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DICTIONNAIRE
DES

ORDRES IGIEUX.

o
OBERMUNSTER.

Voy. Cologne.

GELATES DE SAINTE-FRANÇOISE.

Des Oblates de Sainte-Françoise, avec la Vie

de celle sainte, leur fondatrice.

Quoique les Oblates de Sainte-Françoise

ne soient pas religieuses , et qu'elles ne
soient point liées par des vœux solennels,

leur étant même libre de sortir de la congre-
galion pour se marier, nous les mettons
néanmoins au rang des congrégations Béné-
dictines, tanl à cause qu'elle suivent la règle

de saint Benoît, qu'à cause qu'elles ont été

sous la juridiction des moines du Mont-Olivet,

dont nous avons parlé ailleurs. Sainte Fran-
çoise, leur Tondatrice, naquit à Rome l'an

i38'i., et eut pour père Paul de Buxo, et pour
mère Jacqueline Rofredeschi. On rapporte

qu'elle Gt paraître dès le berceau l'aversion

qu'elle avait pour ce qui pouvait blesser

tant soit peu la pureté. Elle fuyait dès l'en-

fance tous les amusements puéiils, et sur-
montant les faiblesses de son âge, elle ne
se plaisait que dans la solitude. Dès lors,

éloignée de tout bruit pour éviter les con-
versations, elle se tenait enfermée dans sa

chambre, où elle était continuellement appli-

quée ou à la prière ou à la lecture, et elle y
joignait encore toutes les mortifications dont
elle était capable.

Elle aurait bien voulu consacrer à Dieu
sa virginité. Dès l'âge de douze ans elle son-
geait à se retirer dans un monastère ; mais
ses parents en disposèrent autrement; elle

avait pour eux une obéissance si respec-
tueuse, que, ne voulant pas s'opposer à leur
volonté, malgré l'inclination qu'elle avait de
consacrer sou cœur à Dieu dans un monas-
tère, elle consentit à épouser un gentil-
homme romain, nommé Louis de Ponlianis,
qui était riche et de grande naissance.
Le chagrin qu'elle conçut de n'avoir pu

éviter les engagements du mariage, la fit

tomber dans une maladie extrême, de la-
quelle elle ne put être guérie que par mira-
cle, après que tous les remèdes humains
curent été inutiles. Ayant recouvré la santé,
elle repril ses exercices ordinaires de dévo-
tion. L'oraison continuelle, la visite des
églises, l'assistance aux messes et aux divins
olfices, partageaient également les heures du

DlCïlONN. DES Ori>RE8 REI.IGIBUX. ill.

jour, avec le soin qu'elle prenait pour régler
son domestique. Pour lors elle embrassa la
troisième règle de saint François, avec la
permission de son mari, selon ce que disent
les Annales du tiers ordre de ce saint ; et elle
obtint aussi son consentement pour ne por-
ter plus que des haljils de laine. L'amour
qu'elle avoit pour lui était si resjiectueux,
qu'elle lui était soumise comme à son maître.
Elle aimait ses domestiques comme ses frères
et SCS sœurs, et agissait envers eux plutôt
comme inférieure que comme maîtresse, se
réduisant à faire les fonctions les plus basses,
et elle n'usait jamais à liur égard de son
autorité, que quand elle V03ait (|ue Dieu
était offensé ; c'était alors qu'elle faisait ren-
trer chacun dans le devoir, avec toute la fer-

meté d'une maîtresse zélée pour la gloire du
Seigneur.

Dieu voulut éprouver sa vertu par dos
afflictions domestiques. Rome ayant été affli-

gée, du temps du pape Jean XXlll, par les
guerres civiles causées par le schisme qui
partageait l'Eglise, son mari et son beau-
frère Pauluci furent exilés dans une invasion
que Ladislas, roi de Naples, fit dans cette
capitale du monde, et son fils aîné resta en
otage. Françoise supporta avec une cons-
tance admirable cette disgrâce. Elle ne fit

pas paraître moins de venu et de grandeur
d'âme dans la perte qu'elle iit de deux autres
de ses enfants, dont l'un, nommé Evangélisle,
mourut à l'âge de neuf ans, et fut suivi un
an après par sa sœur Agnès, qui n'en avait
que cinq; et quoiqu'elle les aiiuât tendre-
ment, comme elle ne les avait élevée que
pour le ciel, elle fut ravie de les rendre à
celui qui les lui avait donnés, en lui faisant

un sacrifice volontaire de l'amour qu'elle
avait pour eux.

Après que la paix et la tranquillité eurent
été rélribies dans Rome, par l'abdication

volontaire du souverain pontificat que fit

Jean XXIII dans le concile de Constance, où
Martin V fut élu à sa place l'an 1417, le

mari de sainte Françoise retourna à Rome,
et ses biens lui furent restitués. 11 fut si tou-

ché des grâces que Dieu faisait à sa femme,
qu'il ne la regarda plus que comme sa sœur,
lui donnant toute liberté pour ses dévotions :

ce qui fit que l'an 1425 elle se rendit Oblale
du Mont-Olivet, sous la direction des Pères
du même ordre. Cet engagement n'était

autre chose qu'une espèce de confrérie
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(comme dit M. Baillel, dans son Recueil des

Vies des saints) où les femme& élaiehl reçues

comme les hoaimes, sans changer ni la con-
«jilion de laïque, ni l'habit sécuiier, et sans

autre engagement que celui d'une forme ré-

solution de continuer dans les praiiques de
dévotion qui y étaient attachées, chacua
ilemeuranl dans son parliculier et dans les

engagements de son état. Mais là sainte, qui

chercliait non-soulemenl le salut de son âme,
mais encore celui du prochain, en voulut

former une congrégition de filles et de

femmes veuves, qui vécussent en commun
sous robéissance d'une supérieure et sous

la juridiciion d.s Pères du .Mont-Olvet.
C'esl ce qu'elle exécuta l'an Îi33, ayant as-

semblé, le jour de l'Annonciation de la ssinle

A'^iergo, plusieurs filles et plusieurs f.mmes
veuves dans une njaison qu'on appelle en-
core la Torre de' Spccld, oli la Tour des Mi-
roirs, dans la rue des Cordiers, au pied du
Capitule, et au quartier Gampitelli. Ainsi le

no;n de Collalincy que M. Baillet donne à
ces Oblates, et qu'elles ne connaissent point,

ne peut venir ni du quartier ni de la rue où
leur maison est située, comme cet autour le

croit. La sainte trouva d'abord de la diffi-

culté dans l'exécution de son dessein ; mais
l'ayant surmontée avec l'aide de Dieu, pour

la gloire duquel elle t: availbut, elle donna à

ses filles la règle de saint Benoît avec des

constilulions particulières, et les soumis aux
religieux de l'orJre du Moiit-Olivet ; et afin

qu'elle ne fût plus inquiétée dans cet établis-

sement, elle en iemanda la confirmation au
pape Eugène IV. ou plutôt elle la fit de-

mander par ses filles ; et ce pontife, par une
bulle du mois de juillet de la mcaie année

1433, donna commission à Gaspard, évoque
de Cozenza, qui se trouvait pour lors à

Rome, de s'informer de la vérité de l'exposé,

lui donnant pouvoir d'accorder à ces Oblales

une maison dans Rome, si les choses étaient

telles qu'on le lui avait exposé, dans laquelle

maison elles pourraient recevoir celles qui

se pré enteraient pour y être Oblates, et y
vivre avec elles en commun selon leurs cons-

titutions. Ce prélat, après avoir fait les in-

formations, et avoir pris le consentement de

l'abbé ou prieur de Sainte-Marie-la-Neuve,

des religieux du Mont-Oiivet, qui fit pour ce

sujet un concordat avec les Oblates, leur

accorda, entre autres choses, par ses lettres

du 21 du même mois de juillet, la permission

de demeurer dans une maison proche l'église

de Saint- André des Gordiers, située au quar-

tier de C inpilelli, en attendant qu'elles en

pussent trouver une plus commode dans

quelque autre quartier de la ville; mais

ayant agrandi celte maison dans la suite,

elles y sont restées jusqu'à présent.

M. Baillel, qui prétend que cet ordre

^es Oblates a commence dès l'an 14^25, dit

que « la bénédiction que Dieu lui donna
le rendit si fécond, que la maison que sainte

Françoise lui avait acquise ne se trouva pas

longtemps en étal de loger commodément

toutes les personnes qui venaient s'y réfugier

pour fuir la corruption du siècle , et que c'est

ce qui obligea la fondatrice à des mesures
plus étendues, qu'elle transporta ses fi. les

,

l'an li3o, au pied du Mont-Gapilolin, dans
une maison plus spacieuse que l'on appelle

délia Torre deSpectn, ou de ta Tour des Mi-
roirs.y) Et il ajoute que « ce n'est que de ce

dernier transport, qui se fit le 25 mars li33,

que 1 on compte le véritable établissement

de cette congrégation. » Il est certain néan-
moins que la Tour des Miroirs a été leur pre-

mière demeure, et le lieu où la congrégation
a commencé; car nous lisons dans la Vie de
sainte Françoise, composée p<ir Madeleine
d'Auguillare, supérieure ds ces Ob!ales, ou
par quelqueautre sous son nom(que M. Bail-

let a exactement suivie dans les autres faits],

que ce fut positivement cette année li33 que
la congré,^ation des Oblates commença, et

que, pour cet effet, on acheta une maison
au quartier Campilelii, dans le lieu où est

la tour qu'on appelle des Miroirs, que ce n'é-

tait pas pour y demeurer toujours, mais en
atteodani qu'on eût trouvé un lieu plus com-
mode : Tande II datum est congreyalioni prih-

cipiumy eumque in (înem comparala domus
in regione Cumpileili , eo in loco ubi fur-

ris e^t , Speculorum vulgo dicta : non qui-

dem lit isthac perpétua remanerenl, sed inté-

rim dum alia opporlunior, qnœ tune sludiosé

quœrebalur, inveniri posset (1). Voilà donc là

première demeure des Oblales, et non pas
la seconde, conmie prétend M. Baillet, et il

y a bien de l'apparence qu'elles ne trouvè-
rent pas de quartier plus commode, puis-
qu'elles y ont demeuré jusqu'à présent: car

elles sont encore proche léglise de Saint-

André in Vinchi, c'c^t-à-dire des Liens ou
des Cordiers, où elles demeuraient déjà dès le

temps de leur fondation , comme il paraît

par la permission de l'évêque de Cozenza :

Ul commorari passent in dotno vicina ecc'e-

siœ S. Andreœ funarorium in Campitelli. Si

celte maison avait été aussi spacieuse que
]\I. Baillet le dit , elles n'auraient pas eu la

pensée de la quitter en y entrant, et d'en

chercher une autre plus commode ; mais elle

était pour lors fort petite, et l'évêq'ue de Co-
zenza no leur permit d'y demeurer que jus-

qu'à ce qu'elles en eussent trouvé une plus

commode : Donec commodiarem alteram re-

peris^ent ; encore ne leur donna-t-il pas le

choiv de tous les quartiers de Rome , il lie

leur en marqua seulement que huit, qui

étaient ceux di Ponte, di Parione, delta Ré-
gala, di Transtevere, di S. Angelo, di S. Eus-
tachio , (Z. lia Pigna et di Campitelli. Mais cette

demeure ayant été rendue plus spacieuse par

les bâtiments qu'elles y firent faire, elles s'y

accoutumèrent insensiblement, et ne voulu-

rent plus en sortir; elles en soliicilèrenl au
contraire la confirmation, qui leur fut accor-

déesans peine parle mèmecommisaireapos-
tulique (l'évêque de Cozenza), Tannée qui

suivit immédiatement la retraite de sainte

Françoise dans celte maison, qui fût 1437;

(1) Vila sanciœ Franciscœ, aiMiil DiUaiid. loni. Il Mariii, p. 192.
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car celle sainte fondatrice ayant perdu son

mari vers le conamencementde l'année 1436,

après qu'elle lui eut rendu les derniers de-

voirs, et qu'elle eut mis ordre à son domes-
tique, n'ayant plus d'obstacles qui l'enjpê-

chassenl de suivre son atlrait pour la soli-

tude et l'ardent désir qu'elle avait de so con-

sacrer entièrement à Jésus-Christ, se retira

avec ses filles , auxquelles elle demanda la

grâce d'être reçue dans leur sainte compa-
gnie. Elle aurait pu se servir de son droit de
iondatrice, mais une vertu aussi consommée
(|ue la sienne ne lui permit pas di; demander
celte grâce autrement que prosternée aux
pieds de ses sœurs, les priant, les larmes aux
yeux , d'avoir pitié d'une pauvre pécheresse

qui cherchait ta voie du salut et de la p'ni-

lence. Il n'est pas facile d'exprimer avec
quelle satisfaction ces saintes filles reçurent

une mère si accomplie, et avec quelle mar-
que de distinction et de respect elles lui ren-

daient leurs devoirs; mais il n'est pas moins
difficile d'exprimer ou plutôt de concevoir
quels élaieiit les sentiments d'humilité et de
mépris que celte sainte avait d'elle-aiême

;

car, diins le temps que ces sœurs s'efforçaient

de lui témoigner leur respect et leur soumis-
sion, elle cherchait toutes les occasions de
s'humilier et de se rendre mépri-able : elle

servait exprès dans les ministères les plus

bas de la commutiauté; elle allait elle-même
quérir le bois hors de la ville, pour l'usage

de la communauté , et le portait sur ses

épaules, ou le mettait sur un âne qu'elle con-

duisait, comme aurait fait la femme de la

dernière condition. En un mot, il ne se pré-

sentait aucune occision de* pratiquer l'hu-

milité qu'elle ne l'embrassât avec joie : ce

grand amour qu'elle avait pour les humilia-
lions lui avait fait toujours préférer l'obéis-

sance à la qualité de supérieure de sa con-
grégation, dont Agnès dcLellis, qui en était

en possession, voulait so déineltre en sa fa-

veur; mais enfin, après toutes sos résistan-

ces, il fallut céder aux prières de ses filles :

elle accepta le gouvernement de sa commu-
nauté, mais trop tard pour le bonheur de ces

saintes âmes, puisfjue Dieu, qui sait le nom-
bre de nos jours, et qui en fixe le cours se-

lon qu'il plaît à sa divine sagesse, voulant
récompenser les travaux de sa servante, et

rélev(M' à un degré de gloire proporiionné à
la grandeur de ses abaissements , l'appela à
la possession de la couronne qui lui était

préparée de toute éternité , ce qui arriva le

9 mars de l'année 1440 , après sept.jours de
maladie, la cinquante-sixième année de son
âge.

Cinq mois après la mort de cette sainte, son
ordre, qui jusqu'alors avait été sous la juri-
diction de l'ordre du Mont-Olivet, en fut en-
tièrement séparé par le général dom Jérônie
de Mirabello de Naples, nonobstant la ratifi-

cation du contrat passé entre les religieux
de cet ordre et les sœurs Oblates , laquelle
ratification avait été faite de l'avis do l'évc-
quG de Cozenza. Cette séparatioi» se fit ainsi.

Dom Jean-Baptiste Podio Bonzi, qui succéda
au général Laurent Marsupini, l'an 1439,

OBL 14

voulant se décharger de la conduite de ces
saintes âmes, plutôt pour se délivrer de quel-
ques petits soins que dcm mdait celle direc-
tion, que par aucun autre motif, déleniit à
ses religieux do plus recevoir les Oblates qui
voudraient entrer dans la congrégation

, se
servant pour prétexte que ce contrat sem-
blait être opposé à la bulle dEnj^'ène I V, puis-
que dans celle-ci le pouvoir était donné aux
Oblates et à leurs supérieures de rscevoir
celles qui se présenleraicnt pour être reçues
dans leur compagnie, et que l'autre {c'est-à-
dire le contrai) donnait ce pouvoir aux reli-

gieux, et qu'ainsi il ne voulait point préjudi-
cier à leur droit. El, afin da mieux couvrir
son véritable dessein, il approuva les autres
conditions du même concordai par un acte
du 9 août 1439; mais l'année suivante, cinq
mois après la mort de la sainte fondatrice

,

il ne garda plus aucune mesure ; car, par un
acte du 20 juillet 1440, il renonça à tout droit
de juridiction qu'il pouvait [>rétendre sur les

Ohiates, défendant à ses religieux de se mê-
ler de leurs affaires sous protexte de visite,

correction ou confession, consentant néan-
moins qu'elles jouissent de tous les privilè-
ges de son ordre.

Ces servantes de Jésus-Christ furent donc
obligées de prendre d'autres mesures , et de
se pourvoir de confesseurs^ ce qu'elles firent
par élection, en vertu de la permission qu'el-
lesen avaient reçue du pape. Mais elleseurent
dans la suiie un scrupule

,
qui est qu'elles

doutaient si ces confesseurs ainsi élus pou-
vaient les absoudre, lorsqui^ pour raison de
quelques infirmités ou maladies, elles demeu-
raient dans la maison de leurs parents. Mais
Eugène IV leur leva ce scrupule par un bref
du 30 mai 1444

,
par lequel il donna toute

juridiction à ces confesseurs, tant au dehors
qu'au deilans du monastère.

Cettccongrégation ne s'est point étendue: il

n'y a que ia maison de Rome dans laquelle
il n'y a iordinairemetit que cinquante filles

du chœur ou environ, et trente converses
pour 1 ' service en général de la communauté

;

mais tant celles du chœur (jue les converses
peuvent être en plus grand nombr»*, parce
(|u'il n'est point fixe. Outre ces converses
destinées pour la commu nau lé, chaqu'iOhlale
a encore une servante à qui elle donne l'ha-

bitde converse, et audeliors un laquais pour
faire ses commissions. On ne reçoit dans
celle maison que des filles de la première
qualité, auxquelles on donne le titre d'illus-

trissimes, et lirsqn'elles sont princesses on
leur donne celui d'excellenlissimes. Elles ne
font point de vœux solennels. On leur deman-
de, à leur prise d'habit , si elles promettent
obéissance à la supérieure : elles répondent
qu'elles la lui promettent suivasit la coutu-
me : Prometlo obedienza alli madra superiore

seconda la consuetudine. Elles font une an-
née de probati.on et font hur oblation dans
l'église de Sainte-Marie-la-Neuvc des Pèreâ

du Mont-Olivet, sur ic tombeau de sainta

Françoise leur fondatrice, qui est un des plu»

beaux monuments de Ro.me. Elles peuvent
sortir de la congrégation pour se marier

•
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La supérieure a le nom de présidente, et

elle est perpétuelle. Elle ne déponii de per-

sonne ni d'aucun tribunal/Toutes les Oblates

ont de grosses pensions : elles peuvent même
hériier de leurs parents ; elles sortent sou-

vent pour a'ier à une maison de plaisance

qu'elles ont, ou pour aller visiter les églises

de Rome, et pour lors elles sont ordinaire-

ment trois ou quatre ensemble dans un car-

rosse. Quoiqu'elles fassent profession de la

règle de saint Benoît, elles ne l'observent pas

;'i la rigueur. Elles mangent de la viande trois

fois l;i semaine à dîner, mais jamais à sou-

per. Outre les ji unes ordonnés par l'Eglise,

elles jeûnent encore pendant l'avent, et de-

puis le troisième jour après l'Ascension jus-

qu'à la Pentecôte, depuis le premier jour

d'août jusqu'à la fête de l'Assomption de

"Notre-Dame, et tous les vendredis et samedis

de l'année. Mais la supérieure les en peut

dispenser quand elle le juge à propos. Lors-

qu'elles meurent, elles sont portées à Sainte-

Marie-Ia-Neuve, où elles ont une chapelle et

leur sépulture. Elles ont aussi une chapelle

magnifique dans l'intérieur de leur maison.

Celle chapelle est en forme de chœur avec
des stalles; elles y disent l'office en commun
et se servent du bréviaire de l'ordre de Sainl-

Benoîl. Elles peuvent faire entrer les femmes
séculières dans leur maison tous les jours et

le jour de la fêle de sainte Françoise, et

pendant toute l'octave elles y donnent en-
trée à tous les prêtres, tant réguliers que
séculiers, qui y vont pour célébrer la sainte

messe, ou pour y rendre visite à leurs con-

naissances. La maison n'est pas moins ma-
gnifique que leur chapelle : il y a un très-bel

escalier de marbre. Leur sacristie est une
des plus riches de Rome, tant pour la quan-
tité d'argenterie qu'il y a, que pour la beauté
des ornemenls; elles ont, entre autres cho-
ses, un soleil d'un très-grand prix par la

quantité de diamants et de perles dont il est

chargé, ce qui le rend si pesant qu'on a de

la peine à le soulever. Ces diamants sont des

présents de plusieurs princesses qui, en se

retirant dans cette sainte maison, s'en sont

dépouillées pour en revêtir celui qu'elles

prenaient pour l'époux de leur âme. Elles

font beaucoup de charités, et soulagent prin-

cipalement les pauvres prisonniers, aux-
quels elles envoient à manger aux fêles so-
lennellfs et à certains jours de la semaine.
Leur habillement consiste en une robe noire

et un voile blanc, comme nous le représen-
tons dans la planche suivante, telle que nous
l'avons tirée du Père Bonanni (l).

Sainte Françoise fut canonisée par le pape
Paul V l'an 1608, et son office se fait double
dans l'ordre du Mont-Olivel et dans celui de

Saint-François, dont les religieux prétendent

qu'elle a été de leur tiers ordre. M. Baillet

dit qu'il ne sait pas ce qui a pu tromper ces

derniers, à moins que celle f.iusse opinion
ne soit venue de ce que la sainte avait eu un
religieux de Sainl-François pour confesseur
pendant quelque temps, ce qui est, dil~il,

contesté avec raison , parce que le frère

Barthélémy était son directeur pour les avis,

et non pas pour la confession. Mais si ce

Barthélémy était son directeur pour les avis,

ne pouvail-il pas lui avoir conseillé de se

mettre du tiers ordre ? Et si, lorsqu'elle se

fil Oblale du Mont Olivet, avant que d'avoir

établi sa congrégation , elle ne contracta

qu'un engagement qui , selon «et auteur,

n'était autre chose qu'une confrérie, sainte

Françoise ne pouvait-elle pas être en même
temps du tiers ordre de Saint-François et

d'une confrérie telle que celle des Oblates,

du Rosaire, du Scapulaire ou de quelque
autre? Les continuateurs de Bollnndus n'ap-
i;ortent pas de meilleures raisons pour dis-

puter cette sainte à l'ordre de Sainl-François.

ils disent qu'il est impossible qu'elle ail été

du tiers ordre de Saint-François après la

mort de son mari, puisque, immédiaiement
après sa mort, elle enlra dans la congréga-
tion des Oblates. On convient qu'elle esl

entrée dans sa congrégation après la mort de
son mari; mais on ne demeure pas d'accord

qu'elle se soit mise du troisième ordre de

Saint-François dans ce temps-là : car, quoi-
qu'il y ait des auteurs qui ont avancé que ce
fui après la mort de son mari qu'elle se fit

Tierliaire, comme Camboni, que citent ceux
qui suivent le sentiment de Bollandus, il y
en a d'autres néanmoins qui disent que ce
fut immédiatement après son mariage, et

qu'elle en obtint le consentement de son
maii; ce qui n'est pas impossible, puisque
ce sacrement n'est pas un obstacle au troi-

sième ordre séculier, dont on peut embrasser
les observances sans être obligé au célibat,

puisqu'il y a eu des empi-reurs, des rois, des
reines, des princes et des princesses, qui,
nonobstant les engagements du mariage, se

sont fait un honneur de professer celle règle

et de porter l'habit de l'ordre. Ce qui est

certain, c'est que si les religieux de Saint-
François manquent de preuves solides pour
s'attribuer celle sainte, ceux qui suivent
Bollandus, aussi bien que M. Baille', en
manquent aussi pour la disputer à cet ordre.

Bollandus, lom. II Mart., ad diein 10. Giu-
lio Orsini, Vita délia. B. France.<ca. Baillet,

Vies des Sainls, 9 mars. Philippe Bonanni

,

Catalog. Ord. relig., pari. ii. Joan. Maria
Vennoner, Annal, lertii ord. S. Francisci, et

Mémoires envoyés de Rome.

OBLATES DES SEPT-DOULEURS.
Voy. Philippines.

OBLATIONNAIRES DE L'ÉCOLE DE
SAINT-AMBROISE.

Des Oblationnaires de l'école de Sainl-Àm~
broise à Milan.

De toutes les églises catholiques, il n'y en

a point qui ail plus retenu de l'ancienne

coutume des Oblations que celle de Milan,

et c'est ce qui a donne lieu à rétablissement

des Oblationnaires de l'école de Saint-Am-
broisc. Mais afin de donner une intelligence

(1) l'o//., à la fin (lu Vol., Il' I.
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plus claire de leur office el institut, il faut

expliquer en peu de mots ce que c'est que

celle ancienne pralique, qui a duré dans toute

l'Esîlise jusqu'au xiii* siècle, et dont nous

avons encore des restes dans la coutume que
l'on a conservée en beaucoup d'endroits de

présenter le pain bénit les dimanches à la

messe de paroisse, et de porter du pain et

du vin à l'offrande de la messe du sacre des

évéques, de la bénédiction des abbés el ab-
besses, du sacre des rois, de la canonisation

des snints, et aux messes des morts. Celle

ancienne coutume ou praliiiue consistait en

ce que l'on faisait deux oblaiions à la messe,

l'une par le prêtre, et l'autre par les assis-

tants; et de celle-ci on en prenait une partie

pour le sacrifice, et l'autre servait pour la

subsistance el l'entretien des ministres : car

comme l'Eglise, dans les commencements,
n'avait ni fonds ni revenus, elle n'était pas

en état de faire les frais du pain et du vin

nécessaires pour la célébrati -n de la messe,

d'autant plus que tous les fidèles y commu-
niaient, et que ce qui n'avait pas été con-
sacré était porté à ceux qui n'avaient pu as-
sister au saint sacrifice. Ainsi il fallait que
cette dépense fût supportée par les particu-

liers, surtout par ceux qui devaienl commu-
nier : c'est pourquoi saint Gésaire, arche-
vêque d'Arles, dans un sermon attribué à
saint Augustin, exhortait ses auditeurs d'of-

frir les oblations que l'on devait consacrer

à l'autel, leur disant qu'un homme qui pou-
vait les laire devait rougir de communier
d'une hostie qu'il n'aurait pas offerte : Obla-
lioves qucB in altario consecrentur offerte.

Erubescere débet fiomo idoneus, si de aliéna

oblatione communicaverit (1). Les prêtres of-

fraient seulement du pain, et les laïques,

tant hommes que femmes, offraient du pain
et du vin, excepté les pauvres, qui en étaient

dispensés, à cause de leur pauvreté, aussi
bien que les excmmuniés, les catéchumè-
nes, les énergumènes, les pénitents, el les

autres qui, n'étant point reçus à la cominu-
nion, étaient exclus des oblations : ce qui
s'étendit dans la suite à ceux qui entrete-

naient des inimitiés et qui opprimaient les

pauvres; et cela par une défense qui en fut

faite pour ces derniers par le quatrième con-
cile de Carthage, comme indignes que leur
nom fût proféré sur les sacrés ;iutels, où on
récitait celui de ceux qui y apportaient leurs
offrandes; et c'étaient là les diptyques sacrés,
ou les mémoires solennelles qui se récitaient
publiquement.

L'église de Milan ayant donc conservé cet
ancien usage de présenter lous les jours, à
la messe de l'olfice qui se dit dans sa cathé-
drale, du pain et du vin, cette offrande est
présentée par deux vieillards el deux vieilles

femmes, qui représentent tout le peuple du
diocèse. Pour cet effet il y a deux commu-
nautés, l'une d'hommes avancés en âge, et

l'autre de vieilles femmes, qui sont au nom-

(i) Serm. 257, in .^ppend., lom. V S. Augiisiini,
nov. t'dit.

(2) Yoy., à la fin du vol., n" 2.

bre de dix dans chaque communauté, et qui
forment une congrégation que l'on appelle
VEcole de Saint-Ambroise. Le plus ancien
des hommes a le litre de prieur, el la plus
ancienne des femmes celui de prieure. Leur
habillement est noir, el consiste en une
robe serrée d'une ceinture de cuir. Les uns
el les au res as-^isteni aux processions sous
leur croix parlicul ère , et précèdent le

clergé (2). Pour lors les hommes portent un
surplis avec un bonnet en forme de toque,
mais d'une manière particulière, et les fem-
mes ont un grand voile noir avec un tablier
blanc (3). Lorsqu'ils vont à l'offrande, deux
de ces vieillards ont chacun sur les épaules
une nappe blanche, avec laquelle l'un lient
trois hosties, et l'autre un vase plein de vin
blanc, et par-dessus cette nappe ils mettent
un grand capuce, se terminant en pointe,
avec une grosse houpe au bout, qui descend
par derrière jusqu'au bas du surplis. Deux
femmes, avec une pareille nappe et un petit
voile noir, présentent autant de pain et au-
tant de vin (4) ; mais il n'y a que les hommes
qui entrent dans le chœur : ils s'approchent
jusques aux degrés de l'autel, et en offrant
au célébrant ce qu'ils portent, ils lui disent :

Bénédicité^ Pater révérende; le célébrant ré-
pond : Benedicat le Deus el hoc tuum munus^
in nomine Patris, etc., el leur donne le ma-
nipule à baiser. Il va ensuite recevoir les

offrandes des femmes à la porte du chœur.
Ces Oblalionnaires sont entretenus de reve-
nus ecclésiastiques , assignés sur des ab-
bayes de l'ordre de Sainl-Benoît.

Voyez pour les Oblations, Bona, Bes li-

turg. lib. u, cap. 8, n. k. Martène, de Antiq.
Ecoles. Bitibus, t. I, lib. i, cap. k, arl. 6.

ïhomassin, Discipline de l'Eglise^ part, i,

liv. m, chap. 6, et part, iv, liv. m, chap. 4;
et le Vert, Explication des cérémonies de /'£"-

glise, t. II, chap. 2; el pour les Oblalion-
naires deMiian, Philipp. Bonanni, Catalog.
Ord. relig., part. m.

OBLATS DE SAINT-AMBROISE.

De la congrégation des Oblats de Saint-Am-
broise, arec la Vie de saint Charles Borro~
mée, cardinal et archevêque de Milan , leur
fohduleur.

Entre les œuvres pieuses que saint Char-
les Borromée a établies pour le bien de I E-
glise, l'une des plus signalées esl l'insiilu-

lion des Oblats de Sainl-Ambroise. Ce grand
cardinal, qui, dans les derniers siècles, a lait

revivre la sainteté de l'épiscopal , na.quit

dans le Milanais le 2 octobre de r<in 1*538,

dans le château d'Arone. il était fils du
comte Gilbert Borromée, el de Marguerite,
sœur de Jean-Juc(iues de Médicis, marquis
de Marignan, el du cardinal Jean-Ange d«
Médii is, qui lut depuis élevé au souveraiu
pontifical sous le nom de Pie IV, Dès ses plus
tendres années i! donna des marques d'une

(ô) Voij., à la fin du vol., n"" 3 el 3 bis.

(4) Voy., à la fin du vol., n' 4.
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singulière piété, employant à la prière ou à

d'autres exorcices de dévotion le temps que
les personnes de son âge cmploicnl ordinai-

renicnt aux divcrtissoinents ou à !a prome-
nade, .'iprcs avoir saiisf lit au devoir de leurs

éludes. Ces marques qu'il donn.iit déjà de sa

vocation au service de Dieu obi gè; eut son

père à lui faire recevoir ia toissrUie, et à lui

en faire aussi porter l'habit, tout onfanl qu'il

éîail : ce qui fut pour lui un sujet de joie,

d'aulant plus sensible, ijuc son père ne fai-

sait on cci.'i que suivre ses incliiialioiis. A
l'âge de douze ans il fut revêtu de l'abbajc

de Saint-Ciratiiiien et de Saint-Félin, siiiiée

dans le territoire (i'Arone, que son oncle le

cardiuc'il Jules-César Borromée lui résigna.

Le je'ine abbé, dont les peusées et les con-

naissantes étaient beaucoup élevées au-des-

sus de celles que son âg(^ lui permettait na-

lurellemenl d'avoir, compi il d'abord !es obli-

gations que les bénéficiers ont d'user sainte-

ment lies biens de l'Eglise : c'est pourquoi il

ne voulut pas so! ffrir que le revenu de son

abbaye fût confondu avec celui de sa fa-

mille, et pria son père de lui en lais.^er la

disposition, pour en faire l'usage qu'il croyait

en conscience être obligé d^en faire, qiii était

celui (le la charilé.

Lors(!u'il eut achevé ses humanités à Mi-

lan, il fut envoyé à Tavie à l'âge de seize ans,

pour y étudier en droit s us le célèbre Al-

cial, qu'il fit élever depuis au cardinalat, par

reconnaissàneo du soin qu'il avait pris de lui

pendant (}u'il domeura dans cette ville. Il y
vécut avec tant de régularité et de prudence,

qu'il sut éviicr une ir.riniié de pièges qu'on

voulut tendro à sa chasleti\ 11 était encore

dans celte ville, lorsque son oncle, le cardi-

nal Jean-Ange de Médicis 'ni donna une se-

conde abbaye et un prieuré considérable;

mais son père étant mort quelque temps

après, il fut obligé d'en sortir et d'interrom-

pre ses éludes de droit pour aller à Milan,

afin d'y jrendre le soin de sa famille, qu'il

rétila avec la prudence d'un homme con-

sommé dans les affaires. Lorsqu'il eut mis

ordre à tout ce qui reuardait ses intérêts, il

alla, en 1559, prendre le bonnet de docteur à,

Pavie, d'où et.int retourné à Milan, il y
ppprit, peu (le temps après son arrivée,

reiecîion de son oncle au souverain pontifi-

cat, s us le nom de Pie IV, qui peu de temps

après l'appela auprès de lui, le fit d'abord

protoiHitaire et en^uite réiérendaire de l'une

et l'autre signature. Le dernier jour de jan-

vier de l'année 1560, il le créa cardinal, et le

8 f.'vrier suivant illui conf ra l'arehevêché

do. Mil.m, n'élanl pour lorsâ^'é que de vingt-

deux an';. La manière admirable donl il

réussissait dans tous les emplois qu'on lui

donnait fit que 1- pape lui confia tout ce

qu'il y avait de plus grand dans le gouver-

nement de l'Kglise et dans l'administration

de ri<:iat ecclésiastique , a\ecune autorité si

absolue, que le saint, doutant de ses forces

pour Sdulenirun si grand poids, iil quelques
difficultés ponr accepter cet hoimeur : ce

qui lui attira quelques reproches du saint-

père, aussi bien que de ses parents, qui, es-
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pérant toutes choses de son crédit et de son
autorité, ne pouvaient souffrir son humilité,

qu'ils Iraitaient de bassesse de cœur.
Son frère unique , Frédéric Borromée,

étant mort à la fleur de son âge, on croyait

que, pour le soutien de sa famille, il quitte-

rait le chapeau de cardinal pour se marier.
Son oncle, ses parents, ses amis, lui conseil-

laient de le faire ; mais le saint, envisag' anl
ces conseils commeune tentation dangereuse,
prit les ordres sacrés, et se fit ordonner prê-
tre par le cardinal Césis, dans l'Eglise de
Sainte-Marie Majeure, donl il fut fait archi-
prêtre par le pape, qui l'honora encore «le

la dignité de grand pénitencier, de plusieurs
légations, et de la protection de plusieurs
ordres religieux et Militaires. Après avoir
reçu la prêtrise, il ne songea plus qu'à tra-

vailler fortement à la réforme des mœurs,
au rétablissement de la discipline de l'Eglise,

et à remédier aux maux causés par les hé-
résies de Luther et de Cilvin,qui venaient

d'être condamnées dans le concile de Trente,

assemblé depuis près de dix-huit aqs , le-

quel i'ul enfin conélu par ses soins l'an 1563,

malgré les délais que ion voulait encore ap-
porter.

