommets glacés dont la nature a
fait l'éternel boulevard de l'Italie.

En se repliant de là, pour pénétrer dans l'intérieur des
Gaules, vous trouviez la Viennoise où Vienne, sa métropole,
vous rappelait tout d'abord s s premiers martyrs tombés sous
le couteau d'un prince philosophe et dont les supplices re¬
dits par une plume éloquente figuraient en première ligne
parmi les plus beaux monuments de la littérature gallo-chré¬
tienne. Célèbre alors par le pontificat de Mamert, Vienne ne
comprenait pas seulement sous sa juridiction les Eglises voi¬
sines de Genève, Vaison , Orange et Valence, elle embrassait
encore Avignon où siégeait Saturnin, Arles, ville tantôt im-
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périale , tantôt prétorienne , et où , à côté de ses grandeurs mu¬
nicipales , l'apostolat de Trophime poussa de si profondes ra¬
cines, et Marseille cette tille de la Grèce, chrétienté moitié
asiatique , moitié romaine, dont les premières origines remon¬
taient à cette petite colonie qui, partie des bords du Jourdain,
vint déposer sur les côtes de la Provence trois illustres témoins de
la vie et des miracles du Christ, Marthe, Lazare et Magde-
leine, l'immortelle pénitente.

À droite et à gauche de la Viennoise , mais à l'extrémité du
continent celtique, s'épanouissaient sous l'influence du génie
grec et romain , ces deux Narbonnaises , dont la première por¬
tait alors tout le poids de la tyrannie d'Euric, tandis que la
seconde, plus voisine des Alpes , protégée contre l'invasion par
la nature, gardait encore à l'Empire un coin de terre indépen¬
dant où sa domination vint se réfugier et mourir.

La première Narhonnaise nommera longtemps ces sièges de
Narbonneque saint Paul fonda et où mourut Rustique en 459,
laissant pour successeur un évéque dont l'esprit et la grâce
captivaient les seigneurs de la Gaule méridionale, le siège de
Béziers que l'arianisme ne put entamer, malgré les efforts
d'Aphrodisius, le siège de Toulouse où venait de s'asseoir
Maxime, ancien officier du palais, mais digne dès-lors par
l'austérité de sa \ie d'occuper une place que saint Saturnin
avait illustrée par son martyre, et ces diocèses de Nîmes et de
Lodè\e qui subissaient tout le feu de la persécution allumée par
le roi des Visigoths.

Les diocèses correspondaient également aux cités de la se¬
conde Narbonnaise. A la métropole d'Aix , Basilius se conciliait
assez l'estime des Romains et des Barbare-! pour être employé
par eux dans leurs négociations; et si les Eglises d'Apt, de Fré-
jus et d'Antibes furent représentées avec moins d'éclat, l'his¬
toire ne peut taire cette église de Riès où , dans la personne de
Eauste , brillèrent en môme temps la science des Grecs et l'é¬
loquence du Forum.

^u bas des Pyrénées , et près de ces falaises où l'Océan vient
mogrir, |a Novempopulanie, avecEause pour métropole, em-
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brassait onze chrétientés différentes qui avaient leur constitu¬
tion , leur discipline , et que gouvernèrent, par intervalle , des
pontiles connus dans l'histoire, et dont nous ne citerons que
saint Oriens, évêque d'Auch , que Théodoric employait comme
médiateur pour apaiser les colères du général Litorius.

Puis , au centre , au milieu des massifs d'Auvergne et le long
des côtes occidentales baignées par l'Atlantique, les deux.
Aquitaines renfermaient un large foyer d'activité chrétienne,
devant lequel se dissipaient les rites sanglants du druidisme et
les images plus riantes du polythéisme gallo-romain. Nous ne
faisons que nommer la première Aquitaine sur laquelle nous au¬
rons à revenir ; déjà la seconde participait à ce mouvement
d'organisation hiérarchique. Le vénérable Gallicin tenait sur le
siège de Bordeaux une place qui avait été occupée par Del-
phirne, l'adversaire des Prisci I lia niâtes, et par saint Amand qui
vécut dans l'amitié de saint Martin. Autour de cette métropole
se rangeaient l'Église d'Agen , où vivaient sans s'éteindre les
mémoires de saint Captais et de saint Phaebadius qui laissa
contre les Ariens des écrits s gnalés par le grand Jérôme; l'É¬
glise de Poitiers , toute fière du génie de saint Hilaire ; l'Église
d'Angoulême où Dinamius venait de s'éteindre dans la gloire
d'une vie qu'a célébrée Paulin de Noie, et celle de Périgueux,
où on se rappelait encore quel éclat de vertu avait brillé en la
personne de Pégase , un de ses derniers évêques.

Il y avait donc dans chaque province de la Gaule, et au sein
de l'Église, un corps hiérarchiquement constitué. C'était au
milieu de la désorganisation générale des pouvoirs publics , alors
que les cités étaient aux abois à cause de la tyrannie des fonc¬
tionnaires, de l'incurie des curiales et du voisinage des Bar¬
bares , c'était un vrai salut pour la société en péril, que cette
influence tout organisée, et qu« devint la dépositaire de toute la
yie morale qui restait au cœur des sociétés occidentales.

On aurait tort de croire que l'Église usurpât elle-même cette
autorité dont nous la trouvons investie au cinquième siècle,, et
dans ceux qui suivirent. Le cours naturel des choses, plus fort
que la volonté des hommes, lui assigna ce rôle dans la trans-
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formation politique de cetle époque. Le sentiment de leur pro¬
pre conservation porta les peuples à chercher en elle une pro¬
tectrice et une mère. Quand ils virent, dans ces jours d'anar¬
chie et d'affreuse tourmente, que l'Eglise seule, fondée sur la
justice et la charité, tenait bon au milieu de tant de ruines;
quand on entendait murmurer dans toutes les provinces, en
Italie , dans la Germanie et dans les Gaules, que sur les bords
du Mincio, comme sur les murs d'Orléans et aux portes de
Troyes, des évêques avaient arrêté les Barbares; qu'un Séve-
rin , dans la Norique , contenait les peuples par le seul empire
de sa sainteté et de sa parole; qu'un Epiphane de Pavie était
choisi comme arbitre dans les démêlés d'Anthémius et de Ri-
cimer; que dans la Lyonnaise un évêque nourrissait de ses pro¬
visions de blé les provinces alfamées; que çà et là, sur divers
sièges, la vertu et le dévouement s'unissaient au savoir et au

courage dans la personne des évêques; et qu'on venait à com¬
parer ces chefs de diocèses , si compatissants dans les malheurs
publics , à ces magistrats concussionnaires qui, comme Séronat
et Arvandus, pillaient les provinces; la société, à cette heure
d'angoisse et de péril, se tourna d'où lui venaient le salut et la
lumière, et persuadée que la vérité et le droit trouveraient dans
ces hommes d'énergiques défenseurs, elle amena par la spon¬
tanéité de ses vœux , les évêques à se charger de bien des af¬
faires qui ne regardaient que son ordre et son bonheur tem¬
porels. Déjà à Milan , la maison d'Ambroise était plus assiégée
de clients que le prétoire de Trêves. A Hippone , Augustin,
sur ses vieux jours , se plaignait de ce que les peuples d'Afrique
surchargeaient son épiscopat d'une foule d'affaires extérieures
qui, en l'arrachant à Dieu, l'arrachaient à lui-même.

Les empereurs utilisèrent cette tendance de l'époque. Cons¬
tantin et quelques-uns de ses successeurs, Valenlinien et Théo¬
dose , voyant quels avantages ils pouvaient tirer du concours
de l'Eglise qui fonctionnait partout avec ses institutions régu¬
lières , et sa forte hiérarchie , lui firent une part dans l'adminis¬
tration civile; et de là vint cette influence tantôt naturelle,
tantôt légale qu'elle eut par ses évêques et ses conciles sur les
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affaires de l'État. On sait par quelles dispositions spéciales le
Code Théodosien assura à chaque évêque , dans la cité, une
autorité judiciaire et des attributions administratives qui en
firent un des membres les plus influents de la curie.

Ce mélange de pouvoir que diverses circonstances firent en¬
trer dans l'Église, cette participation plus ou moins directe à
l'autorité civile, fut alors un fait incontesté et qui ressort de
tous les enseignements de l'histoire. Et que cette situation
nouvelle de l'Église en face de l'Empire ait été un avantage
réel , sérieux , pour les peuples, ce n'est pas moins une vérité
que le savoir et la bonne foi rangent parmi les faits acquis à
l'évidence historique. Il faudra toujours affirmer avec un des
publicistes les plus autorisés de notre temps (1), que cette in¬
fluence morale fut, par sa prépondérance dans les affaires pu¬
bliques, une digue puissante et salutaire contre le déluge de
forces matérielles qui menaçaient la société , et en môme temps
un utile rempart derrière lequel vinrent s'abriter les lois et la
liberté, pour échapper aux désastres qui suivaient partout la
dissolution générale de l'Empire.

Quand l'Orient s'affaissait sous le despotisme des eunuques
de Byzance, et que ses destinées sociales s'évanouissaient dans
la honte de ces principatsque l'histoire n'a jamais nommés sans
les flétrir, ce fut pour lui un salut et un honneur de rencontrer
dans l'Eglise ces âmes fières et courageuses qui, comme Ba¬
sile, Àthanase et Chrysostôme, surent tenir d'une main vigou¬
reuse , au milieu des multitudes craintives, en face d'une so¬
ciété qui se mourait de corruption, ce drapeau de la justice et
de la liberté, dont les plis, ennoblis de leurs sueurs et rougis
de leur sang, flottaient des portes d'Alexandrie aux rivages du
Bosphore.

L'Eglise d'Occident parut avec moins d'éclat; mais elle se
constitua d'une manière plus forte et plus régulière , et si le
génie fut moins son partage , elle eut en retour ce don de gou¬
verner qui fit sa grandeur.

(1) Guizot, Ilist. de la Civilisation en Europe, pp. 50-51.
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Ce n'est pas le lieu d'examiner si cette immixtion de l'É¬
glise dans les affaires civiles, amenée par le cours des choses,
était un état plus favorable à ses libertés. Ne devait-elle pas
devenir souvent responsable des abus et des tyrannies du pou¬
voir, ou même l'Empire, mis en contact avec elle, n'était-il pas
amené par la conscience de sa force matérielle , à faire relever
de son autorité le pou\oir spirituel ? Celte alternative était iné¬
vitable. Les âges , dans leurs cours, en ont offert le spectacle.
Ils nous ont donné à entendre qu'il vaudra mieux toujours un
respect sincère et mutuel pour les droits personnels, et un con¬
cours simultané pour la défense des mœurs et de la vérité.

Mais , au cinquième siècle, les choses en étaient à ce point,
que le pouvoir ci\il croulant, il était de toute nécessité que
l'Eglise reçût la société dans ses bras et travaillât à la sauver
avec les éléments de transformation dont elle pouvait disposer.

Ces résultats se firent surtout sentir dans la Gaule où la so¬

ciété ne pouvait plus tenir contre cet ouragan qui emportait
toutes les institutions, où , jusqu'alors, elle avait puisé sa vie.
Au milieu de la désorganisation des curies et du décourage¬
ment des provinces, quand , du côté des Alpes, on ne voyait
plus apparaître un bras ferme qui arrêtât les Barbares, l'Eglise,
avec ses magistrats spirituels, prit en main la cause de. la civi¬
lisation compromise , et défendit la société contre la dissolution
de l'Empire et la violence des Barbares.

Rien , au milieu des révolutions du cinquième siècle, n'est
imposant et digne de fixer les regards de l'histoire , comme cet
épiscopatgallo-romain. Dans ce siècle de défaillance et de corrup¬
tion, la force morale, le savoir et la grandeur d'âme s'étaient
comme réfugiés dans ces cœurs d'évêques assez grands pour
embrasser les misères de leurs temps, assez fermes pour opposer
à la barbarie une digue qu'elle respecta. Par l'autorité de leur
caractère et l'empire de leur vertu , ils furent les protecteurs de
leurs cités. Leur activité et leur zèle , leur sainteté et leurs
lumières les firent aussi grands que les devoirs imposés par la
chose publique.

Frappées d'une telle sagesse , les Gaules se tournèrent vo-
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lontiers vers ces hommes, et demandèrent à la force secrète
dont ils étaient les dépositaires, un soutien qui ne leur venait
plus des institutions impériales. De là , cette intluence générale
que lesévêques avaient sur leur siècle , et dont les vesliges se
trouvent dans la trame des événements qui s'accomplirent.
Sauveurs des libertés publiques, dans un temps où elles étaient
menacées d'un naufrage, défenseursdu droit contre l'arbitraire
d'un tyrannique pouvoir, soutiens de la faiblesse contre un

aveugle despotisme, ils organisèrent autour d'eux un pouvoir
qui ne reposait que sur la conscience , et posèrent ainsi les pre¬
mières assises de cette société française que Gibbon lui-même
comparait à une ruche de miel façonnée par leurs mains.

Cette action de l'Eglise sur les mœurs sociales date en effet
des premiers jours de la monarchie des Franks. Ce fut elle
qui prépara les institutions de la patrie et lui ménagea ces des¬
tinées qui lui ont assigné un rôle glorieux sur le théâtre de
l'humanité. Après avoir travaillé, pendant un siècle et demi, à
l'enfantement de cette nation chrétienne, elle en vit enfin la
naissance, et en fit l'éducation avec les soins d'une mère , en
la pénétrant, sous les regards de l'Évangile, de ces instincts de
vertu et d'honneur que l'on retrouve à tous les âges de la société
française.

Quels hommes d'ailleurs, pour opérer cette grande œuvre,
que ces illustres évêques des Gaules, dont le génie et la sainteté
perçaient d'une vive lumière les ténèbres épaisses de la barbarie !
L'histoire reconnaissante nommera toujours parmi ceux qui
l'entreprirent, saint Germain d'Auxerre, saint Hilaire de Poi¬
tiers, saint Loup de Troyes, saint Mamert, le salut de la Vien¬
noise dans les calamités publiques; saint Patient, le père nourri¬
cier des peuples ; saint Perpétue , le trésor vivant des pauvres
et des Eglises ; saint Oriens, le médiateur des Romains et des
Barbares; saint Rémy qui baptisa les Franks, et tant d'autres
qui contribuèrent à rajeunir ce vieux monde occidental, en re¬
levant ses ruines au souffle de cette civilisation chrétienne qui
fit le berceau et l'avenir de ces jeunes sociétés sorties du mé¬
lange de la romanité et de la barbarie.
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C'était, pour emprunter la pensée et jusqu'aux termes d'un de
nos plus éminents historiens ( I J, « une race héroïque que ces
» évêques du \c siècle, qui, hommes de savoir et de piété,
» hommes de conseils, hommes de main, devenaient, dans les
» périls publics, les magistrats naturels de leurs cités. L'élec-
» tion populaire, qui était alors le mode de recrutement de
» l'Eglise, savait déméler en eux les qualités qui devaient les
» rendre u iles en toute circonstance, soit qu'elle s'adressât à
» un commandant militaire, comme dans Germain d'Auxerre;
» à un avocat, comme dans Loup de Troyes ; à un poète,
» homme du monde, comme dans Sidoine Apollinaire. Les
» peuples suivaient avec une confiance que ne leur inspiraient
» pas toujours des généraux de profession , ces capitaines im-
» provisés qui avaient le bâton pastoral pour arme, qui ran-
» geaient leurs troupes au chant des psaumes, et comman-
» daient la charge au cri d'alléluia. De leur côté, les Barbares
» ne voyaient qu'avec une certaine appréhension des généraux
» sans cuirasse et sans épée, dont ils ne calculaient pas bien
» toute la puissance ; ils tremblèrent plus d'une fois devant
» eux, et plus d'une lois des négociations, vainement poursui-
» vies par les maîtres des milices ou les préfets, se terminèrent
» par l'intervention d'un évêque. »

La postérité ne saura jamais bien ce qu'elle dut à ces
hommes qui civilisèrent les Barbares, suspendirent le cours
de leurs dévastations, et jetèrent, dans le moule de l'Evan¬
gile , cette terre d'Europe qui depuis est devenue le premier
pays du monde.

