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UN NOUVEAU DOCUlVIENT SUR &A QUESTION
PHOTIENNE. LA LETTRE INTZGRAIiE
DSE'ITIENNEV A BASILE Ier

Le dossier ignacien est la seule source, ou du moins de beaucoup
la plus abondante, qui nous renseigne sur le deroulement de la
question photienne entre la seconde chute de Photius (886) et
le Concile de 1'Union (899). I1 est le seul A nous fournir plusieurs
documents essentiels pour reconstituer cette histoire. L'un d'eux
est la lettre du pape Qtienne V A l'empereur Basile Ier, envoyee
en reponse A celle de cet empereur ii Adrien 111. Elle consiste
essentiellement en Une apologie du precedent pape Marin que la
lettre imperiale attaquait vigoureusement, contestant la lkgitimite
de son pontificat, pour la raison que Marin avait k t e transf6r6
d'un autre siege contrairement aux canons eccl6siastiques. Le
document celebre les vertus de ce pape e t Bnumkre des cas anterieurs
de transfert dont ont 4th beneficiaires de tres saints personnages
v6n6rks par l'Qglise. On y sent en outre Une violente irritation
A l'endroit de PXotius, contre qui cependant le pape ne veut pas agir,
par egard pour l'empereur. La lettre est assez longue, et il n'y
avait aucune raison de la croire incomplete. Nous en avons cependant trouve dans un manuscrit du Sinai Une nouvelle recension
environ trois fois plus 6tendue. La cornparaison nous montre que
le citateur ou plutdt l'abreviateur ignacien n'a rien ajoutk ni rien
exagerk. I1 a k t e plutot au-dessous de son modele.
Le texte sinaitique nous apporte deux renseignements nouveaux : l'un concernant Marin, l'autre concernant Photius. De
Marin, il nous est dit que, bien qu'il ait k t e eveque avant d'etre pape,
il n'a cependant Bte 6lu pour aucun siege et n'a fait acte d'6veque
en aucun lieu. On ne saurait donc 4 son sujet parler de transfert.
Sur Photius, nous apprenons que la lettre de Basile Ier 4 Adrien 111
non seulement contestait la 16gitimit8 du pontificat de Marin,
mais reclamait la revision, en vue de son aboIition, du jugement
porte contre Photius en 869. 11 est evident que Photius, beaucoup
plus qu'A son retablissement, tenait A sa rkhabilitation. La lettre
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d'atienne V nous apprend que jamais celle-ci n'avait ete reconnue
par Rome, e t par consequent, que la reconnaissance par le SaintSiege du concile de Sainte-Sophie (879-880)se limita au rktablissement de Photius sur le trone patriarcal e t ne comporta aucunement
l'abolition des dkcrets du concile de 869, toujours valables ii ses
yeux.
V. GRUMEL.