Après que le concile eut élé terminé, il fit

de grandes instances auprès du pape pour
obtenir de Sa Sainteté la permission de se

retirer à son église de Milan, préférant ses

obligations oison devoir à tous les avantages
qu'il avait à Rome ; mais le pape, persuadé
qu'il y allai', de l'intérêt du saint-siége et de
toute l'Eglise de conserver auprès de sa per-
sonne un homme si plein de zMe pour le

bien public, n'y voulut jamais consentir :

ainsi il fut obligé de céder par obéissance à
la volonté du saint-père, qui le dispensa de
la résidence ordonnée par le concile de
Trente, et il demeura dans lés exercices do

ses charges ordin ires, à la réserve du gou-
vernement de l'Etat, qu'il abandonna pour
vaquer avec plus d'attention aux affaires pu-
rement spirituelles et ecclésiastiques. Il en-
voya pour son grand vicaire à Milan Nico-

las Ormanetle, dont il connaissait là capa-
cité, la pru lence cl la piété, et qui, secon-

dant les intentions du saint cardinal, s'ef-

força de réformer ce diocèse, qui était fort

déréglé; mais les contradictions qu'il trouva,

principalement dans le cleriié, firent prendre

la résolution au saint prélat de !^e rendre à

Milan, avec la permission du j'ape, qui, avant

qu'il partît de Rome, le nomma son légat a

latere pour toute l'Italie. Il arriva à Milan au
mois de septembre de l'an 1563, et il y fut

reçu aux applaudissemenls du i)euj)le, qui

l'allendait avec des désirs qu'on ne saurait

s'imaginer. Cet abrégé ne nous permet pas

de rapporter tout ce que ce saint cardinal

fil pour la réforme de son diocèse ; ce qui

se passa dans les six conciles provinciaux

qu'il tint et les onze synodes qu'il assembla ;

les règlements qu'il lit pour les personnes

consaerées au service de Dieu; ce qu'il oui à

souffrir pour la défense de la juridiction er-

clésiaslique; le zèle avec lequel il entreprit

de rétablir les observances régulières dans
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plu'sieurs ordres rcligeux, où Iç relâchement

s'était introduit, et les fondations qu'il fit

d'un o-rand nomîirc de ir.oncistères, do sémi-

naires el de collèges. Nous nous contonie-

rons de parler ici de l'étahlisscrnent qu'il fit

(le la congrégation des Oblats de Sain'-Aiti-

broiso, comme celle à laquelle peut cire rap-

porté tout ce (ju'il a fait de plus beau, tant

pour le bon ordre de son Eglise, que pour l'u-

lililé du prochain.

Ce grand saint, ayant reconsiu par une
longue expérience de plusieurs années, qu'il

lui était difficile de maintenir di^ns son dio-

cèse la discipline ecclésiastique, d'y faire

exécuter les saintes ordonnances qu'il avait

faites, d'y gouverner les collèges, les sémi-

naires elles autres lieux de piété qu'il avait

fondés, sans êire assisté de quelques bons

ouvriers qui, étant dégagés de-tous les em-
barras el de toutes les affaires du siècle,

ne s'appliquassent uniquement qu'à gou-
verner les égises qu'il leur confierait ; sa>-

c|iaut surtout combien on avait besoin de

bons pasteurs dans les paroisses qui é'aienl

proches des pays infectes d'hérésie, et com-
bien il était souvent à pro{)os de changer lés

euros, et de les envoyer eu d'autres cures

vacantes où ils étaient plus nécessaires, par-

ticulièrement dans les paroisses abamion-
nées, prit la résolution, après avoir tenu son
cinquièîne synode l'an 1578 , do fonder une
congrégalio;i de prêtres séculiers, qui, étant

unis à lui comme à leur chef, fussent entiè-

rement soumis à faire tout ce qu'il leur or-

donnerait, eldonl il pût disposer ainsi qu'il

le jugerait à propos pour le gouvernemenlde
son diocèse. Pour cet eîTct il fit choix de quel-

ques ecclésiasdques qu'il connais-ait avoir

de l'inclination pour ce saint iiistital, et qui
étaient propres pour ce dessein, auxquels il

enjoignit plusieurs autres, qui, touchés des

discours qu'il leur avait faits au dernier sy-

node, vinrent s'offrir volontaireinent à lui,

pour être agrégés dans cette nouvelle con-
gréi^ation qu'il mit sous la proteclioii de la

sainte Vierge el de saint Ambrotse, dont il

leur donna le nom, auquel il ajouta celui

d'Oblals,à cause qu'ils s'étaient oft'erts d'eux-
mêmes. Celtesainle société commença le jour
de la fête de saint Simplicien, l'un des prédé-
cesseurs de noire saint, qui arrivait le IGdu
mois d'août de la même année 1578. Elle fut

approuvée par le pape Grégoire Xl!l,qui lui

accorda plusieurs grâces spirituelles, cl quel-
ques revenus qui avaient appartenu à l'or-
(jre des Humiliés, qui, comme nous avons dit

ailleurs, fut supprimé à cause des dérègle-
ments de ses sectateurs , et de l'atleniat
qu'ils commirent contre la personne de ce
sainl cardinal, qui enfin assigna à ces Oblats,
pour faire leurs fonctions, l'église du Saint-
Sépulcre

,
qui était en grande vénération

à Milan, et qui acheta des maisons voisines
pour les loger. Ce ne fut pas sans beaucoup
de raisons qu'il choisit particulièrement cette
église pour les placer; car, outre qu'cile est
ancienne, ayant été bâlie dès l'an li71, elle
est au milieu de la ville el fort commoie
pour le peuple, qui y a grande déyolion, à

cause du sépulcre de Noire-Seigneur, et de
quelques mystères de sa Passion qui y sont
repré»;entésen relief,fort dévots et touchants.
Depuis longtemps elle avait été desservie par
des prêtres de sainte vie, et quand sainl Char-
les vint à Mil.in, il y trouva le père (laspard
Beiifizago, homme de grande piélé el fort zélé
pour lagloiredeDieu elle saluldes âmes, avec
quelques antres prêtres (|ui vivaient sous sa
conduite et s'employaient à toutes sortes de
bon nés œuvres sans être en gagés à aucun béné-
fice, assistant les pauvres, visitant les malades,
et tâchant, autant qu'ils pouvaient, de réta-
blir la piété chrélienne dans un temps qu'elle
était presque éteinte à Milan. Quelques-uns
de ces prêtres , après la mort du P. Gas-
pard, qui arriva en 1575, entrèrent dans la

congrégation des Oblats, et entre autres le

P. François Gripa, qui fut un homme véri-
tablement apostolique, el regardé de tout le

monde comme un saint. La piété de ces bons
prêtres fut un puissant motif au sainl cardi-
nal pour établir dans ce lieu sa congrégation
des Oblats auxquels ils les associa, daiis l'es-

pérance qu'il eut qu'ils !a souîiendraienl par
leur vertu, qui était comme héréditaire de-
puis plusieurs années dans cette célèbre
église.

Après que le saint cardinal eut ainsi établi

cette nouvelle congrégation, qui, comme nous
l'avons déjà dit, n'était qu'une assemblée
d'ouvriers évangéliqnes dont il pût disposer,
aussi bien que ses successeurs, selon le be-
soin de son diocèse, il leur prescrivit des
règles el obligations convenables à cet état,

dont les principales étaient qu'ils feraient un
vœu simple d obéissance entre les mains de
l'archevêque do Milan; qu'ils le reconnaî-
traient comme leur supérieur; qu'ils lui se-
raient uni^ comme les membres à leur chef;
qu'ils n'auraient point d'autre volonté que
la sienne

;
qu'ils ne chercheraient que la

gloire de D eu el le salut de^ âmes
;
qu'ils se

comporteraient en tontes choses avec une
modestie et uno sainteté qui fût digne de
cette union

;
qu'ils n'auraient point d'autre

occupation que celle d'assister l'archevêque
dans la conduite et le gouvernement de sou
diocèse , et de travailler avec beaucoup de
zèle dans tous les emplois et les différentes

fonctions auxquelles il les appliquerait,
comme de visiter la ville et le diocèse, d'al-

ler en mission, à l'exenipie des apôtres, dans
les lieux b's plus difliciles el les pins fâ-

cheux, où les âmes sont abandonnées el ont
besoin d'instruction , de desservir les cures
vacantes , d'être grands vicaires ou archi-

prélres , de diriger les collèges ou séminai-
res, les écoles de la doctrine cbrélienue et

les confréries, de (aire faire les exercices

spirituels à ceux qui aspiraient aux ordres

sacrés , en un mot, d'être disposés pour
toutes les fonctions ecclésiastiques , comme
de prêcher, confesser, enseigner et adminis-

Irer les sac.remenl5. 11 voulut encore vjUp,

dans l'église du Sainl-Sépulcreon fît tous les

jours les mêmes exercices qui se pratiquent
à Uome dans l'église des prêtres de l'Oraloirô,

qui sont très-uliles pour les âmes et (|ui
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donnent lieu à quanlilé de personnes qoi

n'ont point d'affaires d'emplo^'er sainlement
leur temps.

Ces Ohiats furent divisés en deux ordres.

Les uns résidaient toujours dans la maison
du Sainl-Sépulcre , sans être engajrés dans
aucun bénéfice, afin d'être plus libres pour
s'empldyer aux principaux exercices que
nous venons de rapporter; et les autres

étaient dispersés par la ville et p;ir le diocèse

dans les bénéfices où on les envoyait. Quoi-
qu'ils ftjssont ainsi séparés les uns des au-
tres , saint Cbiirles trouva cependant un
nioyen pour les lenir aussi unis d'esprit

que s'ils avaient demeuré ensemble , afin de

les conserver dans le premier esprit de l'ins-

tilul, de les avancer dans la piéié et dcles
perfectionner de jour en jour d.ins les fonc-

tions ecclésiastiques et la conduite des âmes :

ce fut de partager toute la congrégation en

six assemblées ou communautés, dont il y
en avait deux dans la ville et quatre de-

liors, c'est-à-dire dans le reste du diocèse, et

il donna à chacune un supérieur el un direc-

teur pour le spirilnel, ordonnant que tous

les Oblats de cb.ique communauté s'assem-

blassent une fois par mois , ceux de la ville

dans la maison du Saint-Sépulcre, en pré-

sence de l'archevêque , et ceux de la campa-
gne, lanlôl dans un lieu, lanlôi dans un
autre, selon que le réglerait le supérieur ou
le directeur de la communauté; que l'on

commencerait ces assetnblées par lire la rè-

gle des Oblats : qu'ensuite on traiter.iit par
manière de conférence du moyen de la pra-

tiquer fidèlement, de s'avancer dans la

piéié et de se peifeclionner dans la conduite

des âmes; el que le supérieur ou président

de l'assemblée ferait une conférence particu-

lière à tous ceux qui la composeraient pour

les exhorter à la vertu. Par ce moyen tous

ces prêires, quoique dispersés eu divers eu-
droits de la ville et du diocèse de Milan, ne
laissaient p.is d'être toujours étroitement

unis ensemble par les liens d'un même es-

prit et d'une charité fraternelle, et étaient

toujours disposés à recevoir de l'archevêque,

comme de leur ch( f, les lumières qui leur

étaient nécessaires pour se conduire eux-
mêmes ( I pour conduire les peuples qui leur

étaient confiés.

Saint Charles témoignait assez par les ef-

fets combien il aimait ces Oblats : il les con-

sidérait comme ses propres enfants, et leur

donnait ordinairement ce nom. 11 les allait

voir souvent à la maison du Saint- Sépulcre,

oîi il avait une chambre pour lui , dans la-

quelle ii se relirait quelquefois pour jouir

plus (amilièrement de leur couvors.ilion , el

dans laquelle il se comportait avec autant

d'humilité que s'il eût été le dernier de la

maison. Il assistait à tous les exercices qui

s'y pratiquaient, avec tant de joie et de satis-

faction, qu'il disait qu'il n'avait point de plus

grand plaisir que lorsqu'il s'y trouvait : aussi

avait-il coutume d'appeler celte maison les

Délices de /'ar< hevéque de Milan. Il avait des-

sein d'en établir de pareilles d;ins les \illes,

le» bourgs el les lieux les plus considérables

au diocèse, comme on peut voir dans les rè-

gles qu'il avait dressées pour cela, el il vou-
lait mettre dans toutes ces maisons plusieurs
Oblats; mais la mort l'empêcha d'exécuter ce
dessein, llassociaà lamêmecongrégationdes
laïques qui , restant dans le monde, demeu-
raient dans leurs propres maisons , et il leur
donna aussi des règles particulières. Leur
principale obligation était de s'employer à
toute sorte d'œuvres pieuses, et surtout à en-
seigner la doctrine chrétienne. Il in>titua en-
core dans l'église du Saint-Sépulcre une con-
grégation de femmes, qu'il appela la Compa-
gnie des Dames de VOratoire y auxquelles il

prescrivit quantité de règles et d'exercices
convenables aux personnes même les plus
qualifiées de la ville, qu'il souhaitait attirer

dans cette compagnie , dont les principales
obligations étaient d'assister fidèlement à
tous les sermons et à tous les autres exer-
cices de piélé qui se pratiquaient au Saint-
Sépulcre, selou l'usage de l'Oratoire , et à
s'appliquer souvent à la méditation de la

passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce
qui eut un succès admirable.
Le zèle de ce saint cardinal pour le salut

des âmes était infatigable : il allait partout
chercher les brebis égarées de son troupeau,
el même quelquefois dans des lieux si inac-
cessibles, qu'il était obligé de mettre des
crampons de fera ses souliers pour pouvoir
grimper sur les rochers escarpés, où leurs
crimes, leurs dérèglements ou leur rébellion

à l'Eglise les obligeaient de se retirer, sans
que les rigueurs les plus insupportables du
froid et du chaud, de la faim, de la soif et de
la lassitude, qu'il souffrait avec joie, fussent
capables de le rebuter. Comme un bon pas-
teur, il exposa sa vie pour son troupeau
dans la peste qui aftligea la ville de Milan

,

allant lui-même confesser les malades, leur
donnant le viatique et l'exlrême-onclion , et

les ensevelissant de ses propres mains. Ses
aumônes n'avaient point de bornes : non-
seulement il distribua tous les revenus de
son archevêché aux pauvres el auxaflligés,

mais encore il vendit
,
pour les soulager, ses

meubles et sa principauté d'Oria, en sorte

qu'il se vit réduit à n'avoir plus que de la

vaisselle de terre et à n'avoir pas un lit pour
se coucher. Ses austérités étaient si surpre-

nanles qu'elles abrégèrent ses jours, éianl

mort dans la quarante-septième année de

son âge, le 3 novembre 158i. Le grand nom-
bre des miracles qui se firent à son tombeau
obligèrent le pape Clément VIII, l'an 1601,

à changer la messe des morts que l'on disait

tous les ans pour lui dans l'église du grand
hôpital , en une messe solennelle du Saint-

Esprit. Et trois ans après, il donna commis-
sion à la sacrée congrégation des Uitesde

travailler aux procédures de sa canonisation.

L'année suivante , 1605 , son successeur,

Léon XI, donna ordre, dès les premiers jours

de son ponlifical, de poursuivre cette aflaire,

et il se disposait à faire bâtir une église à

Home en l'honneur de ce saint et d'en faire

même un titre de cardinal ; mais son ponti-

ficat n'ayant duré qu'un mois, il ne put exé-
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culer son dessein. Paul V, qui lui succéda ,

mit la dernière main à cel(P! canonisation,

qu'il célébra avec une solennité toute parti-

culière le premier jour de novembre de l'an

1610. Saint Cbarles eut pour successeur dans

l'archevêché de Milan le cardinal Frédéric

IJorromée , son cousin, qui fil imprimer, en

1613, les Conslitulions des Oblals de Sainl-

Anibroise. Jean-Baplislc Giussano, de la

même congrégation, a été l'un des écrivains

de la Vie de ce saint fondaleur.

Gio. Baplisl. Giussano, Vit. di san Carlo.

La même, traduite en français par le P. Edme
Cloiseaut , de la congrégation de l'Oratoire.

Baillel, Vies des saints, i novembre. Herman,
Hisl. des ord. relig., tom. 111. Epitom. insti-

tutionum ad Oblatos S. Ambrosii pertinentium,

et Constilutiones ejusd. conyreg.

OBRÉGONS.

Des Frères hospitaliers du tiers ordre de

Saint-François , appelés les Frères' infir-

miers Minimes, ou les Obrégons, avec la

Vie du vénérable Père Bernardin d'Obré-

gon, leur fondaleur.

De tous les historiens il n'y a que le P.

Dominique de Gubernatis qui ail p;irlé
,

dans son Orbis Seraphicua , de la congréga-
lion des pauvres Infirmiers Minimes, ou
Obrégons, et dom Joseph Michieli Marquez,
vice-chancelier de l'ordre militaire de Cons-
tantin, dans son livre inlitulé, Tesoro mililar

de cavaleria , etc.; mais ces deux écrivains

en ont parlé d'une manière si succincte, que,

sans ce qu'en a écrit le docteur François

Herrera Maldonat , dans la Vie de Bernardin
d'Obrégon

,
qu'il a composée , nous n'en

pourrions dire que fort peu de chose.

Ce fondateur naquit à lasHuelgas, proche
Burgos en Espagne , le 20 mai 1540, et eut
pour père François d'Obrégon, et pour mère
Jeanne d'Obrégon , tous deux de même fa-

mille
,
qui liraient leur origine des anciens

chevaliers d'Obrégons. On lui donna le nom
de Bernardin, à cause que la fêle de ce saint

arrivait le jour qu'il vint au monde, qui fut

un jour heureux pour lui : car il fonda sa
congrégation, prit l'habit avec ses premiers
disciples , et fit aussi vœu d'hospitalité à
pareil jour. Ses parents eurent un grand
soin de l'élever dans la vertu, et le mirent
sous la conduite de bons maîtres, pour lui

enseigner les lettres humaines cl l'élever à
la vertu; mais à peine commençait-il à se
connaître, qu'ils le laissèrent orphelin, et

avec très-peu de biens
,
par rapport à sa

naissance. Un de ses oncles
,
qui était chan-

tre dans l'église de Siguença, lui servit de
père, aussi bien qu'à deux de ses sœurs,
dont il en fit une religieuse au royal monas-
tère de Sainte-Marie de las Uuelgas, et maria
l'autre honorablement à Burgos. Pour le

jeune Bernardin, il le mena avec lui à Si-
guença, et le mil dans la maison de l'évêquo.
Mais ce prélat étant mort (juclque lemps
après, il prit le parti des armes, et servit lu

roi d'Espagne Philippe II , dans la guerre
qu'il cul avec Henri II, roi de France. Un

jour qu'il passait dans une des rues de Ma-
drid, qui était fort sale et que l'on nettoyait,

un des balayeurs ayant jeté par hasard de
la boue sur son habit, il se mil si fort en co-
lère, qu'il donna un soufflet à ce pauvre
homme, qui, au lieu d'en témoigner du res-
sentiment, se mit aussitôt en devoir de net-
loyer son habit , et le remercia du soufflet

qu'il lui avait donné , en lui disant qu'il ne
s'était jamais vu si honoré que parce souf-

flet qu'il recevait volontiers pour l'amour
de Jésus-Christ.

Bernardin fut si confus d'entendre ainsi

parler cet homme, qu'il lui demanda aussi-
tôt pardon de l'affront qu'il lui avait fait, et

faisant réflexion sur cet exemple de patience
qu'il venait de voir , il se dit à lui-même ce
que saint Augustin dit à Alipe après avoir
entendu le récit de la vie de saint Antoine :

Qu'est-ce que je viens d'entendre ? quoi! des

ignorants s'élèvent et s'emparent du ciel; et

nous autres, avec notre se ence et toute notre
prudence, nous sommes assez misérables que
de le perdre , abîmés dans la chair et dans le

sang! Est-ce parce que de tels gens ont pris

les devants
,
que nous avons honte de les sut-'

vre? et ne devrions-nous pas plutôt mourir de
honte de n'avoir pas même le courage de les

suivre, et de faire ce qu'ils ont fait {Confess.y

lib. vin, c. 8)? De si saintes réflexions, qui
ne venaient que de la grâce de Dieu

, qui
agissait dans son cœur, lui firent prendre la

résolution de quitter les armes et de se don-
ner entièrement au service de Dieu , auquel
il demanda par de ferventes prières la grâce
de lui faire connaître l'otat qu'il devait em-
brasser pour le servir plus parfaitement. Ses
prières ne furent pas inutiles : car Dieu lui

donna de si fortes inspirations de servir les

pauvres malades, que, ne doutant point que
ce ne fût sa sainte volonté, il s'y adonna
avec beaucoup de ferveur, allant tous les

jours pour cet effet à l'hôpital de la cour à
JVIadrid, comme faisaient plusieurs personnes
pieuses, qui s'y rendaient soir et malin aux
heures qu'on leur donnait à manger. Sou
zèle ne se borna pas à cet exercice de cha-
rité : il alla ensuite consoler les malades,
faisait leurs lits , balayait leurs chambres et

s'occupait aux mêmes fonctions que les ser-

viteurs qui étaient à gages. L'assiduité de
Bernardin d'Obrégon à rendre ces services

aux malades lui attira l'amitié et l'estime

de l'administrateur de cet hôpital, auquel il

voulut
,
par un plus grand désir de perfec-

tion, soumettre sa volonté, en lui obéissant

comme à son supérieur. Non content de

cela, commençant à se dégoûter entièrement

du monde, il voulut en quitter non-seule-
ment les maximes , mais même l'habit , se

revêtant d'une robe de couKur minime, et

enfin de l'habit du tiers ordre de Saint-Fran-

çois qu'il prit quelque temps après; et sous
i'un et l'autre de ces habillements il portait

un rude cilice, qu'il ne quitta point pendant
tout le lemps qu'il vécut. 11 passa ainsi

douze ans au service de cet hôpital : on ne
parlai! à Madrid que de ses vertus, et il y
eut plusieurs personnes qui vinrent à l'hô-
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pitaTde la cour, dans le dessein d'imiter son

zèle cl son assiduité à servir les pauvres ma-
lades. Quelques-uns de ces irnilaleurs de

son zèle ef de sa chnrilé lui ayant demandé
avec instance de les recevoir pour dis( ip!es

et de leur donner un habit pareil à celui qu'il

portail, il forma le dessein d'établir sa con-
grégation, y étant porté par l'administrateur
de l'hôiiital, qui eu avait un très-grand désir.

I\Iais comme le roi était prolecteur de cet

hôpital, Rérnardin ne voulut pas exécuter
son dessein sans en avoir eu la permission
de ce prince. Philippe II régnait po.ir lors

,

et comme ce grand roi joiiiiiait à ses autres

vertus celle d'une grande piété, il accorda la

deniandc de Bernardin, cl lui permit de don-
ner l'habit à ceux qui se présenteraient
pour le recevoir. Ce zélé fondateur, muni de

cette permission, demanda aussi le coiisen-

lement de l'archevêque de Tolède, qui lui

ayant été accordé , il donna, l'an 1567 , l'ba-

Bit de sa congrégation à six jeunes gens.

Lé premier qui le reçut lui Jean de Mata,
natif de Suen-Major, qui mourut en odeur
de sainteté. ï^e second fut Jean de Mendoça

,

de Ségou'e, qui, après avoir servi les pau-
vres malades sous sa conduite pendant quel-

que temps, entra chez les Déchaussés de
l'ordre de Saint-François, ei mourut gardien
du couvent de Médina del Campo. Le troi-

sième se nommait Jean de Montés , de Ma-
drid, qui entra quehjue temps après dans
l'ordre des Minimes. Le quatrième , Pierre

de Hurtado de Cucnça ,
qui enfr i dans la

compagnie de Jésus, et souffrit le martyre
au Japon. Le cinquième, Jean de Garcias

,

qui entra dans la même société, et le sixiè-

me, nomn)é Jean de Dieu, qui mourut dans
.sa congrégation, que plusieurs au'.res aux-
quels il donna Ihabit augmentèrent encore:
en sorte que la même nnnée il eut vingt dis-

ciples. L'habit qu'il leur donna consisSait en
une' robe de drap de couleur brune et un
manteau de même, à la manière de celui des
ecclésiastiques. Leur robe était serrée d'une
ceinture de cuir, lis avaient des chemises de
serge et portaient des chapeaux noirs quand
ils sortaient; mais dans la maison ils avaient
de petits bonnets noirs.

Ce fondateur, se voyant un nombre suffi-

sant de disciples, leur distribua à chacun
les offices de la maison, voulant qu'ils obéis-
sent en toutes chose? à l'iidininistrateur , et

qu'ils ne s'employassent qu'au service des
pauvres. Ils avaient les heures marquées pour
faire l'oraison, se rendant pour cet eflVl ^
l'oratoire quand ils avaient donné aux ma-
lades ce dont ils avaient besoin. Bernardin
était !e premier à leur donsier 1 exemple.
Celte charité qu'ils exerçaient envers les ma-
lades tant de jour que de nuit, jointe a ions
les autres exercices de piété et de mortifica-
tion (ju'ils pratiquaient, leur attira une si

grande eslimc, que tout le uioudo leur ap-
portait eo:nni(i à l'envi : ce qui ayant con-
sidérablement auginenlé les revenus de l'hô-

pjlal, je pieux foiulateur, qui ne clierchait

pas à s'cjirithir aux dépens des pauvres,
mais au contraire qui les servait par une

charité désintéressée, augmenta à propor-
tion des revenus le nombre des infirmiers,

afin que les malades en fussent mieux servis

et plus soulagés dans leurs maux. Il en reçut

encore vingt l'année sui»anle 1568 , ce qui
le déîermiua à demander la confirmation de

sa congrégation, qu'il obtint , en 15C9 , de
M. Caraffa, archevêque de Damas et nonce
du pape en Espagne.
La réputation de ces nouveaux hospita-

liers se répandant par toute l'Espagne, il y
eut plusieurs villes qui en voulurent avoir.
La première qui en demanda fut celle de
Burgos,où ils entrèrent dans l'hôpital royal;
ensuite ils furent établis à Guadalaxara,
Murcie , Najara , Belmonte , cl en d'autres
lieux.

Bernardin ayant compassion des pauvres
malades qui sortaient, des hôpitaux encore
faibles, persuada au roi d'en fonder un pour
les convalescents dans la ville de Madrid :

ce que ce prince fit l'an 1569, et comme les

fondements en f;!rent jetés le jour de sainte

Anne, on donna pour ce sujet le nom de
celte sainte à cet Hôpital. Il y avait pour
lors à Madrid dix-huit hôpitaux ; mais com-
me la plupart n'avaieul pas suffisamment de
revenus poiîr l'entretien des malades, le roi,

voulant supprimer une partie de ces hôpi-
taux et unir leurs revenus à ceux que l'on

conserverait, et ayant obtenu pour celle sup-
pression la permission du pape Grégoire XllI
l'an 1581, l'hôpital des cotivalescenls fui du
nombre des supprimés et fut uni à l'hôpital
général, dont on donna la conduite à Ber-
nardin d'Obrégon et à ses infirmiers. Comme
Cl en unit encore d'autres à cet hôpital, ce
saint fondateur eut de quoi exercer davan-
tage sa charité par le grand nombre de ma-
lades qui s'y trouva, et Dieu fil voir combien
elle lui était agréable , en pourvoyant mira-
culeusement à leur subsistance en plusieurs
rencontres où lis revenus n'étaient pas en-
core suffisants pour tous ceux qui y étaient

reçus tous les jours.

La congrégation des pauvres Infirmiers

augmentant tous les jours, Bernardin d'O-
brégon voulut l'alTermir en obligeant ces In-

firmiers à faire les vœux de chasteté , de
pauvreté, d'hospitalité, et d'obéissance aux
ordinaires des lieux où ils seraient établis.

11 proposa son dessein au roi et au cardinal-

archevêque de Tolède, dom Gaspard de Gui-
roga, qui, l'ayant approuvé, commit son
grand vicaire à Madrid p;.ur faire les infor-

mations de vie cl de mieurs de ces pauvres
Infirmiers , cl recevoir ensuite leurs vœux.
Ce grand vicaire ajant fait ces informations,

et n'ayant trouvé que des sujets d'edilicalion

dans la conduite de ces Hospitaliers, en ren-

dit un bon témoignage à Son Eminence , et

recul leurs vœux sous la troisième règle de

saint François, le G décembre 1589, leur

donna à tous un habit lel qu'on le portait

déjà dans la congrégation, el permit au fon-

dateur de recevoir les vœux de ceux qui se

prés' nteraienl à l'avenir après les avoir

éprouvés pendant deux ans.

Le cardinal de Tolède leur fonda ensuite un



sa OBS

hdpilal dans sa ville archiépiscopale, l'an

1590. Cello de Talavéra, Painpelune, Snra-

gosse, Valladolid , M<'dina del Campo , et

quelques autres les demandèrent aussi. La
ville de Lisbonne en Pqrlugal fit des instan-

ces t^uprès dii roi (llEspagne pour obliger

Bernardin d'Oîirégon <|p venir réformer les

IjÔRJtaux de cette ville. H y alla l'an 150J
,

avec dou^çe de sos Infiruiiers , auxquels on

confia le coin de rh<^pi(al de fous lés Saints.

Il en donna aussi d'autres pour plusieurs hô-

pitaux qe ce royaurne , et fonda une maison
die plies orphelines dans la même ville de

Lisbonne, ou on lui suscJla de grandes per-

séçutjon's
,
qu*ii souffrit avec unç patience

admirable.

Il demeurait dans l'hôpital de tous les

Maints , lorsque ,
pour donnei- là dernière

fprpe 4 sa congrégation, il voulut lui [)res-

crire dés règlements pqr écrit: mais comme
sp? pcçppalions auprès des malades ne lui

en ajiraient p 18 (Ipnisé le loisir, il pria le roi

d'Espagne de liji permettre de sortir de cet

hôpital, et il se relifa au monastère de Nolre-

Datïie de Lumière, de |''prdre de Christ, oii il

écrivit ses Constitutions, qui furent achevées

l''(iniS94.

ï)e Ljshonne il alla demeijrer à l'hôpilal

d'Evora, d'où il revint en Espagne pour as-

sister je roi da|n|'s sa dernière nialâdie. et après

la mort dé ce prince , qui arriva l'an lo98,
le 13 septembre , à l'Escurial, il retourna a
l'hôpital génériil' dé Madi-id ,'oii iL fut reçu

avec beaucoup dejoie des frères (jui avaient

été privés de sa présence pendah't près de

six ans, mais leur joie se changea bientôt

après en tristesse, par la perle qu'ils firent

de ce saint instituteur, qui mourut le 6 août
1599.

Ces pauvres Infirmiers firent encore après
sa mort d'autres établissements , et passè-
rent dans les Indes, ils eurent aussi un hô-
pital eh Flandre dans la ville de Mâlines.
Quelques autres personnes, s'étant rovcluos
de leur habit pour avoir plus aisément des
aumônes, à cause de l'estime que l'on avait
pour eux , obtinrent du pape Paul V, l'an

1609, la permission de porter une graiidè
croix noire sur le côté gauche tant de leur
robe que de leur manteau, afin d'être par ce
moyen distingués de ceux dont nous venons
de parler. Nous avons dit ci-devant quel était

cet habillement (1).

Dominique de Gubernatis, Orb. Seraphic,
tom. IL Joseph Michieli , Tesoro miiitar de
cavaleria antiquo y moderno ; et Francise.
Herrera y Maldonado, Vida y virtudes del
siervo de Dios Bernardino dé Obregon.

OBSERVANCE.
Voy. Observantins {Frères Mineurs).

OBSERVANCE DE CITEAUX (Etroite).

Voy. CÎTEAux, § 3.

OBSERVANCE DE (Etroite).

Voy. l'article et le § spécial de l'ordre dont
i| est question.

^

(1) Voy., à la fin du vol., n" 5.
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OBSERVANTINS.
î

Des Frères Mineurs de l'Observance , appelés
SoccolantSt ObservanCins et Cordeliers.

La réforme que Jean des Vallées et Gentil
de Spolelle avaieiit entreprise, cl qui échoua
par l'imprudence de ce dernier, eut un sort
plus heureux sous la conduite du bienheu-
reux Paulet de Folighi,qui avait été disci-
ple de ces deux réformateurs , avec lesquels
il avait demeuré dans là solitude de Bruli'ano.
11 renouvela, l'an 1368, cette nicuie réforme,
à laquelle on à donné le nom d'observance
et qui s'est si fort multipliée qu'elle est pré-
seniemenl composée de plusieurs provinces
et vicairios. Frère Paiilel eut pour père un
genlilhomme suédois, appelé Vagnotius de
Trinci , qui s'établit à Foligni n'ayant encore
que quatorze ans; il reçut l'habit de l'ordre
de Saint-François ran'l323:on lui avait
donné au baptême le nom de Paul , mais à
cause de sa jeunesse et qu'if était fort petit,

les religieux l'appelaient communénent
Paulet. il ne voulut être que frère lai , afin
de s'adonner aux exercices les plus humbles,
auxquels il joignit celui de la méditation

,

qu'il faisait d'une manière si fervente et avec
de si grands transports de l'amour de Dieu

,

qu'on fut obligé de lui donner une cellule
séparée des autres, parce qu'il troublait ses
voisins par ses soupirs et par les cris qui
lui échappaient dans ses extases. Les abus
qui s'étaient glissés dans l'ordre lui faisaient
tant de peine, qu'il ne cessa t de prier Dieu
qu'il voulût bien y apporter quelque remède,
et qu'il plût à sa divine bonté de toucbcr les

cœurs des religieux, qui s'étaient si fort

éloignés de l'esprit de leur saint fondateur,

.

qu'ils no faisaient aucun scrupule de trans-
gresser la pauvreté et les autres observan-
ces de la règle. Le bienheureux Thomas de
Foligni, qui fut martyrisé par les Bulgares ,

demeurait alors dans le môme couvent, el y
était alors dans une si grande r.pulalion de
sainlelô, que frère Paulet se le proposa pour
modèle et l'imita si bien, qu'il acquit bientôt
la même estime et la môme sainteté. Ils con-
féraient souvent ensemble sur les moyens
que l'on pouvait prendre pour rétablir l'or- .

dre dans sa première ferveur ; mais toutes,
ces conférences ne servaient qu'à augmenler
en eux le désir qu'ils en avaient, sans oser
se llalter d'y pouvoir jamais réussir, les seii-

timents humides qu'ils avaient d'eux-mêmes
ne leur pertneltanl p^as de se croire capables
d'une telle entreprise, ni même d'y pinser ;

mais Dieu qui se pLiil adonner sa grâce aux
humbles, et à les élèvera proponion qu'ils

s'humilient, voulut récompenser la coniiance
que Paulet avait en sa divine mis, ricorde

,

aussi bien que son humilité, en le choisis-
sant pour exécuter ce qu'il demandait par de
si ferventes prières el désirait avec tant
d'empressement

, ce qui arriva de la ma-
nière suivante.
La congrégation de Gentil de Spolette ayant

été di:,sipce, tomme n'us avons dil dans un
autre article, frère Paulet se relira seul sur
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le Monl-Cési , en un lieu solitaire, où le pa-

triarche saint François avait dressé une ca-

bane de branches d'arbres dans laquelle il se

relirait souvent, et dont frère Paulet fil un
petit couvent , y joignant une petite «église

qu'il bâtit en l'honneur de l'Annonciation de

la sainte Vierge, et mit toutes choses en un
tel étal, que les novices qu'il prétendait y
élever pourraient y recevoir et entretenir

l'esprit de piété el de pauvreté ; mais les per-

sécutions qu'il cul à souffrir de la part des

religieux, relâchés lui firent abandonner cette

solitude , el l'obligèrent à se retirer seul
,

avec la permission des supérieurs, dans une
tour de Foligni qui avait autrefois servi de

prison, el que son parent Hugolin de Trinci,

qui était seigneur de celte ville , lui donna.

Paulet ne se servit de celle retraite que pour
vaquer avec plus d'assiduité à la prière , et

pour pratiquer la mortification avec plus de

rigueur. Son exemple animait quelques au-
tres religieux à la vertu , el leur inspirait

l'amour de la pauvreté el des autres obser-

vances, auxquels il les encourageait par ses

entretiens el par ses lettres, les fortifiant de

plus en plus dans le dessein qu'ils avaient de

s'unir avec lui pour travailler à la réforme
de l'ordre.