C'est dans les rangs de cette milice dévouée de l'épiscopat
gallo-romain que prit place Sidoine Apollinaire, et qu'il ap¬
porta sur le siège d'Auvergne trois qualités éminentes qui ont
signalé sa vie : le savoir, la vertu, l'amour de son peuple et
de ses libertés.

L'épiscopat était, en effet, une charge qui réclamait ces
qualités de ceux qui en étaient investis. Si les évêques du cin-

tl) Thierry Amédée, Histoire d'Attila et de ses successeurs, t. I, p. 105.
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quième siècle devaient hériter, aux yeux des populations gallo-
romaines , des vertus de leurs prédécesseurs , ils héritaient en
retour de cette vénération publique qui entourait partout ces
maîtres de la foi et ces successeurs des évêques apôtres et mar¬
tyrs. Il résulta de cette haute position à laquelle s'était élevé
l'épiscopat dans l'esprit des peuples, qu'on ne choisit, pour les
honorer de cette distinction , que des hommes à qui leurs mé¬
rites avaient assuré une certaine considération dans les rangs
delà société ou du sacerdoce inférieur.

Il ne fut pas rare qu'on prît dans les rangs de l'aristocratie
gallo-romaine , et sans qu'ils eussent passé par les rangs du
clergé , des évêques qui , s'ils n'apportaient pas toujours sur
leurs sièges un grand savoir théologique , étaient néanmoins
fort utiles aux intérêts de l'Eglise par l'importance sociale qu'ils
possédaient, et par les richesses dont ils se dépouillaient au
profit des classes malheureuses. Souvent aussi, on les tira des
monastères où on se préparait, mieux qu'ailleurs, par l'étude
et l'austérité , à ces grandes vertus qu'on exigeait des chefs
spirituels des diocèses. L'île de Saint-Victor , et surtout celle
de Lérins, devint comme une semence de moines-évêques dont
la piété et l'éloquence parurent avec éclat dans les Eglises
d'Arles, d'Avignon, de Lyon, de Troyes, de Riès, d'Antibes,
de Nice et de Valence.

Ces Eglises ainsi organisées dans toutes les provinces de
la Transalpine, n'étaient pas seulement des communautés ré¬
gulières vivant selon les lois d'une forte et sage discipline ; elles
se rattachaient encore par les liens d'une puissante unité à la
Rome chrétienne, où la papauté tenait, du sommet de la hié¬
rarchie catholique, la direction des chrétientés disséminées sur
tous les points du globe. Du jour où Pierre fut constitué le chef
des apôtres , il y eut, dans sa personne et celle de ses succes¬
seurs , une suprématie incontestée qui s'étendit sur l'univers
chrétien. Proclamée par saint Ignace, saint Irénée , saint Jé¬
rôme, saint Augustin, et beaucoup d'autres docteurs, elle pré¬
valait dans le domaine des faits et celui de la doctrine. En ces

temps, Léon-le-Grand en fit sentir l'action dans le monde bar-
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bare et le monde civilisé. Si d'un côté, il arrêtait Attila aux
portes de Rome, de l'autre, il maintenait à Chalcédoine, con¬
tre Eutychès , le dogme catholique , par une décision victo¬
rieuse qui faisait dire aux Orientaux que Pierre avait parlé par
sa bouche. Saint Hilaire, qui lui succéda , usa de la même au¬
torité dans la confirmation des conciles d'Ephèse et de Nicée,
et Simplicius , monté sur le siège de Rome en 467 , en mainte¬
nait lus prérogatives avec une égale fermeté, soit en résistant
aux prétentions d'Acace , évêque de Constantinople , soit en
refusant de réintégrer Mongus sur le siège d'Alexandrie, et
Pierre le Foulon sur celui d'Antioche.

La Gaule chrétienne se ressentit plus d'une fois de l'action
de cette haute suprématie du pontificat romain, et bien que les
traces de cette souveraineté ne se voient pas dans les œuvres
de Sidoine Apollinaire , elles sont, si visibles dans la marche et
la direction des Eglises de l'Asie, de l'Afrique et des Gaules,
qu'il est impossible d'en contester l'existence et la valeur.

La chrétienté gallo-romaine devait aussi , en particulier, sa
force à une institution qui, en dépit des invectives d'Ausone,
de Mérobaudes et de Rutilius (1), devait singulièrement con¬
tribuer au salut des lettres et de la civilisation. Je veux parler
de ces institutions monastiques qui ne tardèrent pas à couvrir
la Gaule, et qui, dès le cinquième siècle, ouvrirent à des na¬
tures d'élite de paisibles asiles pour l'étude et la prière.

Les solitudes de l'Orient furent le berceau de cette vie nou¬
velle , où des âmes ardentes, mais éprises d'un amour surna¬
turel dont le paganisme ignorait les délices, se consumaient
dans l'austérité et le sacrifice, loin des passions humaines et
des révolutions de la société. Pour mieux échapper à la cor¬

ruption romaine , elles se réfugiaient de préférence dans les
déserts que troublaient à peine les bruits de la nature. Là,
sous des cieux sans nuages, dans une grotte creusée près
d'une source limpide , à la lisière d'un bois, ou à la cime de
rochers solitaires, souvent battus par les flots, de jeunes et

(1) RuliliuSj Ilincrar.
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riches héritiers du patriciat romain , des vierges molles et déli¬
cates, des veuves déjà lasses du joug d'un premier hvménée,
des hommes jadis couverts de pourpre et comblés d'honneur,
menaient dans l'humilité, le recueillement et le travail, une
vie pleine pour eux de chastes voluptés, et qui restait pour les
païens un étrange problème. Mais plus cette vie mystérieuse
s'enfonçait dans la solitude, plus elle rayonnait au dehors par
la sainteté et les lumières qui se développaient à son foyer, à
tel point que les vertus du désert exercèrent une remarquable
influence sur les générations contemporaines, et jusque sur les
plus beaux esprits du christianisme. Athanase, Basile, Gié-
goire de Nazianze, Chrysostôme , Ephrem, Jérôme , Augustin
puisèrent quelquefois, au contact des moines, cette éloquence
et celte chaleur qui animent leurs écrits , comme ils cueillirent
dans le désert ces fleurs de poésie chrétienne dont quelques-
uns d'entre eux ont embelli leurs ouvrages.

Paul l'Ermite (1) et saint Antoine (2) qui mérita d'avoir
Athanase pour biographe , furent les premiers patriarches de
celte vie monastique qui s'épanouit bientôt sur les rivages du
Nil par les soins de Pacôme , sur les monts de Nitrie par le
zèle d'Ammonius, dans les déserts de Gaza parles efforts
d'Hilarion , et couvrit, en peu de temps, de laures et de cel¬
lules silencieuses mille recoins obscurs de l'Egypte, de la Pa¬
lestine, de la Cyrénaïque et de la Syrie. Il était à craindre que
les visions du désert et les extases de la solitude n'égarassent
beaucoup de ces âmes qui se livreraient sans guide aux caprices
d'une imagination mal contenue. Dieu y pourvut en suscitant
saint Basile, dont la règle, marquée au coin d'une grande mo¬
dération , disciplina , dans de sages mesures , toute la vie reli¬
gieuse (3).

L'institut monastique passa bientôt des solitudes de l'É-
gypte et de l'Orient dans les provinces de l'Occident. Il était

(1) Paul l'Ermilc vivait on 25t.
(2) Saint Anloine mourut en 556.
(5) Ilélyol, Hist. des Ordres monastiques, 1" partie, c. 15.
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dû à saint Athanase que l'exil jeta tantôt à Trêves, tantôt à
Rome , de faire connaître ces mœurs cénobitiques si différentes
de celles que la corruption avait fait passer dans les habitudes
occidentales. Sa biographie de saint Antoine, où respiraient
toutes les vertus du désert, circula de main en main jusque
dans les familles patriciennes , y enllamma les cœurs , et re¬
cruta partout, même dans les camps, des âmes d'autant plus
éprises pour cette vie calme et pénitente de la solitude, que la
vie dissolue de l'Occident et les cris des Barbares les attris¬
taient davantage.

Quatre hommes surtout, qui dominaient leur siècle de la
hauteur de leur génie et de leurs vertus , furent, parmi leurs
contemporains, les initiateurs et les patrons du cénobitisme la¬
tin. Nous avons nommé saint Jétôme , saint Augustin , saint
Ambroise et saint Martin.

Saint Jérôme , quoique retiré dans sa grotte de Bethléem, y
formait de jeunes colonies monastiques qu'il envoyait ensuite
en Italie toutes réchauffées des ardeurs d'un mysticisme puisées
au pied de la croix et sur le tombeau du Christ. Saint Augus¬
tin réalisa en Afrique tout un plan de vie religieuse (1) qui
s'étendit dans les Gaules et y enveloppa des familles entières
de cénobites. A Milan, saint. Ambroise exaltait tellement, dans
ses écrits (2) et ses discours, les gloires et les douceurs de la
virginité , que les jeunes préfectoriennes de cette grande ville
couraient se réfugier dans le cloître et la solitude avec le même
élan qui emporta au désert les plus beaux noms de l'aristocratie
romaine.

La terre des Gaules reçut de bonne heure cette semence de
la vie monastique. Mais nul ne la fit mieux fructifier que saint
Martin qui réunit à Ligugé , près de Poitiers, et à Marmoutier,
entre des rochers et la rive droite de la Loire, un grand nom¬
bre de cénobites qui reproduisirent au cœur de la Gaule les
merveilles du monachisme oriental.

(1) Augnst., Confess., VIII, 6. — De Moribus Ecclesiœ, 55.
(2) Anibros., De Virginitale.
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A la fin du quatrième et au commencement du cinquième
siècle [360-410], les villes et les municipes avaient été envahis,
au nord de l'Italie et dans la Gaule , par ces idées et ces prati¬
ques du cénobitisme. Bientôt même on vit là, comme dans les
larges solitudes de l'Afrique et de l'Orient, les îles, les rochers,
les montagnes et les forêts servir d'asile à un grand nombre de
ces âmes d'élite qui aimaient mieux les rigueurs de la pénitence
que les délices de la vie.

Les îles de la mer de Toscane, celles de l'Adriatique et de la
Méditerranée (1) se peuplèrent de ces anachorètes, dont les pas
errants sur le rivage étonnaient le voyageur, quand du vaisseau
il apercevait la vie, là où il croyait ne rencontrer que la solitude
et la mort. C'est dans un de ces îlots arides, à peine recou¬
verts de quelques sapins rabougris, que prit naissance ce mo¬
nastère de Lérins [410] (2), célébré par Sidoine Apollinaire, et
si digne de l'être , à cause de la sainteté d'Honorat, son fon¬
dateur, et des services qu'il rendit aux lettres et à l'Eglise par
tous ces moines qui y furent élevés, et dont plusieurs ont laissé
à la postérité, au sein d'une pieuse mémoire, des œuvres tou¬
jours admirées. C'est dans ces sites inhospitaliers, mais tout
parfumés d'études et de prières, que Vincent de Lérins (3) tra¬
vaillait à ce beau Mémoire, où, d'une part, il fixait l'immuta¬
bilité de l'Eglise sur l'autorité de l'Écriture et de la tradition,
tandis que de l'autre , il réclamait pour elle le privilège de croî¬
tre dans l'intelligence et la sagesse, par l'application d'un pro¬
grès légitime et fécond (4). Salvien s'y adonnait aux travaux
d'une mâle éloquence, et comparant, sur ces rivages battus par
les (lots , les agitations humaines aux bouleversements de la
mer, il disait comment Dieu, dans le gouvernement des peu¬
ples , dirigeait à son gré les révolutions du monde. Sous ces

pins qui des flancs d'un rocher jetaient quelque ombrage, Eu-

(t ) Palmaria avait un monastère. Greg , lib. I, cp. 4-8.
(2) Histoire du Monastère de Lérins, par M. Alliez, chanoine de Fré-

jus, 48(j2.
(5) Vincent de Lérins travaillait à cet écrit en 454.
(4) Commonilorium Peregrini, c. 28.
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cher retraçait, dans des pages d'une douce éloquence , les dé¬
lices de la solitude. Loup de Troyes, Césaire d'Arles et beau¬
coup d'autres s'y formèrent à ces vertus, qui en firent, sur les
principaux sièges de la Gaule, des pontifes illustres et vénérés.

Quelque temps après [415], Cassien fondait à Marseille, en
lace de la Méditerranée, cette abbaye de Saint-Victor qui de¬
viendra la rivale de Lérins, et qui conserva si bien ces traditions
de la Thébaïde que son fondateur avait consignées dans ses
belles et solides Conférences. Encore sur les rives de la Pro¬
vence, c'étaient les îles Stœcades (1) qui voyaient lleurir, sur
leurs plages désertes, les enseignements et les pratiques de
l'institut cénobilique. Tand's que les vallées des Alpes et de
l'Apennin commençaient à recéler quelques tribus d'anacho¬
rètes, les monastères de Condat et de Lauconne s'élevaient sur
les âpres sommets du Jura, et l'abbaye de Réome, la plus an¬
cienne de la Bourgogne , se dessinait dans cette vaste plaine
qui sépare le pays des Eduens et des Lingons. La Lyonnaise
avait ses abbayes d'Ainay et de l'île Barbe. Grignv était déjà
célèbre dans la Viennoise. Les dunes de la Flandre se peu¬
plaient de moines vêtus comme ceux de la Thébaïde. Castor
d'Apt établissait un monastère aux environs de l'ancienne Né-
mosum , et, près d'Arles , il s'en élève un, où l'abbé Pomère
réunira, sous le même toit, la pratique des vertus monastiques
et l'enseignement de la belle latinité.

La Gaule romaine était ainsi envahie par un peuple nouveau
qui réparait en silence les ruines des Barbares, et qui pénétrait
les mœurs sociales de désintéressement, de chasteté et d'obéis¬
sance , pour cicatriser les trois plaies les plus profondes dont
saignait le cœur de la société, l'égoïsme, la débauche et l'a¬
narchie. C'est en jetant la semence de ces trois vertus sur les
ruines que la dissolution publique et le marteau barbare avaient
faites en tous lieux , que le monachisme chrétien deviendra
pour la société un élément actif de civilisation.

