


LODEVE

GERBERT D'AURIAC le Pape de l'An Mil

Saint Fulcran ne fut-il pas amené à s'entretenir avec le futur SYLVESTRE Il?

Alors que nous sommes dans les premières
années du troisième millénaire, certains historiens
évoquent le premier millénaire et les peurs de l'an
mil. C'est l'occasion pour le Professeur Pierre
CHAUNU de l'Institut, de commenter "Les gran
deurs de l'an mille" par Pierre RICHÉ, savant
connaisseur de la Basse Antiquité et du Haut
Moyen -Age.

L'an mille! Au seul énoncé de ces mots , l'ima
ge s'éveille d'un temps difficile hanté par les
angoisses intolé rables, livré aux pires forces de la
destruction . Un siècle de fer, dit-on.

Cependant, si la nuit du Xeme siècle est un fait,
elle ne doit pas faire oublier de quelle aube elle fut
suivie, cette aube qu'inconsciemment les hom
mes de ce temps tragique attendaient et prépa
raient.

Une figure pontificale domine, en ce temps,
toutes les autres, celle de SYLVESTRE Il (999
1003) , le Pape de l'an mille, le premier Pape fran
çais à qui un court règne ne permit pas de donner
sa pleine mesure, mais qui, du moins, eut le
temps de porte r un témo ignage qui ne devait pas
être vain.

La ville d'Aurillac a commémoré, dans la
deuxième semaine d'avril 1999, le millénaire de
l'accession pontificale du moine GERBERT, du
monastère clunisien Saint-Géraud, de ce chef-lieu
du département du Cantal.

Le Professeur Pierre RICHÉ, de l'Université de
Nanterre aux côtés du Cardinal POUPARD,
Président du Conseil Pontifical pour la culture, ont
mené à bien les journées d'études consacrées à
GERBERT les 8 et 9 avril au centre des congrès
d'Aurillac et dimanche Il une messe télévisée en
l'Eglise du Sacré-Cœur, avec une homélie parti
culièrement remarquable.
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Dans une récente "Histoire de la Pepeuté'
parue en 1996 sous la direction du professeur
Yves, Marie HILAIRE, de l'Université Charles DE
GAULLE de Lille, on peut lire le texte suivant:
"GERBERT parvint au pontificat suprême dont il
avait critiqué les détenteurs indignes quelques
années plus tôt î; On comprend qu'une telle
ascension, qui plus est, dans le contexte du millé
naire finissant, ait suscité les légendes les plus
invraisemblables et les plus tenaces puisqu'on les
trouve sous la plume d'auteurs contemporains de
GERBERT, jusqu'à MICHELET et VICTOR HUGO.
GERBERT serait devenu Pape en pactisant avec le
diable! (MICHELET écrivait en 1833 dans son
His toire de France: ("Ce GERBERT n'était pas
moins un magicien ") Il aurait, toujours suivant le
même auteu r, passé un pacte avec le diable alors
qu' il se trouvait en Espagne chez les Musulmans.
VICTOR HUGO évoque à trois reprises GERBERT
dans sa "Légende des Siècles' en des termes
similai res. On cro it rêver!.

Heureusement qu'en 1987, lors des célébra
tions du milléna ire de l'avénement de la dynastie
capétienne, le Professeu r Pierre RICHÉ, de
l'Université de Paris X Nanterre, a rappelé le
souvenir de GERBERT, ce moine auvergnat devenu
Pape , un homme modeste, étonnant, à la carrière
mouvementée, en utilisant, pour en faire un livre,
surtout la correspondance que GERBERT a laissée,
si bien que c'est un peu GERBERT par lui-même
qu'il propose aux lecteurs.

Qui est GERBERT? Né an Aquitaine vers
945/950, il fut confié aux moines clunisiens de
Saint-Géraud d'Aurillac. La vivacité d'esprit et
l'intelligence du jeune moine, d'origine modeste,
furent remarquées.

Le Comte catalan BORRELL, venu épouser la
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fille du comte de Rodez, fit un détour pour venir
vénérer le tombeau de SAINT-GÉRAUD. Il fut bien
reçu par l'Abbé. Tous deux vinrent à parler de
GERBERT, avec le consentement des frères , il
emmena GERBERT pour lui faire apprendre les
sciences, en 967.

GERBERT, en Catalogne, est confié à un
homme fort savant dans les mathématiques. On
désigne sous ce mot les quatre branches du
"quadrivium": arithmétique , géométrie , astrono
mie et musique. Ces quat re voies comme le disa it
le célèbre philosophe et poète latin. BOÈCE,
mènent à la sagesse. Après trois ans d'études,
GERBERT se dirige vers Rome mais, avant, il
devint éco lâtre de la cathédrale de Reims, c'est
à-dire responsable d'un des centres d'enseigne
ment en Occ ident des plus réputés, et fut le plus
grand intellectuel de son temps.

De 970 à 972, on le retrouve à la découverte de
Rome. BORRELL et l'Evêque HATTON présenteront
le jeune GERBERT à JEAN XIII. C'est là que
GERBERT donnera des leçons au jeune OTTON, le
fils de l'Empereur, alors âgé de 16 ans.

Le 14 avril 972 , jour de Pâques, OTTON Il épou
se ra la princesse byzantine Théophane et
GERBERT fut le témoin. Sur ces entrefaites, arriva
en Italie une ambassade du Roi de France
LOTHAIRE, dirigée par l'archidiacre de Reims
GÉRANNUS, un homme fort savant qui découvrit
que GERBERT enseignait le "quadrivium". Les deux
lettrés s'entendirent bien. GÉRANNUS devant repar
tir pour Reims, GERBERT voulut le suivre en
demandant l'autorisation à l'Empereur.