Pendant que Paulet demeurait dans sa

tour, el s'exerçait dans la pratique de la

vertu el de la piété, Thomas de Farignano,

général de l'ordre, vint à Foligni pour y
présider au chapitre de la province de Saint-

François, qui y avait été convoqué. Hugolin

de Trinci, seigneur de celle ville, ayant
fourni tout ce qui étail nécessaire pour les

frais de ce chapitre, le général, avant son dé-

part, crut qu'il était de l'honnêteté de le

remercier de ses libéralités. Hugolin le reçut

avec toutes les marques d'estime et tous les

honneurs que méritait sa dignité, et se servit

de cette occasion pour lui demander l'ermi-

tage de Bruliano pour le frère Paulet, qui l'en

avait prié ; ce que ce général lui pronùt, s'es-

timanl heureux dece qu'il lui procurait cette

occasion de lui téraoignersareconnaissance
;

mais étant arrivé au couvent
,

quelques
religieux lui ayant dit qu'il avait accordé une
chose qui pourrait porter préjudice à l'ordre

par les troubles et les divisions qu'elle y
pourrait causer, il fit rédexion à celles dont
l'ordre avait été agité, et aux dilficultés que
l'on avait eues pour les dissiper ; c'est pour-
quoi, se repentant delà parole qu'il avait

donnée, il retourna le lendemain vers Hu-
golin, pour lui permettre de révoquer la

permission qu'il avait donnée à frère Paulet
de demeurer à Bruliano, à cause des incon-
vénients qu'il n'avait pas prévus, et qui

seraient sans doute nuisibles à l'ordre. Ce
seigneur, ne se payant pas de ces raisons,

lui répondit qu'il ne souffrirait pas qu'on lui

manquât de parole, ce qu'il dit dans des ter-

mes à faire connaître qu'il s'en oITcnscrait

beaucoup; en sorte que le général ne vou-
lant pas déplaire à un bioniaiteur si illustre,

etd'ailleursson ami, fui obligé, par honneur
el par reconnaissance, de confirmer ce qu'il

lui avait promis, nonobstant les oppositiona

des religieux.

Ce fut donc l'an 1368 que frère Paulet de
Foligni jeta les fondements de l'Observance
dans l'ermitage de Bruliano, situé dans un
lie» désert, entre Foligni et Camerino. Il eut
d'abord plusieurs compagnons qui le voulu-
rent suivre el imiter son zèle; mais la plupart

n'eurent pas le courage de soutenir toutes

les incommodités que l'on ressentait dans ce

lieu : car, outre qu'il y avait auprès du cou-
vent un lac où une infinité de grenouilles
ne cessaient de coasser jour et nuit, il était

environné de marais qui exhalaient des
brouillards épais qui corrompaient l'air;

l'humidité engendrait une multitude de ser-

pents qui allaient jusque dans les chambres
des religieux, el les piquaient souvent dans
leurs lits ; on n'y avait aucune fréquentation
avec les hommes, on n'y buvait point devin,
la terre ne produisait rien : c'était un pays
inculte, el l'on trouvait seulement dans les

montagnes quelques gens rustiques , mais
pauvres, vêtus de peaux de brebis, et qui
avaient pour chaussure des socques ou san-
dales de bois. Ce fut de ces sortes de gens que
frère Paulet apprit à porter des socques ou
sandales de bois, dont l'usage devint com-
mun dans plusieurs provinces, où les reli-

gieux ont été appelés pour ce sujet Soccolanti
(qui veut dire porte-socque).

r L'inconstance de ces religieux fut fort

sensible au frère Paulet; mais il eut la con-
solation de voir que leurs places furent
bientôt remplies par d'autres plus constants.
F. Ange de Mont-Léon, et F. Jean de Stron-
conio, prédicateurs célèbres, en furent les

plus recnarquables par leur mérite el par
leur zèle; leur nombre augmenta de telle

sorte, qu'il fallut agrandir les bâtiments de
Bruliano. Hugolin de Trinci y contribua par
ses libéralilés, et le général leur accorda
quelques autres couvents de la province de
Sainl-François, qui furent ceux des prisons
sur le Mont-Subaze de Pislia, de Dani, de
Mont-Luci, de Mont-Joio el de Stronconio.

Mais celui de Bouliano fut toujours regardé
comme le chef de l'Observance. Jules H, re-

venant de Bologne à Rome, l'an 1511, vou-
lut voir ce lieu; il y vint avec sept cardinaux,
mangea avec les religieux, el accorda des
indulgences à perpémité pour le jour de
saint Barthélémy, en l'honneur duquel l'é-

glise étail dédiée.

Ce fut la même année de cet établissement

1368 que le général Thomas de Farij^nano

fut déféré au pape, comme suspect d'horcsie.

Cette accusation ne provenait, selon les ap-
parences, que du déplaisir que les reli'gieux

portés au relâchement avaient de en; qu'il

favorisait ceux qui étaient zélés pour l'ob-

servance : il les avait soustraits de la juridic-

tion des provinciaux. Guillaume, évéqie de

Narni, qui avait été religieux de l'ordre, el

le provincial de la province de Saint-Fran-
Ç(jis, étaient ses principales paities. Celle

affaire dura six mois, pendant les(|uel'! il fut

suspendu de sou office; mais il fui pleine-
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ment justifiépar une sentence qui fut publiée

dans l'église de Saint-Pierre, en présenci' de

trois cardinaux et d'une grande foule de

peuple; et son innocence fui si bien recon-
nue, que non-seulement il fut rétabli dans les

fondions de sa charge, mais que le pape
Grégoire XI le fit patriarche de Grade, et

ensuite cardinal.

11 eut pour successeur dans le gouverne-
ment de l'ordre Léonard de GilTon, qui fut

élu l'an 1373 dans le chapitre qui se tint à
Toulouse. Ce général ayant fait la visite des
couvents qui étaient sous la conduite du
frère Paulet, fut si satisfait de la manière de

vie des religieux qui y demeuraient, et si

édifié de leur modestie, de leursiaiplicité,de

leur pauvreté, de leur humilité el de la soli-

tude qu'ils gardaient (caron les relen;iit dans

les limiles de ces petits lieux, de peur qu'ils ne
s'étendissent trop), qu'il les crut fort propres

à remettre tous les auires dans la pure ob-

servance de la règle. C'est pourquoi il donna
permission au frère Paulet et aux gardiens

de ces couventsd'allcrel d'envoyer leurs reli-

gieux dans les provinces voisines et partout

où ils jugeraient à propos.
Dans ce temps-là la secte des Frérots ou

Fraliceili avait trouvé tant de protecteurs à
Pérouse, qu'ils y avaient deux maisons :

l'une dans la ville cl l'autre hors la ville. Ces
hérétiques avaient conunencé à semer leurs

hérésies vers l'an 1260, ayant eu pour chef

Herman Pongiloup de Ferrare, qui avait

lellement Irompé les peuples par son hypo-
crisie, qu'on avait érigé après sa mon des

autels en son honneur dans la ville de Fer-

rare, et que même dans l'éj^lise cathédrale on

y avait exposé son portrait h la vénération

dés fidèles; mais vingi-neuf ans après sa

mort, l'an 1300, ses impostures étant recon-
nues el avérées, son corps fut délerré, et

biûlé par le commandement du pape Boni-
face VIII, et sa mémoire condamnée comme
celle d'un hérétique. Ces Frérots

,
qu'on

appelait aussi Béghards el Béguins, se ré-

pandirent presque dans toute l'Europe; ils

avaient des maisons dans lesquelles ils éta-
blissaient des supérieurs, à qui ils donnaient
les titres de ministres, de custodes et de gar-
diens, llsportaient un habit religieux, deman-
daienl l'aumône, etdisaientqu'ilsgardaientà

la lettre la règle de Saint-François, quoiqu'ils

n'e reconnussent pas les supérieurs de l'urdre,

sous le prétexte d'avoir été établis pur le pape
Célestin V. Quelques-uns disaient avoir reçu
l'habit de la main des évêques, d'aulres se
faisaient du tiers ordre de Saint-François ; et

parmi toutes ces impostures, ils mêlaient
des erreurs contre la foi. Jean XXI, dit XXII,
informé de ce désordre, condamna celle secte
(qu'il appela des Frérots, Béguins ou Bé-
ghards el Bisoches), comme une assemblée
profane de gens qui s'étaient établis contre
les saints canons, el avaient usurpé le nom
et les droits d'une religion approuvée, dé-
fendant aux évêques de la tolérer. La bulle
de ce pape est du mois de décembre 1317;
mais celle secte, nonobstantla condamnation
de ce ponlife, ne fut pas sitôt détruite. Ces
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Frérots subsistèrent encore plusieurs années
en différentes provinces. Ils avaient deux
maisons à Pérouse, lorsque Léonard de
GilTon fut élu général de l'ordre de Saint-
François l'an 1373. Ils s'y assemblaient en
grand nombre, et la protection que les bour-
geois de celle ville leur donniienl, les ren-
dait lellemenl insolents, qu'ils insultaient
les religieux de Saint-François, qui avaient
aussi un couvent hors les murs de Pérouse,
leur reprochant publiquement qu'ils avaient
dégénéré de la pauvreté qui leur avait été

prescrite par leur Père, qu'ils voulaient avoir
des bâtiments sompteux,des mrts délicats et

des habits de prix; et ces hérétiques avaient
même l'insolence de les arrêter lorsqu'ils
passaient dans les places publiques, et de
mettre la main sous leurs robes pour faire

voir qu'ils portaient du linge, leur deman-
dant si c'était là l'austérité que saint Fran-
çois leur avait enseignée, et s'il était permis
par la règle de porter des chemises. Ils re-
prochaient ainsi et en d'aulres manières le
relâchement où les religieux de Saint-Fran-
çois étaient tombés. Le peuple croyait ces
hypocrites ; il les regardait comme les véri-
tables enfants de ce saint, et n'avait que
du mépris pour les frères Mineurs, qui n'o-
saient plus sortir de leur couvent.
Le provincial, voulant chercher un re-

mède à ce désordre, assembla ses religieux
pour avoir leur avis, et il y en eut qui cru-
rent qu'il n'y avait pas de meilleur moyen
pour arrêter l'insolence de ces hérétiques,
que de donner le couvent de Pérouse à frère
Paulet et à ses compagnons, parce que leur
vie austère confondrait celle de ces hypo-
crites. Ce conseil fut approuvé; on fil venir
à Pérouse frère Paulet, qui commença par
une belle prédication qu'il fit au peuple : il

y défia les Frérots d'entrer en dispute avec
lui, pour savoir qui étaient les véritables

disciples de saint François. Au jour assigné
frère Paulet se présenta avec son compagnon
devant une foule de peuple, que la curiosité
avait attirée. Les Frérots y vinrent avec beau-
coup de fierté, el iraitèrent d'abord avec mé-
pris ces deux frères lais, les regardant comme
des ignorants. Frère Paulet, qui mettait toute

sa confiance en Dieu, ne s'étonna point de
leur insolence ; il écoula tout ce qu'ils avaient
à lui reprocher louchant les abus qui s'é-

taient glissés dans l'ordre, d'où ils con-
cluaient que ceux qui étaient tombés dans
le relâihement ne pouvaient pas être les

véritables enfants de saint François, mais
bien ceux qui avaient souffert des persécu-
tions pour pratiquer el soutenir l'étroite

pauvreté, et qui vivaient dans un abai>se-

menl conforme à cet éiat. Après qu'ils eu-
rent cessé de parler, Paulet leur répondit

avec beaucoup d'humiité que sainl François
n'avait rien commandé dans sa règle avec
tant d'exactitude que l'obéissance au saint-

siége. Vous vous moquez, leur dit-il, de ce

commandement; car vous résistez aux ordres

du pape et des prélats ecclésiastiques; donc
vous n'êtes qu'en apparence ses imitateurs,

el c'est à tort que vous vous 'glorifiez d'être
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spsdisciplès. A ce reproche, ils restèrent con-

fus, et s'en allèrent sans répliquer un seul

mot. Le peuplé se moqua do ces Ijéréllqnes,

et leur hypocrisie ayant été reconrtde peu de

temps après, ils fiireril cliassé< de la ville et

de tout son territoire. Frère Paulet ayant été

ainsi victorieux, recul pour sa récompense
lé couvent de Saint-François du Mont près

de PéroUse, l'an 137i. L'honneur qu'il ac-
quit d.ins celte rencontre, aussi bien que la

protection des supérieurs, qu'il mérita par
sa bonne conduite, aidèrent beaucoup à for-

tifier et à augmenter sa congrégation, à la-

quelle le général Léonard Giffon donna plu-

sieurs privilèges, et la recommanda à Pierre

de S ira, provincial do la pi-ovihcede Saint-

Frartçois, qui la favorisa de îoUl son poil-

voir
*

Dans ce temps-là on commença à distin-

guer les religieux de l'ordre de Saint-Fran-

çois par quatre noms différents, savoir des

Conventuels, des frères des Ermitages, des

frères de la Famille, et des frères de l'Obser-

vance. Il est vrai que depuis le pape Inno-
cenl IF on appelait Conventuels tous ceux
qui vivaient en comniunauté; mais après les

différentes réformes dont nous avons parlé,

on donna principalement le non^ de Conven-
tuels à ceux qui suivaieiit le relâchériient qtii

s'était inti-oduil dans l'ordre. Les frères des

ErUfilages étaient ceux qui demeuraient datis

de petits couvents et dans des lieux solit.ii-

res, et co nom lut toujours donné aux dis-

ciples lie frère Paulet, jusqu'à ce qu'ayant
réformé les gralfids couvents, on leur donna
le noUi de frères de l'Observance, et enfin on
appela frères de la Fiiiniile tous ceux qui
entreprenaient Une nouvelle façon du vie

comnie s'il eussent fait une famille particu-

lière. C'étaient les noms que donnaient les

généraux et les provinciaux au Irère Paulet

en lui écrivant , car celui d'Observance ne
fut api iouvé qu'au concile de Coiislanco, et

s'étendit depuis dans toutes les provinces.

La congrégation se trouvait déjà composée
de douze couvenls l'an 1380, dans la pro-
vince de Saint-François. Frère Mathieu d'A-
meriiio, qiii en était provincial, lui en con-
firma la possession, et donna à frère Paulet

un pouvoir absolu pour lé gouvernement de
ses religieux et pour les envoyer où il juge-
rait à propos, et le général Louis Oonat lui

doiina encore le couvent de Forano dans la

province de là Marche.
11 y avait pour lors schisme dans l'ordre

nu sujet des généraux, et ce schisme avait

commencé avec celui de l'Eglise après la

inorldu pape Grégoire XI, arrivée l'an 1378.

Ce pontife avait reporté le sainl-siégc d'Avi-

gnon à Uoi'ne, d'où il avait été transféré de-
puis soixante-douze ans; il y arriva au com-
mencement de l'année 1377, et y tnourut
l'année suivante. Les Romains, craignant
que si l'on faisait un pai)e franeiis il ne
transférât encore le siège à Avignon, obli-

gèrent par force les cardinaux d'élire un
pape italien. Les cardinaux protestèrent de
cette violence et choisirent Barthélémy Pi-

gnani, archevêque de Bari, quoiqu'il ne fût

pas cardinal : il fut élU le 8 avril 1378, et prit

le nom d'Urbain VI. Mais les cardinaux frart-

çais et espagnols, s'étant assemblés (jueUjue

temps après à Fondi, au royaume de Naplés,
avec trois cardinaux italiens , prétendant
qu'on les avait violentés en leurs suffrages

lorsqu'ils étaient au pouVoir du peuplé ro-
main, élurent pour pape Robert de Gertève,

qui prit le hom de Clément Vlî; Lébiiard
Giffon, général de l'ordre de Sainl-Fraliçois,

prit le parti de ce dernier, dont Urbain VI
voulant le détacher et l'attirer daris le sien,

lui envoya le chapeau de cardinal; maïs
Jeanne I", reine de Naples, pour laquelle ce
général avait beaucoup de déférence, l'obli-

gea do le refuser et de lé prendre de la main
de Clément VII, ce qui fit qu'Urbain VI le dé-
posa, et dans le chapitre qui se tint à Stri-
gonie l'an 1379, Louis Donat fut élu pour
général par les vocaux de douze provinces.
D'un autrecôté, Léonard Giffon, qui, comnie
nous veiions de le dire, avait été fait cardinal
par l'antipape Clément, et qui, nonobstant
sa déposition, gouvernail encore l'ordre, tint

un autre chapitre général à Naples, où il fit

élire un autre général pour lui succéder dans
le gouvernement de loidre, dont il se dé-
mettait. Cette élection se fit le 1'' octobre de
la hiéme année, et ce schisme, qui avait
commencé avec celui de l'Fglise, ne finit

aussi que quand celui de l'Eglise cessa.
Louis Douât fut fait aussi cardinal parle

pape Urbain VI. l'an 1331, et retint le gou-
vernement de l'ordre jusqu'au chapitre gé-
néral qui se tint à Ferrare l'an 1383, où
Pierre de Conza fut élu pour son successeur.
Il ne vécut qu'un an et quelques mois; mais
dans ce peu de temps il gouvtrnà l'ordre
avec tant de sagesse et de prudence, que la

petite famille de lObservauce fit du progrès.
Elle croissait de jour à autre par la faveur
des princes, qui estimaient beaucoup ces
saints religieux, dont la solide piété confon-
dait l'hypocrisie des Frérots : plusieurs v.lles

les app-elaienl pour les mettre en possession
des couvents de ces hérétiiucs, qui, malgré la

condamnation de Jean XXîI et la confusion
qu'ils avaient eue à Pérouse, avaient encore
l'audace de se dire les véritables enfants de
saint François ; les supérieurs dé l'ordre

leur donnaient de pe'.ils couvents où les non-
tèformés ne se plaisaient pas; les Conven-
tuels les souffraient volontiers, parce qu ils

voyaient qu'ils agissaient eu toutes choses
avec beaucoup d humilité et qu'ils étaient

souuiis aux supérieurs; cl enfin Guillaume
d'Ast, [irovincial de la province de Sainl-
François, accorda l'an 138'* au frère Paulet
le pouvoir de recevoir partout des novices
cl d'établir des couvents dans tous les lieux

où il serait appelé el où on lui en offrirait;

ce qui étant confirmé par Ferdinand, pa-
triarche de Jérusalem cl légat du pape Ur-
bain \l, dans le duché de Spolelle, acheva
el affermit rétablissement de cette réforme.

Martin de Riparo'.c, qui avait été élu gé-
néral après la mort de Pierre de Conza, dans

le chapitre qui se tint à Pavie l'an i385, ne

gouverna l'ordre que pondant deux ans,
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élfint riiort au convient de Caslelnovo l'an

i387. Henri Àlfcro d'Ast lui siiccé la cl fut

éiu dans le chapitre qui se tint aussi à Pavie

la r>l'crnè aiinée. Ce nouveau général con-
firma, l'an 1388, tous les pouvoirs que ses

prédécesseurs avaient donnés au frère Pau-
Tet p(jur le gouvi tneinent de sa congréga-
lion dé l'Observance, cl rélablit son (oai-

liii^saire sur quinze couvents qui en dépen-
daient et sur ceux qu'il établirait de nou-
veau, et il lui donna encore la conduite d'une
maison qu'il avait fondée à Foligni pour des

Sœurs dti tiers ordre de Saint-François : avec

ce secours celte réforme s'életidit en Italie et

y fil dé grands progrès.

Comme la France reconnaissait pour pape
légitime Cément Vil, les religieux de l'ordre

de Sainl-Frar.çois en ce royaume, qui sui-

vaient aussi le'parli de ce pontife, ne recon-

naissaient point pour général Henri d'Alfcro,

et obéissaient au Père Ai)ge, qui élait celui

iqui avait été élu l'an 1379, dans le chapitre

lenu à Naples par Léonard (jilïon. (Juoiciu'il

ïie possédât pas légitimement cette charge
(son élection rj'ayant pas clé canonique), il

ne laissa pas deconliibuer de tout son pos-
sible au bien de l'ordre; car trois religieux

de la province de ïouraine s'élanl adressés

à lui pour commencer une nouvelle réfoi me,
non-seulement il leur accorda les permis-
sions nécessaire^ pour cela, mais eiicore il

ordonna à Jean Philippe, provincial (ie Tou-
i'aine, de leur donner \.\ couvent de Mire-

beau en Poitou; ces reformes y acciuircnt

une si grande réputation qu'en peu de leriips

ils eurent onze couvents en France : cette

observaiice s'étendit aussi en Espagne,
en Portugal , en Allemagne et même en
Orient.

Pendant que celle-ci s'établissait en
France, celle du frère Paulet continuait

toujours à faire de grands progrès en Italie,

où ce zélé réformateur obtinl, l'an 1390, trois

couvents dans la province de la Marche,
avec pouvoir de les gouverner avec la même
autorité que s'il eût été provincial. 11 en eut

encore un autre proche Fabriano, et ayant
envoyé Jean de Stronconio et frère Ange de
Mont-Léon prêcher en Toscane, ils y firent un
si grand fruit par la f rveur de leurs prédi-

cations et par la sainteté de leur vie, que
cela leur donna moyen de s'établir premiè-
jrenient à Fiesoli, où ils bA'iirenl un couvent,
et ensuite à Cortone, à Colombare et à Sainl-

Processe, où il y avait des couvents de l'or-

dre qui leur furent donnés par le proviticial

de celte province. Ce fut celte même a!inée

que frère Paulet mourut à Foligni. Drmeu-
ranll'année précédente à Bruliano, il y avait
perdu la vue; il supporta celle aflîiclion

avec une patience admirable, et en profita

pour l'aire ses oraisons avec moins de dis-
traction. Ses parents elles principaux deFo-
ligni souhaitaient avec passion qu'il finît ses
jours dans sa pairie, afin qu'ils eussent l'a-

vantage de posséder ses précieuses reliques.
Ils lui envoyèrent des députés pour le sup-
plierd'y venir; il y consentit facilement, parce
que Dieu lui avait révélé qu'il devait bientôt

mourir; riiais il ne voulut pdîtlt monter les
chevaux, ni se servir des voilures qu'on lui

avait amenées. Quoiqu'il fût aveugle, et(]u'il
eût plus de qualre-vingls ans, Il se coulenia
de son bâion pour s'appuyer, et de «on com-
))agnon pour loi servir de guide. H arriva à
Foligni le 17 sepleuibre 1389, et alla loger
au couvent de Saint-François, qui apparte-
nait aux Conventuels, où il* ne s jigeaqii'à se
préparer à la mort. Il voulut n;oanmoiiis oh-
core visiter le tombeau de saint François a
Assise

; et ce fut à son retour de ce voyage
qu'il fut attaqué de la maladie dont il mou-
rut l'an 1390.

Après la mort du bienheureux Paulel,
.lean de Stronconio fut chargé de la conduite
de l'Observance en Italie, et en fut fait coiii-

missaire général l'an 1403, p !r le général
Antoine de Pireto. Grégoire XII l'augmeiila
par les couvents qu'il lui donna à Pisloie, à
Ascoli, à Foiigni,à Noc/>ra, et proche Flo-
rence ; et Jean de Stronconio envoya d s re-
ligieux à Nâples pour y faire des étahlisse-
menls. Les généraux cl les provinciaux con-
tribuaient volontiers à l'agrandi^semenl de
la réforme : c'est pourquoi ils accordèrent à
Jean d." Stronconio 1 1 permis-^^ion de tenir
des chapitres particuliers, d'y élire des vi-

caires généraux et provinciaux , de fai»-e

des règlements pour le maintien de l'Obser-
vance, cl de recevoir des religieux, soit qu'ils
sortissent de chez les Conventuels pour em-
brasser la réforuie, ou qu'ils quittassent im-
m. dialement le monde.

Les Oiiservants de France ne jouisiiaieUl

pas d'une si grande Iranquillité. Le provin-
cial de la Toiiraine,qui succéda à Jean Phi-
lippe, leur ôta les couvcnls que celui-ci leur
avait donnés par ordre du général Atige.

Cette mauvaise disposition aurait dès lors

empêché le progrès de la réforme en ce
royaume, si lo général Jean Bardoiin, qui,
ayant succédé au Père Ange, était reconnu
par les Français, ne k'ur eût fait rendre ces
couvents par l'autorité de Benoît Xlil (qui
élaii aussi reconnu en France pour pape lé-
gitime), leur donnant en même temps poar
commissaire Thomas de la Cour; mais lors-
que l'Observance se fut étendue dans les pro-
vinces dé France et de Bourgogne, les pro-
vinciaux s'opposèrent aux exemptions que
les Ohservaiits avaient reçues de l'antipape

Benoît et des deux anligénéraux, 7\ng!' et

Jean. Antoine de Pireto, légitime général, qai

d'ailleurs favorisait les réformés, appréhen-
dant que ces exemptions n'augmentassent
le schisme dans l'ordre, les fit révoquer par
le pape Alexandre V, qui de plus soumil les

réformés à la juridiction des provinciaux,

leur défendant de recevoir des novices sans

leur permission, ni de changer la forme de

leur habillement; ce qui causa du trouble

et de la division : car les provinciaux vou-
lant détruire l'Observance, et les religieux

zélés voulant la maintenir, cela ne se put

faire sans quehjue aitéiation de la paix et

de l'union. Jean XXill, en ayant eu connais-

sance, donna aux OhservaiUs un vicaire

provinri";! ; mais les provinciaux le firent
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encore révoquer, et suspendre les réformés

de la prédication. Enfin le concile de Cons-

tance ayant été convoqué par le même pape

pour mettre Gn au schisme qui divisait l'E-

glise, et l'ouverlure en ayant été faite l'an

llli, les Observants et les Conventuels y
porlèrent leurs différends, qui furent décidés

en faveur des Observants, auxquels le con-

cile accorda, dans la neuvième session, qui

se tint le 13 mai de l'an lil5, que les mai-
sons qu'ils avaient dans les provinces de

France, de Bourgogne et de Touraine leur

demeureraient, qu'ils auraient des supérieurs

parliculiers ;
quedans cliacunede ces provin-

ces il y aurait un vicaire provincial, soumis

à un vicaire général, dont le concile se ré-

serva la nomination du premier, qui fut Ni-

colasRodolphe; qu'ils pourraient faire des rè-

glements pour le maintien de leur réforme, et

qu'ils pourraient tenir des chapitres généraux.

Ainsi lesObservants en France eurent les pre-

miers un vicaire général ; et le nom d'Obser-

vance fut confirmé à la réforme dans le même
concile. Ils assemblèrent l'année suivante leur

premier chapitre général dans le couvent

de Bercore, où Nicolas Rodolphe présida,

comme vicaire général en France ; l'on y lit

plusieurs règlements nécessaires pour la ré-

forme ; et Rodolphe étant mort l'an U19, ils

lui donnèrent pour successeur Thomas de la

Cour, qui avait été leur premier commissaire,

et que le pape Alexandre V, avait déposé,

lorsqu'il les soumit aux provinciaux.

.
LesCon\entuel8, qui souffraient avec peine

les décisions du concile en faveur de la ré-

forme, et qui ne la laissaient tranquille que
parce qu'ils appréhendaient de ne pas réussir

dans leurs entreprises, renouvelèrent leurs

poursuites contre elle quelques années après

les décisions de ce même concile, sous pré-

texte que le pape Martin V avait annulé

tout ce qui avait été fait ; mais ce ponlile,

qui était aussi convaincu de la malice et de

la jolousie des Conventuels, qu'il l'était de la

simplicité et de la droiture des réformés,

ayant été averti de ce qui se passait, bien loin

de casser le décret du concile qui avait fa-

vorisé ceu\-ci, le confirma au contraire par

une bulle de l'an \kiO. Cette confirmation,

mettant la réforme à couvert des poursuites

de ses adversaires, lui donna lieu de faire

de nouveaux progrès tant en France qu'en

Italie, où elle olttinl la même année le Mont-
Alverue, si célèbre par le miracle qui s'y fit

en la peisonne de saint François, lorsqu'il

y reçut les stigmates, de même qu'elle avait

obtenu dès l'an l'tlS la maison de Notre-
Dame-des-Anges, autrement dit de la Por-

tioncule, où l'ordre avait pris naissance.

Ces progrès augmentèrent ei»core la jalou-

siedes(^onventuels,qui, fâchésde perdre leurs

maisons et ce qu'il y avait de plus saint et de
plus respectable dans l'ordre, et ne pouvant
souffrir que les réformés fussent quasi sous-
traits de leur juridiction parle moyen de leurs

vicaires généraux, se déclarèrent encore plus

ouvertement contre l'Observance, et conçu-
rent plus d'éloignement pour elle. Le pape,
qui avait autant de chagrin de voir celte divi-

sion qu'il avait envie d'y remédier,fit assem-
bler, à la sollicitaliondesaint Jean Capistran,

le premier chapitre généralissime de l'ordre

à Assise, l'an 1430, dans le dessein de procurer
à l'ordre une parfaite union, et d'y établir

une même observance : les commencements
en furent si heureux, que l'on se flattait de
voir l'exécution du projet de ce pontife ; car
tous les Conventuels consentirent à recevoir
les Constitutions qui avaient été dressées par
saint Jean Capistran, par ordre du cardinal

de Cervantes, qui présidait au chapitre de la

part du pape, lesquelles Constitutions retran-
chaient tous les abus qui avaient été intro-
duits dans l'ordre, et étaient conformes à la

règle, selon les explications de Nicolas III et

de Clément V, et promirent tous de les gar-
der exactement, s'y engageant même par
serment ; et les Observants, de leur côté,

renontèrent aux vicaires généraux qu'ils

avaient eus jusqu'alors, se soumettant en
tout à l'obéissance du général. Mais le cha-
pitre n'était pas encore fini, que les Conven-
tuels ayant examiné attentivement ces Cons-
titutions auxquelles ils s'étaient engages, se
ropeniirenl de les avoiracceplées si aisément,
et prièrent le cardinal de les relever de leur
serment, ce qu'il leur accorda; et non-seu-
lement le général demanda aussi d'être re-
levé de son serment, mais pour assurer la
conscience de ses religieux, il obtint de ce
pontife une bulle qni leur permettait de pos-
séder des biens meubles et immeubles, de
recevoir des legs, d'avoir des renies et des
procureurs pour faire valoir leurs biens et

toucher leurs revenus. Ainsi cette réunion
ne se fit pas; au contraire, les Conventuels,
profitant de la mort du pape, qui arriva l'an-
née suivante, recommencèrent à persécuter
les Observants, qu'ils chassèrent du Mont-
Alverne,donl ils les avaient laissés paisibles
possesseurs pendant la vie de ce pontife
(parce que c'était lui qui le leur avait procu-
ré), et afin que l'on ne rendît plus à l'Obser-
vance un lieu si saint et si célèbre, ils obtin-
rent d'Eugène IV, successeur de Martin V,
que cette affaire serait commise au cardinal
des Ursins, protecteur de l'ordre, duquel ils

espéraient une décision favorable pour eux;
mais ce prélat, après avoir écoute les deux
partis, ordonna au général Guillaume de
Casai, l'an 1431, qu'il eût à rendre sans délai
le Mont-Alverne aux Observants, que le pape
mil aussi en possession vers l'an 1434 des
saints lieux de la Palestine qui avaient été
honorés de la présence de Jésus-Christ et

arrosés de son précieux sang.
Les religieux qui aimaient l'Observance,,

ne pouvant souflrir les mauvaises manières
des Conventuels à leur égard, non plus que
les adoucissements qu'ils avaient obtenus de
Martin V contre l'esprit de la règle, s'adres-

sèrent à Eugène IV, qui, comme nous l'a-

vons déjà dit, lui succéda au souverain pon-
tifical, le priant qu'il voulût bien les mettre
à couvert de leur jalousie et de leurs entre-

prises ; ce qu'il leur accorda, en leur per-

mcilant de tenir un chapitre séparément des

Conventuels, afin d'y élire des vicaires pro-
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YÎnciaux,- comme ils en avaient eu avant le

chapitre généralissime d'Assise. En consé-

quence de celle pprmission, ils s'assemble-

ront à Saint-Paul hors les murs de Bologne,

et y élurent des vicaires provinciaux pour
toutes les provinces de l'Observance en Ita-

lie. Les Français, comme nous avons dit,

avaient eu permission d'élire des vicaires

généraux, par un décret du concile de Cons-
tance. Le pape Martin V en avait aussi ac-
cordé aux Observants d'Espagne, de Portu-

gal, de Bavière et du marquisat de Brande-
bourg, avec celte différence, qu'on n'avait

pas donné tant d'aulorilé à ceux-ci qu'à

ceux de France, qui furent les premiers qui

eurent des vicaires généraux, puisqu'ils en

avaient en 1415, et que l'on n'en trouve point

d'établis en llalie par autorité apostolique

avant l'an 1438, que le général Guillaumo
de Casai nomma pour son vicaire général

sur tous les religieux de l'Observance en Ita-

lie, saint Bernardin de Sienne, que le pape
confirma dans cet office, par un bref donné
à Ferrare le 1" septembre de la même année.

Ce ponlile était si affectionné pour les reli-

gieux de l'Observance, qu'à la considéralion

de Nicolas d'Auximas, vicaire de la province

de Saint-Ange, qu'il considérait beaucoup,
il exempta entièrement les Observants de la

juridiction des généraux des Conventuels, et

donna toute autorité à leurs vicaires géné-
raux; mais Guillaume de Casai, qui était

allé en France, en étant de retour, fil une sé-

vère réprimande à ce Nicolas d'Auximas, en
présence des religieux et de saint Bernardin
de Sienne, ei obtint du pape la révocation de
celle exemption.

L'an 1443, on tint un chapitre général à
Padoue : Albert de Sarthiano, vicaire géné-
ral de l'ordre, qui des Conventuels était passé

chez les Observants, y présida. Jl se trouva
à ce chapitre plus de deux mille religieux

tant Conventuels qu'Observants. Le pape sou-

haitait que cet Albert de Sarthiano, dont il

connaissait le mériteetlezèle pour la réforme,

fût élu général; mais comme les Conventuels
étaient en plus grand nombre , l'élection

tomba sur Antoine de Rusconi de Côme.
Quoique cette élection déplût à Sa Sainteté,

il la confirma néana.oins, pour ne pas dé-
plaire à Philippe-Marie Sforze, duc de Milan,
avec lequel il s'était réconcilié depuis peu,
craignant que, s'il refusait d'accepter pour
général un de ses sujets, il n'attribuât ce
refus à un reste de ressentiment ou de ven-
geance.
Ce pontife divisa les Observants en deux

familles, l'une de deçà les monts, l'autre de
delà les monts. Saint Jeaiï Capistran fut fait

vicaire général sur les cismonlains, et Jean
Maubert sur les ullramonlains : il y eut des
conférences au sujet de l'autorité qu'on don-
nerait à ces vicaires généraux ; on s'en rap-
porta à quatre cardinaux, qui décidèrent
qu'ils auraient la même autorité sur les Ob-
servants que le général avait sur tout l'or-

dre. Les divisions augmentant tous les jours
entre les Observants et les Conventuels, le

pape jugea que, pour les mettre d'accord, il

DiCTiONN. DES Ordres religieux. III.

n'y avait pas de meilleur expédient que celui
de les séparer, ordonnant, par une bu'le de
1446, que les Observants cismonlains tien-

draient leurs chapitres généraux séparément
de ceux des Conventuels, qu'ils y éliraient

un vicaire général qui serait conliri é par
le général, et qu'il aurait lonte autorité sur
les religieux de son obéissance, et donna
aussi une autre bulle de la même teneur en
faveur des Observants ullramonlains. En
vertu de cette bulle, les cismonlains tinrent
leur chapitre général à Romt*, dans le cou-
vent d'Aracœli, où saint Jean Capistran ayant
renoncé à son office de vie lire général, on
en élut un autre à sa place. Les Conventuels
tinrent dans le même temps un ch ipitre gé-
néral à Montpellier. Le général étant de re-

tour de France, ne voulut pas confirmer le

nouveau vicaire général des Observants cis-

monlains; mais le pape lui écrivit fortement
sur le refus qu'il en faisait, et le confirma de
son autorité. Il fit en même temps expédier
deux bulles en faveur des Observants : par
la première il ordonna que tous les couvents
et tous les ermitages que ces religieux
avaient avant la célébralion du chapitre gé-
néral seraient entièrement soumis à leurs
vicaires généraux, et par la seconde il donna
pouvoir à Jean Maubert, vicaire général des
Observants ultracnontains, de convoquer un
chapitre général, d'y faire des slaïuls ou
règlements et tout ce qui conviendrait pour
le maintien et l'augmentation de la réforme.

Les Conventuels se récrièrent fort contre
ces bulles; ils n'entreprirent rien néanmoins
du vivant d'Eugène IV; mais Nicolas V lui

ayant succédé l'an 1447, ils le sollicitèrent de
révoquer ce que son prédécesseur avait fait,

et de remettre les Observants sous la juri-
diction des Conventuels : il y avait quelques-
uns de ces Observants qui, lassés de mener
une vie austère, le souhaitaient. Saint Jean
Capistran prit le parti de la réforme, et parla
forlemeul au pape ; mais il ne put empê-
cher que les maisons de l'Observance en Cas-
tille ne fussent soumises par ce pontife à la

juridiction du général par une bulle de l'an

1449. Elle fut néanmoins révoquée presque
dans le même temps, lorsqu'on eut fait con-
naître à ce pontife que les Conventuels l'a-

vaient obtenue sur un faux exposé. Galixte
III, qui succéda à Nicolas V l'an 1455, voyant
ces divisions, crut les pacifier en donnant
une bulle l'an 1456, qui fut appelée la bulle

d'union et de paix, par laquelle, après avoir
révoqué celle d'Eugène IV, il ordonna en-
tre autres choses, que tous les religieux de

l'ordre de Saint-François, de quelque nom
qu'on les appelai, obéiraient au général;

que les Observants se trouveraient aux
chapitres généraux et y donneraient leurs

voix pour son élection; qu ils lui nomme-
raient trois sujets, desquels il en choisirait

un pour vicaire général de l'Observance.