Mais son action ne s'étendit pas seulement, dans ces jours

(1) Aujourd'hui îles d'Hyères.
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de terribles épreuves, sur la transformation des mœurs sociales
par le courant de cette sève chrétienne qui, partie du désert où
était sa vraie source, gagnait les villes et les plaines habitées.
Les lettres elles-mêmes lui durent en partie leur salut. Ef¬
frayées de ce tumulte général qui ne leur laissait plus la paix,
si favorable à leur culture , elles se réfugièrent dans la solitude
avec les moines, et leur demandèrent un abri dans les plis de
cette robe grossière que plusieurs d'entre eux avaient échangée
avec la clamyde de pourpre que portaient leurs pères. L'anti¬
quité profane, avec ses chefs-d'œuvre, se réfugia dans ces asiles
de la prière , et dut à la protection dont les moines la couvri¬
rent , de survivre à ce déluge d'invasions qui, pendant près de
deux siècles, ne respecta ni le génie, ni les grands souvenirs.

Pendant que la Gaule chrétienne s'organisait avec ces res¬
sources dont elle disposait, elle trouvait, en son propre sein,
trois ennemis à combattre. Les anciennes religions, le drui-
dismeet le polythéisme n'avaient pas entièrement abdiqué, et,
jusque dans le christianisme gallo-romain , il y avait des élé¬
ments de dissolution religieuse dans l'arianisme qui infestait les
peuples barbares de la Gaule , et dans les doctrines semi-péla-
giennes que répandaient quelques disciples de Pélage.

Le druidisme avait trop longtemps courbé les Celtes sous
le joug de la terreur, et jeté en Gaule des racines trop profondes,
pour qu'on eût entièrement renoncé à ses rites sanguinaires.
La conquête romaine, en introduisant le goût des lettres et les
fables du polythéisme, tenta de corriger ou d'abolir ce culte fé-
roct « où tuer un homme était une chose sainte , et le man-
» ger une chose salutaire (f ). » Le polythéisme romain de¬
vint même pour les Gaules un culte officiel. Sous les pre¬
miers Césars, il ne dut y avoir d'autres dieux dans les contrées
soumises, que les dieux de Rome (2). De là il advint que les
pompes religieuses de l'Italie remplacèrent dans la Celtique les

(1) Nec salis œstimari polesl quantum Romanis debeatur, qui sustulere
monstra, in quibus bomiiiem oecitli religiosissiinum erul, mandi vero eliam
saluberriinum. L. Plinii Sec. Nul. liist., Iib. XXX.

(*) Cic., de Legibus ,11,8. — Liv., lib. XXXIX, passim.
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sacrifices offerts à Teutatès, et que des statues élégantes et
colossales, dressées en l'honneur des divinités païennes, s'éle¬
vèrent à la place des blocs de granit que le druidisme avait
marqués d'un sceau de vénération publique.

Mais le vieux culte de la Gaule, proscrit des cités, se réfugia
dans les montagnes où il essaya de se maintenir contre les inva¬
sions de l'apostolat chrétien. Un jour vint où le polythéisme
lui-même fut réduit à défendre contre le christianisme les tem¬

ples et les statues de ses dieux. En vain, dans un suprême
effort de restauration et de haine, il souleva contre cet ennemi
des persécutions où il fit des martyrs. Son empire ainsi que celui
des vieilles religions, diminua insensiblement, il n'eut plus
qu'un faible prestige, quand l'Evangile put se produire en
liberté, et opposer aux fables de l'idolâtrie les lumières de la
vérité éternelle.

L'arianisme était, à cette heure, plus puissant et aussi plus
redoutable. Porté sur la pointe de leur épée par les Burgondes
et les. Goths, il avait été implanté par les uns, à l'est de la
Gaule , et par les autres, dans ce royaume qu'ils fondèrent au
pied des Pyrénées. Les Visigoths étaient surtout des partisans
zélés et opiniâtres de l'arianisme. Ils infestèrent l^s pays qu'ils
occupaient du venin de cette hérésie, et Euric une fois à leur tête,
ils menacèrent de l'étendre dans tous les lieux qui céderaient
à leurs armes. On avait moins à redouter les Burgondes qui,
moins oppresseurs que les Visigoths, pratiquaient leurs croyan¬
ces sans porter de trop graves atteintes à la liberté religieuse.

On pouvait prédire à l'arianisme des succès et des conquêtes,
dans un siècle où, par les Visigoths, il tenait l'Espagne et le
midi de la Gaule , et où, par les Ostrogoths, il allait librement
s'établir jusque dans Rome. Mais il portait en lui des germes
de destruction qui amenèrent sa décadence et hâtèrent sa ruine.
En excluant le dogme, il devait inévitablement aboutir à un

pur système de philosophie; et d'ailleurs, les moyens de vio¬
lence qu'il employa pour se répandre contribuèrent a sa chute,
le jour où l'épée qui était à son service tomba devant une
main plus forte ou plus heureuse.
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Mais il y avait jusqu'au sein du catholicisme une erreur qui,
pour n'avoir pas encore élé condamnée, n'était pas moins dan¬
gereuse. Le semi-pélagianisme accrédité par la vertu et le sa¬
voir de ses défenseurs, avait gagné un certain nombre d'esprits.
C'est en agitant dans les écoles ces questions ardues sur la
grâce, la liberté morale et la prédestination, qu'on fut amené
à discuter sur la part plus ou moins large que la grâce et la
liberté avaient au mérite de nos actions. Saint Augustin et ses

disciples soutenaient que l'homme dans l'ordre surnaturel où
il était placé par le christianisme ne pouvait arriver à son salut
sans un secours spécial qui le prévînt et l'assistât ; ses adver¬
saires, plus jaloux des droits de la liberté, enseignaient au
contraire que l'homme pouvait sans une assistance spéciale opé¬
rer son salut. Ils se croyaient d'autant mieux dans la vérité, et
par conséquent éloignés des erreurs de Pélage qui avaient été
condamnées, que, contrairement à cet hérésiarque, ils admet¬
taient une grâce générale qui prévenait la volonté dans l'ac¬
complissement de ses actions méritoires.

Fauste, Cassien et plusieurs écrivains de ce temps soutinrent
dans leurs ouvrages ce pélagianisme adouci. La vérité à son
tour compta d'illustres partisans dans saint Prosper, saint Hi-
laire d'Arles, saint Eucher de Lyon, saint Loup de Troyes,
Claudien Mamert, Salvien, Constance et Pomère, auxquels il
faut assurément joindre Sidoine Apollinaire, à cause de l'amitié
et de la communauté de vues qui l'unissaient à ces doctes per¬

sonnages.
Ces querelles sur la grâce et le libre arbitre ne laissèrent pas

de troubler l'Eglise des Gaules, jusqu'à ce que le semi-pélagia¬
nisme ayant été condamné, en 529, dans le onzième concile
d'Orange, ces disputes s'assoupirent pour ne se réveiller que
bien des siècles après, sous un aspect nouveau , dans ces luttes
ardentes qu'engagea le génie solitaire de Port-Royal, et où
cette fois le catholicisme fut obligé de se faire le défenseur des
droits de la conscience et de la liberté humaines.

Telle était la situation religieuse de la Gaule dans la dernière
moitié du cinquième siècle. L'égiise d'Auvergne, dont le gou-
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vernement allait être confié à Sidoine Apollinaire, comptait
parmi les chrétientés les plus florissantes, à rause de son éten¬
due, de la sainteté de ses évêques et du nombre toujours
croissant de ses fidèles.

Comprise dans la première Aquitaine, elle relevait de la
métropole de Bourges, bien qu'elle eût évangélisé par ses
apôtres l'ancienne Avaricnm, et que la nationalité des Arvernes
l'emportât de beaucoup sur la confédération desBituriges. Cette
province ecclésiastique, qui avait suivi les circonscriptions de la
province civile, comptait huit Eglises particulières, l'Eglise de
Bourges, celle des Arvernes, desRuthènes, des Cadurques, des
Lémovikes, des Albiens, des Cabales et des Vellaves (I). Cha¬
cune d'elles avait des origines constatées. Avaricnm citait saint
Ursin pour son fondateur, Albi saint Clair et Cahors saint Gé-
nulphe. Saint Georges fut le premier évêque des Vellaves, saint
Arnaud des Ruthènes, et saint Privât desGabales. Les Arvernes
et les Lémovikes virent arriver à la même époque, ceux-là saint
Martial, et ceux-ci saint Austremome.

L'Eglise d'Auvergne, dont ce dernier fut l'apôtre et le pre¬
mier évêque, fut une des plus considérables de la Gaule. Elle
embrassait un territoire fort étendu, puisqu'elle comprenait les
terres qui forment aujourd'hui le diocèse de Clermont, celui de
Saint-Elour, et une partie de celles dont se composent les dio¬
cèses du Pu y et de Moulins.

Ce pays, habité jadis par la plus importante des confédéra¬
tions celtiques (2) * présentait, au temps de Sidoine Apollinaire,

(1) Provincia Aqnilanira prima.
Metropolis civilas Biturigum {Bourges, métropole).
Civilas Arveriiorun) (Clermont).
Civilas Ruihennrum (Bhudcz).
Civilas AH)ien<itim (Albi).
Civilas Cadureorum (Cnhors).
Civilas Lemovicum (Limoges).
Civilas Gabaluin Gubules ou Javolx, dont le siège fui transféré à Mende.
Civilas Vellavorum (probablement la ville de Saint fat-lien, dont le

siège a éié transféré au Puy). Sirmund., Notil. Galliar.
(2) Arvernorum principalus primus Gulliarum fuit...

Cœsar, de Bello gallico.



les mêmes sites et les mêmes accidents que de nos jours. Il se
détachait du sein de l'Aquitaine sous la forme d'un massif
étendu où les plaines et les montagnes, les coteaux et les val¬
lées se développaient dans une largeur de vingt lieues sur une
longueur de quarante. Trois chaînes principales, celles du Can¬
tal , du Mont-Dore et du Puy-de-Dôme le traversent du nord
au midi, et vont se relier au système des Cévennes, pendant
qu'à l'est, des rideaux de monticules le séparent avec leurs
noires sap nières de l'ancien teriitoire des Ségusiens. L'Au¬
vergne était en effet bornée à l'est par ces peuples , au nord-
est par les Eduens, au nord par les Boïes, au nord-ouest par
les Bituriges, à l'ouest par les Lémovikes et les Cadurques,
au midi par les Ruthènes et les Gabales, et au sud-est par les
Vellaves.

Une vallée aussi fertile que célèbre, et connue sous le nom
de Limagne, étend au pied des monts arvernes comme une

large nappe de verdure qui mesure vingt-quatre lieues de lon¬
gueur, sur huit, quatre et quelquefois une seule lieue de lar¬
geur. L'Allier la parcourt du midi au nord dans un cours si¬
nueux et oblique, qui tantôt se dérobe sous l'ombrage touffu
des arbustes qui bordent le rivage , tantôt montre le cristal de
ses eaux au milieu des plaines qu'il fertilise et des vergers qu'il
arrose.

Les origines des Arvernes se confondent avec celles de la
Gaule. On vantait le courage de ces peuples (I). l'opulence de
leurs rois et l'étendue de leur ancienne domination (2). La perte
de son indépendance-et de sa nationalité, à la suite de cette
lutte désespérée où succomba Vercingétorix , marqua dans les
annales politiques de ce peuple qui, vaincu par César, n'eut
plus qu'à se survivre, avec les autres peuples de la Gaule, dans
l'empire romain dont il devint tributaire.

(1) Csos. — Sirabon.
(2) Propagaveruni Arverni suam dominationem risque Nnrbonem , et fines

Massiliensis ditiouis, gen'esque ad Pirenœuin usque el Oceunum, et Rlioda-
nuiu subegeranl. Slrubo, bb. IV.
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Les Àrvernes conservèrent cependant, même après la con¬
quête, leurs mœurs et leurs lois. La religion des druides garda
encore, malgré l'ordre de recevoir les dieux de l'Italie, ses

collèges, ses retraites mystérieuses et ses bois sacrés. Les pres¬
criptions officielles du polythéisme romain firent bien jaillir du
sol arverne quelques iemples consacrés à Jupiter, à Diane et à
Apollon , et même dresser sur un piédestal superbe cette statue
fameuse que Zénodore tailla en l'honneur de Mercure (!). Mais
le druidisme vécut de plus longs jours. Ses monuments, simples
comme la nature qui en faisait tous les frais, restèrent debout.
La main du polythéiste chargé d'exécuter les volontés impé¬
riales, ne put renverser en entier les menhirs, les cromleks et
les dolmens. A certains jours encore, les némèdes ouvraient leur
enceinte sacrée, les sacrifices humains s'accomplissaient au plus
profond des bois, et les druides retirés dans les montagnes dé¬
bitaient à la foule superstitieuse et crédule, les milliers de
vers qui composaient leur savoir (2). Les malheurs de l'exil
et le hasard des guerres avaient aussi amené en Auvergne quel¬
ques familles jui\es qui introduisirent les rites et les cérémonies
de la synagogue (3).

Le christianisme était à peine répandu dans les Gaules qu'il
pénétra en Auvergne par une colonie de missionnaires à la
tête desquels figurait Austremoine. On ne peut affirmer d'une
manière certaine qu'il s'y soit établi dès le premier siècle;
mais on peut soutenir que des témoignages gra\es et nombreux
l'insinuent, et par conséquent, que l'Eglise des Arvernes aurait
les mêmes raisons que les Eglises les plus anciennes de la Gaule,
pour faire remonter ses origines jusqu'à celles de l'Evangile.

Du moins, la mission de saint Austremoine et de ses disciples
est un fait constant. L'histoire a conservé les traces de son

apostolat d,ans plusieurs cités 'et municipes de ce pays qu'il

(1) Grpg. Turon., Ilist Franc., I I, c.XXV. — Plin.,lib. III. c. 7.
(2) Le druidisme existait eu Auvergne, au ve siècle. S. Engins, Srrmo de

rccl. (id. en th. apud S. Aug. oppra, edii. Bened., t. VI, p. 266 elseijq.
(5) Dufraisse, Origine des Eglises de France, p. 540 et suiv.
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évangélisa , et jusque dans les contrées des Bituriges, des Ru-
thènes, des Gabales et des Vellaves où le porta l'ardeur de son

prosélytisme. Ses disciples, Nectaire, Mari, Sirénat, Antonin
et Mamet enseignèrent dans les hautes et basses terres de l'Au¬
vergne, où bien des lieux vénèrent leur mémoire.

Cette Eglise eut à son berceau de nombreux martyrs. On
disait qu'une légion de chrétiens avait péri sous le fer de Crocus,
et on montrait avec respect leurs ossements rassemblés autour
d'un baptistère que fonda saint Martial, et d'où l'eau baptis¬
male avait coulé sur le front des premiers catéchumènes.