GERBERT devint écolâtre de Reims de 972 à
980. Reims n'est pas Rome... mais Reims est le
siège métropolitain le plus important de la France
du Nord, et son titulaire, l'un des plus grands per
sonnages du Royaume .

A son retour en Italie en 982, OTTON Il lui offre
l'abbaye de Bobbio qui possède la bibliothèque la
plus importante de l'Occ ident, avec plus de 650
manuscrits.

En 984, GERBERT est à nouveau à Reims. Il a
35 ans. L'enseignement et la politique sont ses
grandes occupations. Dans l'avènement du pre
mier des Capétiens, GERBERT a joué un rôle

important. Dans ses lettres, l'écolâtre dit que ses
ennemis le désignent "Comme celui qui déposait
les rois, comme celui qui faisait les rois". GERBERT,
après l'élection d'Hugues CAPET, se mit à son ser
vice pour rédiger les lettres que le roi écrivait.
GERBERT fut aussi le secrétaire d'ADALBÉRON,
archevêque de Reims (920-989).

GERBERT est à la recherche d'un évêché. A la
mort d'ADALBÉRON, GERBERT devint secrétaire de
son successeur ARNOUL, mais ce dernier, vict ime
d'un procès, doit se démettre de l'épiscopat.
GERBERT devint archevêque de Reims le 21 juin
991 et le resta jusqu'en 997.

Son passage à Reims fut important. Il combat
la papauté et passe pour un précu rseur du galli
canisme.

Le 21 mai 996, jour de l'Ascension, le Roi
OTTON III est couron né à Saint-Pie rre par son
cousin le Pape GRÉGOIRE V. GERBERT devient son
secrétaire. En combat avec la papauté, GERBERT
choisit l'exil. Archevêque de Reims, il vit en
Allemagne, puis en Italie pendant deux ans (997
999) . Pour répondre à l'attente d'OTTON III, il rep
rend ses études. Il suit le jeune empereur en Italie
et obtient l'archevêché de Ravenne en compen
sation de celui de Reims le 28 avril 998. Le Pape
lui accorde, certainement à la demande d'OTTON,
toute une série de Comtés et lui donne autorité

. sur les abbayes de la région. Voilà donc GERBERT
souverain d'une véritable principauté qui touche
les possessions du riche monastère italien dont il
est l'Abbé.

Le Pape GRÉGOIRE V mourut subitement le
18 février 999. Finalement, le 2 avril , OTTON aide
à nommer GERBERT comme successeur de
GRÉGOIRE V. L'ancien archevêque à Reims, deve
nu archevêque de Ravenne, était maintenant
évêque de Rome. Il avait près de 60 ans.

Le 9 avril, jour de Pâques, il fut consacré dans
la basilique Saint Pierre, devenant le Pape
SYLVESTRE II. Pendant quatre ans il va diriger les
affaires de la chrétienté, quatre ans qui seront
cha rgés d'événements importants . C'est grâce à
ses initiatives, par exemple, que virent le jour les
églises nationales de Pologne et de Hongrie, qui
sont aujou rd'hu i parmi les plus florissantes.

Qu'il s'agisse des affaires politiques, des pro
blèmes religieux, du débat des idées, il a imprimé
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sur le Xeme siècle sa marque indélébile. Il mourut le
12 mai 2003 au palais de Latran. Le premier Pape
français est bien l'homme clé de l'an mil.

GERBERT, qui se révéla très tôt d'une intelligen
ce exceptionnelle, connut une ascension fulgu
rante vers les plus hautes sphères du monde
ecclésiastique. Devenu pape, il réconcilia
l'Europe et imposa "la trêve de DieU'.

Il est intéressant de savoir si SAINT FULCRAN de
Lodève, cet évêque de l'an mil, a connu
SYLVESTRE Il.

Plusieurs historiens de notre évêque se sont
posé la question. Tel le Père Joseph BÉTIS, archi
prêtre de la cathédrale de Lodève pendant trente
ans, dans son texte du "Manuel du Romieu à
Saint-Fulcran", publié en 1950, dans le chapitre
réservé aux déplacements de FULCRAN . en
Auvergne et à Rome.

Le Professeur Henri VIDAL, auteur d'une vie de
notre saint Evêque en 1996, écrit au sujet de ses
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pèlerinages romains: "aurait-il rencontré un

Auvergnat devenu pape sous le nom de

SYLVESTRE 1/7'

L'absence de documentation ne nous permet

pas d'apporter une réponse satisfaisante à cette

question.

Saint FULCRAN est bien le contemporain de

SYLVESTRE Il à propos duquel le Professeur Pierre

RICHÉ écrit: "Son Dieu n'est pas tellement celui

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais plutôt celui
des philosophes et des savants'. D'autres histo

riens affirment que la sagesse de ce digne Pontife
lui faisait préférer les livres de science et de phi

losophie aux hasardeuses conquêtes de pouvoirs

terrestres.

Auss i nous a-t- il paru utile de rappeler en terre
lodévoise le souvenir de ce glorieux Pape de l'An
Mil, apôtre de la "Trêve de Dieu' dont Saint

FULCRAN fut l'ardent propagandiste.

Jean MERCADIER
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