Mais les Conventuels n'observèrent pas

mieux cette bulle que celte d'Eugène IV, qui
avait été révoquée , et n'en usèrent pas
mieux pour cela avec les Observants, qui,

se voyant toujours molestés, s'adressèren',

2
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au pape Pie II, qui, par uno autre bulle de l'an

1458, ordonna que celle d'Eu^^ène IV serait

exécutée, et que pour le bien de la paix

Ifis Conventuels ne pourraient s'emparer

des maisons des Observants, ni réciproque-

ment les Observants s introduire dans celles

des Conventuels; <t que l'on n'in(juiéterait

point ceux, qui étaient passés des uns aux
autres.

Les Observants furent de nouveau inquié-

tés par les Conventuels sous le pontiHcal de
Sixte IV, qui avait été général de l'or ire.

Ce p.ipe était assez porté pour l'Observance,

mais le cardinal de Riario, son neveu, qui

avait été aussi religieux Conventuel, ap-
puyant ceux qui voulaient vivre dans le re-

lâchement, sollicita teliement le pontife de

modérer la bulle d'Eugène IV, qui avait

tant accordé d'exemptions aux Observants,

qu'il se laissa vaincre par ses importunilés,

et résolut non-seulemenl de niodénr celte

bulle, m;iis encoie de mettre tout l'ordre de

Saint-François sous la conduite des Conven-
tuels; et afin que cel.i fût plus stable, il vou-
lut que c ' se fît dans un consistoire (juil

fit assembler à re sujet, où il exposa son

dessein aux cardinaux avec tant de c haleur,

qu'aucun de ceux (lui avaient pris jusiiu'a-

lors la défense de l'Observance n'osa parler

en sa faveur. 11 fit ensuite entrer dans le

consistoire Mire de Bologne , vicaire des

Observants cismontains , auquel il de-
manda les raisons qu'il pouvait allé;^uer

pour empêcher que ses religieux ne fussent

soumis à la juridiction des Conventuels.

Marc de Bologne apporta pour sa défense

le (iccrel du concile de Constance, les bulles

d'Eugène IV, confirmées par ses successeurs,

et la délicatesse de conscience de ceux qui

ne pouvaient pas observer la règle dans sa

pureté en demeurant avec des religieux qui
étaient portés au relâchement; mais, voyant
que, nonobstant la justice de sa cause et la

force de ses raisons, il ne pouvait adoucir
l'esprit du pape, il jeta à si>s pieds la règle

de saint François, et élevant ses yeuv au
ciel, il s'écria : Défendez donc vous-même,
Père saint François, votre règle ; car tous

les efforts que je fais pour la défendre sont
inutiles. Celte sainte fermeté étonna le pape
et suspendit l'exécution de son décret, en
sorte qu'il ne décida rien pour lors ; cepen-
dant les princes et les potentats de l'Europe
ayant été avertis île ce qui se passait, s'inté-

ressèrent pour l'Observance, et menacèrent
de chasser tous les Conventuels de leurs

Etats, si l'on détruisait celte reforme. Ils en
écrivirent au pape, qui, ayant reçu leurs

lettres, dit qu'il avait cru n'avoir affaire qu'à
des religieux mendiants et à d( s gueux, et non
pas à tons les princes. Ces nu-naccs firent

néanmnisjs un bon effet et empêchèrent le

pape d'agir avec tant de prêt i|)itatitin. Il té-

moigna seulement être fort irrité contre le

vicaire général Marc de Bologne, i!e ce qu'il

avait parlé dans le consistoire avec tant de
hardiesse, et de ce qu'il avait eu recours aux
puissances temporelles. 11 lui ordonna de
revenir de Naples, où il était allé ; mais le

roi lui ayant donné avis des mauvaises dis-

positions du pape à son égard, il alla en
Toscane. Ce pontife l'ayant su, lui envoya
ordre de revenir, mais les religieux lui con-
seil èrent de n'en rien faire. Enfin l'esprit du
p;ipe se calma; mais Marc de Bologne, ne
voulant pas encore s'y fier, aitna mieux
remettre le gouvernement de l'Observance
entre les mains de Pierre de Naples, qui fut

ensuite élu vicaire général dans le chapitre
qu'il avait convoqué à Naples en l'i^To, en
conséquence du pouvoir que Marc de Bolo-
gne lui en avait donné. Après que ce nou-
veau vicaire général eui obtenu sa confir-

mation du général, il alla trouver le pape,
qui le reçut avec un accueil favorable, et ce
pontife lui promit de ne plus inquiéter l'Ob-
servance.

Gilles Delphine, qui fut élu général dans
le chapitre qui se tint à Terni l'an 1500, était

si opposé à l'Observance, qu'il fit tout ce
qu'il put pour la détruire. C'était un esprit

inquiet, qui ne contenta pas plus les Conven-
tuels que les Observants. Il n'y eut pendant
son gouvernement que des troubles et des
divisions dans l'ordre. Jules II les voulant
apiiser ordonna un chapitre généralissime
à Rome l'an 1506, dans lequel, selon le pro-
jet de Gilles Delphiiio, tous ces troubles et

divisions devaient cesser par la réunion des
Conventuels et des Observants que ce géné-
ral avait persuadé au pape être très-facile;

mais lorsqu'il fallut examiner cette affaire,

bien loin de trouver la chose aisée, on la

trouva impossible; c'est pourquoi les cardi-
naux que le pape avait nommés pour prési-
der à ce chapitre, après lui avoir reproché
qu'il avait trompé Sa Sainteté, lui conseillè-
rent de renom er lui-même à son office, afia

de n'avoir pas la confusion de se voir déposé.
Le pape avait obligé les Observants de se

trouver au chapitre; mais ayant représenté
aux cardinaux que ia bulle d'Eugène IV leur
(léfeuilail de se trouver aux élections des
Conventuels, les cardinaux eurent égard à
leur remontrance, et leur permirent de se
re irer; ainsi l'orage dont les Observant»
avaient été menacés fut dissipé. Le pape
(ioana une bulle le IG juin pour empêcher
les troubles et divisions < iitre les Conventuels
cl les Observants au sujet des frères qui pas-
saient des uns aux autres, ordonnant que
les Observants qui voudraient pa&ser chez
les Cmventuels ne le pourraient pas faire

sans eu avoir auparavant uemandé la permis-
sion à leurs suj érii'urs et ra\oir obienue, et

que réciproquement les Conventuels ne
pourraient pas passer chez les Observaiils

sans en avoir aussi demandé aufiaravant

la permission à leurs supérieurs; cependant
avec celte différence, que ces derniers pour-

raient et. e reçus ciiez les Reformés ou Ob-
servants, quoique cette permission ne leur

eûi pas été accordée, pourvu qu'ils reiis«;eot

demandée. Ce pontife, |:ar la même bulle,

comnianda aux frères Clarenins, Amadéistes,
j

Colletants, du Capuce ou du Saml-Evangile,
;

desemeltresous 1 obéissance ou des Conven-
j

tuels ou des Observants, comme nous avons
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déj;i dit ailleurs, et que les maisons de ceux

où il y aurait un plus grand nombre de re-

ligieux qui feraieiil choix des uns ou des

autres, seraient répulées unies à ceux dont

ce plus prand nombre aurait fait choix. Mais

comme il y a (oujours des esprits inquiets,

ennemis du repos et de la paix, plusieurs

rolipieux, trouvant mauvais que le^ congré-

{ralions des Amadéisles, des Clannins, des

Colletants, et des autres s'unissaient plutôt

aux Observants qu'aux Conventuels, portè-

rent le général Rainaud de Coltignola à ob-

tenir du pape une bulle en faveur des Con-
ventuels qui était fort préjudiciable aux Ob-
servanis, et réduisirent toutes l<s anciennes

constitutions à de nouvelles qu'ils avaient

accommodées à leur mode et qu'ils avaient

fait approuver par le cardinal protecieur

pour leur donner plus de force; mais le pape
s'aperçut, quelque temps après, qu'il avait

été surpris par le général, et qu'il avait plu-

tôt extorqué qu'obtenu la bulle qu'il avait

donnée en laveur dts Conventuels, et, afin

de faire connaître combien cette action du
général lui déplaisait, il voulut qu'il fût dé-
posé et qu'on en élût un autre à s;i place;

néanmoins, ne voulant pas qu'il quittât cet

office sans quelijue honneur, il lui donna
l'archevêché de Raguse, et, par une autre
bulle du 22 novembre 1510, il révoqua celle

qu'il avait donnée à la sollicitation de ce gé-

néral.

Toulesles persécutionsque les Conventuels
avaient suscitées aux Observants eu tant de dif-

férentes rencontres, dans l'iuiention de les dé-

truire, n'empêchèrent point qu'ils ne fissent

un progrès considérable ; car la famille cis-

moutaine était déjà divisé', l'an 1506, en
vingt-cinq provinces, sans compter la custo-

die de Terre-Sainîe, qui comprenait plus de
sept cents couvents; et la famille uliramon-
taine avait vingt provinces el trois custodies,
qui étaient composées de plus de six cents
couvents : de sorte que la seule Observance
avait en tout quarante-cinq provinces, qua-
tre custodies, et près de quatorze cents cou-
vents. E le s'étendit davantage lorsqu'on eut
envoyé de ses religieux pour annoncer l'E-

vangile dans les In Jes orientales, et que L's

Clarenins, les Amadeisles el les autres con-
grégations réformées s'y joiguirenl. Mais
elle reçut un nouveau lustre lorsque le pape
Léon X lui eut donné la prééminence sur
tout l'ordre de Saint-Fr inçois.

Les souverains pontifes, n'ayant jamais
pu terminer les dilTérends (juc les Conven-
tuels et les Observants avaient eus ensem-
ble, leurs bulles, leurs décrets, leurs ordon-
nances ayant élé inutiles, Léon X, absolu-
ment résolu de mettre tin à ces différends, fit

assembler à Rome, l'an 1517, un chapitre
généralissime au couvent d'Aracœli, qui ap-
partenait aux Observants. Ceux-ci prièrent
le pape el les cardinaux de ne les point con-
lrai;'.dre à faire union avec les Coovetiluels:
celte demande, qui était opposée à la paix
que ion avait résolu derétablir, souffrit d'a-
bord quelque difficulté, paraissant une maa-
V. iif disposition dans les Observants, aux-

quels on objecta qu'ils étaient obligés, en
vertu de leur règle, de vivre sous un même
chef; mais la répoîise qi'ils (lonnèrenl qu'ils
le feraient volontiers si les Conventuels vou-
laient se réduire à observer la fè^'Ie dans
toute sa pureté, détruisit les mauv ;ises im-
pressions qu'aurait pu donnerceUedeiriande,
et ne servit pas peu à leur mériter l'estime
du pontife et des cardînau:^, qui se déclarè-
rent en leur faveur. Les Conventuels ayant
été appeies pour déclarer leur seniiment, di-
rent qu'ils n'approuvaient pas l'union, si on
voulait les contraindre à vivre d'une autre
manière qu'ils avaient vécu jusqu'alors, et
qu'ils voulaient jouir des privilèges qui leur
avaient été accordés par les souverains pon-
tifes qui avaient mis leur conscience en re-
pos : ce que le pape ayant entendu, il les fit

sortir du chapitre et leur donna l'exclusion
pour l'élection du général el du chef de l'or-

dre, déférant cet honneur aux Observants et
auxRéforméSjde quelquecongrégalion qu'ils
fussent et de quelque nom qu'on les appelât.
On lut dans ce chapitre la bulle que ce pon-
tife fit à ce sujet, en date du 1" juin de la
même année 1517, par laquelle il ordonnait,
entre autres choses, que l'on élirait un mi-
nistre général de tout l'ordre de Saint-Fran-
çois, dont l'office ne pourrait durer que six
ans; que dans cette élection il n'y aurait que
les religieux réformés qui y auraient voix,
et que, sous le nom de Réformés, il entendait
les Observants, Amadeisles, Clarenins, Col-
letants, du Capuce ou du Saint-Evatigile et
Déchaussés, auxquels il ordonna qu'à I ave-
nir ils (juitteraient tous ces noms pour pren-
dre celui de Frères Mineurs de la Kégi^lière
Observjjnce; el i! défendit à qui que ce fût,

sous peine d'excommunication, qu'on Jesap-
pelâl par moquerie les Privilégiés, les Colle-
tants, les Rulislcs,les Amadeisles, les Clare-
nins, de l'Evangile ou du Capuce et Bigots,
ou qu'on leur donnât d'autres noms seujbla-
bles. Après la le-.ture de celte bulle, les vo-
caux avantprocédéà l'élection d'un ministre
général d' tout l'ordre de Saint-François, le

sorl tomba sur Christophe de Forli, qui était
vicaire général de la famille cismonlaiue.
Les Conventuels, ayant aussi tenu leur cha-
pitre sépasémenl dans le même temps, élu-
rent pour général Antoine Marcel Cherino,
qui prit aussi le lilr.> de ujinistre général. Le
pape, ayant appris celle élection, i<i ca^^sa, et

d'autorité apostolique no om i le même An-
toine Marcel Cherino maitre général, le con-
firmant dans cet oflice, sans qu'il fut obligé
d'avoir recours au uiinislre général pour
avoirsaconfirraation.il donna ensuite une
aulre bull -, qu'il appela 1 1 bu le de paix et

d'union, par laquelle ce pontife déclara
quayanl su que les deux élections du minis-
tre et du maîtrt! général aval nt élé faites

selon ses intentions avec boaneoup de cha-
rité et de paix, il avait confirmé, seulement
pour celte fois, le général des Conventuels;
maisqu'il voulait qu'al'avenir il fût confirmé
par leminislre général detoutl'ordredeSaint-
François,de la même manière que les vicai-
res généraux delObservance étaient aupara-
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vant confirmés par le général des Conven-
tuels. II ût défense à celui-ci et aux provin-

ciaux de prendre à l'avenir le litre de mi-

nistres, mais seulement celui de maîtres; et

leur ordonna de recevoir le ministre aéné-

rai comiDe chefde tout l'onirede S;iint-Fraa-

çois, lorsqu'il irait chez eux, et de lui lendre

tous les hotmeurs qu'ils devaient à leur pro-

pre supérieur, à coiuiition néanmoins qu'il

ne pourrait avoir sur eux que la même juri-

diction que les génér.iux avaieni auparavjint

eue sur le^ Observants, et qu'enGi» ils (éde-

raienl le pas et la préséance dans les actes

publics aux Observants. Les Convenlnels

leur remirent ans»i le sceau de l'ordre: ainsi

Léon X mit fin aux différends qui duraient

dans l'ordre depuis si longtemps : il y eut

dans la suite des Observants qui voulurent

encore observer la règle plus exactement, et

pratiquer une plus grande pauvreté : c'est ce

qui a produit les réformes particulières des

Déchaussés d'Espagne, de Saint-Pierre d'Al-

cantara, des Reformés d'Italie, des Récollets

de France, et des Capucins, dont nous parle-

rons en leur lieu, mais qui sont néannioins

restés sous l'obéissance du ministre général

de tout l'ordrede Saint-François, à l'exieplion

des Capucins, qui ont présentement un gé-

néral séparé. Nous rapporterons en leur lieu

toutes les différentes réformes qui sont sor-

ties de l'Observance, et qui ont été soumises

au général de tout l'ordre (1).

Luc Wading, Annal.Minor., tom. II et III.

Franciscus Goma^ue, deOrig.Seraph. reluj.

Rodulph. Tussinian.,//«.sL 5crap/t/c. Marc de

Lisboa.C/tron'cnsde/osMmoresJuauetinNino.

Clironicas delos Menores. Francise, de Roias,

Annal, de la Ordende /os Menores, Dominique
deCubernalis, Orb.Seraphic. Monument, ord.

Minor. et firmament, tertii. ord. S. Francisci.

L'histoire des religieux Franciscains de

l'Observance n'offre rien de bien remarqua-
ble dans le cours du dernier siècle. Grâce à

Dieu, leur conduite en France futexemplaire,

lorsque tant d'autres mstituts étaient livrés

aux nouveautés
,
qui troublèrent l'Eglise

;

aussi les jansénistes ne les épargnèrent pas
;

et dans leur gazette hypocrite et calomnieuse

ils tombèrent souvent sur le chapitre des Cor-
deliers.Cequi leur déplaisait surtout en ceux-

ci, était la conformité de leur doctrine avec celle

des Jésuites, manifestée dansdes actes publics.

Ils leur reproclièrent donc quatre thèses de ce

genre soutenues par ceuxdePézenas; une au-
tre sur la grâce suffisante soutenue dans leur

couvent de Marseille; uneantre, plus énorme
encore, soutenue dans la même maison, el dé-

diée à la société deJésuSy colonneinébranlable

de C EijHse romaine, o\x VAppui de T Eglise mili-

tante; telles autres soutenues à Trojes sur

l'infaillibilité du p.ipe et l'infaillibilité de

l'Eglise dans le jugement dos faits, sur l'é-

tat de pure nature, la grâce, etc. Les atta-

ques du journal janséniste n'étaient pas les

seuls désagréments que leur aliirassent leur

franchise à détendre la doctrine orthodoxe;
une Ihèse, soutenue par eux à Toulouse, ^ut

(1) Voyez, k la lin du vol., n°* fi et 6 bis.

censurée par la faculté de théologie de cette

ville ; une, soutenue à Pézenas, fut suppri-

mée par les parlements de Toulouse et de

Paris ; une, soutenue à Vire, supprimée par le

parlement de Rouen. Leurs prédications et la

direction des Cordeliers é aient aussi selon le

mênse esprit, el leur procuraient d 'vanl Dieu
des mérites, auprès des gens de bien des bé-
nédictions, et devant d'autres quelquefois

des désagréments. Il y eut, il faut en conve-
nir, quelques ombre- à (e portrait flatteur,

et l'on vit des conce»sions faites à l'esprit de

révoUe, soit par des particuliers, soit par des

communautés entières ; mais ces exceptions
malheureuses furent en petit nombre. Par
exemph- , ceux de Saint - Quentin furent

tous interdits en 17oi par l'évêque de
Noyon

,
pour une chose qui n'était ])eut-

être qu'un acte de complaisance mal pla-

cée; un Cordelier de Paris eut la faiblesse

ou l'audace déporter au parlement de Paris

un appel comme d'abus, sous l'administra-

tion courageuse de Mgr de Beaumont ; mais
ces exemples , auxquels nous pourrions
en joindre quelques autres, furent rares,

el d'ailleurs , n'étaient pas seulement le

fait des Cordeliers de l'Observance , mais
aussi des Conventuels à qui on donnait aussi

cette dénomination. Malheureusement, à ces

senlimeuls et à celte direction conformes aux
règles de l'orthodoxie, les Observantins ne
joignaient pas partout une rigoureuse obser-

vance des constitutions de leur réforme.

Cette réforme, presque abandonnée en pra-
tique, sembla leurpeser par son nom. Puis-

nue nous parlons d'abordet spécialement des

Observantins français, nous allons raconter

la démarche aflligeante qu'ils firent pour se

réunir aux Franciscains Conventuels.
Les malheureuses entreprises dirigées par

Bri nne et autres indignes évêques contre

les ordres relii!;i''ux avaient occasionné des

réunions el des chapitres nationaux dans les

différeiits instituts de France, qui presque

tous firent des constitutions nouvelles, et pa-

rurent dans rillu>ion sur les projets réels du
gouvernement et des mauvais évêques, qui

u'étaieul que les exécuteurs des hautes œu-
vresdela philosophie. Les Franciscains subi-

rent une révolution iinporlante dans la réu-

nion (les Convenluelsetdes Observantins qui

se fit comme nous allons le dire ici en abrégé.

Le il. P. Husson fut le député général des

Observantins de France pour la réuni>)n avec

les RR. PI'. Conventuels, et son secrétaire

écrivit la relation dont nous extrayons ces

notes.

Les Observantins avaient huit prorinc^'s

en France. Eu 17t)9 ils députèrent 2i dépu-

tés qui s'assemblèrent avec le R. P. gardien

du grand couvent à Paris, sous la présidence

du R. P. Barbé, définileur gênerai et couï-

missaire pour le R. P. général de ladite Ob-

servance. A la session du 2 octobre, en pré-

sence de Brienne, archevêque de Toulouse et

de la Luzerne, depuis cardinal et évéqucde

Langres, commissaires du roi, ils insérèrent

à la fin des actes capiiulaires cette délibéra-
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tion singnlière : « De plus, le chapitre a dé-

« libéré de supplier Sa Majesté do faire dis-

« paraître de son royaume la tiistinclion des

« deux ordres dilTérenls des FF. Mineurs, en
'< procurant la réunion des FF. Mineurs de

« l'Observance en France à celui des FF.
« Mineurs Conventuels. »

En 1770, le 23 avril et jours suivants, les

Conventuels { (]u\ avaient trois provinces en
France ) réunis à Aix, prirent une délibéra-
tion analogue, amenèrent leschosesau point

qu'il intervint, le 23 juin 1770, un arrêt du
conseil du roi, ordonnant un chapitre natio-

nal composé d'un député de chaque province

des Observantins, et de six députés pour les

trois provinces des Conventuels, lequel cha-
pitre se tint en effet la même année au grand
couvent de Paris, le 17 septembre et jours

suivants. On y adopta, saut quelques chan-
gemetits légers convenus avec les PP. Con-
ventuels, les Constitutions rédigées par les-

dits RR. PP. Conventuels à Aix et extraites

des Constitutions urbaines. — Dans l'assem-

blée d'Aix, lesConventuels élurent pour leur

député le R. P. Pourcel, ou à son défaut le

R. P. Pourret. Dans l'assemblée de Paris,

composée de Conventuels et d'Observantins,
ceux-ci élurent le R. P. Husson, ou à son
défaut le R. P. Puz. Les députés devaient pré-
senter au souverain pontife les Constitutions

susdites, le concordat d'union faità Paris, par
les Conventuels et Observantins et la suppli-

que des deux Observances. Toutes ces piè-

ces, signées de huit députés Observantins,
et six députés Conventuels, furent remises
entre les mains du R. P. Husson, lecteur-/M-

bilé, ex-provincial et ex-dcfiniteur général
de l'Observance, député et cotnaiissaire des

Observantins français. Accompagné du P. *"*,

son secrétaire, et du P. ***,
il arriva à Rome,

le 26 avril 1771 , et descendit au couvent des

SS. Apôtres, résidence ordindirc du R. P.
général, qui le reçut avec toute politesse, et

donna rang auprès de lui au P. Husson. Ce
P. Husson alla saluer le cardinal de Bernis,
ambassadeur français, et dans son compli-
ment lui dit, entre autres choses singulières,

qu'il venait chercher « l'approbation de notre
« nouveau code, et la réunion à une branche
« de l'ordre dont nous n'aurions jamais dâ
« nous séparer. Approbation qui calmera les

« vraies, qui dissipera les fausses alartnes
« de la conscience, qui flxera notre manière
« d'être, qui nous donnera de la conslance..
« Réunion qui, par le plus édiflant spectacle,
« va lever le scandale de li division... Réu-
« nion si chère à nos cœurs.... Puissent les

« nations étran},'èros marcher sur nos tra-
« ces... Les cardinaux d'Amboise en France,
« Ximénès en Espagne, et tant de grands et
« puissants zélateurs de l'Observance, avaient
« sansdoule des vues saintes... Mais leur zèle
« élail-ilassezéclairé?Leurzèle n'était-il pas
« trop amer? » Le 1' mai, le pape Clément
XIV donna audience au P. Husson, qu'il re-
çut avec des démonstrations d'affection. Le
P. Husson harangua le souverain pontife en
latin, mais dans sa harangue ( il ) est d'un
style classique et affecté jusqu'au ridicule.

Le pape répondit en la même langue, et se
félicila de voir les Observantins français se
réunir à son ordre (il avait été Conveniueî),
etc. .. Le P. Pourret avait été députe par les

Conventuels; il reçnl aussi les marques des
bonnes grâces du pape, qui promit d exami-
ner l'affaire. Quelques jours après, le pape
nomma, pour examiner les Constitutions

des Observantins demandant l'union, les

PP. Marzoni, procureur général des Con-
ventuels, Pastrovichi , consulteur du saint-

oifice, Martiiielli, consulteur des Riies et

procureur général des Missions a[)Osto-

liques; Husson et Pourret, députés fran-
çais, avec pouvoir au P. procureur d'appeler
aux séances d'autres religieux, s'il était né-
cessaire. Les PP. Castan, Virret et le secré-
taire du P. Husson assisicienl à qui Iques
séances, et il fut d'abord propos.é par le pro-
cureur général de s'occuper de la dernière
phrase des Constitutions, dans laquelle les

Français disaient que le pape serait prié que,
en ce qui ne concerne pas les trois vœux,
les Constitutions n'ol)ligeaient pas sous peine
de péché mortel. Les deux consulleurs s'op-
posèrent à cette demande , pour éviier le

scandale parmi les Observantins d'Italie ,

pour mainienir à l'institut de Saint-François
cette prérogative sur les autres ordres, etc.;

qu'au reste , les Français pouvaient faire la

demande en leur privé nom; que pour eux
ils feraient savoir au pape leur différence

d'opinion. Les Français tenaient avec quel-
ques Italiens à leur demande; les séances
furent orageuses, et dans les premiers jours
il ne fut rien conclu. Le chapitre général
des Conventuels devait bientôt se tenir; les

vocaux étaient presque tous arrivés; il se

répandait parmi eux des bruits p(>u favora-
bles à la réunion des Observantins français.

Les uns disaient que ceux-ci, par leur réu-
nion, porteraient leur esprit de réforme, les

vaines et futiles observances et tout le cago-
tisme qu'ils reprochent aux Observantins
d'Italie. Les autres, au contraire, disaient

que les Français apporteraient !e relâche-
ment, puisqu'ils demandaient déjà des dis-
penses, etc.... Instruit de ces propos , le dé-
puté répandit dans la maison une pièce la-

tine, dans laquelle il déclarait ne vouloir
que ce qu'étaient 'es Conventuels pour le

régime, le costume, etc.. Les PP. Husson et

Pourret eurent une audience du pape, et le

12 mai, le P. Husson voulut encore débiter

au pape une harangue latine, que le pape
interrompit en l'embrassant et lui témoi-
gnant son aiTabilité, et peut-être aussi pour
s'épargner l'ennui de cette harangue. Le P.

Husson l'a pourtant conservée et publiée.

Une chose que nous voulons faire remar-
quer ici, et qui a son importance, c'est que
le pape répondit au P. Husson, qui le con-
sultait, que, dans un chapitre des religieux

parents et même des frères pouvaient suffra-

ger si leur nombre ne surpassait pas ou n'é-

galait pas le nombre des autres vocaux;
que, par exemple, sur vingt vocaux, quatre
frères pouvaient suffrager sans nuire à la

validité des élections. Le pape chargea le P.
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Marzoni d'examiner les statuts des Français.

Ce Pèrp. empêché par l'approche et la tenue

du chapitre général, où il devait élre élu mi-

nistre général, ne put s'occuper «le cette af-

faire. Il se contenta de dire aux députés

français que leurs statuts étaient trop concis

,

qu'il leur conseillait de prendre simplement
les Constilulions «irbaines, d'y meilr»^ eux-
mêmes les modifications que demandait la

France, etc.. Le P. Husson fil remarquer
avec raison à son collègue que, suiv nt ce

conseil, ils iraient contre les termes de leur

mission, qui se bornait à solliciter l'appro-

bation du pape pour des statuts rédigés,

sous les yeux de'^ commissaires du roi, par

les religieux compéicnts, etc.. Ils consultè-

rent le cardinal de Remis, qui leur dit d'a-

bandonner le> Constiluli<ms urbaines et de

s'en tenir absolument aux Couslilutions rédi-

gées au grand ciîuvent de Paris, par l'Assem-

blée nalioiiale; qneles(0;nmissaires du roi et

lesCordeliers de France pourraient se plain-

dre. Les deux députés suivirent ce conseil.

L'élection du général devait avoir lieu le

lendemain, et, par une décision ou disposi-

tion , le pape avait nommé voc lux aptes à

suffrage à l'élection du général des Conven-
tuels, le député des Observantins et son se-

crétaire. Cette élection orfrit, à notre avis,

des singularités si étonnantes
,
que nous

croyons devoir en consigner quelques-unes
ici.

Le 16 mai, le cardinal François Albani

était venu présider à la syndicalion des vo-

caux. Celte Eminence remplaçait le cardinal

Chigi, protecteur de l'ordre, que le pape
avait nommé d'abord, et qui était détenu

par l'infirmité dont il mourut. Le député

des Observantins fut a[)polé au chapitre im-
médiatement après les officiers généraux de

l'ordre. Le cardinal était seul auprès d'une

table; il demanda au P. Husson, son nom,
ses qualités, et à qui il donnait sa voix pour
le géiiéralal. La réponse donnée, le cardinal

l'écrivit sur un registre. Le secrétaire des

Observantins fut appelé immédiatement
après ; on lui fil les mêmes questions, et on
écrivit de Uiême ses réponses. Tous les

autres vocaux furent appelés de même au
scrutin préparatoire.

La veille du scrutin, le révérendissime P.

André de Rossi, général, comme patron du
R. P. louis-lNlarie Marzoni, l'avait conduit

en cortège chez tous les vocaux, pour leur
demand r leur suffrage en laveur <'e son
protégé. (S'il y avait plusieurs contendanls
au géiiéF'ilat, cliaqu" candiilat serait ainsi

coiuiuil par son patron respeclil.) Les HR.
PP. Convniluels font le mêiue scrutin, par
le président du chapitre provincial, et les

mêmes présentations |)Our le provincialat.

Le 17, le R. P. général avait annoncé
pour le II ndemain les élections générales
et uonné ordre à tous les vocaux de se trou-
ver à la salle capilulaire, pour y recevoir
Sa Sainteté, qui devait présider cà l'éliciion

du cénéral. Celle salle capilulaire ;ivail é!é

richement ornée. Le milieu était destiné aux
trois cardinaux et au trône du pape. Au

centre était la table, couverte d'uii riehé

tapis. Des deux cô'és se tenaient, derrière

une balustrade aussi recouverte de tapis-

serie , les religieux qui avaient le droit de
voter.

Le 18 mai dès sept heures du milin, les

suisses de la garde du pape occupèrent
toutes les issues du couvent des SS. Apô-
tres. A huit heures, le souverain pontife ar-

riva lui-même avec toute sa cour et entra

dans la salle capilulaire précédé dos officiers

généraux de l'ordre, des trois cardinaux et

di's pré^als romains; les religieux vocaux
étaient déjà à leurs places respectives. A^sis
sur son trône, le pape commença la cérémo-
nie de l'élection par un discours latin, dans
lequel il parlait du plaisir de voir des frères,

et rappelait le bonheur qu'il asaii eu d'être

comme eux enfant du Séraphique Père saint

François. Puis il exposait les qualités que
devait avoir le futur général et des disposi-

tions où d^'vaienl être ceux qui allaient le

choisir, etc. Après le Veni Creator, dont le

pape chanta le verset et l'oraison, le secré-

taire de l'ordre dit, par ordre du souverain
pontife : Exiant omnes non vocales à loco de-

finitorii. Le gardien du chapitre, la canne à
la main, invita poliment les non vocaux à
sortir, et ferma la porte. Pendant ce temps
tous les vocaux étaient à leurs places, sans
sièges pour s'asseoir. Les portes du chapitre

étant fermées, le secrétaire de l'ordre lui la

liste des vocaux, et chacun d'eux, en enten-
dant prononcer son noFu, répondait Adsum,
en fléchissant le genou; trois élaiesit retenus
dans leurs chambres par la maladie. Il lut

ensuite le décret d'Urbain VIII, Ut omnis offi-

ciorum ambUus prœcludatur, etc., etc.; le

titre Vli des Constitutions urbaines, des

qualités du ministre général. Ad prœjecturam
generalatuf

t
elc. Celte lecture faiie, le pape

dit p;ir trois fois à l'assemblée : Juratisne se-

cunduin veritatem ronscientiœ vestrce, eum vos

ad offirium geiieialatns (lecturos
,
qui ad id

7nncjis idoneus in Domino videhititr. Tous en
s'agenouiliant et mettant la main sur la poi-

trine répondirent : Nous le jurons. Ensuite

le P. général fut conduit p.ir les maîtres de

cérémonies au trône pontifical , où, s'élant

aiienouillé, il remit sur un bassin les sceaux
de l'ordie, renonça à son office, et demanda
liuinbMnent pardon des fautes et des négli-

gences qu'il aurait pu commellre pendant
son adminislralion. Pour que chacun des

vocaux pût librement porloi" ses plaintes

contre le général ou son ad.ninislralion , le

pape propusa au définitoire de le faire sortir-

ou fle le faire roter, en ces termes : Placet

ne vobis lit ministcr yeneralis rc))ianeat in

defitii'orio? Tous a}anl réjiondu Rcumneat,

le saint-père décliargea le P. André de R^ssi

de son généralal. Le custode du sacré cou-
vent d Assise fut conduit par le maître des

cérémonies au pied du trône pontifical, et là»

à genou, il récita d'une voix intelligible lé

Co'i fili'or ,
qin' chacun des vocaux , ègale-

meni à genou, r«Hi!ail en même temps à

voix basse, puis le pape les releva tous des

excommunications qu'ils pourraient avoir
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enconfnes. Cela étant fait, les vocaux reçu-

rent de la main du cardinal vice-président

la cellule ou hillet d'élection , le remplirent

et le reportèrent sur le bassin placé sur la

table des trois ( ardinaux ; le secrélaire de

l'ordie, Je ganlien du chapitre el deux pro-

vinciaux éluienl déjà allés par ordre du pape

chercher les bulletins des trois malades ab-

sents. On compta ces bulletins, on Gt venir

deux non vocaux pour les lire : l'un rece-

vait le billet de la main du cardinal, s'assu-

rait de son contenu et le passait à son con-

frère, qui le lisait à hante voix. Trois scru-

tateurs nommés ad hoc et en même temps le

secrétaire de l'ordre el le gardien du chapi-

tre écrivaient les noms des candidats à me-
sure qu'ils étaient prononcés. Les sulîragis

comptés , le gardien du chapitre s'ai)procha

du saint-père et lui montra le résultat de

l'inscription des noms en lui disant : Bea-
tissime Pater , omnia suffi agia. dempti> uno

,

convenerunt in mayistrum tratrem Aloisium

Mariam Marzoni , de vico MerctUo, (/ni id-

circo, si placet Sanctilati Vesir<je , est electus

in ministriim generalem. Alors îe souverain

pontife dit trois fois : Estne olqnis veslrum

gui frairi migistro Aloisio Mariœ Marzoni
inministrum generalem ve^ri ordini^ elpcti),

vel fjusdem eleclionis modo opponere vêtit?

Trois fois on répondit ; Nevto. Le pape ajouta

trois fois : Placelne vobis ut comburanlur
schedulœ? et aulanl de foison répomiit : Pta-

cet. Les bulletins furent brûlés dans une
salle voisine ; ou ouvrit les portes du défini-

toire , et le seciétaire de l'ordre proclama

l'élection du général selon la forme pres-

crite parles Constitutions urbaines. Le nou-

veau général fut conduit aux pieds du pape

par les deux maîtres de cérémonies , et fit

sa profession de foi. Le souverain poniife

lui remit les sceaux de l'ordre, lui donna le

pouvoir de continuer les sessions et les autres

actes capitulaires, dit les prières d'actions de

grâces, donna sa bénédiction à l'assemblée et

se retira dans son appartement où il demeura
quelque temps, et lelourna ensuite à Moote-
Cavallo. Tous les religieux l'accompagnèrent
jusqu'à la poite du cou\ent

,
puis chanlè-

reiil le Te Deum , el se rendirent ensuite à
l'église pour rendre l'obédience au nouveau
général.

Le soir, tous les religieux vocaux allèrent

processionnellement à Monte-Cavallo, où le

pape tenail chapelle avec vingt-quatre ou

(1) Le général des Conventuels est le seul de tous

les généraux d'ordre qui soit confirmé par le pape.