L'Auvergne aima toujours ces premières gloires de l'Evan¬
gile. Aussi rien ne lui était cher comme l'église de Saint-Allyre
qui s'éleva près de cette nécropole.

Il n'entre pas dans notre sujet de retracer le tableau de ces
conquêtes successives par lesquelles le christianisme soumit à
ses lois ces fiers Arvernes qui, après avoir succombé les der¬
niers sous les coups des Romains, restaient les derniers à ré¬
sister aux Barbares. Chaque siècle vit ses institutions se déve¬
lopper dans un progrès régulier ; et, au siècle où nous sommes,
il était devenu une religion publique à laquelle donnait la plus
grande importance la sainteté non interrompue de l'épiscopat
arverne, le nombre des églises consacrées au nouveau culte,
et la foi de toutes ces familles curialesqui s'étaient rencontrées
avec le peuple dans l'acceptation des sublimes croyances de
l'Evangile.

Depuis saint Austremoine, de vertueux pontifes avaient oc¬
cupé le siège qu'il fonda. La pénitence d'Urbique, son succes¬
seur, la sainteté de Léogonce, les miracles d'Allyre, le zèle de
Népotien, le dévouement d'Arthême, la foi de Vénérand et
la piété de Rustique remplissaient des plus touchants souve¬
nirs l'histoire de celte Eglise plusieurs fois séculaire.

En celte année 471 , où Sidoine Apollinaire se recueillait
à Avitacum dans les graves méditations que la foi lui inspirait,
l'ensemble des basdiques chrétiennes offrait dans la ville d'Au¬
vergne un spectacle propre à réjouir les fidèles. Les temples
du polythéisme gallo-romain avaient commencé à devenir dé-
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serts ; la foule envahissait de préférence ces premiers temples
que la foi avait construits, et qu'on reconnaissait à la simplicité
de leur architecture romane.

La \ille d'Auvergne en comptait déjà dans tous ses quartiers.
A l'orient, c'était l'oratoire et le monastère naissant de Chan-
toin où reposaient, dans le sein du repentir et de l'espérance,
Urbique, son épouse et leur fille qui s'était vouée à la vie reli¬
gieuse (I).

Au nord, dans le faubourg des chrétiens (2), les sanc¬
tuaires du nouveau culte s'étaient rapidement multipliés. Là,
du même coup d'œil , vous embrassiez Nolre-Dame-d'Entre-
Sainls, le premier sanctuaire consacré à la mère de Jésus ,

la chapelle de saint Clément, ouvrage du bienheureux
Allyre (3), et cette église de saint Allyre qui effaça par sa
grandeur et sa richesse ces monuments primitifs de l'architec¬
ture chrétienne. Dans ce lieu arrosé des sueurs de l'apostolat
et du sang des martyrs, vous ne pouviez faire quelques pas,
sans rencontrer, ici, la basilique dédiée à saint Cassi (4) ; là,
cette église de Saint-Vénérand qu'on venait d'achever (450),
et qui, outre les cendres de six mille martyrs, protégeait le
culte de saint Limine, de sainte Claire et de beaucoup d'autres
dont, on y vénérait les restes; ailleurs, mais non loin de là,
l'oratoire de saint Ai thème qui renfermait comme un trésor,
les cendres de sainte Vère et de sainte Suporine , la chapelle
de saint Maurice, dédiée à ces généreux soldats qui, sous
Maximien , furent victimes de leur attachement à la foi , et
enfin l'oratoire consacré à Jean-Baptiste, le précurseur du
Christ.

Au couchant, l'église de Saint-Cyr et de Sainte-Julitte se
dressait en l'honneur de ces deux martyrs de la Cilicie; l'ora-

(1) Ipse quoque sacprdos cum conjtige et ti ia in crypta Caniobennensi, juxta
aggeretn puhlicum est sepuUns. Greg. Turon., Hist. Franc., lib. 1, c. 59.

(2) Viens chrisliuiioruiii. Greg. Turon., ILst. Franc. C'est le faubourg de
Saint-Allyre.

(5) Wuiebr., Vit. S. Iltidii.
(4) Lib. de Ecclexiïs, n° IX. »
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toire de Saint-Martin rappelait la mémoire de cet illustre thau¬
maturge; l'église de Saint-Hiiaire et de Sainte-Magdeleine
réunissait dans un culte commun la célèbre pénitente, et l'in¬
vincible défenseur des dogmes catholiques, l'Athanase de la
Gaule chrétienne (1 ).

Au midi, on distinguait, à droite, la chapelle de Saint-
Léogonce, le troisième évêque d'Auvergne, puis, à la suite
les unes des autres, l'église de Saint-Jacques, celle de Saint-
Amandin, sur les rochers qui ont gardé ce nom, et celle de
Saint-Saturnin, où Sidoine Apollinaire alla plus d'une fois vé¬
nérer la mémoire de ce premier évêque-martyr de Toulouse (2).

Dans l'intérieur môme de la citéarverne, on voyait la cha¬
pelle de Saint-Austremoine , construite un siècle auparavant,
les églises de Saint-Symphorien et de Saint-Pierre qui devaient
un jour devenir d'importantes collégiales.

Mais aucune basilique ne pouvait ôlre comparée à celle que
l'évêque Namace édifiait alors, au sommet de la ville, sur les
ruines mêmes d'un oratoire plus ancien consacré par Austre-
moine à la bienheureuse Vierge. Elle l'emportait sur toutes par
sa grandeur et son élégance. Elle avait cent cinquanle pieds de
long , soixante de large, cinquante de hauteur dans l'intérieur
de la nef jusqu'à la voûte. Au devant était une abside ronde, et
de chaque côté s'étendaient des ailes d'une élégante structure.
Tout l'édifice était en forme de croix. Une vive clarté péné¬
trait dans le lieu et montrait dans tout leur éclat les riches

mosaïques en marbre qui ornaient les murailles du chœur (3).
Namace avait mis douze années pour construire cet édifice.

Lorsqu'il l'eut achevé , il y déposa des reliques des saints Vital
et Agricole qui le rendirent encore plus précieux à la piété pu¬
blique.

En même temps s'élevait par les soins de l'épouse que Na¬
mace avait eue dans le siècle, la basilique de Saint-Etienne, dont

(1) Dufrnissf-, Origines des Eglises de France.— Savar., Origines de Clair-
mont. — Uelarbre, Notice sur l'Auvergne.

(2) Lit), de Ecclesiis.
(3) Greg. Turon., Hist. Franc.
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les murailles enrichies de peintures, représentaient différentes
scènes de la Bible et des premiers âges du christianisme (I).

La ville d'Auvergne était ainsi couverte de pieux édifices qui
abritaient le culte de ses évèques et de ses martyrs. Tous ceux

que la vénération publique avait marqués du sceau de la sain¬
teté, y avaient des autels, ou du moins des tombeaux ornés
de symboles et de quelques inscriptions. Ici, le monogramme
du Christ , l'histoire des miracles du Seigneur et des apôtres (2),
la multiplication des pains (3) , se voyaient sur des tablettes
d'un marbre , tantôt simple et sans travail, tantôt riche comme
celui qui sort des carrières de Paros (4). Ailleurs, c'étaient des
inscriptions sans art (5), mais qui déjà préludaient par leur douce
et naïve poésie , à ces hymnes ardentes qui devaient plus tard
éclater en strophes harmonieuses sous la voûte de nos temples.

Le christianisme, sans doute, n'avait pas tellement étendu
son règne sur toutes les terres d'Auvergne, que le druidisme
et l'idolâtrie n'eussent encore quelques retraites. Cependant,
il n'était pas alors de cité importante qui n'eût ses églises et
quelquefois des monastères.

Dans les environs de la cité arverne, Riom avait une église
qui fiorissait par les soins du pieux Amable dont le tombeau
deviendra si célèbre. Le municipe d'Aunat avait fourni un

évôque dans la personne de Rustique. Le monastère de Cour-
non s'élevait, près des rives de l'Allier, sur les ruines d'un
ancien collège de druides (6).

Plus loin , au midi, Issoire qui fut longtemps un foyer ac-

(1) Cajus conjux bnsilicam sancli Stephani suburbano murorum œdificavit.
Quam cum fucis colorum adornare vellei, teuebat librum in sinu suo, Ifgens
historias aclionum antiquorum, picioribus indien ris quae in parielibus fingere
debprent. Gregor. Turon., Hislur. Franc., I. II, c. XVII.

(2) bans l'église de Samt-Vénérand, on avait représenté sur quelques lombes
l'histoire des miracles du Sauveur el des apôtres.

(5) A Sainl-Allyre, dans la chapelle de Saint-Benoît, on voyait figurer la
multiplication des pains sur des pierres de marbre.

(4) Gregor. Turon., n°922.
(5) Grpgor. Turon., Lib. de Gloria Confessorum, c. XXIV. Edit. Rui-

nard, Nol.
(6) Gregor. Turon., Hist. Francorum, passim.



— 431 —

tif d'idolâtrie, possédait un monastère où les fils de saint Be¬
noît feront plus tard fleurir la piété et les lettres (1). Le culte
de saint Julien donnait naissance, à Brioude, à une abbaye qui
formera un des chapitres les plus considérables de l'Église gal¬
licane. A l'ouest, le tombeau de saint Nectaire , situé dans un

des plis du mont Cornador, devient un centre d'activité chré¬
tienne, par la vénération dont les peuples de ces contrées en¬
tourent la mémoire de ce pieux apôtre. Puis, au nord , ce sont
les abbayes naissantes de Théclade et de Cambidobre, plus
connues sous le nom de Teilhède et de Combronde ; et les mo¬

nastères de Randan et de Mirandense qui cachent leurs céno¬
bites dans ces mêmes forêts de chênes où les druides célé¬
braient leurs sanglants mystères. A l'est, l'Évangile annoncé
de bonne heure par Austremoine et Sirénat, s'étendait chaque
jour dans ces plaines où figuraient les municipes de Billom ,

Lezoux, Courpière; tandis que sur les bords de la Durolle ,

au sein des montagnes de Thiers, les chrétiens se pressaient
au tombeau de saint Genès et formaient une communauté nom¬

breuse pour laquelle il faudra bientôt élever cette vaste église
romane qui existe encore de nos jours.

Dans les hautes terres, l'influence chrétienne a partout laissé
des traces. Indiciac a quitté son nom celtique pour prendre celui
de Saint-Flour, son apôtre (2) ; et le nom de Mary se perpé¬
tuera dans celui de Mauriac, une des villes les plus importantes
de la Haute-Auvergne.

Cette province entière se renouvellera au souffle de cet es¬

prit puissant qui change les institutions et les mœurs. Bien des
monastères vont se fonder, Menât, Saint-Pourçain, et une
multitude d'autres abbayes , collégiales et prieurés qui allaient
couvrir du réseau de leurs communautés toute cette vieille terre

des Arvernes, depuis les Cévennes jusqu'au territoire des Bi-
turiges, et depuis les monts Dores jusqu'au pays des Ségusiens.

(1) Ad meridinnam plagam... pervenîens monnsterium conslruxit, in loco
qui vocnlur leiodorus... Act. S. Slrcmonii, Labb., p. 488.

(2j Dufraisse, p. 437.
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Il n'est pas jusqu'au monachisme oriental qui ne vînt trans¬
planter ses lois et ses austérités, au couchant môme de la ville
d'Auvergne, par les soins et dans la personne d'un solitaire
venu du fond de l'Orient.

Il se nommait Abraham, et avait vu le jour en Syrie, sur
les bords de l'Euphrate (1 ). Frappé des merveilles qu'il avait
entendu raconter des solitaires de l'Egypte, il désira gagner
ces déserts , pour contempler leur vie et s'édifier de leurs exem¬
ples (2;. Mais comme il se rendait à la Thébaïde par la Perse
et la Bactriane, il fut arrêté par les satellites du cruel monarque
de Suse qui avait allumé contre les chrétiens la plus violente
des persécutions (3). Enfermé dans un cachot obscur, il souf¬
frit, pendant cinq ans, les horreurs de la captivité et de la
faim (4). Il dut à une miraculeuse délivrance de rompre ses
chaînes (5). Le premier usage qu'il fit de sa liberté fut de se
diriger du coté de l'Occident. Après un long voyage, qui fut
signalé par plusieurs p odiges, il vint en Auvergne (6), et se
retira dans un faubourg de la ville , près de la basilique de Saint-
Cvr, où il fonda un monastère (7). La renommée de ses vertus
et de ses austérités, le bruit qui se répandit bientôt qu'il met¬
tait en fuite les malins esprits , qu'il guérissait les aveugles , et
que ses prières avaient auprès de Dieu une grande autorité, lui
attirèrent de nombreux disciples (8).

(1) Igilur Abraham iste super Eupbralis fluvii tilliis exorlus est...
Gregor. Turon., Vi/œ Patrum, cap. Ilï.

(2) ... In Dei opere profieiens ad visilaiulos ereniilas, adiré yEgypti solilu-
dines concupivit. Greg. Turon., Vilœ Patrum, c III.

(5; Qtiod iler dum lererel a paganis comprehensus, et mullis pro Christi
nomine affectas verberibus , in vincula conjiciiur.... ld., ibid.

(4) Nalus ad Euphralem , pro Cbrisio ergasiula pussus,
El quinquennali vincula taxa famé.

Sidon. Apol.in., Episl., VII, 17.
(8) Angelo solvpnte, taxalur. Greg. Turon., Vi/œ Patrum, c. III.
(0) Occidenlalem plagam visitare copions, Arvernis adv* nit. ld., ibid.
(7) ... Ibique ad basilicamsancii Cyrici monasterium colloeavit. ld., ibid
(8) Erat enim mirœ virtulis, fugaior daemonum , iiluminaiorque caicorum,

aliorum quoque morborum polentissimus medicator. Id., ibid.

mm*
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Sidoine Apollinaire admirait ce généreux confesseur de la
foi que les honneurs du siècle n'avaient pu séduire, et qui,
malgré l'empressement qu'on avait mis à le retenir dans les
plus belles cités de l'Orient, à Rome, .à Ravenne, choisit de
préférence cette humble retraite et cette cabane couverte de
chaume où il était venu cacher aux regards des hommes les
vertus étonnantes qui en firent un thaumaturge (1). Il conçut
pour lui une vénération profonde et entretint avec ce saint ana¬
chorète des relations que la mort seule interrompit.

Le christianisme avait aussi gagné, en même temps que le
peuple, les familles consulaires et sénatoriales de l'Auvergne.Les noms des Cassius , des Corvus et des Allyre , connus dans
les fastes de la première noblesse arverno-gaëlique, figuraient
également dans les dyptiques de la sainteté et du martyre. De¬
puis, les familles les plus considérables embrassaient chaqueannée l'Évangile, heureuses d'abaisser devant la croix l'orgueilde ces anciennes races dont les gloires se confondaient avec les
premiers âges de la nationalité celtique.

Il faut surtout citer celte famille des Ommace où la piétéétait héréditaire avec les honneurs du consulat ; celle des Per¬
pétue d'où sortirent des âmes si helles et si généreuses; cette
maison des Agrèce qui donna un pontife à la Sénonaise , et
celle des George , des Eutrope et des Eucher, qui se glorifiaient
plus des humbles livrées du Christ que des titres pompeux por¬tés par leurs ancêtres.

