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LISTE LISTE
Des autorités qui condamnent Des partifans du ferment exigé

le ferment exigé du clergé, du clergé.

I®. Le pape. 1®

2. Les cardinaux. Z.

3 . Trente évêques de Paflèmblée natio-
nale.

î*

4. Quatre-vingt-feize autres évêques de
France.

4.’

S. La majorité du clergé., député du fe.

. coud ordre.
S-

«. Le plus grand nombre des curés de la

ville de Paris.

6 .

7* Tous les chapitres de cathédrales
, de

collégiales
,
tous les bons religieux.

7 -

S. La Sorbonne
,

la majeure partie de
l’univerfité de Paris

, les univerfités

de province.

8.

9- Tous les direfteurs de féminaires
, 9-

îogie
,
de philofophie

,
& régens

des collèges.

13

.

Cinquante mille curés ou vicaires.

ZI. Toutes les églifés, catholiques d’Eu-
rope , les nations étrangères

,
les

proteftans eux-mêmes.

X,2, M. l’archevêque
, cent quatre-vingt-

cinq ecclé.'îafliquès
, & prefqu’au-

tant de religieux dè la ville d’Avi-
gnon

,
où les révolutionnaires vien-

nent d’exiger le ferment.

15. Les trois quarts de la ville de Paris.

14. Le côté droit de l’aflèmblée nationale,

ou l’élite des défenfeurs de la re-

ligion & du trône.

15. Tous les papiers périodiques, amis de
l’ordre & de la vérité.

iC, Tous les bons français attachés à leur

patrie
, à leur religion

,
au bonheur

de leurs freres.

Le comte de Mirabeau.

Les marquis de Condorcet& conforts.

Deux évêques de l’allêmblée natio-
nale.

Trois ou quatre autres évêques de
France.

La minorité du clergé député du fé-

cond ordre.

Quinze ou fêize curés de la ville de
Paris

,
fur cinquante-deux.

Quelques moines apollats.

Un petit nombre des maîtres-ès-arts

,

prefque tous laïques
; les acadé-

mies des pWlofophes du jour.

Les frénétiques falarics qui heurlent
leurs déclamations dans ces allb-

ciations dont le nom feul excite

l’horreur,l’indignation & le mépris,
ib. Sept à huit mille c,urés ou vicaires ,

ambitieux, tracafliers
, fanatiques

,

ignorans
, janféniftes.

11. Les émillaires du club des jacobins,
les millionnaires de la propagande,
& les agioteurs de Geneve.

12, Quelques üratoriens, Doctrinaires,
Augultins, Fauteurs du Janfénifme.

IJ. Le Palaîs-Royal
, la rue Vivîenne

, les

galeries foldées
, les tigres de la

terraliê des Fenillans
, .
& la pha-

lange infernale du C.... île M
14. Le côté gauche

,
& le monilriieux af*

femblage des principaux ennemis
de l’églife & de la monarchie, juifs,

proteltans
, déifies.

15. Tous les journaux aux gages des fac-
tieux

, tels que les feuilles exécra-
bles des Deftnoulins, Noël Brillbt,

Marat, Mercier, &c.
, & l’imbé-

cile gazette eccléfiaftique.

16. Tous les brigands qui incendient les

châteaux, pillent les hôtels
,
plan-

tent des potences
, tous les fcélé-

rats qui ont inondé la France de
fang , & refpirent encore

,
au gré

de l’impunité de leurs, épouvanta-
bles inlligateurs.



17. Tous les citoyens honnêtes & vertueux.

ï8. Tous les cœurs fenfiblçs & juftes
,
qui

gémiflênt fur l’horrible décret qui

a fuivi la procédure fur les attentats

des 5 & 6 oélobre I7?9.

19, Prefque toutes les provinces dont on a

étoufl'é
,
à force d’argent & de for-

faits , les réclamations en faveur de

la religion & du monarque.

20, L’humanité & le décret conftitution-

nel
,

qui déclare que
,
nul ne doit

être inquiété pour Jas opinions reli-

gieufes.

21, Le vœu de notre bon roi,

22, Enfin , le comte de Mirabeau lui-

même
,
qui en fortant de la féance

du 4 janvier , à jamais glorieufe

pour l’églife gallicane, n’a pu s’em-

pêcher de faire cet aveu ; nous avons

leur argent ,
leur fortune ; mais

, l'honneur efi pour enx.

17. Tous les libertins ,
les fripons ,

tes eâ-

pitaliftes, les juifs & lés proteftans* .

18. Quelques républicains laftieux , à qui
j

ces ôrimes ëtoient nécelfaires pour

compléter l’anéantiflêment de la I

monarchie.
]

19. Les abominables inquifiteurs des co-
,

mités de recherches.

20. La plus horrible intolérance
,
& la loi

aulîi féroce qu’abfurde , du plus

fort.

21. La tyrannie la plus déteftable, qui t

pris fa place ,
& exerce fous fon

nom le plus affreux defpptifme.

21. Enfin les torches, les poignards , les

bayonnettes & la lanèerne.

Lettre à M, Vabhé Royou.

J’apprends ,
moiifieur

,
qu’on répand des doutes ,

dans le pu-

blic
,

fur rauthenticité du bref adrefTé
,
par le pape ,

a M. lé

cardinal de l.oménie. J’alFure fur mon honneur, que ce bref m’a

été envoyé direéfement de la part du pape ,
^lar M. le cardinal

Zelada ,
minillre de Sa Sainteté , & qu’il ih’a exprelTement au-

torife à le rendre public. Pour achever de détruire les foupcons

que quelques perfoniies affeél:eroient peut-être encore de œnfer-

ver
,

je déclare que le manuferit dépofé à votre bureau ,
en: 1 ori-

ginal même que j’ail reçu de Rome ^
chacun peut l’y voir

,
en at-

tendant que je le dépofe chez un notaire.
, zi r

Si quelqu’un a intérêt de réclamer contre ce bref ,
c eft fans

doute
,
M. le cardinal de Loménic lui-même j &: je garantis qu il

ne fe permettra pas d’en nier l’authenticité.

J’ai rhonneur d’être, &c. ,

L’Abbé MaüRY.