Voici l'origine de ceile exception. Léon X, ayant

transféré le généralat et la primauté aux Observan-
tins, pour se venger, dil-on, sur les Conventuels des

maux qu'avait causés à sa famille Jules II, neveu de
Sixte IV, et qui avait été novice chez les Conven-
tuels, réduisit ces religieux au même élai où avaient

été les Observantins, tant que ceux-ci n'eurent que
des vicsires généraux el provinciaux soumis au gé-
néral des <.oiiveiiiiiels. Il o!ili.;ea donc le supé leur

général des Conventuels, qiii fut élu en nièitie lemits

que les Observantins élisaient
(
pour \:\ première

fois) le leur, à se faire conlirnter par le général du
même oidre. Les Conventuels ne pureo» souffrir

vingt-six cardinaux, les généraux d'ordres.

Lorsque les vêpres furent finies, on intro-

duisit les Gonvenluels en la chapelle ponliû-
cale , et leur nouveau général , conduit aux
pieds du pape, y demanda confirmation de sa

charge (1). Le pape le bénit el confirma "on
élection. Le pape (Clément XIV 1) caressa de

la main le député des Observantins, et lui

renouvela une partie de ce qu'il lui avait dit

de flatteur à l'occasion de leur réunion aux
Conventuels. « Je m'aperçus, ose écrire le

secrétaire et compagnon de celui-ci, dans la

relation où je puise ces faits, je m'aperçus
aussi que les cardinaux el ceux qui compo-
saient la chapelle, excepté le général des Ob-
servantins et son procureur général, avaient
du plaisir de nous voir, quoique habillés en
Observantins

, parmi nus nouveaux con-
frères. » De retour au couvent des SS. Apô-
tres, les religieux (îonveuiuels a>semblèrenl
le définiloire pour procéder à l'eleclion du
procureur général el de deux assistants, le

c mpaguon el le secrétaire de l'ordre. Le dé-

puté des Observantins assista , selon les or-
dres du pape, à toutes les élccions; mais la

réunion qu'il avait espérée de Sa Sainteté le

jour même où fut élu le gt néral, ne fut pro-
posée au chapitre que le 23 mai. La veille le

pape avait envoyé dire au général que l'on

proposerait au définiloire en substance. !• s'il

convenait de faire celte union ;
2' quelle se-

rait la manière de la consommer. Le défini-

loire général répondit, conformémeiil aux
intentions du pape, affirmativement quant à
la première demande, et rémissivemeut au
souverain [ontife quant à la seconde. L'u-

nion adoptée précedemnienl ne fut donc si-

gnée qu'à la session du 23.

Deux jours après, les deux députés se ren-

dirent chez le pîj e pour le remercier , el le

saint-père serra l'Observanlin entre ses bras,

et lui dit qu'elaut véritablement Conven-
tuels , les Observantins devaient en prendre
la marque extérieure, et qu'il voulait revê-
tir lui-même du nouvel habit le P. Husson et

son secrélaire , et le frère convers, compa-
gnon de voyage. En effet, il envoya le len-

demain dire au couvenl des SB. Apôtres de

faire conleciionner ces habits à ses frais, et le

13 juin, jour de saint Antoine de Padoue
qui assurémenl n'aurait pas vouiu faire de

même, celle vêture fut faite par le pape, qui

donna les noms aux nouveaux Conventuels.

Le P. Husson fut appelé frère Clément , le

une pareille humiliation : ils s'adressèrent au pape

pour lui demander la confirmaiion d-i réicction de

leur général. Le pape leur accorda cette laveur.

Depuis ce temps, ils ont conservé l'u 2ge d'aller

clieï le paiie immédiatement après l'éleciion, ou

après midi. La tristesse dont ils étaient :.ffectés la

première fois qu'ds subirent cette formalité semble

se renouveler chaque fois qu'on la renouvelle. En

eiïet, rien de si irisie que cette procession, fane

sans dire nn seul mot, nue seule prière, m chanter

une seule n-iie. — Depu s lors, la piéscauce ilans

l'ordie, dan^ les proce-sioii^ pultluiu -s, a encore

varié, selon les décisions de (luelijues papes; mais

les faits me sont trop peu connus pour les préciser.
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secrétaire reçut le nom de Laurent et le

frère convers celui AWntoine.
Pendant leur séjour à Rome, nos nouveaux

députés s'occupèrent avec les Conventuels
romains de l'examen et de la rédaction des
Constitutions. (J'ajouterai à la fin de ce troi-

sième volume des détails sur ces Constitu-
tions, détails dont la place naturelle serait

peut-être à l'article Conventuels, mais qui
se lient aussi à l'article Observantins.) Les
différents articles de ces Constitutions susci-

tèrent très-peu de difûculiés. Il n'y eut que
la dernière phrase par laquelle les Corde-
liers de France demandaient que Sa Sainteté

déclarai que la rèfjle et les Consiitutions n'o-

blijçeraient pas sub gravi. Ce seul article,

prâco à Dieu, fut discuté pendant trois jours.

On fit consentir les députés à supprimer
cette phrase, en leur montrant son inutilité,

puisque dans le corps de leurs Constitutions
en France, ils n'avaient point inséré que la

règle ou les Constitutions obligeraient siib

gravi, étant certain qu'une loi n'oblige que
selon la teneur des termes. On pourrait
peut-être dematider de quel droit les rélac-
teurs de Constitutions en France auraient
déclaré que la règle de saint François oblige

ou n'oblige pas sous peine de péché grave.
Quoi qu'il en soit, le député des Observan-
tins fit venir des copistes pour faire un ca-
hier correct des Constitutions, lequel fut

examiné de nouveau, corrigé et transcrit. Il

ne pensa plus alors qu'à obtenir du saint-

père une bulle confirmalive de l'union et des
Constitutions françaises. Il présenta plu-
sieurs suppliques; le pape remettait de jour
en jour. Enfin il fit prc senler une dernière
sup[tlique le 16 juillet, et le bref, rédigé par
le cardinal Negroni, sur les matériaux éla-

borés par le général et le P. Husson, fut con-
firmé et signé par le pape, le 9 août.

Le député des Oliservantins avait insisté

fortement dans la formation du projet de
bref pour qu'on y insérât que les Observan-
tins, en se réunissant aux Conventuels , en
adoptant leurs usages, etc., porteraient avec
leur fusion et connouniqucraient aux Con-
ventuels leurs privilèges, exemptions, juri-

dictions, etc., afin de confirmer par là leurs

droits et juridictions sur les monastères de
religieuses. Le général et n^ême le cardinal
Negroni ne voulurent point mettre cette

clause : on pensa depuis que c'était à cause
des prétentions de la province de France sur
la maison de Paris, qui par cela même au-
rait été autorisée à conserver, après la réu-
nion, les privilèges (iont elle jouissait aupa-
ravant et dont j ai pailé dans ce Dictionnaire ;

or, le pape ne voulait rien statuer sur ce

point. Le P. Husson alla trouvée le pape et

loi communiqua ses craintes, quant à la ju-
ridiction sur les inoiiaslères de iemmes, juri-

diction qu'on pourrait disputer aux Réfor-
més devenus Convenluels, en faisant valoir

contre les Iransfuiics la bulle de Sixte V,
qui Ole cette juridiction aux Conventuels
Clément XIV talnia les craintes du député

,

cl lui dit que les Conventuels n'avaient point

perdu leurs droits quant à cette juridiction

sur les religieuses
;
qu'au moment même où

ils parlaient ils exerçaient ces droits en Po-
logne, en Allemagne, en P'rance même; que
d'ailleurs la bulle de Sixte V ne regardait
que l'Italie. Le pape ajouta que les évêques
ne feraient aucune tentative à cet égard (le

pape présumait beaucoup de la générosité
des évêques qui cherchent toujours à mécon-
naître ou diminuer les droits des religieux)

;

qu'au reste tant qu'il vivrait les Conventuels
pouvaient être tranquilles.

Le pape fit donner le titre de docteur aux
députés, paya leur pension au couvent des
SS. Apôtres, et ne voulut pas que le P. Hus-
son payât les droits et honoraires du bref
d'union (grâce du pape qui n'empêcha pas
que le secrétaire du cardinal Negroni ne re-
çût un cadeau important).

Dans la visite d'adieu, le pape prit le bref
d'union et les Constitutions, et se chargea de
les faire parvenir en France ou par le car-
din.il de Bernis, ou par son nonce. Au mois
de décembre 1771, le P. Louis Marzoni, gé-
néral des Conventuels, écrivit aux Conven-
tuels français, reconnaissant leur union et

leurs Consiitutions.

Nouvelles ecclésiastiques. — Lettre histori-

que sur la réunion des PP. Cordeliers Obser-
vantins de France, avec tes PP. Conventuels^
Nancy, Antoine, 1772.

Le roi donna des lettres patentes, confir-

matives des Constitutions des Conventuels
français, et un bref de Clément XIV, daté

du 23 décembre li71, approuvant l'élablis-

sement de huit provinces formées des cou-
vents de Conventuels et d'Observantins réu-
nis, fut aussi confirmé par lettres patentes,

en février 1772. Tous les couvents qui ne
furent pas désignés dans la nomenclature
des custodies formant ces huit provinces,

subirent la suppression, excepté cinq mai-
sons, dans le midi , sur lesquelles le roi se

réservait de statuer. J'en parlerai plus lon-
guement dans l'article additionnel à la fin de
ce volume.

Outre le grand couvent de Paris, rue de
l'Observance, dépendant immédiatement du
général, les Observantins avaient encore une
sorte de communauté au célèbre monastère
(le VAve-Maria, car cette maison de femmes
était desservie par douze Cordeliers des cus-

todies de Normandie cl de Lorraine, qui ne

faisaient qu'une même province, de VEtroite

Observance franche-parisienne.

Avant leur réunion aux Conventuels, qui

n'avaient que trois provinces, les Observan-
tins en possédaient huit en France, et toutes

comptant un grand nombre de couvents des

deux sexes.

A la fin du dernier siècle, les Observan-
tins jouissaient encore en Espagne de l'es-

time , de la considération et de l'inlluence

qu'ils méritaient. A la restauration de la fa-

mille des Rourbons l'ordre de Saint-François

reprit faveur, et en 1815 il occupait à Ma-
drid les mêmes couvents qu'avant la guerre

désastreuse des Français. A la suite des im-
prudentes et injustes mesures prises par le

roi Ferdinand VII, les Franciscains ont été
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abolis totalement par le pouvernoment d'I-

sabelle. La révolution opérée en Suisse en

iSïl , au grand détriment de la religion

,

chassa les ordres religieux les plus respecta-

bles du diocèse de Fribourg et de quelques

contrées. Les Franciscains furent conservés,

non par un reste de considération reli-

gieuse, mais peut-être à cause d'un fameux
Père Girard, du couvent de Fribourg, connu
par sa méthode pour l'enseignement pri-

maire et par les idées de libéralisme, qui lui

conciliaient la faveur des révolutionnaires.

A Rome, au dernier siècle, les Observan-
tins avaient les couvenis d'Aracœli, de Saint-

Barlhélemyen l'Ile, de Sainl-Isidoie. J'ignore

si aujourd'hui ils en ont d'autres que le cou-
vent Aracœli. On distingue, comme autre-

fois, les provinces cismontaines des provin-

ces ultramontaines ; celles-ci , c'est-à-dire

les provinces hors de l'Italie, n'ont point de
supérieurs actuellement. Les provinces cis-

montaines ont pour général le R. P. Joseph-
Marie d'Alexandrie de Sicile, et pour procu-
reur général le P. Louis de Lorette. Les Ob-
servanlins Réformés

,
qui avaient autrefois

cinq «naisons à Home, ont aujourd'hui pour
procureur général, le R. P. Ange de Locara.
La préséance entre les Conventuels et les

Observantins dans les cérémonies publiques
a varié, suivant les décisions des souverains
pontifes. Dans les Cracos de Rome elle est

donnée, comme il paraît juste, aux Obser-
vantins, qui la gardent aussi actuelletncnt

,

je crois, dans les processions. Il y a actuel-
lement (sauf les suppressions amenées peut-
être par la guerre de la révolle de Venise en
184^8), dans les Etats autrichiens 2i7 mai-
sons de Franciscains, et vraisemblablement
les Observantins occupent le plus grand
nombre.

Lettredu P.
*'*

—

Notes communiquées, etc.

B-D-E.

OCCITAINE (Dominicains de la congkéga-
tion).

Voy. LOMBARDIE.

01AN (Saint-).
Voy. Claude (Saint-).

ORATOIRE (Congrégation de i/).

De la congrégation des Prêtres de VOra-
toire en Italie, avec la Vie de saint Phi-
lippe de Néri, son fondateur.

La congrégation des Prêtres de l'Oratoire
en Italie (Ij fut,fondée par saint Piiilippe de
Néri. Il naquit à Florence Ie2i juillet 1515,
cl eut pour père François de Néri, et pour
mère Lucrèce Soldi

, qui prirent un grand
soin de son éducation. Ils n'eurent pas de
peine à lui insinuer des sentiments de piété;
il y était porté de luimême , et avait pour
eux tant de déférence, et leur portait un si
grand respect, que dès l'âge de cinq ans on
lui donna pour ce sujet Je surnom de Bon.
Il employa |)resque tout son bas âge à l'étude
de la grammaire, et à l'âge de dix -huit ans
son père l'envoya dans la petite ville de

(1) Voy. à la Hii du vol., n" 7.
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Saint-Germain, qui est au pied da Mont-Cas-
sin, dans la terre de Labour, chez un de ses
oncles, nommé Romulle , riche marchand,
dans l'espérance que, n'ayant point d'en-
fants, il lui laisserait son bien , en quoi il

ne se trompa pas : car Romulle eut tant d'af-

fection pour son neveu, qu'il le destina pour
son héritier. Mais le désir que Philippe avait
de servir Dieu et de se consacrer entière-
ment à son service, le rendant peu sensible
à de si belles espérances , il abandonna la
maison de son oncle, renonça à sa succes-
sion, qui montait à plus de vingt mille écus
d'or, ei alla à Rome l'an 1533, pour y ache-
ver SOS études. Quand il y fut arrivé, il s'a-
dressa d'abord à un noble Florentin, nommé
Caccia, qui, ayant connu ses bonnes quali-
tés, voulut qu'il logeât chez lui, et lui assi-
gna pour sa subsistance une certaine quan-
tité de blé par an, que Philippe donnait à un
boulanger qui lui en rendait tous les jours
un pain. Ce Florentin, concevant de jour en
jour plus d'estime pour le saint jeune homme,
lui donna le soin de deux de ses enfants

,

pour les é!ever dans les bonnes mœurs et
dans les sciences humaines. Ils firent sous
sa conduite beaucoup de progrès dans la

vertu et dans l'élude des belles-lettres, et il

en fit lui-même de si grands dans la philoso-
phie et la théologie, qu'il y eut peu de per-
sonnes considérables dans Rome qui ne le

voulussent connaître
, pour avoir le plaisir

de jouir de sa conversation, et tirer en même
temps quelque profit de sa profonde érudi-
tion. Quoique sa pudeur et sa modestie le

fissent respecter de ses compagnons , cela
n'empêcha pas néanmoins que certains li-

bertins ne lâchassent de temps en temps de
le corrompre el de l'entraîner avec eux :

mais, prévenu des grâces et des bénédictions
du Ciel, il éluda leurs poursuites el conserva
toujours son cœur et son corps dans une pu-
reté inviolable.

Après qu'il eut fini ses études, quoiqu'il
ne fût plus dans les mêmes occasions, il

n'en eut pas moins de combats à soutenir,
pendant plusieurs années, contre l'insolence
et l'effronierie de quelques courtisanes, qui,
ayant entrepris de vaincre sa fermeté, n'ou-
blièrent rien pour y réussir ; mais ayant
recours aux larmes, aux jeûnes et à la prière,
il triompha toujours de la malice du démon
et de l'impudicilé de ces femmes débauchées.
H allait souvent aux hôpitaux, visitait tous
les jours les sept églises de Rome, et em-
ployait une partie de la nuit à prier sur les

tombeaux des martyrs, qui sont au cimetière
de Caliste. Son exemple lui attira dans la

suite beaucoup de compagnons, qui voulu-
rent se joindre à lui pour faire les mêmes
stations. Celle dévotion, qui se pratiquait
avec beaucoup d'ordre et de modestie, édifia

extrêmement la ville, et ce fut un des moyens
dont notre saint se servit avec le plus de
succès pour retirer beaucoup de jeunes gens
de leurs dérèglements, et les porter ensuite
à la piété.
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De si heureux commencemenls l'encoura-

geanl à travailler- au saint du prochain, il

prit la résolulion dn fonder avec Persianô

Rosa, son confesseur, la célèbre confrérie

do la Sainle-Trinité. Elle fut d'abord établie

dans l'église de Saint-Sauveur in Cnmpo,
l'an 15i8. Lès premiers qui furent agrégés à

cette confrérie n'étaient que de pauvres gens
au nombre de quinze, qui s'assemblaient

dans celle église lous les premiers dimanches
de chaque mois, pour y pratiquer les exer-
cices de piété qui leur étaient prescrits par le

saint fondateur, et y entendre les exhorta-
lions qu'il leur faisait pour les exciter à l'ac-

quisition des vertus et à la fuite des vices :

ce qu'il faisait avec tant de force et de zèle,

qu'il s'y trouvait assidûment un grand nom-
bre de personnes, et même de distinction,

dont plusieurs s'eslinièrent fort honorées
d'enirer dans une si sainte société : ce qui

lui procura le moyen d'exécuter le dessein

qu'il avait conçu d'établir un hôpital pour
les pauvres pèieiins qui, venant ci Rome pour
visiter les tombeaux des apôtres saint Pierre

et saint Paul et les autres anciens monu-
ments de la piété des premiers chrétiens,

étaient obligés de coucher dans les rues et

sur les portes des églises, faute d'avoir un
lieu où ils pussent se retirer : car le saint,

touché de compassion pour ces pauvres mi-
sérables, engagea les confrères de la Trinité

à leur donner l'hospitalité, ce qu'ils firent

volontiers, ayant loué pour cet effet une
maison où ils étaient logés, et pourvus de

tous leurs besoins pendant trois jours, ce

qu'ils continuèrent l'espace de huit ans, jus-

qu'à ce qu'enfin Paul IV, édifié d'une charité

si exemplaire, donna à celle confrérie, en
1558, l'église paroissiale de Sainl-Renoît,

présentement appelée la Sainle-ïrinilé, au-
près de laquelle on a bâti un hôpital si considé-

rable, que pendant l'année sainte, ou du
grand jubilé de 1600, on y reçut quatre cent

quarante-quatre mille cinq cents hommes,
el vingt-cinq mille cinq cents femmes, qui y
furent défrayés pendant trois jours, selon la

coutume de cet hôpital. Quoifiue le nom-
bre des pèlerins n'ait pas été si grand dans
l'année sainte 1700, il a néanmoins été en-
core fort considérable, puisqu'on y en a
reçu deux centsoixanle et dix mille cent cin-
quante-cinq de l'un et de l'autre sexe, cl

quatre vingt-cinq mille quatre cent quatre-
vingt-(]uatre convalescents, cet hôpital étant
aussi destiné pour recevoir les convales-
cents.

Saint Philippe de Néri s'exerça longtemps
dans ces actes de charité, sans vouloir sortir

de l'état de laïque; mais son confesseur, per-
suadé qu'il deviendrait encore plus utile au
public s'il entrait dans les ordres sacrés,
l'obligea à les recevoir : c'est pourquoi, l'an

1551, au mois de mars, notre saint prit la

tonsure, les quatre ordres mineurs et le

sous-diaconat, étant âgéde trente-six ans. Il

reçut le diaconat le samedi saint suivant, qui
était le 29 du même mois, el enfin 1 1 prêtrise
le 23 mai de la niêuie année. Peu de temps
après, il alla demeurer à l'église de Saint-

Jérôme de la Charité, dans le dessein d'y

passer le reste de ses jours. Il y avait déjà
quelques autres prêtres qui y demeuraient

,

savoir : Pcrsiano Rosa, son confesseur; Ron-
Siguore Caccia-tluerra , noble Florentin;
François d'Arezzo, et un Espagnol iiouimé

aussi François; qui, quoiqu'ils demeuras-
sent ensemble, vivaienlchacunà leur manière
el séparément.Silôt(|Ui' notre saint se lut coït-

sacré au service de cette église, il ne tarda

guère à y donner de nouvelles marques de
son amour el de sa charité pour le prochain :

car il s'y employa à entendre les confessions
avec une assiduité proportionnée au désir

qu'il avait d'attirer les âmes et les gagner à
Jésus-Cbrist, en leur inspirant l'amour de la

vertu el l'horreur du péché. Non content
d'exercer ce saint ministère dans l'église, il

ouvrit sa chambre, sans distinction d'états

ni de conditions, à tous ceux qui voulurent
se mettre sons sa coi»duite, el commença ses

conférences spirilueMes avec un succès in-

croyable. Il n'y eut d'abord que six ou sept

personnes qui se trouvèrent à ces conféren-
ces, qui furent Simon Garzini et Moniizaz-
zera, lous deux Florentins, Michel del Prato,

deux orfèvres et un domestique de la maison
de Massimi. Mais le nombre de ses auditeurs
augmenta dans la suite, entre lesquels S(;

trouvèrent des personnes dislingué'S p;ir

leur naissance et par leur science : comme
Jean-Baptiste Salviali. frère du cardinal de

ce nom, cousin de Catherine de Médicis,

Reine de France; François-Marie Tairuggi,
qui fut ensuite cardinal; Constance ïassovi,
neveu du cardinal Bertrand, appelé le car-
dinal Defano; Jean-Baptiste Modio, célèbre

médecin; Antoine Succi, et plusieurs autres.

Les grands fruits qu'il faisait dans ces con-
férences animant son courage et excitant en
lui de plus en plus le feu de la charilé donl
son cœur était embrasé, il lui vint en pen-
sée d'aller dans les Indes avec Tarruggi, .Mo-

dio, Succi et quelques autres, pour y porter

la lumière de l'Evangile aux idolâtres et aux
infidèles ; mais le prieur du monastère des

Trois-Fontaiiies,de l'ordre de Cîleaux, qu'il

consulta, lui ayant fait connaître que Dieu
l'avait appelé à Rome et non pas aux Indes,

et ayant été averti, p.ir une vision qu'il eut,

que ce conseil venait du Ciel, qui se servait

de la bouche de ce saint religieux pour lui

déclarer sa volonté, il se détermina à rester

à Rome el à y continuer ses conférences
dans sa chambre; mais cette chambre se

trouvant trop petite pour contenir toute

l'assemblée, il obtint des députés ou admi-
nistrateurs de l'église de Saint-Jérôme un
lieu ample el spacieux au-dessus de leur

c-ilise; ce lieu qui jusqu'alors avait été inutile,

fut accommodé en forme d'oratoire, où les

exercices furent transférés l'an 1558, que, le

nombre des assistants augmentant de jour en

jour, le saint fondateur s'associa, pour faire

les conférences, Tirrnggi et Modio, (jui n"é-

taicnl encore que la"ïques,aux(;u««!s il loizcit,

quelcjue temps après, Suecio el Baronius,

auliur célèlire ùes Annales ecclésiastiques. Ou-
tre les conférences el les autres exercices
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qui se pratiquaient dans cet oratoire, il or-

donna qu'il serait ouvert lous les soirs, à six

lieuies en été, et à cinq en hiver; que le di-

ni.iiiche, leniardi, le jeudi et le s.irnpdi, l'on fe-

rait une demi-houre d'oraison mentale, .iprès

laquelle on réciterait les litanies de la sainte

^'ief{,'e, el que les autres jours de la semaine
l'on prendrait la discipline. Que que temps
après, il cTiansea la première mélhode qu'il

avait tenue. En attendant que les confrères

fussent assemblés, il faisait faire une lecture

spirituelle par qiielqus'S-uns de ceux qui
étaient arrivés des premiers. Celui qiii prési-

dait interrogeait ensuite deux ou trois des as-

sistants sur la lecture qui avait été faite.

Après qu'ils avaient répondu, il faisait une
récapiiulalion de tout ce qui avait éiédil, et

concluait toujours par quelques réflexions

qui portaient les auditeurs à l'amour de Dieu,

au mépris du monde et à la pratique des

vertus. On s'instruisait aussi de l histoire

ecclésiastique, et l'assemblée se terminait

par des prières et des hymnes qu'oti chan-
tait à la gloire de Dieu. Le saint fondateur

allait ensuite visiter plusieurs églises, où
il était suivi par un grand nombre de ses

disciples, qui y assistaient aux offices tant

de nuit que de jour, avec une piété et une
dévotion qui les rendaient la bonne oileur de

Jésus-Christ. 11 y en avait trente ou quarante
qu'il avait choisis entre tous les autres, el

qu'il distribua en trois bandes pour aller

aux hôpitaux de la ville assister les malades
;

et certains jours de l'année, principalement
pendant les jours de carnaval, il assemblait

le plus de monde qu'il pouvait pour aller li-

siter les sept églises, afin que, ne pouvant
arracher au démon toutes les conquêtes qu'il

fait dans ces temps de folie el de libertinage,

il en diminuât au moins le nombre, en at-

tirant à ces pratiques de dévotion des gens
qui peut-être sans cela n'auraient pas évité

les pièges de cet esprit tentateur. Cette dé-
votion se pratique encore tous les ans à
Rome le jour do jeudi gras, et on y observe
le même ordre que le saint y avait établi. Il

s'y trouve quelquefois jusqu'à quatre ou cinq
mille personnes, auxquelles on donne à
manger, mais avec la même frugalité dont
usait le saint fondateur à i'egard de ceux
qui l'accompagnaient dans ce saint pèleri-

nage; car on ne leur donne à chacun qu'un
pain, une tranche ou (Jeux de saucisson,
qu'on appelle en italien mortatella, un œuf,
un morceau de fromage, et environ une cho-
pinede vin : ce qui se fait dans une vigne,
c'est-â-dire dans un grand jardin, où l'on

trouve tout disposé; en sorte que lorsqu'on
arrive, on n'a qu'à s'asseoir sur l'herbe,

chacun dans son canton; car chaque état
et condition a le sien, qui est séparé dos au-
tres par de petites barrièies faites exprès, en
sorte que les religieux, de quelque ordre
qu'ils soient, ont le leur, qui est le plus pro-
che de celui des cardinaux, ensuite celui
des séculiers, et ainsi .les autres. Pendant ce
repas, qui dure environ une (iemi-heure, on
donne à toute l'assemblée le plaisir de la mu-
sique, qui est placée au milieu de toutes les

barricades; en sorte qu'on entend les voix
de tous côtés, en suite de quoi un enfant de
huit à dix ans fait un petit discours sur le
sujet de celle dévotion, après lequel tout le
monde se lève pour continuer ce pèlerinage,
qui ne finit que sur les quatre ou cinq heu-
res du soir.

Un si saint exercice ne put être à l'abri de
la médisance et de la calomnie. Il s'éleva de
faux bruils dans la ville contre le saint. On
accusa ceux qui le suivaient dans la visite

des sept églises, de n'y aller que pour con-
tenter leur gourmandise, et vivre grassement
des mets exquis qu'on leur donnait en abon-
dance

; on en murmurait hautement, et les

plaintes en furent portées au vicaire du pape.
Philippe fut déféré à son tribunal, comme un
homme ambitieux, qui introduisait des nou-
veautés et tenait des assemblées dangereuses
contre la foi. Ce prélat, prévenu contre lui,

le fil vei>ir en sa présence ; et après l'avoir
traité fort rudement, il lui interdit le confes-
sionnal, lui défendit de prêcher sans permis-
sion, el le menaça de le mettre en prison s'il

menait davantage des compagnons avec lui,

et s'il tenait avec eus des assemblées. Le
saint, qui n'avait rien à se reprocher sur
les accusations qu'on avait faites contre lui,

répondit en véritable enfant de l'Eglise, c'est-

à-dire avec beaucoup d'humililé el de sou-
mission, à celui qui lenail la place de vicaire
de Jésus-Christ, qu'ayant commencé cet ou-
vrage par obéissance , il le quitterait de
même ; mais qu'il n'avait eu d'aulre inten-
tion que celle de travailler pour la gloire de
Dieu et le salut des âmes. Le prélat, qui
devait être édifié d'une si grande soumission
à ses ordres, n'en conçut au contraire que
du mépris pour lui, et le chassa de sa pré-

sence : ce qui fut pour noire saint un contre
temps qui persuada à plusieurs personnes,
et même à des ecclésiasliques qui demeu-
raient avec lui, qu'il n'était qu'un ambitieux,
et dès ce temps-là il les eut pour adversaires

;

mais Dieu, qui humilie quelquefois ses saints

pour taire paraître leur gloire avec plus
d'éclat, ne laissa pas longtemps son serviteur
dans celle épreuve : car ayant fait connaître
sa sainteté, on lui permit de continuer ses

exercices : ce qui non-seulemenl augmenta
beaucoup le nombre de ses disciples, mais
le remit dans un si haut degré de réputation,
que les Florentins, qui étaient habitués à
Rome, ayant fait balir une église dans celle

ville, sous le titre de saint Jean - Baptiste,

l'an i56i, pour ceux de leur nation, le priè-

rent de la vouloir bien desservir. Le saint

lit difficulté d'accepter cet emploi : ce qui
obligea les Florentins d'avoir recours à l'au-

lorilé du pape Pie IV, qui, ayant ordonné à
Philippe de se charger de celle église, il ût
prendre les ordres sacrés à quelques-uns de
ses disciples, qui furent Baronius, Fideli et

Bordin
, que le pape Clément VllI choisit

dans la suite pour son confesseur, et qui fut

aussi archevêque d'Avignon.
Ces zélés disciides de ce saint fondateur

lurenl les Irois premiers qui allèrent demeu-
rer à l'église des Florentins, où ils furent
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bientôt suivis par Tarruggi et Velli, qui fut

premior supérieur de la congrégation après

sainl Philippe de Néri ; el c'est proprement
à ce temps-là que l'on doit rapporter l'éta-

blissement de cette congrégation, qui prit le

nom de l'Oraloire, à cause de l'oratoire que
le saint fondateur avaii dressé à Saint-Jérôme

de la Charité, où il demeura encore quelque
temps, pendant lequel ses disciples, qui de-

meuraient à l'église des Florentins, l'allaient

trouver trois fois le jour. Le matin ils se con-

fessaient à lui, et retournaient ensuite chez

eux. Après le dîner ils allaient à l'oratoire

pour y entendre le sermon, ou pour prêcher

à leur tour, d'où ils allaient chanter'les vê-

pres à leur église, et retournaient encore à

l'oratoire pour assister aux autres exercices,

sans que les ardeurs du soleil en été, ni les

rigueurs du froid ou le mauvais temps- en

hiver les en empêchassent. Ils étaient dans

une si parfaite union, qu'ils distribuèrent

entre euK les offices de la maison, qu'ils fai-

saient tour à tour, trois fois la semaine, ou
pour un temps plus considérable : ils ser-

vaient à table, avaient soin des provisions,

et faisaient la cuisine : ce qu'ils tenaient à

un si grand honneur, que Baronius étant à
la cuisine, et souhaitant de demeurer tou-

jours dans cet état d'humiliation, écrivit sur

la cheminée en gros caractères : Baronius,

cuisinier perpétuel. Souvent les grands sei-

gneurs el les personnes de lettres qui re-

cherchaient la conversation de ce grand

homme, le trouvaient avec un tablier autour

de lui, écurant les chaudrons et lavant la

vaisselle. Germain Fideli, frèro de celui dont

nous avons parlé, et Octave Paravicini

,

élève de Baronius, et que son mérite éleva

dans la suite au cardinalat, aussi bien que
son maire, faisaient la lecture au réfectoire,

el chacun à son tour avait soin aussi de ba-

layer léglise tous les samedis, de parer l'au-

tel, de préparer tout ce qui était nécessaire

pour le dimanche
,
pendant lequel et les

jours de fêles, ceux qui étaient prêtres s'em-

ployaient à entendre les confessions et à

annoncer la parole de Dieu.

Une vie si sainte et si profitable au pro-

chriin, charmant de plus en plus les Floren-

tins, leur fit chercher les moyens de les

jixf'r eiUièrement au service de leur église :

c'est pourquoi, voyant qu'ils no pouvaient

aller trois fois par jour à l'oratoire de Saint-

Jérôme de la Chanté sans beaucoup de fa-

tigues, ils prièrent saint Philippe de trans-

férer ses exercices chez eus, et lui firent

bâtir pour ce sujet un oratoire fort ample :

ce qu'ayant accepté l'an 157li, avec la per-

mission du pape Grégoire XIII, il y fit ses

assemblées et y continua ses exhortations

ordinaires. Comme la congrégation augmen-
tait de jour en jour, le saint fondateur el ses

compagnons jugèrent à propos d'avoir une
maison qui leur appartint, alin qu'étant in-

dépendants, ils pussent faire leurs exercices

avrc plus de liberté. On leur offrit deux
églises qui pouvaient convenir à ces mêmes
exercices, et toutes deux dédiées en l'hon-

neur de la sainte Vierge, l'une sous le litre

de Monticelli, et l'autre sous celui de la Val-

licella. Cette dernière était plus petite , mais
sa situation était plus avantageuse, à cause
qu'elle était au milieu de la ville, et par
conséquent plus du goût du saint fondateur,
qui, ne cherchant que l'avantage du pro-
chain, préférait sa commodité à sa propre
satisfaction. Cependant, craignant de se

tromper dans son choix, il ne voulut rien

faire sans avoir consulté le pape, qui lui con-
seilla de s'arrêter à celle de la Vallicella.

Comme cette église était paroissiale, celui

qui en était curé la céda l'an 1575, moyen-
nant une pension viagère ; et le saint en-
voya pour la desservir Germain Fideli et

Jean-Antoine Luccio. Quelque temps après,
on y jeta les fondements d'une magnifique
église, où l'on commença à célébrer les offices

divins l'an 1577, et ce fut pour lors que l'on

commença à mettre en pratique les constitu-

tions que le saint avait dressées deux ans
auparavant pour sa congrégation, qui fut

approuvée la même année par Grégoire XIII,

qui donna aussi son consentement pour
transférer l'oratoire de l'église des Floren-
tins à celle de Sainle-Marie de la Vallicella,

qui porte présentement le nom de la Chiesa-

iVwova, c'est- à -dire l'Eglise - Neuve ; cl ce

changement donna occasion à saint Philippe
(ie changer la méthode de ses premiers exer-
cices : car, au lieu des conférences, il y eut
tous les jours, excepté le samedi, une lecture

spirituelle, suivie de quatre sermons : ce qui

se pratique encore aujourd'hui dans la même
éiilise, avec tant d'édification, qu'un saint

piètre, qui, pendant sa vie n'avait jamais
manqué d'assister à ces sermons, voulut et

ordonna par son testament qu'après sa mort
son corps serait enterré dans celte église,

vis-à-vis la chaire du prédicateur, et (|uc l'on

mettrait sur sa tombe ces paroU^s du pro-
phèie Ezéchiel : Ossa arida, aiidite verbinn

Domini. Le saint instiluiour voulut aussi

qu à la fin des sermons l'on chantât quelques
hymnes et prières pour les nécessités de
l'Eglise.

L'église de Sainte-Marie de la Vallicella

étant en étal d'y faire les exercices, comme
nous venons de dire, et le logement pour la

demeure des prêtres étant achevé, une paitie

do ceux qui (ieineuraient à l'église des Flo-

rentins y vinrent aussi demeurer la même
année 1577, et élurent pour supérieur saint

Piiilippe do Neri, qui ne quitta pas pour cela

sa demeure à Saint-Jean des Florentins, où
il demeura jusqu'en 1583, qu'à la prière de

ses disciples, qui étaient à Sainte-Marie de la

Vallicella, cl par obéissance au souverain

pontife, (}ui le lui ordonna, il vint dom-urer
avec eux. Il en était resté encore quelques-

uns chez les Florentins; mais, par un (lécret

de la congrégation, (jui fut fait l'an lo8>, il

fut ordonné qu'ils viendraient tous demeurer
à Sainte-Marie de la Vallicella. Ainsi tous

les prêtres qui formaient la congrégation de

l'Oratoire de Home se virent réunis en-
semble.