Dans beaucoup d'autres familles, les vertus chrétiennes
avaient remplacé la gloire et l'illustration des aïeux. On se
souvenait moins des ambassades que le comte Fronton avait
remplies en Espagne, sous Valenlinien, depuis que l'honneurde sa race venait d'être relevé par le vertueux Aper, son petit-fils , et par la sainteté de celte vierge Fronline que tous entou¬
raient d'un égal respect. C'était une chrétienne d'une grande

(1) Angulus iste placet pauperiinusque recessus
El casa cui culnio culmina pressa forenl.

Sillon. Apollin., Epist.,\II . 17.

28
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abstinence, d'une austérité extrême , d'une foi rare, et qui
avait pour Dieu une telle crainte que , malgré sa jeunesse, elle
inspirait de la crainte aux hommes (1).

Dans la maison des Avite qui tenait par le sang à celle des
Avitus et des Apollinaire , on remarquait la piété d'Avite, ami
de Sidoine , et celle de sa sœur, qui les porta à enrichir de leurs
biens l'église municipale d'Auvergne, par la donation de la
terre de Cuticiac (2).

Ailleurs, on rappelait les beaux exemples de vertu que don¬
nait Vectius qui vivait en vrai cénobite au milieu de sa famille
et de ses domaines; la sainteté d'une Entropie qui, dans
les embarras du siècle , tenait toujours son cœur appliqué à
Dieu ; la modestie angélique d'une Géorgie , dont la vie se
consumait en jeûnes et en prières (3); la fer veur et le zèle d'un
Amable, auquel le peuple, dans sa vénération, attribuait des
prodiges (4), et tant d'autres vertus ignorées qui, pour être
connues de Dieu seul, n'en furent pas moins précieuses.

Une sève de christianisme et de sainteté s'était ainsi répan¬
due sur cette terre d'Auvergne, et produisait dès-lors des
fruits que la grâce mûrissait, et que le ciel devait cueillir , sous
l'épiscopat de Sidoine Apollinaire.

Eparque , qui succéda à Namace sur le siège épiscopal, l'oc¬
cupa de 46 1 à 471 , en donnant les exemples les plus salutaires.
On aimait à raconter les prodiges de cette vie obscurément pas¬
sée aux. yeux du siècle, mais qu'avaient illuminée, aux yeux
de l'Eglise arverne, les plus rares vertus. Quand on le voyait,
à la fin du Carême, sortir du monastère de Chantoiri qui lui
servait alors de retraite, les fidèles ne pouvaient contempler ses

yeux creusés par les larmes et ses traits amaigris par les jeûnes,

(1) ... Summœabslinenliœ puella, summi rigorisnc fldei ingentis, sicDeum
tiinens ul al) hominibus limerelur... Sidon. Apollin., Episl , IV, 21.

(2) ... Ecclesiam arverni municipioli.... per opporluna ohlalione loniple-
tamlo, cujus possessioni plurimum conlulisli, Cuticiacensis piœdii suburbani-
tale... lit-, Episl., III, \.

(ô) Greg. Turon., De Gloria confessorum. .. c. XXXIV.
(4) Id., ibid., c. XXX11I.
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sans se dire les uns aux autres combien de nuits il avait passées
dans la prière sur le pavé du sanctuaire , et quelles austérités il
avait pratiquées dans cette solitude (1).

Sidoine Apollinaire, dans ces dernières années, put voir de
près le spectacle de cette vie singulière; il offrait à son tour
dans sa personne une image de l'influence que le christianisme
exerçait sur les âmes pénétrées de ses maximes. Le monde n'a¬
vait plus pour lui les séductions qui tentèrent sa jeunesse, et,
satisfait au delà d'avoir égalé ses ancêtres en dignités, il ne son¬
geait plus qu'à les surpasser en mérites devant Dieu.

Ce n'est pas sans quelque admiration que le clergé et les
fidèles de l'Auvergne voyaient le gendre d'Avitus, le préfet de
Rome, le poète patricien , pratiquer avec constance les austé¬
rités de l'É\angile, si opposées aux habitudes de mollesse et
d'élégance du patriciat romain. Aussi, comme sur ces entre¬
faites , Eparque émigra de la terre, tous les yeux se portèrent
sur lui, et d'une voix unanime on le désignait pour son suc¬
cesseur (2).

Nous avons vu dans quelles conjonctures difficiles l'Auvergne
se trouvait. Les Barbares cernaient partout ses frontières , et
les Visigoths , exaltés par l'arianisme d'Euric, la menaçaient
dans sa loi plus chère que ses libertés. Elle ne pouvait compter
sur les secours de Rome, sur les résolutions énergiques de la
curie, ni sur l'alliance des Burgondes, toujours pleine d'incer¬
titude. Alors que tant d'autres provinces avaient trouvé leur
salut dans le courage et la sainteté de leurs évéques, n'était-
ce pas un parti sage que de remettre entre les mains de Sidoine
Apollinaire les intérêts de la foi et de la chose publique, en
l'appelant à l'épiscopat? Tout la -rassurait dans un choix pa¬
reil ; la vertu et le savoir de Sidoine, la considération person¬
nelle qu'il s'était acquise dans la Gaule romaine, l'ascendant
qu'il avait eu par intervalles sur l'esprit des Barbares, et sur-

(t) Greg. Turon., De Gloria Confessorum, c. XXXIV.
(2) Quo migrante, Sidonius ex praifeclo subsiiluilur...

Greg. Turon., IIùl. Franc., Iib. 11, c. XXI»
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tout son dévouement connu à la cause de la relîgion et de la
patrie.

On sait que le clergé et les fidèles voyaient alors sans trop
de répugnance la direction des églises confiée parfois à des
hommes jusque-là engagés dans les liens de la famille et le mou¬
vement des affaires civiles, quand d'ailleurs ils unissaient à une
vertu éprouvée les connaissances requises pour une charge si
élevée. Ceux-ci, d'un autre côté, abandonnaient aussitôt les
honneurs du prétoire ou les travaux du forum, pour ne plus
consacrer leur existence qu'au salut du troupeau spirituel dont
ils devenaient les chefs et les gardiens.

Ce n'est pas, comme on l'a affirmé (1), que ces hommes qui
sortaient la plupart des premiers rangs de l'aristocratie impé¬
riale, s'engageassent dans cette situation nouvelle, parla pen¬
sée qu'ils prendraient une part plus réelle au mouvement moral
de leur époque , et exerceraient sur la société contemporaine
une influence plus active. Assurément, ils ne se laissaient aller,
ni à ces ambitions secrètes, ni à ces vanités politiques, et l'é-
piscopat fut pour eux moins un honneur qu'un poste de dé¬
vouement, de charité et de continuels sacrifices.

Il faudrait peu connaître les vies d'un Germain d'Auxerre,
d'un Ambroise , d'un Paulin de Noie , et de beaucoup d'autres
que les populations arrachèrent aux emplois du siècle , afin d'en
faire leurs chefs spirituels, pour soutenir qu'ils cherchaient dans
ce nouveau ministère l'exercice d'une influence purement hu¬
maine et sociale. Ces évèques trouvèrent, il est vrai, jusque
dans l'épiscopat, le moyen d'exercer sur leurs peuples un as¬
cendant réel; mais ce fut à force de vertu, de désintéresse¬
ment , et surtout par le soin qu'ils prirent à faire de leurs ri¬
chesses l'emploi le plus utile et le plus beau, en les consacrant
au soulagement des malheureux.

C'est ce qu'a fait remarquer avec beaucoup de justesse le
célèbre historien de la Gaule méridionale (2). « Plusieurs de

(-1) Guizot, llist. de la civilisation en France, leçon III, p. lOo.
(2) Fauriel, llist. de la Gaule méridionale, 1.1. p. 405.
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» ces nobles personnages, dit-il, que les populations des
» grandes villes se donnaient volontiers pourévêques, étaient
» des hommes d'une grande richesse, qui consacraient dès—
» lors cette richesse aux devoirs de leur nouveau ministère.
» Ils faisaient bâtir de nouvelles églises, ils décoraient celles
» déjà bâties, ou les dotaient de revenus qui en assuraient le
» service. Ils réfléchissaient sur la société particulière dont ils
» étaient devenus les patrons obligés, l'éclat naturellement
» attaché à leur nom et à leur rang dans la société générale.
» Enfin leur fortune qui leur permettait d'ordinaire de faire de
» grandes aumônes et de soulager beaucoup de misères privées,
» allait quelquefois jusqu'à les mettre en état d'adoucir les
» misères publiques et d'agir dans ce monde comme des es-
» pèces de lieutenants de la Providence. »

C'est par ces moyens que l'épiscopat s'entourait de considé¬
ration. Les peuples eussent moins reconnu son pouvoir, s'ils
avaient surpris dans ceux qui assumaient cette charge, l'inten¬
tion ariêtée d'en faire un instrument de politique et d'ambition.

Ces pensées furent bien étrangères à Sidoine Apollinaire;
et il suffit de par courir les lettres où il fait allusion à sa nouvelle
dignité, pour être convaincu qu'il n'accepta pas la charge d'é-
vêque, dans le dessein d'obtenir plus d'influence politique, en¬
core moins avec l'idée de trouver dans ce nouveau genre
d'honneurs une diversion à ceux qu'il avait déjà obtenus (1).

A peine , en effet, eut-il appris cette détermination du clergé
et des fidèles, qu'il se livra aux sentiments d'une humilité pro¬
fonde. Il ne pouvait songer au fardeau dont il venait d'être
chargé, sans être saisi d'une sainte frayeur. Ses alarmes trans¬
pirent dans les confidences de cette époque.

« Malgré mon indignité, écrit-il à son cher Apollinaire de
» Voroange (2), on m'a imposé le fardeau d'une profession

(I) Ampère, tlist. littéraire, t. II, p. 247. Celte insinuation du docte his-
lorien ne peut supporler l'examen, pour peu qu'on ait fait des études approfon¬
dies sur la vie et les mœurs de Sidoine Apollinaire, et sur l'étal moral de la so¬
ciété chrétienne, dans les cinq premiers siècles.

(2; ... Cui indignissimo laniœprol'essiouispondusimpaclum est, qui miser
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» sublime, à moi malheureux qui, forcé d'enseigner avant
» d'avoir appris, et osant prêcher le bien , avant de le prati--
» quer, suis semblable à un arbre stérile qui, n'ayant pas des
» œuvres pour fruits, ne donne que des paroles pour feuilles. »

Dans une lettre à Avite (1), son parent et son ami, il dé¬
clare qu'il ne méritait pas d'être mis à la tête de l'Église d'Au¬
vergne.

Ailleurs, il se recommande à Fontée (2), évêque de Vai-
son, qui avait toujours été pour sa famille un puissant patron
dans le Christ, et réclame l'appui de ses prières, parce qu'on
lui a imposé le titre et les devoirs d'évêque, quoiqu'il fût in¬
digne de le porter et de le remplir.

Il gémit, en écrivant à Loup de Troyes , de ce que ses crimes
lui ont valu pour châtiment l'épiscopat, et de ce qu'ils le con¬
traignent à prier pour les péchés des peuples, lui pour qui les
supplications d'un peuple innocent obtiendraient à peine misé¬
ricorde (3).

Dans sa correspondance avec Claudien , il déclare qu'on l'a
jeté dans cette profession (4).

Il avoua même publiquement, dans l'assemblée des fidèles
réunis à Bourges pour l'élection d'un évêque, qu'on s'était
écarté à son égard, en le choisissant, des droits chemins de la
prudence(5).

Ce n'est pas avec de pareils sentiments qu'il faudrait concilier,
dans Sidoine Apollinaire, l'ambitieux dessein de parvenir à

ante compulsas docorequam discere, el nnte prœsumens bonum prœdicare quara
facere, tani|uam slerilis arbor, cum non liabeain opéra pro pomis, spargn verba
pro foliis. Sidon. Apollin., Epist., V, 5.

(1) ... Ecclesiam arverni municipioli, eui prœposiius elsi immerilo videor....
Id., Epis/., III. I.

(2) lis adjicilur, quod indigiiissimo mihi imposilnm sacerdotalis nomen offi-
cii confngere me ad piecum vestrarnm prœsidia cnmpellit... ld., Epist, VI, 7.

(5) Faeiiiorum conlinii itione miser eo nec.essilalis accessi, ni is pro peecnlo
popnli nuncorare compellar. pro quo populus innocentum vix debet impetrare,
si supplieet. Id., I pis/., VI, I.

(4) ... Impaciœ professionis. . Id., Epis/., IV, Z.
tSj . . Ab hoc recium consilii tramitem poslulutis, in quo recolilis adhuc

nuper erratum. Id., Epist., VII, 9.
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î'épiscopat. II comprenait trop la sublimité des devoirs que
cette charge impose, et estimait sa faiblesse trop grande en
face d'un fardeau si accablant, pour qu'il allât de lui-même
au devant de cet honneur aussi périlleux qu'élevé. Mais il y fut
porté par cette violence qui y porta Jean Chrysostôme, Am-
broise, Augustin , Synésius; violence que les peuples chrétiens
durent parfois employer pour vaincre les saintes répugnances de
ceux auxquels ils voulaient confier le salut des âmes et la con¬
duite des églises.

Sidoine Apollinaire accepta le gouvernement spirituel de
l'Église arverne avec une grande humilité , et baissa sa tête sous
le joug du sacerdoce, plein de confiance en Celui qui l'avait ar-
ra hé aux préoccupations du siècle, pour lui donner une part
insigne dans l'héritage de ses pontifes S'il connaissait son in¬
digence spirituelle , il savait aussi, avec Paulin de Noie, que
Dieu, qui donne la sagesse aux plus simples, saurait glorifier
en lui les hautes fondions dont il l'avait investi, et le rendre
digne de ses devoirs , malgré son indignité (1).

Sidoine Apollinaire fut élevé sur le siège de la ville d'Au¬
vergne , en l'année 472. On connaît la date précise de son
élection , parce qu'il dit lui-même que Loup de Troves avait
alors quarante-cinq ans d'épiscopat (2). Or, on sait d'une ma¬
nière certaine que saint Loup fut nommé évêque de Troyes,
en 427. Mais l'histoire ne nous a transmis rien de particulier
sur les circonstances de celte élection.

Il est constant qu'il reçut I'épiscopat, sans observer de longs
interstices entre les divers ordres. Malgré les prescri fit ions des
conciles, et les décrets des papes, on s'affranchissait quelque¬
fois des règles ordinaires, quand ces infractions étaient récla¬
mées par le salut de l'Église, qui était la première de toutes
lès lois (3).

(t) Paul. Nol., Fpint., 1, n. tO.
(2) ... Posi desudatas mililiœ Lirinensis excubias, et in apostolica sede

novenijnm decu sa quinquennia.. . Sidon. Apollin., Epi.si. , VI, 1.
(5) Pagi ad Baronium, ann. 578. Ambroise avait été baptisé et consacré

évêque en huit jours.
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Quant à l'élection , on y observa la discipline qui s'était éta¬
blie dans les Églises d'Orient et d'Occident, du consentement
de l'autorité principale qui résidait dans la personne des suc¬
cesseurs de saint Pierre (1). Il était dès-lors prescrit que tous
les évêques de la province devaient assistera l'élection et à l'or¬
dination d'un nouvel évêque. Si, pour.des raisons légitimes, ils
ne pouvaient tous s'y trouver, il devait au moins y en avoir trois,
et il fallait une nécessité extrême pour qu'un seul parût suffisant.

Le clergé et le peuple d'un diocèse pouvaient bien deman¬
der et nommer leur évêque , mais , comme nous l'avons ob¬
servé, c'est aux évêques seuls de la province qu'il appartenait
de l'examiner et de l'élire (2). Cette discipline, mise en vigueur
dès les premiers âges de l'Eglise, l'était aussi au cinquième
siècle, en sorte que l'onction épiscopale découlait de sa vraie
source, sans qu'une main profane pût en détourner le cours,
en la faisant passer par des canaux autres que ceux qui avaient
été creusés et désignés par l'Église, seule dépositaire de tous
les pouvoirs spirituels.

C'est ainsi qu'il faut admettre que Sidoine Apollinaire ayant
été demandé avec instance par le clergé et les fidèles de l'Au¬
vergne , il fut élu et consacré évêque par les évêques île la pre¬
mière Aquitaine. Nous ignorons toutefois combien d'évêques et
quels évêques assistèrent à son élection.

Plusieurs sièges de cette province étaient vacants à la suite
des guerres et des invasions des Barbares. Il est assez certain
qu'en 472, Eulodiusgouvernait l'Église de Bourges, Hermen-
taire, celle des Vellaves, Anémius, celle d'AIbi, et Astidius,

' celle des Lémovikes. Mais les Ruthènes, les Cadurques et les
Gabales étaient sans doute privés de pasteurs, car les Visigoths
étaient maîtres de ces pays, et comme , dans les premiers excès
de leur fanatisme ils signalaient leur domination par la désola¬
tion des églises , un de leurs premiers soins était d'envoyer les
évêques à l'exil ou à la mort.

(1) Ignat. — Justin. — Irenœ. — Tertull.
(2) Thomassin.
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Ce qu'on peut dire pnr conséquent de plus vraisemblable,
touchant l'élection de Sidoine Apollinaire , c'est qu'il fut élu et
consacré par Eidode de Bourges, assisté de quelques-uns de
ses comprovinciaux.

A peine la nouvelle de son élection fut-elle répandue dans la
Gaule chrétienne, qu'elle y causa une grande joie. L'Eglise
d'Auvergne attendait beaucoup de cet éminent personnage,
dont la naissance et les dignités occupées dans le siècle donne¬
raient un lustre de plus à son administration spirituelle , pen¬
dant que ses richesses viendraient alimenter la source des au¬
mônes publiques. Elle pouvait espérer, en outre que sa vertu et
son courage la préserveraient, des malheurs dont les Barbares
la menaçaient, et que la haute influence qu'il avait acquise
dans la direction des affaires occidentales, serait une forte
barrière à opposer à l'onanisme visigoth.

Les autres Eglises applaudirent à ce choix, et les principaux
évêques de la Gaule, qui connaissaient Sidoine Apollinaire par
lui-même ou par cette renommée que ses qualités avaient au
loin répandue, tirèrent les meilleurs augures de son épiscopat.

Patient, Euphrone d'Autun, Fontée deVaison, Fausie de
Riès, Mamert de Vienne, étions les doctes prêtres qu'il avait
connus, se joignirent aux familles chrétiennes du patriciat gallo-
romain pour entourer de leurs prières et de leurs vœux les pre¬
miers pas du nouveau pontife dans celte milice sacrée où il au¬
rait désormais à défendre la plus sainte des causes, celle de
Dieu et de son Église.

Mais parmi les évêques qui lui écrivirent pour lui témoigner
la joie qu'ils avaient de sa promotion, et l'exhortera remplir
dignement les fonctions auxquelles il avait été appelé , aucun té¬
moignage ne dut le toucher plus profondément que celui de
Loup de Troves, regardé alors comme le père des évêques,
moins à cause de sa vieillesse qu'à raison de ses vertus qui le
rendaient si vénérable aux yeux de la Gaule chrétienne.

Une amitié commencée dans le siècle l'unissait à Sidoine
Apollinaire. Il le suivait d'un regard de père , à travers les vicis¬
situdes de sa vie politique. Quand il apprit qu'il avait embrassé
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le sacerdoce, il ne put contenir ses transports , et lui écrivit
aussitôt une lettre , qui est un des plus beaux monuments de
sa charité et de son éloquence. Elle respire la tendresse la plus
vive et la foi la plus profonde. Il voyait, dans l'avènement de
Sidoine à l'épiscopat, un motif de consolation pour l'Église au
milieu de ses maux , et pour Sidoine lui-même , une occasion
de s'élever par l'humilité à une grandeur inconnue des hommes,
mais la seule qui fût solide aux yeux de Dieu. Il joignait à cela
des conseils qu'il confirmait par l'autorité de son grand Age, et
semblait le désigner pour héritier de ses travaux apostoliques,
dans cette Église des Gaules, toute pleine de ses vertus et de
son nom.

« Je rends grâces à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ,
» lui écrivait-il (1), de ce que l'Esprit-Saint, pour soutenir et
» consoler l'Église, son épouse hien-aimée , au milieu de ces
» tribulations qui la font chanceler de toutes parts , vous a ap-
» pelé , frère très-chéri, à l'épiscopat, afin que vous soyez un
«> flambeau en Israël, et que vous parcouriez avez zèle, sous
» les auspices du Christ, les charges laborieuses et les humbles
» ministères de la milice céleste, de même que vous avez
» rempli, à votre plus grande gloire, les dignités les plus
» éclatantes de la milice terrestre. Car il ne faudrait pas que,
» la main une fois à la charrue, vous jetassiez vos regards en
» arrière, à l'exemple des laboureurs indolents '2).

» Vous avez, parles plus glorieuses affinités, approché de
» très-près du faîte de l'Empire; les dignités de la trabée, les
» brillantes préfectures et les plus grands honneurs du siècle
» que nous puissions nous imaginer, dans le trouble incessant
» de nos désirs , vous les avez occupés , au milieu de la gloire
» et de bruyants applaudissements (3).

(1) Vatrotogiœ rursui cntnphfus, édil. Migne, t. LV1II, p. 65.
(2) ... Ui sis lurerna in Israël, pi sicul amliili isns honores mundanœ mili-

liae rum snmrria lande exseriitus es, iia miliiiae r.œleslis operosa mnnia ei h irni-
lia ministériel ipso adjuvante Clirislo alacriier percurras, iipc relro ad aralruin
applirala manu, pigritaniium agricolarum more oculo« oonverlas. Id., ibid.

(5) Tu imperalorios apices per gloriosissimas affinilates proxime conseculus
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» L'ordre est changé, et c'est dans la maison du Seigneur,
» que mis êtes parvenu au faîte d'une grandeur dans laquelle
» il faut moins paraître avec l'éclat excessif d'un faste tout
» mondain , qu'avec le profond abaissement de l'esprit et
» l'humble anéantissement du cœur.

« Autrefois vous vous efforciez d'effacer la splendeur de
» votre naissance par les honneurs que vous avez obtenus, et
» vous ne pensiez pas que l'homme dût être satisfait, s'il
» restait égal aux autres , et qu'il ne dépassât pas ses égaux ;
» maintenant vous êtes arrivé à un état où, supérieur aux au-
» très, vous ne devez vous croire supérieur à personne (t).
» Serviteur du plus petit de ceux qui vous sont soumis, vous
» serez d'autant plus honoré que l'humilité du Christ vous
» ceindra davantage , et que vous baiserez les pieds de ceux
» au-dessus de la tête desquels vous dédaigniez jadis de poser
» les vôtres.

« C'est maintenant la tâche que vous avez à remplir, d'être
» le serviteur de tous, vous qui paraissiez le maître de tous,
» et de vous courber sous les autres, vous qui les écrasiez,
» non par orgueil, mais parce que le faste, pour ne pas dire
» la vanité des dignités que vous avez eues, vous mettait au-
» tant au devant des autres que vous devez aujourd'hui vous
» tenir loin d'eux (2).

» Faites donc en sorte de tourner votre habileté vers les
» choses de Dieu , vous qui avez eu tant de capacité pour les
» choses de la terre. Qu'à vos paroles, vos peuples recueillent

es; tu trabeales ornatus splendidasque prœleclliras, et quiilquid irrequieia de-
sidi'rioruni sériés sibi beaiius in sœculo pniesi fingere, honorifir.us ei inter
streperns plausus exercuisli. Palrol. cursirs complotas, t. LVIII. p. 65.

(I) Qui nlini eo ni) iris nataliuni décora addilis lionoribus superare, noc cre-
debas homini sufticere, si eœ'eri* par esset, et pares non Iran^grederelur, in
eum slalom deveuisli, in quo licel superior nulli le debes snperioreni reputare.

Id. , ibid.
(2l Isie proreclo jam tibi labor incumbit, ut sis omnium servus, qui vide-

baris omnium dominas, el aliis incurveris, qui cœleros conculcnbas, non quia
eras siiperbus, sed quia diguiialum prœlerilarum majestale. ne dicam vaniiate,
lanium libi cseieros aniecedendum eral, quantum tibi modo prœ caderis est
recedendum. Id., ibid.
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» des épines sur la tête du Sauveur crucifié , eux qui , à votre
» voix , cueillaient des roses au sein des pompes mondaines ;
» et que la bouche de l'évêque ré\èle les secrets de la disci-
» pline céleste à ceux qui recevaient de la bouche d'un per-
» sonnage éminent les règles de la discipline civile(1 ).

» Pour moi, qui vous ai tant aimé lorsque vous suiviez Jes
» voies arides du siècle , quelle n'est pas l'étendue de l'a—
» mour que je vous porte , maintenant que vous suivez les
» sentiers fertiles du ciel ! Je touche à ma fin ; l'heure appro-
» che où je serai dissous ; mais je ne croirai point mourir,
» puisqu'on mourant, je vivrai en vous, et que je vous laisse—
» rai dans l'Eglise. Je me dépouille avec joie de mon corps,
» puisque je vous vois revêtu de l'Eglise, et l'Eglise revêtue
» de vous (2).

» O ami! depuis longtemps si cher, et que je puis enfin
» appeler mon frère! Ce dernier titre efface les premiers; il
» n'est aucun souvenir que je veuille garder de l'amitié passée,
» puisque votre nouvelle dignité rend mon amitié plus ferme
» et plus durable. Ah ! si Dieu voulait que je pusse vous serrer
» dans mes bras! Mais je fais d'esprit ce que je ne peux faire
» de corps; et, en présence du Christ, j'honore et embrasse,
» comme un préfet, non plus de la République, mais de l'E-
» glise , celui qui est mon fils par l'âge, mon frère par la di-
» gnilé et mon père par les mérites (3).

(1) Fac ergo ut ruine ingenium transféras ad divina, qui tnnfum valuistï ad
humiina. Collisianl plebes tuse ex ore luo spinas de capiie erucifixi. qui ex ver-
bis luis cnlligebant rosas de pompa mundiali; et capianl de eloquio sacenlolis
verba disciplinai cœleslis , qui capiebant de eloquio dominanlis normam disci¬
plinée civi'is. l'alrol cursus roniplctus, I. LVIII, p. 65.

(2) Kgo qiiidem qui le laniuni aniavi cum sequebaris aridil dem saeculi. qunli
mensuia pulasj im amare sequenieni libellaient cœli? Jam delihor, et insians
est resoluiio rnea. sed non puiavero resolvi, qui bcei solulus, in levivam, et
te in Ecclesia reliiKjuam. Gaudeo exui, postquani Ecclesiani induisli, el te induit
Ecclesia Id., ibid.

(5) Macte amicilia vétusté, sed fraternilale 'eeens. Suprim:t postremus litu-
lus antiquos; nilul est quod liodie veliiu de piœlerila nieminis-e dilectione,
quaudo nioderna dignilaseï flrniiorem facit esse caritatem el leiiaciorem. O si
Deus vtllel lit le ampleclerer! Sed in spirilu peifioio quod non possum in cor-
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» Priez pour moi, afin que , consommé dans le Seigneur,
» j'achève l'ouvrage qu'il m'a imposé, et que je finisse de
» remplir en lui les jours qui me reslent, moi qui ai rempli
» ma vie de tant de choses, hélas! que j'aurais dû omettre , et
» dont le souvenir me serait si amer, si je n'avais, pour me
» rassurer, la miséricorde du Seigneur. Souvenez-vous de
» moi (1). »

Cette noblesse de langage , unie à des sentiments si humbles
et si élevés, fit sur le cœur de Sidoine Apollinaire une vive
impression. Il ne pouvait, au début de son épiscopat, recevoir
des conseils plus éclairés, ni les entendre d'une bouche plus
éloquente. Le zèle de l'Eglise , l'amour de Dieu , la charité la
plus tendre avaient seuls dicté cette lettre, digne d'être com¬
prise parmi les plus belles pages qu'ait inspirées la littérature
catholique du cinquième siècle.

L'illustre évêque de Troves , qui faisait parvenir à Sidoine
Apollinaire ces leçons d'une sagesse tout évangélique, était alors
une des plus grandes lumières du christianisme gallo-romain. II
avait reçu le jour à Toul, dans la Gaule-Belgique , et apparte¬
nait, par sa famille , à la première noblesse du pays. Orphelin
de bonne beure , il dut, aux soins d'AIistique , son oncle,
d'étudier les lettres, où il acquit, en peu de temps, une gloire
qui le fit connaître jusque dans les provinces voisines (2).

Par son mariage avec Piméniole, il entra dans la famille du
grand Ililaire et du vertueux Honorât. Mais un amour vif de
la virginité rompit ces liens à peine formés, et, tandis que la
jeune Piméniole éteignait le flambeau de son hyménée, pour
en allumer un plus pur au pied des autels, le neveu d'Alisti-

pore, el prœsente Cliri?to non nmplius reipublicac prœfectum veneror etosculor,
sed Ecelesiœ, qui milii filins œtute. dignilaie fraler, et merilis p;iter est.

Putrol. cursus complétas, I. LYII1, p. Gîi.
(t) Ora prome, ut in Domino consunim.iliis, npus quod injunxit consum-

niem, el in eo tandem implenm tempera quae restant, qui lot el tan ta (vae ntihi! )
ltis qui non debui, iinplevi, sed apud Dominum miserieordia. Me i.or eslo meî.

Id. , /bld.
(2) Sur.. 29 jul., p. 590 , § 1. Tillem. Mémoires pour servir à l'histoire

ecclésiastique, t. XVI, p. 127.
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que, préoccupé d'autres pensées que celles du siècle , gagnait
la solitude de Lérins que la renommée désignait comme un

port de salut, un asile de sainteté et un large foyer de culture
littéraire. Là , au contact de ces illustres solitaires qui avaient
transplanté la Thébaïde sur les rivages de cette île escarpée ,

il fit un tel progrès dans l'humilité et l'obéissance, qu'il devint
un des plus beaux ornements de ce désert, et qu'on crut re¬
trouver en lui l'image vivante de saint Caprais , un des patriar¬
ches vénérés de cette colonie monastique (1).