Cet institut était trop bien établi, et fondé

sur une »rop grande piélé, pour larder long-
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temps à faire beaucoup de progrès; aussi,

dès l'an i-'/SG, Tarruggi avait fait des établis-

sements à Naples et à Milan ; il s'en fil un
aussi la même année à San-Severino, et il y
en cul encore deux auires, l'un à Fermo et

l'autre à Palerme; mais celui de Milan ne
subsista pas. Les Pères de l'Oratoire de Rome,
voyant que leur institut se multipliait, firent

un décret par lequel ils résolurent de n'avoir

jamais de maisons hors de Roine qui dépen-
dissent de leur administration, excepté celles

de Naples et de San-Severino; mais, afin

qu'on ne crût pas qu'ils désapprouvassent

les établissements de pareils oratoires, ils

ajoutèrent au décret qu'il était néanmoins
permis à l'oratoire de Rome d'envoyer, si bon
lui semblait, des personnes pour établir des

maisons du même institut, à condition qu'ils

reviendraient après les avoir établies, sans

que ces élablissements pussent être annexés
à la maison de Rome, ni que les prêtres de

ces établissements pussent se dire de la con-
grégation de l'Oratoire de celle même ville;

et ordonnèrent aussi que l'on pourrait rece-

voir des prêtres étrangers, auxquels on ap-
prendrait les coutumes de la congrégation,

pour pouvoir faire de pareils établissements

en leur pays. Le Père Marciano dit que ce

décret fut fait l'an 1595, après que les Pères

de la congrégation de Rome eurent refusé

l'union que ceux des maisons de Palerme et

de Fermo souhaitaient faire avec eux. Ils

agirent néanmoins contre ce décret l'an 1598;

car, ayant fait cette année un nouvel éla-

blissement à Lanciano dans l'Abruz/e, il fut

uni aux maisons de Rome, de INaples et de

San-Severino. Cette maison de Lanciano
possède l'abbaye de Saint-Jean in Venerc,

proche cette ville, et les Pères de celte con-
grégation y ont établi un séminaire pour éle-

ver des jeunes gens qui veulent entrer dans
l'état ecclésiastique. H y a dix bourgs qui

dépendent de cette abbaye.
L'an 1587, saint Philippe de Néri fut élu

supérieur général perpétuel de la congréga-
tion. C'était pour lors une loi que ce supé-
rieur ne pouvait exercer cet office que pen-
dant trois ans, ou six au plus, s'il était

continué; mais en considération du saint

fondateur, ils ordonnèrent qu'il serait per-

pétuel; que ceux qui lui succéderaient ne
seraient que triennaux, et qu'ils pourraient
être continués pour trois autres années. Ce-
pendant, après la mort de ce saint, ils jugè-
rent à propos, l'an 1596, d'abroger cette loi,

et il fut ordonoé que l'on pourrait continuer
le général dans son office autant de temps
que l'on jugerait le plus convenable pour le

bien de la congrégation. Le saint ajouta en-
core à ces constitutions qu'on ne ferait point

de vœux dans la congrégation, et que si

quelqu'un désirait mener une vie plus par-
faite ou embrasser l'état religieux, il lui

serait libre de sorlir, voulant seulement qtie

C( ux de sa congrégation fussent liés par les

liens de ia charité. 11 fit encoi e des règle-

menls concernant l'ordre que l'on devait

tenir dans le chapitre de la congrégation, et

ordonna qu'en cas qu'il se trouvât des dés-

obéissants, et qui scandalisassent les autros
par leur mauvaise conduite, on les chassai
hors de la congrégation.

Les fréquentes infirmités du saint l'empê-
chant de paraître en public, le pape Gré-
goire XIV lui permit, l'an 1591, dédire la

mes-e dans une peiite chapelle à côlé de sa
chambre, où, se voyant plus libre de satis-
faire à ses dévotions, sans être à charge aux
assistants , il passait ordinairement deux
heures à méditer entre le Domine, non sxim
dignus et la communion; de sorte que celui
qui lui servait à la messe s'en allait, et ne
revenait qu'au bout de ce temps pour lui
donner le vin et l'aider à finir. Le même
pontife le dispensa de dire son bréviaire, et
lui permit de réciter le chapelet, pour satis-
faire à l'officB divin, ce qu'il fit pendant ses
maladies; mais étant retourné en santé, il ne
voulut pas se servir de cette dispense.

Enfin, ce saint fondateur, désirant mener
une vie privée, renonça au généralat, et
Baronius fui pourvu de cet office, qu'il exerça
pendant six ans, après lesquels il fut honoré
de la dignité do cardinal, aussi bien que Tar-
ruggi

,
par le pape Clément VIII, qui, dans

une autre proiiolioii, fit encore cardinal
Alphonse Visconti, de la même congrégation.
Après que le saint eut renoncé à son office,

il vécut encore près de trois ans dans tous
les exercices de la plus solide piété, se pré-
parant ainsi à la mort, dont le moment lui

fut annoncé dans une vision céleste. Il con-
tinua de dire la messe avec sa ferveur or-
dinaire jusqu'au dernier jour; il entendit
encore ce même jour les confessions de quel-
ques personnes, et les communia do sa main.
Il [lassa le reste de la journée snus aucune
apparence de maladie ; mais sur les onze
heures du soir il lui survint un vomissement
de sang, après lequel il mourut à minuit, le

25 mai 1595, étant âgé de près de quatre-
vingt-deux ans. Les miracles qu'il avait faits

pendant sa vie et qui continuèrent après sa
mort furent cause que l'on travailla au pro-
cès de sa canonisation. L'on commença dès
le temps du pape Clément V 111, et l'on pour-
suivit sous son successeur Paul V, à l'in-

slance du roi de France Henri iV, qui s'y

employa en reconnaissance de ce que ce
saint avait travaillé pendant sa vie à sa ré-
conciliation avec l'Kgiise. La cérémonie de
la canonisalioii fut faite l'an 1G22, par le pape
(arégoire XV, à la prière de Louis XIII et de
la reine Marie deMédicis sa mère, et l'an 1629
la ville de Naples le choisit pour un de ses

patrons.

Après la mort de ce saint fondateur, son

institut fit de nouveaux progrès. Galonius,

^ui le premier a écrit sa vie, qu'il donna au
commencement de l'an IGOO, dit, qu'outre

}es oratoires de Rome, de Naples, de San-
Severino et de Lanciano, qui étaient unis

ensemble, il y en avait encore quatre autres,

savoir : à Luques, Fermo, Palerme et Cau'.e-

rino, et que l'on tr.jvaillait actuellement à
six autres établissenients, à Fano, à Pavie, à

Vicence, à Ferrare, à Thonou dans le Cha-
blais au diocèse de Genève, el à Notre-Dame
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de Grâces, au diocèse de Fréjus en Provence.
Il s'esl fait encore depuis ce lemps-là d'au

-

Iros établissements en Italie. Outre les car-
dinaux dont nous avons déjà parlé, qui sont

sortis de la congrégation de Rome, elle a en-
core donné à l'Eglise les cardinaux Octave
Paravicini, Nicolas Sfondrale ci Léandre Col-

loredo, aussi bien que plusieurs autres pré-
lats, dont un des plus distingués par son
éminente vertu a été Jean Juvénal, ancien
évêque de Saluées, l'un des premiers compa-
gnons de saint Philippe de Néri. Elle a aussi

produit de célèbres écrivains, comme le car-

dinal Baronius, auteur des Annales ecclp'sias-

tiques ; Oldéric Rainaldi, qui a continué les

mêmes Annales; Antoine Galonius, Thomas
et François Bozius. Le Père Jean Marciano,
de la même congrégalion, en a donné l'Iiis-

loire l'an 1693, en deux volumes in-folio.

Elle a pour armes une Vierge tenant devant
elle l'enfant Jésus dans un croissant entouré
de rayons.

Giovanni Marciano, Mcmorie istorice délia

congregazione cleW Oratorio. Anton. Galo-
nius, y it. sancti Philip. Nerii. Rolland, Act.

55., tom. VI maii. Oldéric Reginald, Annal,
eccles,, ad annuin 1554. Guiseppe Crispino,
Sevola. di S. Pfiilippo Neri. Bullar. Roman.,
tom. lil. Silvestr. M'aurolic, Mar. Océan, di

tiitt.gl. Relig. H<'rmaii, Hii^t.dpsOrd. relig.,

t. 111. Baillelel Giri, Vies des saints, i^6 mai.

Au dernier siècle, celte congrégation con-
tinua les a. uvres de piété dont saint Phi-
lippe lui avait légué l'esprit et l'usage. Elle

avait deux maisons à Rome, celle de Saint-
Philippe -Néri in Chiesa- Nuova, et celle

des Prêtres de l'Oraloire de Saint-Jérôme
Délia Carità, dont saint Philippe était aussi

le fondateur. Elle se livra aussi à l'ensei-

gnement. Dans les autres Etals, comme en
France, l'abolition de l'inslitut des Jésuihs
laissa un grand vide dans l'enseignement.
En 1769, le 13 janvier, les PP. de l'Oratoire
de jMarie prirent possession de la maison pro-
fesse des Jésuites à Madrid, que le roi d'Es-
pagne leur avait accordée. Le 20 du même
mois, ils firent, avec une pompeuse cérémo-
nie, l'ouverture de l'église. Lé ik février, ils

conimencèrent des conférences sur l'Ecriture
sainte et la 'J héologie morale, conférences
qu'ils devaient continuer le mardi et le sa-
medi de chaque semaine, excepté les jours
de tête.

L'esprit d'innovation religieuse ne domi-
nait pas dans cette estimable congrégation,
tant s'en faut. Néanmoins il y avait fait quel-
ques progrès, et y causa quelques S!:andales.

Ainsi, à Portu, en Portugal, le 17 juin 1788,
deux Oratoriens, les PP. Jos. Eduard cl Jean
Figueironia , soutinrent des thèses sur la

Léyisiation et la Hiérarchie ecclésiastique

établies par Jésus-Christ
,
qui étaient fort au

goûl des Jansénistes. Mais je pcn.'c que ces
Oratoriens doivent plutôt être ngardés com-
me des Oratoriens de France, car je crois
(|ue la congrégation de Rérulle avait établi

1 Oratoire de Portugal.

(1) Wy, à la lin du vol., n" 8.

Dans la liste des maisons religieuses exis-
lant actuellement dans les Etals autrichiens,
je vois sept maisons de Philippiens, conie-
nant trois cent quarante sujets; ce nombre
d'hommes me par.iît fort pour un si petit

nombre de maisons. Ces Pères n'ont plus
d'établissements en Esi)agne, depuis les sup-
pressions faites sous le gouvernement de la

reine-régente Christine.

A Rome, les Oratoriens ont encore les

deux maisons de l'Oratoire de Saint-Philippe
de Néri et de Saint-Jérôme dUa Carità, sup-
posé qu'on puisse compter au nombre des
établissements de l'insitul cet Oratoin- de
Saint-Jérôme, qui a pour directeur le R. P.
Marciani. L'Oraloire de Saiiil--Philip|.e Néri
a poisr supérieur le T. R. p. Pa( ifique Cesa-
rini (on sait {\ue les maisons de celte con-
grégation sont indépendantes les unes di'S

autres). L'Oratoire établi dans l'ile de Ceylan
est, sans doute, sorti de l'Oratoire d'Italie;

nous en dirons quelques mots dans noire
Supplémenl, ainsi que de VOratoire qui so
forme maintenant en Angleterre. Il y a peu
d'années, M. Newman, docteur anglais, ayant
embrassé la foi ( alholique, a aussi embrassé,
à Rome, l'institut de VOratoire, pour en en-
ri( hir son pays, où il travaille à le consoli-
der acluellemenl.

Notes tirées du Cracon. — Nouvelles ecclé-

siastiqueSf— feuilles publiques, etc.

B-D-E.

ORATOIRE DE JÉSUS (Congrégation de l').

De la Congrégation des Prêtres de l'Oratoire
de Jésus en France, avec la Vie du cardinal
de Bérulle, leur fondateur.

La congrégaliondesPrétresde l'Oraloire en
France (1), qui a été formée sur le modèle de
celle des Prêtres de l'Oratoire d'iialie, et qui
a eu l'avantage de servir elle-même d'exem-
ple à plusieurs communautés séculières qui
se sont établies dans le même royaume, est

redevable de son établissement au cardinal
de Bérulle, qui naquit le k février 1575, au
château de Sérilly en Chanjpagne, qui ap-
partenait à son père Claude de Bérulle, con-
seiller au parlement de Paris. Il fut baptisé

à Paris sur les fonts de la paroisse de Saint-

Nicolas-des-Cha'iîps, et y reçut le nom de
Pierre. Sa mère, Louise Séguier, tante du
chancelier de ce nom, était une dame d'une
haute vertu, qui, après la mort de son mari,

embrassa le tiers ordre des Minimes, et

quelques années après entra dans l'ordre

des Carmélites Déchaussées, sous le nom de

Sœur Marie des Anges. Elle prit un si grand
soin d'élever ses enfants dans la connais-
sance et la crainte de Dieu, qu'ils ne lui fu-
rent [)as moins obligés de la vie de la grâce,

qu'elle leur procura par une sainte éduca-
tion, que de celle de la nature, quelle leur

donna en les mettant au monde. Le jiunc
de Bérulle, dont nous parlons, fut l'aîné de

deux fils et de deux filles, qu'il surpassa en
vertu Mussi bien qu'en âge : car dès l'âge de

sept ans il fil vœu de chasteté, et chercha
tous les moyens de pratiquer celle vertu an-
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géliqne, en soumettant sa chair à Tesprit par

les veilles, les jeûnes et tous les autres exer-

cices de la pénitence la plus rigoureuse.

A peine avait-il passé cet âge, qu'il perdit

son père : ce qu'il supporta avec une par-

l'aile résignation à la volonté de Dieu. Il con-

sola métne sa mère par des discours si tou-

chanls et si remplis de sagesse, qu'elle avoua
que toute la consolation qu'elle avait reçue

dans une perte si sensible ne venait que de

lui. Elle le mil entre les mains des Pères

Jésuites, jjour le former, par leurs soins,

dans l'étude des sciences divines et hu-

nt»aincs, dans lesquelles il fit un si grand
progrès, que rien ne lui semblait difficile,

quelque relevé qu'il fût; en sorte que ses

maîtres admiraient également les grandes

dispositions de son âme pour les premières,

et sa vivacité et pénétration pour les secon-

des; ce qui était soutenu d'une si grande
piété, qu'il ne négligeait rien de ce qui le

pouvait faire arriver à la pratique de touies

les vertus chrétiennes, dont les nouvelles

lumières qu'il acquérait de jour en jour par
l'élude lui découvraient de plus en plus les

beautés et l'excellence : c'est pourquoi il se

mit sous la direction de dom Beau-Cousin
,

vicaire des Chartreux de Paris, l'un des plus

grands personnages de son temps, el à qui

Dieu avait donné une grâce si particulière

pour la conduite des âmes
,
que de sa soli-

tude el de son désert il connaissait mieux ce

qu'elles avaient à faire el à éviter dans le

monde que ceux même qui en avaient la plus

grande pratique. Ce saint solitaire entreprit

voloniiers la conduite du jeune Bérulle ; mais
à peine eut-il conversé queU^ueloi-. avec lui,

qu'il le trouva s» savant dans les choses spi-

rituelles et si éclairé de la lumière de Dieu
,

«ju'il lui adressait comme à un oracle les per-

sonnes qui avaient quehiues peines d'esprit

et qui avaient besoin de conseil : ce qui réus-

sissait toujours si heureusement, qu'elles ne
sortaient point davcc lui sans recevoir du
soulagement à leurs si rupules. Il aimait sin-

gulièrement l'oraison, dans laquelle il rece-

vait des grâces et des faveurs exiraordinai-
res. Il fréquentait souvent les églises, el y
demeurait longtemps devant le saint sacre-
lïient, dans des adorations profi-ndes de ce
sacré gage de l'amour de Dieu pour ses créa-
tures. 11 se renfermait le plus qu'il pouvait
dans sa chambre; et lorsqu'aux vacances il

était à la campagne, il cherchait le silence
des bois et des forêts, et s'y tenait plusieurs
heures du jour dins la solitude, afin de pen-
ser plus librement et sans trouble ni inquié-
tude à celui qui était l'objet de ses désirs.

Quand il fut en âge de choisir un état de
vie, il prit la résolution d'embrasser la vie

religieuse; mais trois ordres différeiUs et des
plus réguliers l'ayanl refusé, par une secrète
disposition de la Providence divine, qui le

destinait à autre chose, il n'eut plus d'autre
pensée qu(î celle du sacerdoce. Ses parents
s'opposèrent à ce dessein, voulant absolu-
ment qu'il étudiai en dmil pour prendre une
charge de conseiller au parlement; mais il

leur déclara avec tant de fermeté la résolu-

lion où il était de suivre l'esprit de sa voca-
tion, qu'il obtint enfin la permission de con-
tinuer ses études de théologie, dans laquelle
il se rendit si habile, qu'il aurait pu préten-
dre au doctorat, que son humilité lui fit re-
fuser. Il donna au public, à l'âge de dix-huit
ans, un petit trailé de rAbnégation intérieure;
et dès ce temps-là il s'employa avec tant de
zèle et de succès à la conversion des schis-
matiques et des hérétiques, qu'il ne se lenait
aucune assemblée, tan( pour la gloire de
Dieu el l'augmentation de l'Eglise catholique
que pour le salut el la perfeciion des âmes,
où il ne fût appelé.

Le temps de recevoir les ordres sacrés ap-
prochant, il s'y prépara par la visite des pri-
sons et des hôpitaux ,. par une plus grande
assiduité à la prière el par une atienlion
plus exacte sur soi-même. Ayant obtenu de
Rome la permission de prendre les ordres en
un mémo lentps, il s'enferma pendant qua-
rante jours dans le couvent des Capucins, en
l'honneur des quarante jours que le Fils de
Dieu paiîSa dans le désert. Pendant ce temps-
là

,
il porta toujours un cilice, passait les

journées sans prendre aucune chose que du
p;;in el de l'eau, couchait sur le plancher ou
sur des ais, et était continuellement en orai-
son. Avec ces dispositions, il reçut lous les
ordres en une seniaine; el le lendemain, 5
juiu 1599, qui éiail la fête de la Sainte-Tri-
nité , il célébra si première messe dans
l'église des Capucins avec tant de ferveur et
d'oi;ction, qu'il semblait être ravi hors de
lui-même; et depuis ce lemps-là à peine
manqua-l-il un jour à la dire, excepté lors-
qu'il étail sur mer, dans les diflérents voya-
ges qu'il fit. Lorsqu'il se vit plus étroitement
uni avec Jésus-Christ par le caractère de la
prêtrise, sa ferveur le porta encore à vouloir
être religieux; mais dms une retraite qu'il
fit à Verdun sous le Père Magius, provincial
des Jésuites, il connut que sa vocation était

pour demeurer dans le monde, afin d'y tra-
vailler au salut des âmes et à la réformalion
de l'état ecclésiastique et séculier.

Après avoir fini cède retraite, il se consa-
cra plus que jamais aux œuvres qui regar-
daient la gloire de Dieu et l'utilité spirituelle
du prochain. Un des premiers exercices où il

s'occupa fut de comi»attre l'erreur. Il avait
reçu de Diiu un don si particulier pour la
conversion des iiérétiques, qu'il ramena au
sein de l'Eglise plusieurs personnes considé-
rables qui s'en étaient reiir-; es ou qui étaient
nées dans Iherésie, el confondit leurs minis-
tres dans les conférences qu'il eut avec eux.
Il fit aussi une guerre si continuelle et si

exacte au vice, qu'il sérail difficile de dire

combien de personnes il fit sortir du désor-
dre, et combien il en fit entrer dans les voies

étroites de la perfeciion el de la sainteté,

principalement après qu'il eut amené en
France les Carmélites Déchaussées, (lu'il fut

chercher exprès en Espagne afin qu'elles y
éiabiissent leur réforme, dans laquelle plu-
sieurs demoiselles françaises sont arrivées,

sous la conduite de ce saint directeur, à une
éminente.verlu. Tant de zèle et de ferveur
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pour l'avancement de la gloire de Dieu, joint

àlasaintelc de sa vie, lui acquit une telle

répulalion, que chacun lui souhaitait les

premières tiifi;nilés de l'Eglise; mais il avait

déjà refusé des évêchés et des archevêchés,

et il avait même fait vœu de n'eu accepter

aucun. Le roi Henri IV voyant que son fils

le dauphin, qui lui succéda dans ses royau-

mes sous le nom de Louis XIII, était déjà

grand, jugea qu'il ne fallait pas différer à lui

donner un précepteur, et choisit M. de Bé-
ruUe, qu'il regarda comme le plus capable de

remplir cette place; mais il s'excusa encore

de l'accepter, parce qu'il craignait que cet

emploi, qui demandait une grande npplica-

tion, ne l'empêchât de travailler au salut des

âmes et à rétablissement d'une congrégation

qu'il avait résolu de former sur le modèle de

celle de l'Oratoire de Rome, afin de faire re-

fleurir l'état ecclésiastique , qui était déchu

de sa splendeur par les malheurs des guerres

civiles, le mélange funeste des hérétiques et

la corruption des mœurs. Ses amis, auxquels

il avait communiqué son dessein, le sollici-

taient fort de commencer cet ouvrage, auquel

il se sentait appelé de Dieu par de secrets

mouvements de sa grâce; mais la défiance

qu'il avait de ses propres forces le lui faisait

toujours différer, jusqu'à ce qu'enfin , après

avoir consulté la volonté de Dieu par de con-

tinuelles et plus ferventes prières, et après

en avoir conféré avec de saints personnages,

et particulièrement avec le P. César de Bus et

le P. llomillon, qui alors suivaient l'institut

de l'Oratoire de Home, il réolut de travailler

à l'établissement de sa congrégation, à con-
dition néanmoins qu'il n'en aurait pnint le

gouvernement, nonobstant les sollicitations

de plusieurs personnes qui le pressaient d'en

prendre la conduite, mais particulièrement le

cardinal do Joyeuse, qui s'obligeait même, en

ce cas, à fournir tout cg qu'il faudrait pour
bâiir l'Eglise, et à aider en tout ce qu'il pour-

rait ce pieux fondateur, qui enfin, après avoir

loni^iemps cherché par toute la France une
personne d'une vertu singulière et d'une émi-
nenle piété qui voulût prendie celle direction

(dont il aurait bien souhaité que saint Fran-
çois de Sales se fût chargé, n'ayant rien ou-
blié pour l'y engager), fut enfin obligé de met-

tre la dernière main à son ouvra^re et d'en

enireprendre le gouvernement, pour obéir au
commandement que lui en fit Henri de (iondy,

évêque de Paris, et depuis cardinal de Uelz,

qui en avait été sollicité j)ar la marquise de
Maignelay, sa sœur, (jui avait déjà fait un
fonds de plus de cinquante mille livres pour y
employer, outre plusieurs ornements d'église

qu'elle avait déjà disposés, et auxquels ma-
demoiselle Acaric, dont nous avons parlé

dans un autre endroit, et qui se rendit en-
suite religieuse Carmélite, avait travaillé.

M. de Bérulle, ayant donc reçu cet ordre
de son prélat, assembla une communauté
d'ecclésiasliquci, l'an lGll,dans le faubourg
Saint-Jacques, à l'hôtel du Pelit-Bourbon, où
est à présent le célèiire monastère du Val-de-
Grâce. Les prcuiiers qui se joignirent à lui

furent les Pères Jean Bance et Jacques Gas-

tand, docteurs en théologie de la faculté de
Paris; François de Bourgoing, qui fut dans
la suite général de la congrécjaiion; Paul
Métezau, bachelier de l,i même faculté, et le

P. Caran, curé de Beauvais. lis obtinrent des
lettres patentes du roi Louis XIll pour leur
établissement; et l'an 1613 le pape Paul V
approuva cette congrégation, sous le litre de
l'Oratoire de Jésus, et lui donna M. de Bé-
rulle pour premier général.
Le dessein de ce saint fondateur, en éta-

blissant sa congrégation , fut de former une
société d'ecclésiastiques qui pratiquassent la

pauvreté dans l'usage de leurs biens et qui
fissent proléssion de s'employer aux fonc-
tions ecclésiastiques, sans s'embarrasser de
se procurer aucun bénéfice ni aucun emploi
auprès des prélats ecclésiastiques, auxquels
il leur recommande d'être joints , conformé-
ment à l'obéissance qu'ils promettent quand
ils sont consacrés et élevés à l'état de la prê-
trise, et autant que la gloire de Dieu et l'in-

térêt de l'Eglise le demandent, de même que
les Jésuites le sont au saint-siége par le vœu
d'obéissance qu'ils font au pape. 11 établit
dans cette congrégation deux sortes de per-
sonnes : les unes comme incorporées, et les

autres seulement comme associées. Le géné-
ral devait choisir parmi les premières celles

qu'il jugerait capables pour gouverner les

maisons de 1 institut; et les associés devaient
être seulement dans la congrégation pour se
former pendant un temps dans la vie ei les

mœurs des ecclésiastiques : ce qui était le

véritable esprit de cette même congrégation,
dans laquelle on ne devait point enseigner
les lettres humaines ni la théologie, comme
dans la plupart des séminaires, mais seule-
ment les vertus ecclésiastiques, comme nous
venons de le dire ; ce qui n'a pas empêché
que, dans la suite, les prêtres de cette con-
grégation n'aient eu des collèges et des sémi-
naires dans lesquels ils ont enseigné les let-

tres humaines et la théologie. Quant aux rè-
glements, le P. de Bérulle n'en fit point, vou-
lant qu il fût à la disposition du supérieur
général de régler et conduire la congrégation
selon sa prudence, conformément aux per-
sonnes et aux temps.
Ce zélé fondateur fit paraître dans cette

charge l'éminence des vertus dont Dieu l'a-

vait avantagé. Il était à sa congrégation uu
exemple d'humilité, de patienee, de dou-
ceur, de soumission aux avis do ses confrè-
res, de charité envers les pauvres, les mala-
des et les pécheurs. Quoiqu'il suivît la coui
et qu'il se cachai le plus (ju'il pouvait, il [ut

Souvent employé en des négociaiions impor-
tantes. La reine Marie de iMédicis s'étant

éloignée de la cour sur des mécontentements
l)rétendus, le roi lui envoya le P. de Bérulle
pour lui persuader de revenir, et il réussit

si bien dans cette comnussion, qu'il récon-
cilia Leurs Majestés. Peu de temps après, il

fut envoyé à Rome afin d'oblrnir du Pape la

dispense nécessaire pour le mariage d'Hen-
riette de France avec le prince de Galles,

héritier présomptif de la couronne d'Angle-

terre ; et à son retour il conduisit en ce
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royaume la princesse. Elanl revenu on

France, la pureté- de sr. foi cl son allache-

ment pour le sainl-siégc le portèrent à per-

suader au roi la nécessité qu'il y avait de

réprimer l'insolence des hérétiques, en lour

ôlant les places fortes qu'ils avaient dans h^

royaume, par le moyen desquelles ils se

soutenaient dans leur rébellion contre l'E-

glise et contre l'Elat. Peu de temps après,

ce prince et la reine s'i mère demandèrent
au pape sa promotion au cardinalat. Urbain

Vlli, qui occupait pour lors le saint-siége,

n'eut pas de peine à déférer à leurs prières,

ayant connu le mérite du P. de Bérulle dans

le voyage qu'il avait fait à Rome. Il fut donc

fait cardinal l'an 1G27, et le pape le dis-

pensa en même temps du vœu qu'il avait

fait de n'accepter aucun bénéfice, lui ayant

commandé par sainte obéissance d'accepter

la dignité de cardinal.

Son humilité parut encore davantage
lorsqu'il fut revêtu de cette éminenle di-

gnité. Il demeura toujours dans la modes-
tie, la pauvreté et la simplicité d'un prêtre

de Jésus-Christ, gardant la même frugalité

dans ses repas, ne prenant de domestiques
que ceux qui lui étaient absolument néces-

saires, et se faisant toujours accompagner,
comme les autres de la congrégation, par

un prêtre de la maison. H ne permit pas

•ii'on changeât son lit, couchant toujours

sur une paillasse ; il consentit seulement que
l'on mît une tapisserie et un dais de serge

violette dans la salle d'audience ; cependant
il ne se mit jamais sous ce dais, mais il y
fil mettre un crucifix, comme l'image de ce-

lui à qui cet honneur appartenait. Pour sa

chambre, il n'y voulut jamais souffrir ni

dais ni tapisseries , et elle n'était pas plus

ornée que celle des autres prêtres de la con-
grégation, qui avaient en lui un parfait mo-
dèle de toutes les vertus, mais particulière-

ment d'une profonde humilité, au milieu des

honneurs de la pourpre dont il ne jouit pas
longtemps, car dès l'année qui suivit sa pro-
motion, le temps auquel Dieu voulut récom-
penser la fidélité de son serviteur étant ar-
rivé, il fut saisi d'une langueur qui, lui

ôtant l'appétit et le sommeil, le réduisit à
une extrême faiblesse. 11 ne relâcha rien

néanmoins de ses exercices ordinaires. Il

eut toujours la même attention pour tout ce

qui regardait le gouvernement de sa congré-
gation et la conduite des Carmélites dont il

était aussi supérieur, et il ne négligea point
le service de la reine-mère

,
qui l'avait

choisi pour chef de son conseil pendant que
le roi portail ses armes victorieuses au delà
des Alpes. Il ne manquait pas de dire la

messe tous les jours, avec une dévotion et

une tendresse de cœur qui en inspirait à
ceux qui l'entendaient. Mais enfin , le

deuxième jour d'octobre de l'année 1629,
étant monté à l'autel et ayant continué la

messe jusqu'à la fin de l'Evangile, il tomba
dans une si grande faiblesse qu'on fut obligé
de le soutenir cl de le faire asseoir. Etant
revenu à lui, il voulut poursuivre le saint
Sacrifice ; mais comme il étuil sur le point
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de prendre l'hostie pour la consacrer, n
qu'il prononçait déjà ces paroles du Canon,
Ilanc itjitur oblationem, il retomba dans une
plus grande défaillance. On lui ôta ses ornc-
nionts sacerdotaux, et on dressa dans la
chapelle même un petit lit, sur lequel on le

mit demi-habil!é. Il y reçut en cet étal tous
les sacrements de l'Eglise, et rendit paisible-
ment son âme à Dieu, après avoir exhorté
ses confrères à persévérer dans la pra'ique
de leurs siints exercices et dans la fidélilé

qu'ils devaient à Dieu et à son Eglise, dont
il leur recommanda les iiUérêis dans la per-
sonne des hérétiques, qu'ils devaient à son
exemple s'effor* er de «ombattre et de rame-
ner à l'obéissance du saint-siége. Il fut ou-
vert après sa mort, son cœur fut |)orlé au
grand couvent des Carmélites de Paris, et
son corps fui enterré dans l'église de l'Ora-
toire de la rue Saint-Honoré, où Dieu a fait

connaître la sainteté de son serviteur par
un grand nombre de miracles qui ont été
faits à son tombeau : ce qui n'a p is peu con-
tribué au grand progrès que la congrégation
de l'Oratoire a fait depuis la mort de ce saint
fondateur : car , sans parler des maisons
qu'elle a dans les pays étrangers, qui sont
au nombre de onze dans les Pays-Bas, une
à Liège, deux dans le comlat d'Avignon et

une en Savoie, il y en a cinquante-huit eu
France, dont plusieurs ont été établies du
vivant du saint fondateur, du nombre des-
quelles est la maison de rOrat(»ire de la rue
Saint-Honoré, à Paris, où il y en a encore
deux autres, dont l'une est au faubourg
Saint-Michel, et l'autre au faubourg Saint-
Jacques. Les prêtres de cette congrégation
n'avaient point de règlements dai»s les com-
mencements, comme nous avons dit. Leur
fondateur était lui-même l'oracle et le maître
de sa congrégation , et plusieurs villes leur
accordèrent des établissements sur ce pied
sans aucune difficulté; mais quand ils voulu-
rent faire celui de Rouen, et qu'ils portèrent
leurs lettres patentes au parlement de Nor-
mandie pour les enregis'rer, les curés de la

ville et le procureur général s'y opposèrent,
demandant qu'ils eussent à communiquer
leurs règles et statuts, sans lesquels aucune
société, même ecclésiastique ne peut et ne
(!oit être reçue. Cette difficulté, à laquelle
les prêtres de l'Oratoire ne s'attendaient pas,
les obligea à faire promptement des règle-
ir.ents qu'ils produisirent en déclarant qu'ils

n'étaient point religieux , mais seulement
prêtres associéi ensemble, dépendant immé-
dialement des évêques des lieux où leur con-
grégation est établie, ne travailanl que par
eux, que sous eux et pour eux. Ils ajou-
tèrent de plus qu'iU étaient dans l'ordre de
la hiérarchie de l'Eglise, accomplissant tout

ce que les curés requéraient d'eux, comme
confesser, administrer les sacrements aux
paroisses sous eux, et par leur autorité

expresse, el non .lulrement, comme les cha-
pelains de leurs paroisses. Les curés de
Rouen el le parlement so contentèrent de
cette déclaration, el leurs lettres patentes
firent vérifiées.



i' DICTlOiNNAlRK DES ORDRES RELIGIEUX.

Peu de temps après la mort du cardiual de

Bérulle, sa congrégation prit une nouvelle

forme de gouvernement. Le P. Charles de

Gondren, qui lui succéda, fit une assemblée

de lonJos lf>s mnisons dans celle de la rue

S;iint-Honoré à Paris, li' premier jour d'août

1631. Ils y arrêtèrent tous d'une comamne
voix que leur étal était purement ecclésias-

tique, ne pouvant être engagés par aucuns
vœux, ni simples, ni solennels; que ceux qui

oudraient ol)liger les sujets de la congjrega-

lion à laire des vœux, ou se porteraient à

It'S embrasser, encore qu'ils fussent en plus

grand nombre', seraient censés se séparer du
corps, et obligés de laisser les maisons et

tous les biens temporels qui en dépendraient, à
ceux (jui voudraient deineurerdans l'inslilul,

purement ecclésiastique et sacerdotal, quoi-

qu'ils fussent on petit nombre. Il fut de plus

. rrèlé dans celle assemblée que la puissance

el l'aulorité suprême et entière appastieu-

di ait à la congrégation légiiimemeat assem-

blée, et non pas au général, qui serait oliligé

de suivre la pluralité des sullVages en toutes

choses, sa voix n'étant comptée que pour

deux ; et comme ces assemblées, (lui se doi-

vent faire tous les trois ans, allaient à de trop

grands frais, ils résoluronl aussi que ces

frais seraient supportés par les maisons qui

auraient eu part à la dépulation. Enfin, ap-

préhendant que les biens de la congréi^^ation

ne fussent dissipés par la mauvaise adminis-

tration du ijénéral, qui est à perpétuité, l'as-

semblée fuid'avis qu'on limitât sa puissance

temporelle : c'est pourquoi on lui donna trois

as-^istants (sauf à augmenter ce nombre dans

la suite) , lesquels auraient voix décisive

avec lui dans les délibérations pour les cho-

ses temporelles, comme fondations, établis-

sements, emprunts et autres choses sembla-

bles ; ils ordonnèrent encore que ceux qui

en auraient le moyen payeraient quelques

pensions, sans s'arrêter aux services qu'ils

rendent, et que personne ne sérail adsins

dans la congrégation qu'il n'eût un titre

pour être reçu aux ordres, à ir.oiJis que le

général n'en disposât autrement.

Dans la seconde assemblée générale qu'ils

tinrent, ils ordonnèrent que ceux qui entre-

raient dans la longrégalon y seraient incor-

porés par ordre exprès du général, trois ans

el trois mois après leur première réception.

Ce décret lut confirmé dans quelques autres

assemblées; mais on n'y a plus d'égard pré-

sentement, et, dans une autre assemblée gé-

nérale, ils ont déclaré que la congrégation ne

fait p uni de corps : ainsi il n'y a plus de mem-
bres qui en soient inséparables, el il est libre

à chacun d'en sortir quand bon lui semble.

L ! prciiière maison, qui est comme la

mère des autres, est celle de la rue Sainl-Ho-

noré, à Paris, où. le général doit faire sa ré-

sidence avec les assisimts. Kile jouit de deux
abbayes qui y sont unies: l'une dans l'ilede

Ré, et l'iiutreau diocèse de Meaux. Les deux
autres maisons que ces prèlres onl dans
cette capitale de la France sont l'abbaye de
Saint- Magloire , au faubourg Saint-Jac-

ques, ui»ie à l'archevêché, et qui sert de sé-

minaire à l'archevêque; et celle de l'Inslilu-

lion, au faubourg Saint-Michel, qui jouit du
prieuré de Saint-Paul-au-Bois, de 8000 Ivres
de rentes, au diocèse de Soissons. Il y a eu
jusqu'à présent sis généraux de celte con-
grégation. Le premier a été le cardinal de
ïiérulle, qui eut pour successeur le P. Char-
les de Gondren, mort l'an 16^1. Le P. Fran-
çois Bourgoing fut mis en sa place, et gou-
verna jusqu'à sa mort, qui arriva l'an 1662.