11 s'était à peine formé à ces grandes vertus qu'il fut ravi,
malgré lui, pour être porté sur le siège épiscopal deTroyes [-127],
où, selon la gracieuse figure d'Emher, ce loup mystique de la
tribu de Benjamin devint pasteur de brebis (2).

Dès les. premières années de son épiscopat, il fit une telle
montre de piété et d'éloquence qu'il fut choisi dans une assem¬
blée des évêques de la Gaule pour aller, avec saint Germain
d'Auxerre , dans la Grande-Bretagne combattre les erreurs de
Pélage (3j.

Revenu dans son diocèse, il en reprit le gouvernement, et
mit ses soins à édifier son peuple par ses exemples autant que

par ses discours. L'Evangile seul régla sa conduite. On le vit,
pendant les années de son long ministère, nourrir les pauvres,
racheter les captifs , pratiquer les austérités les plus dures, et
soumettre sa nature par les rigueurs du jeûne et du cilice , non
moins que par la dureté de sa couche et ses longues veilles con¬
sacrées à la prière (4).

Dieu illustra cette vie par de singuliers prodiges. On sait,
entre autres merveilles, comment la douce sérénité de ce moine,
couronné de la mitre, fit tomber des mains d'Attila ce glaive
dont la terreur lui fit donner le nom de « fléau de Dieu , » et
comment le Barbare , subjugué par les charmes de la piété ,

(1) Eucher. ad Hilarium, p. 50. Sidon. Apollin., Carm., XVI, v. HO,
ild.

(2) Eucher. ad Hilarium, p. 56.
(5) Hist. littéraire de la France, f. II, p. 487-488.
(4) Sur., 29 jul., p. 591, § 5.



— 447 —

voulut, quelque temps, le garder près de lui, dans la pensée
que sa présence serait pour lui et son armée d'un grand avan¬
tage tl).

La science du docteur relevait encore les vertus éminentes
de cet évêque thaumaturge. Aucune question n'était, dit-on,
capable d'épuiser la source de sa doctrine i2). Versé , dès sa
jeunesse, dans les belles-lettres, il en conserva le goût jusquedans une extrême vieillesse; aussi les règles de l'éloquence lui
étaient si familières qu'il devint comme le juge des beautés et
des défauts des œuvres littéraires de son temps (3).

Une longue expérience , jointe à tant de mérites , lui avait
acquis, sur l'épiscopat des Gaules , une grande autorité ; et
Sidoine Apollinaire ne faisait que rendre la pensée de tous,
quand il disait de lui que c'était « l'évêque des évêques , le
» prince des pontifes de la Gaule (rr), le père des Pères, l'ami
» de Dieu , la colonne de la vérité . la règle des mœurs, et le
» médiateur des hommes auprès du ciel (5). »

Quelle ne lut donc pas sa joie, lorsqu'il reçut, de ce noble vé¬
téran du sacerdoce (G), une lettre où étaient retracés, d'une
manière si ferme, les nouveaux devoirs qu'il avait à remplir! Plein
de respect et de reconnaissance pour le saint évêque qui le
premier l'assistait de ses conseils, il lui répondit en des termes
qui nous font connaître les bas sentiments qu'il avait de lui-
même , et la haute estime qu'il professait pour les qualités de
son ancien et vénérable ami.

« Béni soit, dit-il , l'Espril-Saint et le Père du Dieu fout-
» puissant, de ce que vous , le père des pères , l'évêque des
» évêques, le Jacques de votre siècle, veillant comme une
» sentinelle des hauteurs de la charité, et du sein d'une Jé-

(1) Sur., 29 jul., p. 501, § 5.
(2) ... Docirinee abundanli evenlilandœ nec consnllalio fua suffic.it.

Sidon. Apollin., Epist., IV, 17.
(3) Id., Epist., IX, 11.
(4) ... Facile principem ponlificum gallicanorum... Id., Epist., VII, 13.
(5; ... Pater pairum, et episcopiis episcoporum... Norma morum... co-

lumna virtutum... Id., Epist., VI, 1.
(6) ... Dux veierane... Id., ibid.



» rusalem qui ne le cède pas à la première , vous inspectez
» tous les membres de l'Eglise de notre Dieu. Vous êtes vrai-
» ment digne de consoler tous les faibles, comme aussi vous
» méritez que tous vous consultent (1).

» Et maintenant quelle digne réponse puis-je faire à un
» personnage aussi éminent que vous, moi qui suis une pous-
» sière vile et souillée de crimes ! Dans le besoin et la crainte
» où je suis de vos paroles salutaires , le sou\énir d'une vie
» coupable me porte à vous crier ce que disait jadis au Sei-
» gneur cet homme, votre collègue : Eloignez-vous de moi;
» parce que je suis un pêcheur. Mais si l'amour ne tempère
» point ma crainte, je tremble d'être abandonné comme les
» Géraséniens , et de vous voir fuir loin de mes frontières,
w Mais je trouve bien plus avantageux de vous proposer la
>i même condition que cet homme infecté comme moi de la
» lèpre, et de vous dire : Si vous le voulez, vous pouvez me
» guérir. Le malade , par ces paroles, manifestait la demande
» qu'il adressait au Christ, non moins qu'il publiait la foi qu'il
» avait en sa puissance (2). »

Sidoine Apollinaire relevait ensuite dans un style plein de
rhétorique et d'emphase , mais où respirait une admiration
sincère pour l'évêque deTroyes, les qualités éminentes et les
vertus supérieures qui faisaient de ce prélat l'honneur du pon¬
tificat gallo-romain.

(t) Bpnediclus Spiritus sanctus, el Pater Dei omnipotenlis, quod lu pater
patrum, el episcopus episcoporum, et aller seculi lui Jacobus , de quadani soe-
cula carilalis, nec de inferiore Jérusalem, loia Eeelesia Dei nosiri membra
super inspicis, dignus qui omues consoleris infirmes'quique merilo ab omnibus
consularis. Sidon. Apollin., Episl., VI, 1.

(2) Et quid mine ego digne m dignalioni huic, puiris et faelida rpatu t rra,
respondeam ? C.olloquii salularis lui el imligenliam paliens el timorem, recor-
datione vita pleclibilis amlucoa , ut clament libi quoil dixil Domino tuus ille
collega : Exianie, quia homo pecca/or sitm, Domine. Sed si isle linior non
temperetur aflectu , vereor ne Gerasenorunt destiluar exemplo, et discedas a
finibus meis. Qnin polius illud qnod mihi conduc bilius est, colleprosi niei le
proposita conditione conslringam , ut aiam libi : Si vis , pôles vie munrlare.
Qua ille senienlia non plus de Chrislo, quid peterel prodidit, quam quid cre-
deret publicavit. Id., ibid.
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« Vous êtes, ajoutait-il, le premier de tons les pontifes du
» monde ; la foule de vos collègues se soumet à vos préroga-
» tives et tremble devant vos censures ; en présence de votre
» gravité, les vieillards eux-mêmes n'ont qu'un sens d'enfant ;
» après les rudes exercices de la milice de Lérins , après neuf
« lustres passés sur le siège apostolique , les saints de l'un et
» l'autre ordre vous vénèrent, dans leurs camps spirituels,
» comme un capitaine fameux. Mais ce qui relève votre cha-
» rité, c'est que vous abandonniez un moment la société de
» ceux qui portent en tête la lance et les drapeaux , que vous
» ne dédaigniez pas vos serviteurs et vos valets placés aux der-
» niers rangs, que, vous rapprochant des conducteurs de cha-
» riots, qui, par leur faute, sont encore assis près des bagages
» de la chair, vous promeniez autour de vous l'étendard de la
» croix si longtemps porté, et que vous appliquiez votre parole
» comme une douce main sur les plaies de la conscience. Vous
» savez, ainsi qu'il paraît, chef vétéran, recueillir les blessés
» du camp ennemi , et, habile trompette, sonner le rappel
» pour qu'on passe aussitôt des péchés vers le Christ : même,
» à l'exemple du pasteur de l'Evangile, vous ne ressentez pas
» plus de joie , à la vue des hommes qui persévèrent dans la
» santé , qu'à la pensée qu'il n'en reste aucun dont le salut
» soit désespéré(1). »

Après ces éloges donnés à la haute expérience et au zèle de

(1) Ei'gone cum sis procul ambiguo primus omnium loto, qua patel, orbe
pontifkum, cum prœrogalivœ subjiciaiur, cum censura luse iremat eliam tiirba
collegii, cum in gravilalis vestrœ comparationem, ipsa eiiam grandaevorum
corda puerasoanl, cum posl desudaïas mililiaj Lirinensis excubias, et in apos-
lolica sede novem jam decnrsa quinquennia, utriusque sanclorum ordinis quem-
dam le conclamatissimum principilarem spirilalia caslra venermtur, lu nihilo-
minus hastalorum aniesignanorumque paulisper coniubeinio sequesiraïus,
ullimos calones tuos lixasquenon despicis, et ad extimos irahariorum, qui per
insipienliam suam adhuc ad carnis sarcinas seden!, crucis diu porlalœ vexilla
circumfers, ac manum lingua porrigis in çonscicntia vu'neralis. Nosti, ut ap-
parel, ex adversa acie saucialos , dux veterane, colligere ; et, perilissimus tu-
bicen, ad Cbristum a peccalis receplui cancre; el, evangelici pasloris exemplo,
non amplius laelaris), si permaneant sani, qnam si non remancant desperali.

Sidon. Apollin., Epist., VI, 1.
29
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saint Loup, Sidoine Apollinaire parle de lui-môme en des ter¬
mes qui exhalent l'humilité la plus profonde.

Le sacerdoce paraissait à ces chrétiens d'élite du quatrième
et du cinquième siècle, comme une dignité sublime, bien au-
dessus de la condition humaine. Quand un Jean Chrysostôme
envisageait cette charge et la mesurait avec ses forces , un saint
tremblement parcourait ses membres ; Ambroise pensait que
les anges seuls pouvaient remplir cet office ; Augustin se croyait
indigne, au souvenir des fautes de sa jeunesse , de cette insigne
faveur ; et Paulin de Noie, forcé de recevoir l'onction sacrée,
tout en se considérant comme une lumière qui devait briller
dans l'Eglise , publiait qu'elle était cachée sous le boisseau de
l'iniquité (1), et qu'il n'était lui-même qu'un vase d'argile,
dans lequel il avait plu à Dieu d'enfouir son trésor (2).

Les sentiments de Sidoine Apollinaire ne différaient pas de
ceux de ces illustres pontifes, quand, pour remercier saint Loup
des conseils qu'il en avait reçus, il lui disait : c< Vous, la règle
» des mœurs, vous, la colonne des vertus , et, s'il est permis
» à un coupable de donner des louanges, vous la sainte et vé-
» ritabîe douceur, vous n'avez donc pas craint de toucher, avec
» la main de vos exhortations , les ulcères d'un méprisable
» vermisseau; vous avez généreusement prodigué les aver-
» tissements dont vous nourrissiez mon âme fragile et à jeun ;
» et, puisant au cellier de votre vaste charité, vous m'avez
» donné la mesure de l'humilité que je dois avoir (3). »

- Puis, envisageant la sainteté de ses nouveaux devoirs, Si¬
doine s'écriait, à la vue de sa faiblesse :

« Malheureux que je suis ! me voilà réduit, par la continuité
» de mes crimes , à prier pour les péchés du peuple, et les

(1) Paul. NoI., Epist., 5, n. 7.
(2) Id., Epiai., I, n. 10.
(o) Teergo norma morum, le , columna virtutum, te, si blandiri reis licet,

vera, quia sancta , dulcedo , despicaiissimi vermis ulcéra digilis exhortalionis
contreclare non piguit ; libi avaritiœ non fuit pascere monilis animam fragili-
tate jejunam, et, de apoiheca dileciionis altissimœ , seclandœ nobis humililatis

• propinare mensuram. Sidon. ApoIIin., Epist., VI, i.
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» prières d'un peuple innocent pourraient à peine iléchir en
» ma faveur la miséricorde divine. De quelle grâce un malade
» pourrait-il donner un remède? Quel fiévreux oserait, d'une
» main tremblante, interroger le pouls d'un valétudinaire?
» De quel droit un déserteur louerait-il la science de l'art mi-
» litaire? Un sybarite serait-il bien venu de gourmander un
» homme tempérant (1) ?

» Et moi, le plus indigne des mortels, je suis dans la né-
» cessité de prêcher ce que je refuse de faire. Mes propres pa-
» rôles me condamnent, puisque je commande les choses que
» je n'accomplis pas moi-même , et que tous les jours je suis
» forcé de prononcer ma sentence (2). »

Une pensée néanmoins rassurait Sidoine Apollinaire , au
milieu de ses angoisses , c'est que le pieux évêque de Troyes
intercéderait pour lui auprès du Seigneur, et qu'il détourne¬
rait par ses prières, les châtiments qu'il croyait avoir encourus.

« Si vous daigniez , lui disait-il en terminant, vous le Moïse
» de notre siècle , et qui ne le cédez au véritable qu'en âge,
» et non en mérite, si vous daigniez vous placer comme inter-
» cesseur, pour la foule de mes péchés, entre moi et Jésus-
» Christ notre maître, avec lequel vous êtes crucifié, je ne
» descendrai jamais vivant dans l'enfer, je n'irai plus, con-
» sumé par les ardeurs des vices charnels , allumer encore à
s l'autel du Seigneur des flammes étrangères. Coupable comme
» je le suis, je ne dois plus courir après la gloire ; mais je se-
» rai au comble de la joie, pourvu que, par vos prières , l'in-
» térieur de mon âme puisse prétendre, sinon aux récompen-
» ses après une guérison parfaite, tout au moins au pardon,
» une fois que mes blessures auront été cicatrisées (3). »

(1) Nam quis bene medelam aeger imperliat? Quis febriens, arroganli tactu,
pulsum distinguât incolumem? Quis deserlor scienliam militaris rei jure lau-
daverit? Quis esculentus abslemium competenier arguent?

Sidon. Apollin., Epist., VI, 1.
(2) Indignissimus mortalium, necesse habeo dicere quod facere detreeto, et

ad mea ipseverba damnabilis, cum imperem quae non intpleo, idem inmequo-
tidie cogor dictare sentenliam. ld.,ibid.

v5) Sed si lu inter me et illum, ctti concrucifigeris, Jesum Chrisliim Domi-
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On voit, par cette lettre de Sidoine Apollinaire, comment la
grâce de son ordination avait changé ses mœurs, et quel évê-
que, plein de foi et d'humilité, avait succédé en sa personne au
courtisan des majestés impériales, et au poète élégant qui chanta
leur élévation. Il comprit que les vertus morales qu'il avait pra¬
tiquées dans le siècle n'étaient plus dignes de son nouvel état,
et il travailla à obtenir cette sainteté de vie, qui seule lui parut
conforme à son ministère. Son âme était saisie de douleur et

de regret au souvenir de ses fautes et de ces années écoulées
au sein d'une existence délicate et mondaine. Dès lors, la pé¬
nitence devint son refuge , et, plus d'une fois, son repentir se
trahit par des larmes abondantes.