Le P. Jean-François Senaut lui succéda, et à
celui-ci le P. Louis-Abel de Sainte Marthe,
qui s'était démis de cet office l'an 1696. On
élut pour général le P. Pierre-François d'Ar-
crés delà Tour, qui gouverne présentement
la congrégation. Elle a donné à la France
plusieurs prélats et un grand nombre de per-
sonnes qui se sont distinguées par leur

science et parleurs écrits, dont les plus il-

lustres sont les Pères Mallebranche, Morin et

Thomassin. Cette congrégalion a pour armes
les noms de Jésus et Marie, d'azur en champ
d'or, l'écu entouré d'une couronne d'épines

de sinople.

Germain Haberl, Vie du cardinal de Bé~
mile. Saiiile-Marlhe, Gall. Christ., lom. IV.

Giry, Vies des saints, lom.. II, aux additions,

2 octobre ; el Hermant, Histoire des Ordres
religieux, lom. ill.

Les préventions qu'on avait en général
contre les membres de l'Oratoire, qu'on ac-
cusait de jansénisme , étaient assurément
fondées, mais elles étaient basées sur des liai-

sons plus anciennes qu'on ne le savait en gé-
néral. Jansénius, disent les Annales manu-
scrites de l'Oratoire, était lié avec les pre-
miers membresdela congrégation naissante,

qui l'engagèrent à écrire. Leydecker, dans sou
Histoire du Jansénisme, dit la même chose

avec plus de d tails, et croit parler à l'avan-

tage de Jansénius el de deux Oratoriens, qui

eurent ensemble des dissertations théologi-

ques, dont le fruit fut pour Jansénius allache-

menl aux Oratoriens et nouvelle r solution

de s'opposer un jour aux Jésuites. Les deux
PP. de rOr.iloire dont parle Leydecker étaient

Guibcrt el Gibieuf. Ce dernier surtout est

fort connu par ses liaisons aux Jansénistes,

qui fai aient grand cas de sa personne et de

sa doclriiie. Voici les (laroles de Leydeclier;

mais la bonne foi m'oblige à rappeler au lec-

teur que si lauleur cite des faits, si plume
était celle d'un calvinisle : Porru duin Lu-
ti'tiœ ageret (Jansénius), cum Guiberlo,et Gi-

hieufo, viri-! doclissiniis ri Oratorii sucerdo-

tibus. amicitiam contrnxit, et de llieologcis

sludiis disseruil. Uivle in proposito conftrma-

tior, stiitiiit sese Jesuills opf)onere alijuando,

quum Aagustini doclriiunn exco ui>sei. Aique

inde quoque est quod inter Oratorios Patres

et Janseniuin, quasi iclo fœdere, oplime con-

reneiil illique post hujus fata cum seclatori-'

bus conspirarciiiit. Quippe ex Hsdem princi-

piis, et consiliis ovuùa agebantur. (Lib. i,

p. 9.) Tout ce que j'aurai à dire sur celle

célèbre congrégalion roulera donc malheu-

reusement sur son jansénisme au dernier

siècle
;
j'aurai donc à simplifier cet article
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nHditionnel, pour éviter des répétitions inu-
lilos.

En l'iissembléc générale de 1711, on fit

sentir rinronvcnient de trop de frais pour
les assemblées de ce genre, qu'on proposa
de no tenir que Ions les neuf ans. On répon-
dit avec raison qu'il faudrait à cette modifi-

cation des constituiions l'intervention du
pape, et on ne changea rien, pas même le

nombre trop grand des dépenses qu'on pro-
posait aussi de réduire. Le P. de la Tour était

alors général.

En 1717, à la 29'^ assemblée générale te-

nue depuis la fondation , le duc d'Orléans,

régent, à qui on fit demander un député du
roi, répondit qu'il n'en donnerait pijiiit, afin

(!e ne pas gêner la liberté de l'assemblée, et

qu'il ne nommait pour commissaire que le

général de la congrégation (encore le P. de

la Tour), lui laissani la latitude de se faire

remplacer par qui il vou(!rait. Le P. de la

Tv)ur nomma le P. Patornay, supérieur de ia

maison Saint-Honoré. Dans cette asseaiblée

on fil d'excellents règlements pour le re-

nouvellement de la discipline et des éludes.

Je dirai, pour l'intelligence de ce qu'on
vient de lire, qu'aux assemblées générales,

aux élections des principaux instituts, le

gouvernement envoyiil, et continua jus-
qu'à la révolution d'envoyer un homme qui

y représentait la personne du roi, et était

établi pour veiller au maintien des principes

reçus en France. Quehjuefois ce commis-
saire était un laïque, quelquefois un prélat,

quelquefois même un religieux. Ainsi, à la

28' assemblée générale de l'Oratoire et à quel-

ques autres, le P. Le Porcq fut le député du
roi : tel était le nom qu'on donnait au com-
missaire dont je parle.

On pourrait peut-être juger de la manière
dont la discipline intérieure était g.irdée par
les Oraloriens,d'uiï point qui orcupa en 1720
la 30' assemblée générale. On y fit, avec rai-

son, diflicullé d'y admeKre le P. Decombe
visiteur, mais qui n'avait jamais fait de visi-

tes dans les établissements, et on fil pour l'a-

venir un cas d'exclusion à celui qui en
agirait ainsi. Et néanmoins cette assemblée
nomma de nouveau visiieurce même P. De-
combe avec le P. de Laborde!

La soumission à la bulle Un'genilus élait

censée générale dans le corps de la congré-
gation, mais en réalité la grande majorité des
Oratorieus lui élait opposée.

Dès le commencement de ce siècle com-
mencent les luttes ei\lre les Oratoriens et un
très-grand nombre d'évêques. Lorsqu' la

pesie décima la ville de Marseille, à celle épo-
que malheureuse dont tout le monde a en-
tendu parler, les Oratoriens furent bien loin
d'imiier le Zi'le di!s asitres religieux, et s'atti-

rèrent le méconteiilement du célèbre évêque
Belzunce, qui n'était déjà pas trop bien dis-
posé pour i ux, et qui les priva (en 1729) de
tout exercice public de religi.)n. Ea 1728,
Henriau, évêque de Boulogm-, eut des dis-
cussions avec les Oratorieus, et les interJil;

le conseil de la congrégation voulut que ses
membres satisfissenU'évéque. Après la mort

de Mgr de Lorraine, les grands vicaires de
Bayeux interdirent les Oratoriens de Caen.
Languet, évêque de Soissons, obligea tous
les Oratoriens de sa ville à lui renvoyer
leurs pouvoirs. Par ordre du roi, suspension
des conférences au collège de Tours, non
soumis à la bulle.

Sur divers points de la France, les Orato-
riens onldes discussions et des désagréments
avec les évéques : ainsi à Paris, leurs prédi-
cateurs refusent de se présenter à Mgr de
Vintimille, pour faire renouveler leurs pou-
voirs. La maison de Sainl-Magloire était in-
festée de Pères récalcitrants. Interdiclion des
PP. Terrasson (frères), Cordier, de Vence,
Hullz, Tronchon. Dans le même séminaire,
le P. Leroy, assistant et premier dire( leur,
fut destitué, ainsi que le P. Lablellerie, théo-
logien pour la scolaslique. Tant de disgrâces
prouvent bien à quel degré l'esprit d'oppn-
•iition élait déjà monté dans l'Oratoire. Cette
congrégation eut du moins d'autre part une
petite consolation dans ces circonstances :

le roide Sardaigne, cédant à celte inspiration
mauvaiseqo'ona vu,(!epuisunsiècle surtout,
perdre les rois et les princes, ne voulait plus
que l'instruction de la jeunesse fût, dans ses
Etals, confiée à des communautés; l'évêque
d'Annecy s'intéressa pour les PP.de l'Ora-
toire et fit leur éloge.

Ce n'éiait pas seulement de l'opposition à
la bulle que l'Oratoire se trouvait coupa-
ble; on blâmait ou on accusait plusieurs de
ses membres de dispositions communes par-
mi !es jansénistes; ainsi les PP. de l'Oratoire
du Forez étaient accusés d'opposition au
culte de la sainte Vierge; ils se dirent calom-
niés. On arrêta, sur le Pont-Neuf à Paris, un
Oraiorien de province, qui avait participé
aux scènes scandaleuses données sur le tom-
beau du diacre Paris, à l'église Sainl-Médard.
Ces folies étaient du goût de quelques autres
et peut-être d'un très-grand nombre de ses

confrères. Et, puisque j'en suis à ce sujet,

j'anticiperai pour rapporter un fait passé à
Sainl-Séverin en 17*0. Le 11 février, le P.

Dulcrain, prêchant le panégyrique du saint

patron de cette paroisse de Paris, rappela
qu'on avait prié saint Séverin de se rendre
auprès de Clovis et d'obtenir sa guérison, et

à cette occasion il ajouta cette diatribe : La
cour croyait les miracles et ne m<ttuil put ni

sa gloire à mépriser celui que les peuples re-

véraient. Allusion aux prétendus miracles
du diacre Paris, allusion qui fut comprise.
Ensuite il avait dit en parlant des évèques ;

Colonnes brillantes, il est vrai, mais plus pro-
pres à surcharger l'édifice qu'à le so i tenir.

Mgr de Vintimille, archevêque de Paris, n'a -

vait fait que rire de la sortie insolente du
prédicateur. Mais l'excursion sur le diace
Paris et ses miracles al tira au P. Dulcrain

une lettre de cachet
,
qui lui commandait de

sortir de la capitale; il se retira à Vannes,
sa pairie. A même d'obtenir la révocation de
ces ordres rigoureux en déclarant qu'il n'en-

tentiait pas parler des miracles de Paris, le

fanaiique Dulcrain soutienlau contraire qu'il

croit à la vérité de ces prodiges.
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Ces actes de vigueur contre les jansén'stes

n'inlimiilaient guère leurs confrères, paiia-

geant, en gramie partie, ou toutes leurs er-

reurs ou leur entêtement sur quelques points.

L'insubordination, qui faisait des progrès fu-

nestes dans la Congrégation, d'où elle n'avait

jamais été entièrement ex.clue, amenait des

actes vraiment déplorat)Ies. En 1732, ie P.

de la Tour, général, priva vingt-cinq prêtres

de voix active et passive; il fil écrire par le

secréiaire à cinq députés de ne point venir

à Paris. Malgré cette défense ils y vinrent.

M. Hérault U ur ordonna de sortir de l'as-

semblée à la(iuelle deux se présentèrent néan-

moins, et n'en sortirent qu'en protestant.

Des brouillons qui se trouvaient présents

voulurent délibérer sur la validité de l'as-

semblée, qui fut déclarée canonique, disent

les actes imprimés. M. Hérault, que je viens

de nommer, était commissaire du roi à l'as-

seniblée ; dès l'année 1729, à la 33° assemblée
générnle, il avait le même titre. Des lettres de

cachet excluaient les députés réappelants

(au futur concile). Quatre d'entre eux de-
mandent la lecture des ordres du roi, et sor-

tent en posant leur protestation sur le bu-

reau. Par l'exclusion, l'assemblée se trouva

réduite de cinquante et un députés à vingt-

sept; mais l'assemblée inscrivit sur la liste

les députés exclus comme simplement ab-
sents. Le cardinal de Fleury ordonna, après

l'assemblée, de faire sortir de Paris tous les

députés exclus, et une lettre de cachet porta

exclusion totale des PP. de Vizé, de Gennes,
et Daimé.

Dans un grand nombre de diocèses, les

évêques prouvèrent aux Oratoriens la désap-
probcilion qu'ils donnaient au mauvais es-

prit qui animait la plupart des membres de

la congrégation. Ainsi, je citerai Toulon, où
l'évêque lit des efforts pour leur enlever le

collège de sa ville; Angers, où l'évêque dé-

fendit aux Bénédictins de la Fidélité de Sau-
mur de les recevoir dans leur maison. M. de

Montmorin, évêque de Langres, entreprit

de déposséder les Oratoriens de leur établis-

sement, possédé depuis 161(3, et ils furent ex-
pulsés du séminaire. En 1737, l'évêque de

Blois interdit les Oratoriens de Vendôme, à

l'exception de' deux. En 174^3, l'évêque de
Troyes interdit seize Pères de la maison de

celte ville; la même année, M. de Charleval,

évêque d'Agde, les renvoie du séminaire, et

trois ans plus tard ceux de Clermont furent

interdits par M. de la Garlaye, évêque de

cette ville, et même au diocèse d'Annecy,
l'évêque avait, en 1742, interdit ceux de la

maison de Uumilly.

A une époque que je ne puis préciser ici,

les Oratoriens de Flandre se séparèrent de
la congrégation française. Celle rupture ne
dut pas avoir lieu avant la moitié du dernier

siècle, ou du moins ne brisa pas tous les

liens, même d'administration qui attachaient
la fille à la mère; car je vois des députés de
l'Oratoire de Flandre aux assen)blées de

ORDRES RELIGIEUX. ?0

l'Oratoire de France, et je lis qu'à la 37-^

assemblée générale, en 1739. les Flamands
n'envoient point de députés, à cause de quel-

ques difficultés qui sétnienl élevées entre leurs

maisons. A l'assemblée précédente, en 1736,

à l'occasion d'une dispute qui s'était élevée

en Flandre précisément, on décida, 1' que
dans la suite on ne pourrait admettre dans le

conseil de la congrégation de Flandre deux
proches parents, comme frères, cousins ger-

mains, oncle et neven, à moins qu'ils ne

fussent élus à l'unanimiié entière (1) : 2° que
les différends qui s'élèveraient sur le gou-
vernement de la congrégation ne pourraient
être portés aux tribunaux ordinaires, sous
peine d'exclusion contre celui qui les y por-

terait : ces différends devant être vidés en
présence des supérieurs et jugés par eux.
A l'occasion de ces mesures, je trouve im-
portant d'en signaler une qui fui prise à
l'assemblée de 1739 : on envoya deux députés
prendre à domicile le suffrage du P. Camusat,
qui était logé en ville, et qui tomba malade.
La même assemblés déclara exclus ipso fado
ceux qui porteraient des perruques, ou quel-

que autre sorte de cheveux empruntés. L'o-
pinion sur les perruques a bien changé de-
puis un siècle; et peut être aujourd'hui,

dans une assemblée pareille, ne mettrait-on

pas un tel sujet en question.

Pour ne pas revenir sans cesse et d'une
manière fastidieuse sur le jansénisme do-
minant dans la congrégation de l'Oratoire,

je vais parler longuement de ce qui se passa
à l'occasion de l'assemblée générale qui se

tint à Paris en 174-6, et commença le 14 sep-
tembre. Le roi avait donné ordre de n'élire

pour députés que des hommes soumis au for-

mulair<; et à la bulle. Le père de la Valette,

général, avait fait des démarches pour adou-
cir cet ordre, et menaçait même, dit-on, de
donner sa démission. Celle assemblée fut pré-

cédée de la messe du Saini-Esprit, à laquelle

assista M. de Marville, commissaire du roi

pour présider ladite assemblée, et ensuite

on se lendit dans la salle du conseil. Le II. P.

général parla le premier, et fit un discours;
el quoiqu'il eût parlé pendant une demi-
heure, il n'avait nullement touché aux affai-

res du temps. Quand il eut fini, M. de Mar-
ville prononça aussi un discours, qui parut
fort bien écrit, et qui fut dit avec beaucoup
de grâce et de décence; il fit remarquer que
le roi, à qui la congrégation de l'Oratoire

était chère, avait voulu donner à ce corps
tout le temps de se conseiller; que Sa Majesté
attendait que celte congrégation, seul corps

dans l'Etat qui n'eût point encore donné de
marques de soumission, obéirait à ses or-
dres el qu'elle recevrait les constitutions el

bulles du pape reçues en France, el notam-
ment le formulaire, purement el simplement,
et la bulle Unigenitus, comme loi de l'Eglise

el de l'Etat. Il ajouta que si malheureuse-
ment il s'en trouvait quelques-uns parmi
ceux qui con)posaienl l'assemblée qui ne

(1) On peut voir à l'ariicle Obseuvantins, diins ce je! sonibla!)lc à celiiici, le pape Clémenl XIV, et que

voluiite, la réponse ijuc JJl à une qiicslion sur un su- j'^i uieiilionnéi' dans ['aditi'.ion.
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fussent point soumis , Sa Majesté les pri-

vait de voix active el passive el les excluait

des premières dignités de la congréga-

tion. Les expressions du magistrat étaient

Irès-inénagées, et il se comporta avec toute

la politesse qu'on pouvait .itlendro dans une
commission aussi fâcheuse. 11 fit faire lec-

ture des ordres do Sa Majesté qui lui avaient

été donnés pour présider l'assemblée, et de

ceux que le P. général avait reçus, pour se

conformer avec tous les Pères de l'assemblée

aux volontés de Sa Majesté. Cette lecture

étant finie, il y eut quatorze députés qui se

levèrent pour se retirer. Le P. Monlenil fut

le premier, et dit en passant à M. de Mar-
ville qu'il était fâché de ne pouvoir obéir,

mais qu'il valait mieux obéir n Dieu qu'aux
hommes. M. de Marville lui témoigiia sa

peine avec obligeance. Le P. de Bon-Recueil
vint ensuite, et dit que sa conscience ne lui

permettait pas de recevoir la bulle Unigeni-
lus, et adressant la parole à l'assemblée et

de la main lui montrant le crucifix, il dit:

«Mes Pères, c'est Jésus-Christ qui préside ici

cl c'est lui qui sera le juge de tout ce que
vous allez faire.» M. de Marville l'interrom-

pit en lui disant que de tels discours étaient

indécents;qu'il eût à se retirer. Ce Pèreobéit
et sortit avec treize auires députés. L'assem-
blée, après l'exclusion des qu'itorze, resta
composée de dix-neuf députés, en comptant
le P. général. On procéda à la signature; le

P. général dit en termes formels qu'il ne s'a-

gissait point de recevoir la bulle comme rè-
gle de foi; que Sa Majesté ne voulait ni ne
pouvait ia f;tire recevoir avec cotte qualifi-

cation, (jue la bulle n'était donc qu'une règle
de discipline el de précaution; M. deMarville
fit même un signe d'approbation. Celte expli-
cation ne fut pas mise sur la formule que
l'on signa el qui fut portée à M. d'Amien,
évêque de Mirepoix. H y est dit que la bulle
est une loi de l'Eglise el de l'Etat, confor-
mément aux déclarations de Sa Majesté, el

en l'enregistrement du parlement, sur les
registres des actes de l'assemblée, l'accepta-
tion est encore diflerente. A mesure que les
députés se reliraient, ils mettaient sur le bu-
reau les protestations dont ils étaient char-
gés. M. de Marville demanda au général ce
que c'était que ces papiers. Il lui fut répondu
qu'apparemn>ent c'eiait des protestations.
Ouand la séance fut finie, M. de Marville alla
dans la chambre du P. général et lui remit
toutes les protestations, pour en faire l'usage
qu'il jugerait à propos

; on dit, el c'est le sen-
timent le plus sûr, que le magistrat les brûla
chez le général. Il y en avait quatre cents,
dit-on. Il y eul une deuxième séance, le soir
à quatre heures. On nomma assistants le P.
Viger (1), qui fut continué, le P. du Faveau,
et le P. Toucas, supérieur des Vertus ; celui-
ci fut élu, parce que l'évéque de Mirepoix
(Boyer) ne voulut point du P. Lefranc. Les
visiteurs furent les PP. Boyer, supérieur de

( 1 )
Ce P. Viger eslcelui qui a travaillé à la rédaction

du Bréviaire de Paris ; son nom se trouve loujours
écrit ainsi dans les manuscriis de l'Oratoire. C'est

Juilly,de la Grie, supérieur de la maison
d'Anjiers, et Etienne, supérieur à Toulon.
Quant au procureur général, le P. de Murard,
il s'était déclaré avant l'assemblée et avait
dit qu'il ne voulait plus l'êire, et même il ne
voulut pas se trouver à l'assemblée, el les
opposants regardèrent son absence comme
un témoignage. Néanmoins l'assemblée dé-
cida qu'il serait continué à condition qu'il
accepterait la bulle; le P. Renou fut élu a sa
place. Les fonctions de secrétaire furent don-
nées au P. Moisset, supérieur de l'institution.
(heureusement, ainsi s'exprime Xa Mémoire
où je puise , heureusement il ne fut pas
question de décret pour toute la congréga-
tion, chose que l'on craignait beaucoup.) La
constitution fut donc reçue par dix-neuf,
rejetée par quatorze, auxquels il faut joindre
six absents qui devaient entrer dans l'assem-
blée : c'étaient les PP. Laborde, Màne, Ta-
tou, Baiarel, Renouard, de Murard; ajoutez
400 protestations et bien des Nicodèmes, dit

encore notre Mémoire.
Ces quatre cents protestations étaient-elles

formulées suivant les sentiments et le style

de chaque individu? c'est possible: mais il

serait possible aussi que ces protestations
nombreuses aient été le fruit d'un complol
et les copies d'une circulaire. J'ai lieu de le

penser, car ce que je viens de dire sur celle
étrange assemblée se trouve bien analysé
dans les Annales manuscriîesd'Adry ; mais les

déiails, je les ai pris sur une feuille volante
insérée dans ce registre, et il était à propos
de faire connaître, en y puisant largement,
toute la vérité qu'on n'a point dite ouverte-
ment ailleurs. Or, au même lieu se trouvait,
sur une autre feuille volante, un projet va-
gue de protestation, qui vraisemblablement
a servi de modèle à celles dont j'ai donné le

chiffre et qui n'en auront été qu'une copie.
Quoi qu'il en soit, voici celle pièce curieuse
et importante, qu'il est important aussi de
faire connaître :

JESUS MARIA.

Au nom du Père, et du Fils, et du Sainte
Esprit.

Je soussigné
,
prêtre de l Oratoire de la

maison de PariSy après avoir fait de sérieuses

réflexions sur la lettre circutaire que le T. R.
p. général nous a fait l'honneur de nous adres-

ser, en date du 25" jour de mars de la présente
année, et sur les ordres du roi que ce R. P. y
a joints par extrait, déclare :

i° que je n'adhère point à la doctrine cont-

ienne dans ladite lettre circulaire, touchant
la volonté de Dieu et la mort de Jésus-Christ

pour le salut du genre humain, c.-à-d. que
je ne reconnais point que Dieu veuille d'une

volonté intérieure et formelle sauver tous les

hommes, sans excepter même les réprouvés, ni

que Jésus-Christ N.-S. ait répandu son sang

précieux pour leur salut éternel. Je crois au

donc à ton que quelques personnes le nomment Vi-
(fier.



DICTlONiNAlKE DIS ORDKES lŒLlGlEUX. H
contraire que notre Dieu étant le Tout Puis-

aant, a fait tout ce qu'il a voulu dans le ciel,

Kur la terre, dans la mer et dans les abîmes,

et que par conséquent il n'a pas voulu sauver

ceux qu'il n'a pas sauvés en ({je! . Je crois que

N. 5. Jésus-CUrisl n\i point prié, ni par con-

séquent ofjVrl le sacrifice de sa vie pour le sa-

lut du monde réprouvé. Et quant au texte de

rApôtre qui senibif dire le contraire, cl dont

les pélagiens et demi-pélagiens ont tant abusé,

je m'en tiens aux explications que le fidèle in-

terprète de l'Eglise, saint Augustin, en a

données dans les écrits qu'il a faits contre les

hérétiques. Je me crois obligé de faire cette

premit're déchirai ion, parce que le respectable

auteur de la lettre circulaire nous y attribue

à tous ses sentiments sur celte tnalière.

Je déclare en deuxième lieu, que la liberté

des élections étant détruite par les ordres du
roi joints à la lettre circulaire, en ce que Sa
Majesté exclut de la députalion la plus

grande et la plus saine partie de la congréga^
tion. je niabsiiens pour le présent de disputer,

requérant qu'il soit fait auparavant, au nom
de la congrégation, de très-humbles et très-

respectueuses remontrances à sa Majesté sur
l'impuissance où nous sommes d exécuter ses

ordres ; et m'opposant à toute députation
avant la révncatian desdits ordres.

Que si, malgré ma présente opposition, et

contre toute justice, on ne laissait pas de pro-
céder à la députation, et de tenir en consé-
qaence l'assemblée conroquée p rur le 14 sep-

tembre prochain, je décla e en troisième heu,
que je m'oppose à tout ce qu'une assemblée
aussi irrégniière pourrait faire et statuer, soit

par rapport au régime et à la discipline delà
congrégation, soit n faveur de la signature
pure et simple du formulaire d'Alexandre VU,
et sur Ionien faveur delà bulle\]MGE^\TVS,que
je regarde comme l'abomination de la désola-
tion dans le lieu saint, et qie j'analhématise
comme telle. Au nom du Père, et du Fils, et

du Saint-Esprit.
Je requiers acte de ma présente déclaration

et opposition, protestant de nidlité contre
tout ce que l'on entreprendrait de faire au
contraire.

Fait à Paris, ce 30' jour d'août 1746.

Celle pièce fait juger suffis.jmrnpnt de l'os-

prit qui régnait en effet dans un Irè;- grand
nombre, peut-être le plus grand nombre des
membres de l'Oraloire; cependant, quelle
que fût la condescendance ou la facilité des
supérieurs pour les membres les plus cou-
pables, le jansénisme semblait officiellement
exclu de la congrégation par des décisions
prises dans les assemblées générales ; les gé-
néraux ont toujours travaillé, avec plus ou
moins de zèle et de bonne volonié, avec plus
ou moins de succès, à obtenir de leurs sub-
ordonnés la soumission à l'Eglise. Il y a eu
toujours dans la société des bommes soumis
de bonne foi et fâchés des excès de leurs

(1) Il est ici question deBridaine, fameux mission-
naire dans W Midi, Cet eoclési;isii(|ue distingué p;ir sa
soumission à l'Eglise comme par son zèle apostoli-
que, csi accusé, dans les Archives de l'Oratoire,

confrères, et je lis expressément dans les

manuscrits de la congrégation : « M. Mas-
sillon entre en colère contre ses anciens con-

frères, parce qu'ils sont soupçonnés à Clermont
d'avoir fourni un mémoire contre la mission
de Bridaine (1). » Il nous suffit d'avoir parlé

de celte fameuse assemblée do 174G, sans re-

vs nir en dé'.ail sur celles qui l'ont suivie.

Elle fil, peut-être plus que toutes les autres,

une commotion dans le corps de la con.'ré-

galion , et dès le mois de juin avait paru
contre elle un mémoire, que Gouju, par er-
reur, date de 1733, et qui fut donné par le

P. Lahorde sous ce litre : Mémoire sur une
prétendue assemblée générale de l'Oratoire,
qu'on se propose de tenir au mais de septem-
bre prochtin, et sur le caractère du témoi-
gnage que l'Eglise attend, soit de la part des

prêtres qui ont droit de députer aux assem-
blées générales , soit de la part des simples

confrères. (Juin 1746, seize piges in-4''.)

Je mt^ bornerai aussi à dire en général,
que pendant le reste du temps de son exis-

tence , les dernières années exceptées, la

congrégation de rOr;itoire éprouva , de la

pari d'un grand nombre de supérieurs ec-
clôsiasliques, des désagréments du genre de
ceux signalés ci-dessus, et laissa dans l'es-

prit des fidèles des préventions défavorables
sur sa SDUtnission aux décidions de l'Eglise,

préventions qui durent encore aujourd'hui
dans le petit nombre de ceux qui savent ap-
précier ces m;itières spéciales; dans le nom-
bre plus petit des personnes qui ont connu
les débris de celte corporation.
La destruction des Jésuites ne dut pas êlre

désagréable à l'Oraloire, qui s'était toujours
mainlenu dans une disposition de rivalité

peu édifianle. Néanmoins ce corps perdit
plus peut-être qu'il ne g igna à l'extinction

de la compagnie de Jésus. Elle hérita de
plusieurs des collèges dirigés par celle illus-

tre compai;nie. Le premier où elle entra fut

celui de Lyon, qu'elle occupa dès 17G3: elle

prit ensuite celui de Tournon. De 1776 à
1782, elle prit encore cinq collèges des Jé-
suites; il fallait pourvoir à l'enseignement
en tant de maisons, et l'élude de la thèolof^ie

en soulTiil. La réception des sujets fut peut-
être avantagée dans les derniers lemps, parce
que n'ayant plus la rivalité des Jésuiles à

craindre, on était à même de faire des choix
plus éprouvés , et la malheureuse commis-
sion lies réguliers ayant reculé la profession
religieuse à vingt et un ans, les jeunes gens
pouvaietU prélérer l'Oratoire où l'on re-
cevait à tout âge el où l'on ne faisait point
de vœux.

J'ai eu sous les yeux le registre des ré-

ceptions, à dater de l'année 1741 jusqu'à
l'année 1771 ; ce registre n'est vraisembla-
blement pas complet et on aura reçu des
jeunes gens après cette époque, même à Pa-
ris. Le dernier qui s'y trouve inscrit est

Edme-Augustin Jacquesson Olitotte. Il n'esl

d'avoir parlé en chaire contre les Pères de cette coii-

gréj^aiioii ; ce qui est possible, car les huiméles geii-s

ctaienl indignés de leur résistance.
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pas sans intérêt de faire connaître textuelle-

inent le modèle d'inscription; il est rédigé

ainsi : « Le C. (confrère) Edme-Augustin
lacquesson Olivolte, laïque, âgé de vingt

ans, natif de Tonnerre, diocèse de Langres,

fils de M. Edme Jacquesson , ofGcier chez le

roi, et de dame Marie Tenaille, ayant fait

ses humanilés au collège de Troyes , est

enlré à l'iiislilulion le 26 février 1771 et a

été admis au nombre des confrères le 8 mars,
même année. 11 payera la pension ordinaire

et s'entretiendra. » Cette addidon : il payera,

ou il promet de payer, se trouve à presque
tous les actes; néanmoins à quelques-uns
on lit : il ne payera poiiU la pension. Il faut

se rappeler que les Oratoriens ne renon-

çaient point à leurs propriétés, et souvent,

comme en eflet il était convenable, ils lé-

guaient en mourant quelque chose à leur

congrégation.
Quand on obligeait quelqu'un à sortir de

la société, on lui adressait une lettre d'ex-

clusion; le modèle en est court : n Le
se retirera de la congréf/alion à laquelle il

n'est pas jugé propre. » L'intervalle qui se

trouve ici rempli par des points contenait

l'un de ces mois : Père ou Confrère.

La congrégation de l'Oratoire avait des

maisons d'études ecclésiastiques pour les

jeunes membres; la principale et la plus

importante de ces maisons était celle de

Montmorency. 11 peut élre utile à ceux qui

s'intéressent davantage à ce qui concerne
l'histoire de celle congrégation célèbre de

faire connaître ici l'acte de visile dressé par

le dernier supérieur général dans celte mai-
son de Montmorency, en 1780. C'est peut-
êire le dernier acte de visite régulière dans
cet établissemeni.

« Acte de visite de notre maison d'An-
guien (1), ci-devant Montmorency, com-
mencée le 2 août 1780 par nous Sauvé
Moisset, supérieur général de la congréga-
tion de l'Oratoire. — Au nom de la Irès-

sainte et très-adorable Trinité P. F. et S. Es-
prit, et en l'honneur de J.-C, époux de l'E-

glise
,

qualité à laquelle celle maison est

spécialement consacrée. Nous l'avons visi-

tée et y avons trouvé résidents :

«Le H. P. Louis Coite, curé et supérieur
pour la première année; le P. J.-B. Berthon
ou Bertton; le P. Luc-François Lalande

,

professeur de théologie; le confrère Jean-
Baptis'ie Macé ; le confrère Jean-Gabriel
Lévêque de Vaudebrun, économe;

« Eiudianls en théologie : le C. Claude-
Jacques-François Féret; le C. Claude-Fran-
çois Lacoste ; le C. Joseph Roland ; le C. An-
toine Billet; le C. Pierre Dacnou (2 ; le

C. Etienne Dumoulin ; le C. Louis Rondeau;
« Eludianls en philosophie : le Confrère

René Geandron; le C. Jean-Baptiste Croi-
seuil; le C. Marie-Joseph Roche-Jean; le

C. Thomas Dumont; le C. André-François

(1) On voit que dès 1780 Montmorency, qui a de-

puis repris son nom, éiaii nommé Enyliien; ce der-

nier nom est resté au village qui est silué au bas de
la niouiagne, s\^r 1^ Jt)ord }}u lac.
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Lebriche; le Frère Jacque Poupart, infir-

mier; le F. Charle Chevance, jardinier; le

F. François Bricon, portier; le F. Augustin
Dessieux, dépensier; un cuisinier, un aide-
cuisine, un pelil portier; en tout vingt-cinq
personnes; mais par le lait, vu les sor-
tier {!), les dixmeurs, bedeau, enfants de
chaur el journaliers, il y en a constamment
trente. »

Celte visite, qui était la deuxième de l'an-
née, et qui devait être suivie d'une autre
à la fin de l'année, traite substantiellement
des choses. Je remarque seulement qu'à
la fin de l'année précédente la recette excé-
dait la dépense de 907 livres 12 sous 16 de-
niers.

Depuis l'époque à laquelle le P. Hélyot
écrivait son Histoire, la congrégation de l'O-
ratoire a été gouvernée par quatre généraux,
que je vais rappeler succinctement au lec-
teur, en nommant d'abord le P. de la Tour,
contemporain d'Hélyot ; en parlant de ces
supérieurs généraux l'affaire du jansénisme
se retrouve nécessairement sous ma plume.
Le P. Pierre-François de la Tour d'Are-

rey, d'une famille noble el distinguée, na-
quit à Paris, le 21 avril 1653. Après de
bonnes études il entra d.ins la congrégation
de rOratoire en 1672. Employé d'abord à
l'enseignement, il devint ensuite supérieur
du séminaire de Sainl-Magloire, et se livra
à l'exercice de la prédication avec beaucoup
de succès.

Lorsque le P. de Sainte-Marthe, forcé de
céder aux préventions qu'avaient assez jus-
tement peut-être inspirées contre lui à
Louis XIV Mgr de Harlay et le P. de la
Chaise, eu! pris la résolution de quitter le

généralat, il se concerta avec M. de Noailles,
nouvellement élevé sur le siège de Paris,
pour avoir certainement le P. de la Tour
pour successeur. II l'eut en effet, et le nou-
veau général vit naître dans sa congrégation
les troubles que l'esprit de révolte amena
à l'occasion de la bulle Vni(jenilus, qui pa-
rut en France en 1714. Le Père de la Tour
fut d'abord un des opposants et Tun des
premiers à proposer l'appel au futur con-
cile. Il changea d'avis, el comme il avait la
confiance du cardinal de Noailles , cette
Eminence se conduisait par ses conseils
dans ce qu'Elle fil pour révoquer son appel
de la Constitution et son opposition au con-
cile d'Embrun. Il n'eut pas le même succès
dans sa congrégation , où les appelants
étaient en grand nombre; mais malgré les

moyens qu'il prit pour amener les récalci-
tranls, el souvent en vain, il ne perdit ni

leur confiance, ni l'estime qu'ils avaient pour
sa vertu et son habileté. Parvenu à l'âge de
quatre-vingts ans, il mourut d'apoplexie,
dans la maison de Saint-Honoré, le 13 fé-

vrier 1733.

Le successeur du P. de la Tour fut le P. de

(2) Il est ici question de ce Daunoti qui s'est rendu
fameux à l'époque de li révolution, et dont H est

parlé dans tous les dictionnaires biographiques.
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1.1 Valede, qui n'accepta que malgré lui.

Co Père, né d'une famille noble et ancienne,

à Toulon, en 1078, était à peine entré dans

la congrégation de l'Oratoire (1695) ,
qu'il

se relira à la Trappe, où l'appelait le désir

d'une plus grande perfection, et y passa onze
mois; mais le P. de la Tour le réclama.

En 1710, il devint directeur de l'Institution

de Paris, et le fut pendant vingt ans. Ensuite

il fut supérieur de la maison-mère, puis

assistant du général. 11 eut aussi ses peines

dans les moyens qu'il lui fallut prendre poiir

amener ses confrères opposants à la soumis-

sion à la bulle, et ce fut sous son adminis-

tration que se tint la fameuse assemblée
de ilk^, dont j'ai parlé ci-dessus. Il mourut
le 2-2 décembre 1772, à l'âge de quatre-vingl-

cjuinze ans.