Le siècle de Sidoine Apollinaire offrait souvent le spectacle
de ces conversions d'hommes qui , engagés dans les liens
du monde , rompaient subitement avec lui , et s'enrôlaient
dans la milice du Christ, en opérant aussitôt dans leur vie et
leurs mœurs la réforme la plus complète. Qu'ils jouassent un
rôle sur la scène politique , au forum, au prétoire ou dans les
camps, si la grâce de Dieu venait à s'emparer de leurs cœurs,
ils renonçaient à tout pour pratiquer les austérités de l'Évan¬
gile. Humbles , autant qu'ils avaient été superbes au milieu de
leurs préfectures et des insignes de leur consulat, rudes contre
leur chair et leurs sens, autant qu'ils avaient recherché les dé¬
lices de la table et les mollesses de la vie , ils étonnaient le
monde élégant et demi-païen dont ils avaient partagé les fêtes,
par les âpres labeurs de l'ascétisme chrétien.

Après le dégoût qui naissait d'une vie oiseuse, ou d'une exis¬
tence inutile pour soi et pour Dieu, on entrait volontiers, après
les réllexions les plus mûres illuminées par les rayons de la

num.noslrum pro scelerum meorum populo, junior mage quam minorMoses,
inlercessor assistas, non ullerius descendemus in infernum viventes, nec per
carnalium viliorum incentïva flammati ad altare Domini ignem diulius accen-
demus alienum. Quia quanqunm nos, utpote reos , gloriœ Iibra non respicit -

salis tamen superque gnudebimus, siprecatu tuo levare v.ileamus interioris ho-
minis noslri, et si non integrum ad remunerationem , cerle vel cicatricalum
pectus adveniam. Sidon. Apollin., Epist.,\l, 1.
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grâce , dans un plan de conduite que limitaient de toutes parts
la prière et la pénitence. Il y avait pour ces âmes neuves et
ferventes un charme austère à prolonger les veilles et les jeûnes,
à exhaler d'amers soupirs sur les iniquités des anciens jours, et
à se faire de volontaires victimes pour les crimes d'une société
qui se mourait de corruption. Ces combats où l'esprit purifié
par la grâce luttait contre une nature trop longtemps esclave
d'abjectes voluptés ou de stériles plaisirs, élevaient l'âme, for¬
tifiaient la volonté, tandis que la victoire, dont ils étaient la
matière, procurait au cœur les plus chastes jouissances. De là,
cet irrésistible empire que l'Évangile exerça sur tant d'âmes,
et cet élan, inouï pour un siècle de dépravation morale, qui
entraîna au désert ou dans les abbayes naissantes du mona-
chisrne, ces milliers d'existences qui couraient demandera la
religion un refuge et une espérance.

Chaque année, on apprenait que de jeunes hommes, issus
quelquefois d'une race patricienne, avaient tout d'un coup
renoncé aux avantages de leur position sociale , pour s'enfer¬
mer dans la discipline d'une vie sincèrement chrétienne. Les
uns, tels que Sévère et Ambroise, rejetaient loin d'eux leurs
richesses comme des balayures , et laissaient l'éloquence de
Cicéron ou la leur pour ne s'attacher qu'aux discours des pê¬
cheurs de la Galilée, ou pour ne plus employer leur langue qu'à
louer Jésus-Christ (1). Les autres, comme Paulin de Noie ,

s'arrachaient aux charmes de l'amitié, pour ne plus cultiver
que cette amitié divine dont l'Evangile allumait partout les
chastes feux. Ceux-ci quittaient les camps pour le désert, pre¬
nant le cilice pour la cuirasse ; ceux-là foulaient aux pieds les
plus belles espérances de la gloire humaine, afin de mieux se
cacher dans le sein de cette humilité chrétienne qui leur révélait
les secrets d'une véritable et solide grandeur.

Cette transformation de l'homme par les lumières et l'es¬
prit du christianisme , cette domination exercée sur les sens

par une volonté purifiée, cette élévation à un ordre d'idées pra-

(1) Sev., Epist5, n. 5. — PauliD., Epist., I, n. 10.
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tiques qui n'avaient rien de commun avec les vertus morales
de la philosophie humaine , tout cela dut singulièrement sur¬

prendre ces hommes du temps qui faisaient consister la vie dans
l'art de bien jouir. À entendre le langage qu'Ausone , poète
mondain et consulaire passionné pour la gloire et les plaisirs, te¬
nait à Paulin de Noie, dans le but de le dissuader de ses projets
de christianisme et de perfection, on comprend quelles railleries
et quels amers dédains rencontraient, sur leur nouvelle roule,
ces dignes et courageux athlètes de l'Evangile et de la croix.

Cependant la vie chrétienne , en se répandant parmi toutes
les classes de la société, avait insensiblement commandé l'es¬
time ou inspiré l'admiration. Les temps n'étaient plus où le
poète Rutilius pouvait recueillir quelques applaudissements,
en flagellant de sa mordante satire ces mâles vertus du chris¬
tianisme dont il ne comprit ni la grandeur ni la beauté.

Aussi ne voit-on pas que le changement de vie de Sidoine
Apollinaire ait dû réveiller dans le cœur de ses amis et parmi
les patriciens de son temps, d'autres sentiments que ceux d'une
sainte surprise et d'une légitime admiration.

Si, en effet, un jour de l'année 472, tous ces seigneurs de
la Gaule romaine qui avaient connu Sidoine Apollinaire au
milieu des grandeurs, et souvent applaudi aux brillantes sail¬
lies de son esprit, étaient venus dans la ville d'Auvergne, pour
visiter l'ami de leur jeunesse et le compagnon de leur ancienne
fortune, quel n'eût pas été leur pieux étonnement, lorsqu'ils
auraient vu dans cette demeure simple des évêques arvernes
que Namace venait de construire près de l'église des saints
Agricole et Vital , cet illustre préfet de Rome , qui jadis fré¬
quenta les cours , habita des palais et occupa les plus hautes
charges de l'Empire! Ce n'était plus celui qui courait après
les honneurs , ou qui déclamait avec emphase les panégyriques
flattés des empereurs. A voir la modestie de son maintien,
l'humilité qui respirait dans tout son extérieur , la frugalité de
sa table, la sobriété de ses goûts , la simplicité de son ameu¬
blement, ils n'auraient pas tardé à reconnaître que Sidoine
Apollinaire avait changé de mœurs et de vie , et lorsqu'ils au-
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raient appris que le choix des Arvernes l'avait appelé à la
conduite de leur église, ils se seraient demandé dans la sin¬
cérité de leur foi, ce qu'il fallait le plus admirer, ou de la reli¬
gion qui touche et change si promptement les cœurs, ou de
Sidoine Apollinaire qui avait, en si peu de temps, atteint une
sagesse et une piété qui édifiaient l'Auvergne chrétienne.

Le nouvel évêque avait en effet pris à cœur la réforme de sa
vie. Occupé tout entier à changer ce qu'il appelait « la per¬
versité de ses mœurs (1), » il entrâ t dans le fond de cette vie
religieuse qui réveillait en son âme des sentiments nouveaux.

Une foi profonde lui fit surtout appréhender les jugements
de Dieu. Quand il vit déplus près, à la lumière de l'Evangile,
ce qu'il fallait de sainteté à un chrétien et à un évêque, et
quand il comprit que ces années qu'il avait passées dans les
soins de la poésie profane et la poursuite des honneurs, seraient
peut-être d'un poids léger dans la balance de ses destinées
éternelles , il se prit à trembler. « Ma conscience est chargée,
écrivait-il cà Euphrone , et, si je suis un clerc nouveau , je suis
un vieux pécheur (2). »

L'espérance que Dieu regarderait son repentir le rassurait
dans les troubles de son âme. Il avait la confiance, écrivait-il
à Polème (3), de trouver auprès du Christ un remède à ses
maux, en dévoilant à ce médecin céleste tout le (ond et toute
la corruption de sa conscience. Ailleurs, dans une lettre à Prin¬
cipe de Soissons (4), il déclarait que son unique désir était de
recevoir, au jour sacré du jugement, le pardon de ses fautes.

Son humilité le portait à ne voir en lui qu'un abîme d'ini¬
quités. Dans le sentiment de son impuissance, il ne voulait
croire à l'efficacité de ses prières ; il aimait à recourir à celles

(1) Dignnbitijr de morum pravilate nostrorum immulabilis Dei mutare cle-
meniia. Sillon. Apollin., Episl., VI, 7.

(2) Novus clericus, peccator antiquus, scienlia levi, gravi conscienlia, ..

Itl., Episl., IX, 2.
(3) Id., Episl., IV, 14.
(4) Cum judicii dies sanctus obfulserit... Si nos reos venia soletur.,.

Id., Episl., IX, 8.
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des autres. « Demandez à Dieu, écrivait-il à un de ses collè-
» gues dans l'épiscopat, que, par une mort désirable et
» pieuse, il me délivre des angoisses et du fardeau de la vie
» présente '1). » Puis, dans une épitre à Fontée de Vaison ,

« Je suis obligé, lui disait-il, de réclamer l'appui de vos prières,
» quand je songe aux fonctions dont je suis investi, moi le
» plus indigne des mortels, afin qu'elles puissent fermer les
» cicatrices béantes de ma conscience ulcérée. C'est pourquoi,
» en me recommandant à vous, je vous supplie avec instance
» de soutenir, par votre intercession dont la force est si puis-
» santé, les faibles débris de notre ministère sacré (2). »

Tel apparut Sidoine Apollinaire, dès les premiers jours de
son épiscopat. Il eut aussi de nouveaux devoirs à observer dans
ses rapports de famille. S'il lui était permis de continuer ses
soins de père envers ses enfants, l'Eglise lui interdisait ses rap¬
ports d'époux avec Papianille; car, en vertu d'une discipline
qui remontait aux âges apostoliques , elle imposait la conti¬
nence à ceux qui s'engageaient dans le sacerdoce. C'était une
loi positive que nul ne pût être éseque, prêtre ou diacre, s'il
n'était ou vierge ou veuf, ou s'il ne s'astreignait à une éter¬
nelle continence (3).

Cette discipline du célibat, établie pour élever le sacerdoce
à cette haute sphère de pureté que réclament les divins mys¬
tères, fut souvent rappelée par les conciles et les papes. Sirice,
l'un d'eux, déploya tant de zèle pour son maintien, à la fin ^
du quatrième siècle (4), que certains prétendirent, sans raison,
qu'il en était l'auteur.

(1) ... Orale ut. oplabili religiosoque decessu, viiee prœsenlis angoribus
atque onere perfuncti... Sidon. Apollin., Ejpist., IX, 8.

(2) Indigmssimo mihi imposition saeerdoialis nomen officii confngere me
ad precum vestrarum praesidia compellii, ul adliuc ulcerosae conscienliœ nimis
hiulca vulnèra ves rosa lem cicatr icentur oralu. Quapropler me commendans...
grandiier obser.ro, ul înlercessione consulta, cujus viribus immane polletis,
clericalis tyroeinii in nobis repianlia rudimerila tueamini. Id., Episl.,XI, 7.

(5) Episcopi, presby leri, diaconi, aul virgines eliganlur, au t vidui, aul cerle
posl sacerdolium m œlernum pudici. llieronym., Episl , I, ad Pammachium.

(4) Sirice fui élu pape en 38a, ou, suivant Pagi, à la fin de l'année 584.
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L'Eglise d'occident en fit une des maximes les plus invio¬
lables de sa législation , et la Gaule chrétienne révérait à tel
point cette discipline qu'elle semblait, à ses yeux, tenir au
fond même du sacerdoce.

Fauste deRiès, à cette époque, écrivait que c'était perdre
la grâce de la consécration que de continuer à exercer l'office
d'époux (1). Loup de Troyes et Euphrone d'Autun rappelèrent
dans une commune lettre l'existence et la nécessité de cette
loi. Les exemples, qui venaient souvent à l'appui de cette dis¬
cipline, lui donnèrent encore plus de force et d'autorité. Tous
les évéques de la Gaule qui, avant d'être engagés dans le sacer¬
doce , avaient formé des liens dans le siècle, les rompirent
aussitôt après leur ordination. Euclier, en montant sur le siège
de Lyon , laissa au bas de ses degrés Galla , son épouse , et ne
vit plus en elle qu'une sœur. Germain d'Auxerre vécut avec
son épouse dans une parfaite continence (2). Quand Paulin de
Noie embrassa le sacerdoce , Thérasia partagea son généreux
dessein de ne plus aimer que le Seigneur, et brisa les liens qui
l'unissaient à son époux (3).

L'Eglise arverne se conformait à cette discipline , comme
toutes les églises de l'Occident. Saint Namace l'avait observée
avec la plus grande fidélité, et c'était pour l'avoir violée qu'Ur-
bique versa ces larmes abondantes qui effacèrent sa faute dans
la douleur du repentir (4).

Sidoine Apollinaire, une fois engagé dans le sacerdoce, vécut
avec Papianille comme avec une sœur. On sait qu'elle lui la^sa
le soin de ses affaires temporelles; mais on ne voit nulle part
que la fille d'Avitus ait rompu complètement avec le monde
pour embrasser cette vie monastique qui offrait un port assuré
à tous les âges et à toutes les conditions. Il est plus probable

(1) Perdit graliam consecrali qui adhuc officium vull exere.ere marili.
Faust. Reiensis.

(2) TJxor in sororem ex conjuge mutetur. Constant., Vit. S. Germani An-
tissiodor.

(5) ... Nobis vincula rupisli. Paulin., Natal., 5, 4-49.
(4j Greg. Turon., lib. I, c. XLIV.
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que, retirée dans la ville d'Auvergne, elle partagea son exis¬
tence entre les soins qu'elle devait à ses enfants, et les habi¬
tudes de piété qui lui devinrent encore plus familières. Là, elle
voyait dans les familles curiales et consulaires qui étaient l'orne¬
ment de la cité, de riches veuves qui se dépouillaient de leurs
biens au profit des pauvres et des églises, des matrones d'une
grande vertu , et dans le commerce de cette sainte amitié , à
la vue de Sidoine Apollinaire qui devenait chaque jour un mo¬
dèle plus parfait, elle s'associait à toutes les œuvres chrétiennes
et mettait dans la religion son bonheur et son amour.

Sidoine Apollinaire tournait de ce seul côté son ambition
et ses vœux. Ce n'était plus assez pour lui d'avoir quitté le
monde et ses biens; il voulait atteindre à une perfection plus
haute, afin de mériter ailleurs que sur la terre une plus hono¬
rable récompense. Il savait que le triomphe de l'athlète n'est
pas assuré, par cela même qu'il s'est dépouillé de ses vête¬
ments pour commencer la lutte, mais que la couronne ne
l'attend qu'après un glorieux combat (1).

(1) Paulin., Episl., XXIV, n. 6.

FIN DU TOME PREMIER.
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