A l'assemblée générale , convoquée en
1773, pour lui donner un successeur, les

députés se trouvèrent divisés en deux par-
tis, dont le plus nombreux aurait voulu le

P. Danglade, assistant et ancien supérieur
du collège de Lyon. Mais ses opinions furent,

à ce que je crois, un obstacle de» aiil la cour
et l'autorité ecclésiastique. M. de DiUon, ;ir-

chevêiiue de Narbonne, et M. de Conzié
,

évéque d'Arras, commissaires du roi (1), se

trouvant en harmonie avec le plus grand
nombre des membres de l'assemblée , on
choisit le P. de Muly, qui , après avoir gou-
verné aussi l'inslilulion , était depuis près

de quarante ans curé de Montmorency. 1*1

avait alors ({u.itre-vingts ans, car il était né
à INlenux ( n 1673, dans l'une des familles les

pins distinguées de la ville. A la premièie
proposition du généraial, il se déiobnaux
empressements des députés, et se cacha à
l'extrémité de sa paroisse. On le trouva
après bien des recherches et on le décida
enfin à accepter et à venir à Paris. Il gou-
verna pendant six ans et mourut le 9 juil-

let 1779.

Après la mort du P. de îMuly, la coigré-
gation fut encore plus embarrassée pour lui

lonner un successeur qu'elle ne ra\ait été

pour en donner un au P. de la Valette. Pres-
que toi s les vœux portaient toujours à cette

pLice le P. Danglade, (]ui résidait alors à
Tourniîu. Le P. de Muly l'avait désigné pour
d'éjiuté du roi à i'assen)blée ordinaire qui
devait se tenir en 1779. La cour, instruite de
lintenlioii du défunt général, crut devoir s'y

conformer, et la lettre de cachet par laquelle
le roi nonimail !e P. Danglade son député,
fui adn ssée aox assistants. Mais les raisons
qui avaient prévalu contre lui après la mort
du P. la Valette eurent encore leur force, et

la lettre de cachet fut révoquée par le crédit
de M. de Marbeuf, évê(iue (l'Autun, ministre
de la feuille des bénéfices. Ou parvint jnêmo
à empêcher que le P. Danglade fût député
de la maison de Saint-Honoié. On lui oppo-
sait le P. Duverdier; ce concurrent avait
toutes les qualités sociales, mais manquait,
di(-on, d(> celles qu'exigeait une place dans
laquelle on n'avait vu jusque-là que des
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hommes graves, édifiants, capables de gou-
verner un corps ecclésiastique, autant par
l'exemple de leurs vertus que par la sa-
gesse de leur conduite. Ce prétendant s'était

néanmoins attiré la confiance de plusieurs
prélats, qui peut-être ne cherchaient qu'à
mettre à la tête de la congrégation un homme
de saine doctrine dans ces temps difficiles,

mais M. Dillon, commissaire du roi, quoique
lié d'engagement avec ces prélats, s'apeiçut
bientôt qu'il ne réussirait point à le faire

élire par rassemblée. Au reste, les opposants
convenaient que le P. Duverdier était un
homme de beaucoup d'esprit et de talent, de
mœurs douces et d'un caractère liant; mais
ils craignaient avec uiie apparence de raison,
que les jeunes gens ne prissent trop d'ascen-
dant sur lui. C'est la principale raison qui
lui fit donner l'exclusion par les anciens; ses
prolecteurs, pour le dédommager, lui firent

obtenir l'évêché de Mariana, en Corse. On
élut le P. Moisset pour général.

Ces quelques détails à l'occasion de l'élec-

tion feront voir au lecteur comment se te-

naient alors ces assemblées et de quel degré
de liberté jouissaient les électeurs, qui (sans
considérer ici l'esprit de parti qui les ani-

mait) n'avait point besoin de commissaires,
ni de député du roi pour faire leur devoir.
Le P. Sauvé Moisset, d'une famille noble

et distinguée de Bayoïme, avait été aussi su-
périeur de l'Institution de Paris, assistant
du général, et était, lors de son élection, su-
périeur de la maison de Saint-Honoré et pré-
sident de l'assemblée. Il vit éclater l'orage
de la révolution, que l'esprit dominant dans
sa corporation avait contribué à amener; il

gouverna néanmoins paisiblement jusqu'à
sa mort, arrivée en 1790, époque à laquelle
il ne fut plus possible de lui donner un suc-
cesseur.

La mort du P. Moisset concourut avec le

bouleversement 0} éré dans l'Eglise de France
p;!r les décrets de l'Assemblée consti'.uante.

L'application de ces décrets fut provisoire-

ment suspendue à l'égard des corps ensei-
gnants. Dans cet élat de choses, le régime
de l'Oratoire eut une tâche pénible à rem-
plir. Il voyait avec douleur les manœuvres
employées par une infiuence étrangère pour
soustraire à la subordination ceux des mem-
b.es de la congrégation qui pouvaient se

laisser séduire sous l'espoir d'une prétendue
liberté, ou qui pouvaient céder à l'illusion

d'une amélioration chimérique dans le

clergé. 11 s'appUijua, et fit bien, à suivre les

mouvements du corps épiscopal, qui devait

lui servir de boussole. Il réussit par là à
conserver, dans la plus saine partie de la con-

grégation, l'attachement aux principes vrai-

ment hiéiarchiques. Malheureusement un
nombre considérable do ses membres donna
dans les nouveautés et dans le schisme;
l'esprit qui domitiail dans ce corps prédis-
posait à ces écarts.

Le sacre des premiers évêques constitu-

tionnels eut lieu dans l'église de la maison

(\) H jiaraît (|u'ii neftiui pas, d.ins ces .assemblées, oonfomir^ le député du roi avec les commissaires du roi
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de Saint-Honoro. La communnuté ne fut

pour rien à cet acte sacrilège. Elle n'(M» cul

connaissance que la veille du jour où il de-

vait avoir lieu ; on ne l'avait point consuUée.
Sa première pensée fut d'opjioser une pro-

testation publique à cet acte qui allait don-

ner naissance à un schisme déplorable : le

modèle en fut même dressé par un habile

avocaf, ancien membre de la congrégation.

On craignit que cette mesure n'atlirâl une
perséculion sur les signataires et ne fil fer-

mer la seule église de Paris qui fûl encore
ouverte à la piété des fidèles unis de com-
munion avec leurs légilimes pasteurs. On
renonça à celte idée, et on dépula aux grands
vicaires administrateurs, pour leur exprimer
la Irisle situation où se trouvait la commu-
nauté, la (louleurqu'elleéprouvailde voir son

église servir à celte profanation, et les prier

de donner au prélat absent avis de la con-
duite tenue par l'Oratoire en celle occasion,

ce qui eut lieu et plut beaucoup à l'aulorilé.

Le lendemain la maison fut investie par
les troupes du général Lafayetle, et les Pères
de la maison, craignant qu'on usât de vio-

lence à leur égaid pour les forcer d'assister

à la scène scandaleuse, se retirèrent à la

maison (!e l'inslilulion, d'où ils ne revinrent

que le soir. J'ai mis une sorte de complai-
sance à rapporter ce fait qui diminuera cer-

taines préventions contre l'Oratoire. J'ajoute

encore plus volontiers que, l'Assemblée lé-

gislalive ayant rendu le décret par lequel

elle frappait de mort le corps enseignant, le

régime de l'Oratoire crut devoir transmettre

au souverain pontife un exposé de sa con-
duite depuis le commencement de la révo-
lution et marquer à Sa Sainteté son emière
adhésion à tous les actes émanés de l'autorité

du clergé de France, destiné à maintenir l'u-

nion intime qui a toujours existé entre l'E-

glise gallicane et le «ainl-siége. La lettre du
régime, adressée à Pie VL et rédigée en la-

lin, est datée du 10 mai 1792, et contient les

sentiments de la plus nombreuse et de la

plus saine partie de la congrégation sur les

fâcheux événements qui alfligeaient alors

l'Eglise de France. A la signature des Pères

assistants étaient jointes celles des Pères de

Saint-Honoré ; de la maison de llnstiluiion ;

des membres les plus respectables de la

n)aison de Sainl-Magloire, de Juilly et d'un
grand nr)rabre d'autres qui, après avoir éié

obligés à quitter leurs postes, s'étaient réfu-

giés dans la maison-n)ère. Ces signatures,
au nombre de soixante, se seraient considé-
rablement multipliées, si l'urgence des cir-

constances eût permis d'attendre l'assenti-

ment de ceux des provinces.

Celle lettre fut adressée par le P. Veuillet,

procureur général, qui chargea le cardinal

de Bernis, ambassadeur de France à Rome,
de la remettre à Pie V'I, qui en fut fort satis-

fait, et se proposait d'y répondre. On écrivit

aussi à Mgr de Juigné, pour lui envoyer
copie de la lettre au pape, et l'archevêque de
Paris, enchanté de celte démarche, répondit

par une lettre obligeante.

Ces actes honorables furent comme le der-

nier souffle de vie, ou le testament de la

congrégation de VOratoire, dont l'esprit n'é-
tait point celui qui convient à un ordre reli-
gieux, à une congrégation même séculière.
Cet esprit singulier en fil couime un corps à
part, et maintint un grand nombre de ses
membres dans la révolte contre les décisions
de l'Eglise; il prédisposa ceux qui, en grand
noo)bre, donnèrent dans les erreurs et même
les excès de la révolution. Un très-grand
nombre de prêtres de cette corporation s'a-
vilit jusqu'à contracter mariage. Sous plu-
sieurs rap|)orls, cette société eut de singu-
lières célébrités, et il suffit de nommer Fou-
ché de Nantes, Daunou, etc. Le P. Taba-
raud, prêtre érudil et laborieux, mort il y a
peu d'années, connu par ses opinions singu-
lières sur !e contrat de mariage et son jansé-
nisme, était aussi oratorien, et il a publié la

Vie du cardinal de Bérulle, avec un certain
nombre d'autres ouvrages portant toujours
le cachet de ses opinions. Nonobstant ses

préjugés, il avait été opposé à l'Eglise consti-
tutionnelle.

On a souvent répété cette phrase de Bos-
suet, qui fait l'éloge de l'Oratoire en le qua-
lifiant de corps où tout le monde obéit et per-
sonne ne commande. Si cette parole n'était

pas de Bossuet, on aurait le bon sens de n'y

voir qu'une antithèse insignifiante, appuyée
sur un mensonge; car, en ce qui concerne
spécialement l'affaire du jansénisme, les su-
périeurs de l'Oratoire avaient beau comman-
der, généralement parlant, personne n'obéis-

sait.—Aujourd'hui, l'égiisede la maison-màre,
rue Saint-Honoré, sert de temple aux calvinis-

tes ; la maison de Sainl-Magloire est occupée
par les sourds-muets, près de l'église Saint-
Jacques du Haut-Pas, et la maison de Vlnsti-

tulion est aujourd'hui l'hospice des Enfants-
Trouvés, près l'Observatoire.

On avait diessé une carte oratorienne, qui
donnait le nombre et la position topogra-
phique des maisons de l'Oratoire de France.
Lesupérieurde l'Oratoirefiamand subit l'ar-

rêt de la déportation avec les prêtres catho-
liques français; celle fraction de la congré-
gation n'existe plus en Flandre. On a essayé
de rétablir VOratoire à Juilly

;
je donnerai

dans le volume de Supplément l'histoire de
cette congrégation éphémère, trop mal basée
pour avoir un succès durable.

Journaux, passim. — Nouvelles ecclésias-

tiLjues. — Notes prises sur les manuscrits de

i Oratoire, déposés aux archives de France.
— Histoire de Pierre de Bérulle, par Taba-
raud, elc. B-d-e.

ORATORIENS.
Voy. Oratoire de Jésus, ci- dessus.

OKVAL (RÉFORME DE l'abbaye d').

Des religieux Bernardins Réformés d'Orva^

,

avec la vie de Dom Bernard de Montgail-
lard, leur Béformaleur.

Le dernier siècle a produit dans l'ordre de

Cîteaux trois célèbres réformes qui, par leur

austérité et leur exacte observance, ont eu
plus d'admirateurs que d'imilaleuRS ; te

sont les réformes d'Orval. de la Trapi»!; et
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de Sepl-Fonts. La première est due au zèle

de Dom Bernjud de Monljfaillard, qui a été

si connu en Fr;ince au temps d:> la , Ligue,

sous le nom du Petit-FemUant. Il n^iquil en

1562, de B(^rnanl de l'ercin, seigueur de

Morlgailhird, descendu de l'une des plus

illustres et des plu^ anciennes maisoi\s d'An-

gleterre, où elie a possédé longtemps les

premières choirg 'S ; et sa mère se notumait

Antoineîle de Vdlay. Dès l'âge de douze aus

il eut achevé son cours d'humanités et de

ni.ilhémati îues ; et à seize ans, après avoir

étudie la théologie, il entra d.ms la c )ngré-

gations des Feui latils, que Dom Jean de la

Karrière venait d'instituer. A peine l'année

de son noviciat fui-elle finie, qu'on le vit

prêcher dans les villes de Toulouse, de Rho-
dez et de Rouen, et ce lut avec tant d'onc-

tion et de succès, que les pécheurs se con-
vertissaient en fiiule à ses prédications , ce

qui le faisait regarder comme un prodipje. Le
roi Henri \\l et la reine t]iitherine de Médi-

cis sa ntère le firent venir à Paris, et l'ayant

entendu prêcher aux. Angustins, d:\ns l'as-

semhlée s dennelle des chevaliers du Saint-

Esprit, Leurs Majestés voulurent qu'il prê-

chât devant elles le carême suivant à Saint-

Ciermain-l'Auxerrois. Les semoiis qu'il fit

dans la suite à Saint-Séverin sur !e Symbole
des apô'res opérèrent un nombre infini de

conversions, et le firent passer pour le pins

habile prédicateur de sou sièrle. Ces tra-

vaux .ipostoliques joints à la pauvreté et à

l'austérité de sa vie, ( nga^ièrent ie pape
Grégoire XllI à lui accorder une dispense

pour prendre l'orire de prêtrise à l'âge de

dix-neuf ans. La réforme de son ordre, quoi-

que liès-rigoureuse , lui paraissait encore
trop douce. H n'avait pour lit que deux ais,

pour chemi e qu'un ciliée ; il ne mangeait ni

viande, ni poisson, ni a.^ufs, ni beurre; ses

mets oniinaires étaient des légumes, vl il ne

prenait qu'un peu denourrilnreapièsle soleil

codché. Heureux si, dans une vieaussi sainte

et aussi pénitente, il avait su se borner au
service de son Dieu et au salut du proehain,

rendre à César ce qui apparticiit à César
,

respecter son roi, et comme sujet lui être

fidèle et soumis, cjuand bien même il aurait

troublé la paix et le repos de ses sujets ! Mais
il eut le malheur de se laisser entraîner par

le parti de la Ligue avec la plus grand >

partie des catholiques, et il poussa avec
ïrop d'ardeur son zèle, aussi téméraire et in-

discret dans son exécution qu'il pouvait être

juste et pnr dans son motif, selon l'idée qu'il

s'était formée des .ilïaires du temps..

Sur la fin des troubles, pendant lesquels
il fut atia(]ué d'une maladie dont il no guérit
«|ue par mira^ le, il fil un voyage à Rome, où
il fut très-bien reçu de Clément VIII. Cq
pa|)e le fil passer de l'ordre des Feuillants
dans celui de (liteaux, et lui ordonna de se
retirer en Flandre. Il alla à Anvers, où il ne
se fit pas moins admirer par ses prédications
qu'il l'avait lait en France. Ap es avoir sé-
journé dans cett, ville pendant six ans, il

lut appelé à la cour de l'archiduc Albert, eu
qualité de prédicateur ordinaire. Ou accou-

rait de toutes parts pour l'entendre, et le

docteur Stepleton venait souvent de Louvain
à Bruxelles dans ce te seule vue. Dom Ber-
nard aya "t suivi l'archuluc en Allem igne,

en Italie et en Espagne, fut pourvu à sou
retour de l'abbaye de Nivelle, et en 1603 de
celle d'Orval. Son désintéressement était

c mnu : il avait refusé en France les evôehés
d<' Paniers et d'Angers, et l'abbaye de Mo-
rimond. Aussi n'accepla-t-il celles-ci, dont
le temporel et le spirituel étaient également
minés, que pour s'appliquer à les rétablir,

et y inlro luire une réiorme austère qui ap-
proche de celles que nous avon>* vu introduire
de no-i jour à la Trappe et à Sept-Fonts. H
eut plusieurs difficultés à suimonter pour
réussir dans un si bon dessein. La calomnie
lui livra plusieurs assauts : tantôt elle atta-
quait sa charité, tantôt sa chasieté. On vou-
lut le rendre coupable de la mort d'un de
ses religieux qui était tombé dans une forge,

et on alla même jusqu'à l'accuser d'avoir
conspiré contre l'archiduc son bienfaiieur

;

mais ces impostures
,

qui se délrui-irenl
d'elles-mêmes, ne servirent qu'à mettre son
intégrité dans un plus grand jour. La plus
sensible pour lui fut celle qui le ch irgea
d'être entré dans un attentat contre la per-
sonne d'Henri IV. Les hérétiques, dont il

était le fléau le plus redoutable, firent naître
et fomentèrent ces bruits injurieux. Cayet,
qui avait été un de leurs ministres, et qui,

mal;^'réson abjuration, n'a jamais passé pour
bon caiholique, osa même insérer un récit

de ce complot prétendu dans sa Chronologie
novennaire ; et c'est sur ce faible fondement
que des auteurs modernes en ont parlé; mais
pour faire voir la fausseté de celte accusnlion,
il ne faut que leur opposer la joie que mar-
qua Dom lîernard de Montgaillard à la con-
version d'Henri IV ; l'affront qu'il essuya
pour l'avoir publiéiî le premier ; le témoi-
gnage avantageux (iue M. de la Boderie,
ambassadeur de France à Bruxelles, rendit

à Sa Majesté du zè e de Dom Bernard pour
si personne, et la résolutiDU que le roi avait

prise de le rappeler en France, où il sérail

eiïectivement retourné, si sa reconnaissance
piuir les bontés de farcbiduc ne l'en eût em-
pêché, outre qu'on ne peut disconvenir qu'il

faut avoir des preuves en main, et non des

fables produites par des gens suspects, pour
noircir d'un crime si odieux une vertu aussi

reconnue et aussi épurée que celle de cet

abbé. C'est ainsi que l'un des continuateurs
de Moréri a lait léloije el l'aptlogie de Dom
Bernard tle "MonluaiHard, que nous avons
fidèlement suivi. Ce saint abbé, épuisé par
ses austérités et accablé de longues mala-
dies, mourut à Orval à l'âge de soixante-cinq

ans, le 8 juin 1G2S, ayant eu la consoalion
d'y voir refleurir la discipline monas ique

au milieu d'une comnmnauté de cimiuante
religieux. Mais avant do p.irler des ob-
servances régulières qui sont encore en pra-

tique dans celte abbaye, et qui y altireul l'ad-

miration de toutes les personnes qui y vont,

nous raporterons son origine.

L'abbaye d'Orval, eu latin Aurea VolO^
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située dans le comté de Chini, au milieu dos

bois; à deux lieues de Monhnédy et à six de

Sedan, fut fondée l'an 1070 par des moines
Bénédictins calabrois, qui sorliicnl de leur

pays avec la permission de leur a' bé, pour
venir prêcher la foi de Jésns-Clirist en Alle-

magne, du temps de l'empereur Henri IV.

Comme ils allaient de province en province,

étant ariivés au duché de Luxeuibours:, ils

Irouvè'ent à son entrée un vallon si agréa-
ble, et qui inspirait (ellemenl le goût de la

solitude qu'ils résolurent d'y bâtir un petit

monasière, pnur y vivre éloignés de la con-
versation (les hommes. Ava"t aj>pris (jne ce

lieu appartenait au comte de Ch.ni, ils l'al-

lèrent trouver pour le lui demander, ce qu'il

leur accorda fort volontiers. Ils bâtirent d'a-

bord une église en 1 honneur de la Heine des

Enges , et ensuite un mona tère qu'ils nom-
mèrent Or-vnt, à cause de la beauté de la

Vallée où il était situé. Ils y vécurent dar.s

une observance si exai le et une si grande
pauvreté, n'ayant ordinairement pour toute

nourriture que des herbes et des légumes
qu'ils avaient plantés ou semés, qu'ils de-

vinrent ladmiration de tout le pays, dont
les habitants leur firent de grandes aumô-
nes et charités.

Godefroi le Bossu, duc de la b isse Lorraine,

ayant été tué dans un combat, sa femme Mal-
tide n'eut pas plutôt essuyé les larmes qu'elle

avait versées pour la perte de ce prince,

qu'elle aimait tendrement, que son afiliction

se renouvela par la perte qu'elle fil encore
de son lils unique, qui se noya dans la ri-

vière de Semoi. Am oui, comte de Chini, étant

venu pour la consoler, lui parla avec tant

d'estime des religieux nouvellement établis

à Orval, que celle princesse prit la résolu-
tion de les aller voir. Après une conférence
qu'elle eut avec eux sur leur manière de
vivre, elle se relira auprès d'une font line

qui était proche ie monastère pour se rej)o-

ser. L'eau en était si claire et si fraiche

qu'elle y lava ses mains, et laissa tomber de-
dans, sans y penser, une bague d'or qu'elle

avait au doigl, laquelle se perdil au fond.

Elle en fut exlrêmemenl affligée, non pour
la perle de l'anneau d'or, ni pour les pierre-

ries dont il était garni, mais à cause que son
mari le lui avait laissé comme un gage de
son amitié, afin qu'elle se ressouvînt de lui.

Ayant fait inutilement toutes les diligences

possibles pour le retrouver, eLe fit vœu à la

sainte Vierge, en l'honneur de laquelle l'é-

glise de ces religieux avait été dédiée, el lui

promit que si, par son moyen, son anneau
se pouvait retrouver, elle ferait de nouveau
consacrer ce lieu en son honneur, en y fai-

sant bâtir un temple plus di^ne de la majesté
de Dieu, el un monastère pour la commodité
de ses serviteurs. A peine celle princesse eut-

elle pronoicé son vœu, que l'anneau parut
au-dessus de l'eau ; elle le prit et, le recevant
comme la récompense de sa promesse, elle

alla sur-le-champ donner part aux religieux

de ce miracle , en mémoire duquel cette

abbaye a toujours .jiorlé dans ses armes un
anneau d'or eu champ d'azur.

Mairde,pour s'acqnillerdeson vœu, donna
une somme considérable pour construire une
magnifique église, el assigna au monastère
de gros revenus; mais les bâtiments de l'é-

glise et de ce monastère n'étaient pas encore
achevés, lorsque ces religieux calabrois re-
çurent ordre de leur abbé de retourner dans
leur pays après une si longue absence. Ils

obéirent aussitôt, aimant mieux quilter leurs
commodités que de perdre le mérite de l'o-

béissance.

Tout le pays fut affligé de la retraite de
ces servi'eurs de Dieu, el surtout Arnoul

,

cointe do Chini, el son fils Othon. Celui-ci ,

après la mort de son père, qui arriva pres-
que daos le même temps, ne voolanl pas
laisser un lieu si saint et si vénérable en
proie à la profanation des laïques, alla trou-
ver l'archevêque de Trêves, pour le prier

de prenire ce monastère sous sa protection
,

et d'y envoyer des personnes qu'il jugerait

à propos pour y célébrer les divins offices.

L'archevêque incorpora le monastère à son
église, el y envoya des chanoines, qui mi-
rent la dernière main aux édifiées. Henri

,

évêque de Verdun, consacra l'église, el mit
les chanoines en possession de ce monaslèri>,
qui n'avait alors (jue le titre de prieuré. Ils

menèrent d'abord une vie très-sainte ; mais
autant ils édifièrent dans le commencement

,

autant ils causèrent de scandale dans la suite

par leur vie déréglée, ce qui les fil chasser
de ce monastère, pour faire place aux moi-
nes de Cîleaux. Adalbéron, de la maison des
comtes de Chini, qui était monté sui' le siège

épi^^copal de Verdun après la mort de l'évê-

que Henri , (iem mda des religieux à saint

Bernard, qui lui en envoya sept , qui furent

lires de l'abbaye '-'.c Trois-Fontaines, ai dio-

cèse de Langres, et qui prirent posses^ion
dOrval en 1131. Conslanin efi fut pr» mier
abbé, el i y eu avait eu déjà trente-huit

lorsque Dom Bernard de Mon

i

gaillard leur

succéda eu 1605. Les religieux de celte ab-
baye éiaieni bien déchus de l'observance ré-

gulière et de la vie tout an^élique ((ue ceux
qui les avaient précédés avaient menée sous
les premiers abbés. C'est pourquoi il (n
coûiabeaucoup de peines et de faliguesà Dou»
Bernard, qui eut bien des obstacles à sur-
monter pour y pouvoir rétablir la discipline

monaslujue et les observances qui y sont en-

core aujonrd'htii en pratique.

M. de Ville-Forre, dans sa petite Histoire

des Pères d'Occident, nous a donné un détail

de ces obser\ances, qu'il a lire-de la Relation

qui lui a été communiquée par un chanoine
de l'Ëgli e de Paris

,
qui visita ce lieu dans

le cours d'un de ses voyages. Comme la mê-
me Rebition nous a été aussi communiquée,
nous la ripporlerons aussi fidèlement: nous
ajouterons seulement que ce savant chanoine
est feu M. l'abbé Châtelain, et que ce lut en

1G82 qu'il alla à Orval, où il arriva le 11

juin.

« Nous arrivâmes, dit-il, bien tard à Or-val,

qui est hors de France, dans le Luxembourg
el le diocèse de Trêves. C'est une abbaye de

Tordre de Citeaux, de la filiation deClairvaux,
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située dans la forêt d'Ardennes, qui est l'an-

cienne Hercinia. On y vit comme à la Trappe,
hors qu'on y mange ou plutôt qu'on y pré-

sente du poisson quand on pêche; mais
aussi on y suit la règle do saint Benoît plus

à la letlre, et l'on n'y mange en carême que
le soir, sans dire vêpres le matin. Saint Ber-

nard y a demeuré, et leur fit présent du corps
de saint Mcnne, martyr et moine d'Egypte

,

qu'il avait eu de quelque chevalier, qui le

lui avait apporté de Conslantinoplc au re-

tour d'une croisade. L'abbé de ce lieu est

un gentilhomme allemand, d'une sainteté so-

lide, mais (rès-agréabie.
« Le vendredi \'2 juin, je suivis les reli-

gieux dans la plupart des cérémonies. Je

n'allai pas à matines ,
qu'ils commencent à

deux heures, et qu'ils accompagnent |d'une

demi-heure de méditation. Après qu'elles

sont finies, ils ne se recouchent pas, mais
vont au lieu nommé Leclrois, qui est une
salle longue à deux rangs de bancs, dont la

partie antérieure est en pupitre et en table ,

et la postérieure en siège. Il y a une allée

large au milieu , et deux étroites près des

murs. Les jeunes ont un autre Lectrois sé-

paré. Ils ont sur chacun des Bibles commen-
tres et d'autres bons livres, avec une petite

écriioire et du papier. L'hiver ils sont là jus-
qu'à cinq heures et demie, au(îuel temps on
sonne Laudes, et l'été jusqu'à six, que l'on

sonne Prime. Après (jue l'on a di-t l'oraison
,

si c'est jour de deux messes, on dit la pre-
mière, puis ils vont lire le Martyrologe , et

dire le Pretiosa, au chapitre; après l'avoir

sonné en branle quehiue temps avec la pe-
tite cloche du chœur. Je les suivis, et l'un

d'eux m'invita d'y entrer par signe. Je de-
nu urai à la porte en dehors. Sons la béné-
diction, Dies et actus, etc., on lut de la règle

de saint Benoît, sur le ton des leçons de Ma-
tines. Après la prière pour les niorts, ils al-
lèrent dans le vesli.iire, (jui est un lieu carré
au bout du cloître, plein de porte-manteaux.
Là ils quittèrent leur gra.ide coule blanclie,

et ayant traversé le cloître par différents

chemins, ils allèrent en divers endroits du
bois travailler. A huit heures un quart on
sonna la fin du travail avec la grosse cloche
du chœur. Ils revinrent se laver au lavoir ,

allèriiU au vestiaire prendre leurs habits de
chœur, et montèrent au Lectrois pour se

préparer à l'office par la lecture.

<( A huit heures trois quarts on sonne
Tierce avec la petite cloche. Us furent tous
rendus au chœur en très-peu de temps; ré-

citèrent Tierce de la Vierge, et chantèrent
celles de la férié, ensuite Sub tuum^ etc. C'é-

tait le célébrant en aube cl en éiole, accom-
pagné du diacre et du sous-diacre, qui avait

eommencé Tierce ; il était allé à la sacristie

dès la demie, au son de la cloche qui avait
tinté. On dit la messe simple de saint Basi-
lide; le sous-diacre vint après l'Epîlre re-
cevoir la bénédiction de l'abbé dans sa chaise
du chœur ; le diacre alla au même lieu faire

bénir l'encens et demander la bénédiction.

Pendar.t Tierce et la messe, pas un religieux

ne me regarda. Dès qu'on eut dit Jle missa

est, on s'en alla droit au Leclrois, sans quit-
ter l'habit de chœur. A dix heures trois quarts
on sonna Sexte. Après les avoir chantées , ils

allèrent droit au réfectoire sans laver leurs

mains. On lut pendant le repas du livre des

Bois, au ton des Matines; on vint en disant

Miserere, achever grâces dans le chœur, après
lesquelles ils dirent De profundis, à genoux,
pour les bienfaiteurs, ce qu'ils ne font que
tous les vendredis. Comme on disait la col-

lecte, l'horloge sonna midi, et ils demeurè-
rent à genoux pendant VAngelus. Après ils

allèrent se promener, sans se parler, jusqu'à
midi et demi, auquel temps on sonna la

sioste , c'est-à-dire, la méridienne, qu'ils al-
lèrent passer chacun dans leur cellule pen-
dant une heure, soit en dormant, soit en re-

posant en silence, comme il est ordonné
dans la règle de saint Benoît.

« A une heure et demie, selon la mênjc rè-
gle, on sonna None; aprrs les avoir chan-
tées, ils allèrent au vestiaire quitter leurs
habits blancs, et ensuite, malgré une grosse
piuie qu'il faisait, ils s'enfoncèrent dans les

bois pour travailler. A trois heures ei demie
on sonna la fin du travail; ils revinrent, ils

se lavèrent, et allèrent reprendre leurs ha-
bits de chœur, et se rendirent au Lectrois. A
quatre heures on sonna Vêpres; après les

avoir chantées, ils allèrent pendant un petit

quart d'heure satisfaire à leurs différents be«

soins. A cinq heures on sonna le souper.
« CiCpendant j'allai voir les jardins et le

parc, la pluie étant un peu diminuée. Je vis

dans le jardin d'un des anciens religieux, un
saint Denis de bois peint, portant sa tête, et

qui jette de l'eau par le haut delà gorge; et

là tous les instruments de la Passion sont en
buis. Sur une terre qui est dans le grand
jardin est une petite église d'une fort belle

architecture du temps d'Henri II, avec un
jubé et des orgues feintes. Les religieux y
viennent dire la grande messe le jour de la

Dédicace. Un ermite couche et travailla au-
près; l'abbé ne voulut pas me dire qui il était,

et à mon retour à Paris, j'.ippris que c'était

M. de Pont-Château, Sébastien Joseph du
Cambout, frère de madame la duchesse d'K-
pernon et de feue madame d'Harcoorl.

« Plus haut, il y a une autre petite cha-
pelle de structure gothique, près laquelle

est la porte du parc, où il y a de grandes
allées tirées au cordeau et dont quelques-
unes ont des contre-allées. La chaleur avait

étô si graiid'î depuis huit jours
,
principale-

ment le mercredi cju'ils devaientjeûner, que
l'abbé, suivant la règle, avait relâché le jeûne
de ce joiir-là.

« A six heures et demie on sonna à l'é-

glise, et ils quittèrent les Lectrois où ils

étaient, et vinrent au chapitre , où sous la

bénédiction, Noctein quidam, etc., on lut le

Martyrologe de Cîleaux , et tout de suite les

Conférences de Cassien, du ton des leçons de
Matines, jusqu'après les trois quarts, lu au-
tem, etc., ayant été dit par le président, et

Domine miserere, etc., par le lecteur, ils sor-

tirent, et je les suivis au chirur, où ils réci-

tèrent les psaumes des grandes Compiles,
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th.in 1ère ni lo rcsio, cl récitèrent les pelites ,

pendant quoi l'on s onna pour les frères con-
vers, qui sont habillés de l.inné . et vinrent

ilans leur chœur s paré de celui des Pères,
mais presque aussi grand. Ils entendirent le

Snlve, etc., qu'on chanta du ton des Pères
rie l'Oratoire , et demeurèrent à l'examen,
qui dura un quart d'heure, après lequel les

anciens sortant les premiers, le président
leur donna de l'eau bénite avec un goupil-
lon qui est près des degrés du dortoir. Le
samedi 13, nous partîmes après avoir vu
l'église de Sainte-Marguerite, paroisse des

domestiques et des ouvriers d'Orval : car
on y travaille dans les forges de fer. »

Leur habillement est le même que celui

des autres religieux de cet ordre (Ij; ainsi

nous n'en donnons point de représentation
particulière.

Angel. Manriq. Annal. Ord. Cistert., 1. 1.

Chrysostom. Henriquez, Fascicul. sanct. ord.

Cist. Yepes, Chronique générale de l'ordre de
Saint-Benoît, tom. VIL Moréri. Diction, his-

tori'jue, éd\l. de 1704 et 1707, ei Relation ma-
nuscrite d'un voyage de M. l'abbé Châtelain.

La réforme suivie à Orval, lorsque le

P. Hélyot a écrit son Histoire, n'était point
celle qu'y avait établie Dom Bernard de
Montgaillard. Son récit a donc besoin d'une
modification importante , ou plutôt d'une
recliûcation ou d'un supplément sur des cir-

constances qu'il a ignorées et que ses scru-
puleuses recherches auraient dû lui faire

connaître. Je ne puis même ra'expli(juer

comment il a donné tout l'honneur de la ré-
forme d'Orval au Petit-Feuillant, el n'a pas
nommé une seule fois celui à qui il apparte-
nait réellement. Je vais réparer cet oubli, et

conséquemmeni relever l'erreur dans la-
quelle le P. Hélyot était déjà tombé en par-
lant des Feuillants, puisqu'il avait dit que la
réforme établie à Orval par D. B. de Mont-
gaillard y subsistait encore..

Celui qui avait rendu celle maison si célè-
bre, était un gentilhomme nommé Charles
Benlzeradt, qui s'était fait religieux à Orval
même. Ce monastère était, comme le dit

Hélyot, une colonie de Trois-Fontaines , et

Constantin, le premier abbé, en avait pris
possession avec sept autres moines, le 9
mars 1131, Saint Bernard avait visité cette
maison naissante, et lui avait donné un ca-
lice doré

,
qu'on y conserva précieusement

jusqu'à la suppression, etsur lequelon avait
fait graver les armes de sa famille pour en
éterniser le souvenir. L'abbaye d'Orval, une
des plus riches des pays Pays-Bas, était déjà
déchue de l'état heureux où l'avait replacée
D. Bernard de Montgaillard et tombée dans
le relâchement. Charles de Benlzeradt entre-
prit de réparer ce que le malheur des temps
avait détruit. Ayant été nommé coadjuteur,
puis abbé

, en 1668, il disposa tout pour
l'exécution de son dessein. Èxorlalions pu-
bliques, entreliens particuliers, douceur,
bons exemples, il n'omit rien pour préparer

les esprits à féconder son œuvre. Sa pru-
dence et sa confiance en Dieu triomphèrent
des contradictions , el il parvint à donner
naissance à la réforme. Néanmoins par pru-
dence il avait différé l'exéculion du projet
formé dès sa promotion à la prélature ; mais
le voyant tombé malade el dans un état qui
faisait craindre pour sa vie, cinq de ses reli-

gieux qui s'élaienl dévoués à la réforme, le

conjurèrent de l'introduire sans délai; elle

fut donc iutroduile le jour de Pâques 1674.
On remarqua que dès lors l'abbé de Benlze-
radt commença à se mieux porter, et le jour
de la Peuiccôte de la même année, il fui en
étal de se mettre à la lêle des cinq religieux
réformés, auxquels les autres se joignirent
sensiblement. Le pieux et zélé réformateur
ajouta de temps en temps quelques nouvelles
rigueurs, fil adopter l'usage suivi à la Trappe
et à Sept-Fonis , où ces religieux près de
mourir, étaient posés sur la cendre, et sup-
prima l'orgue et la musique dans les offices

de l'Eglise. Les jours déjeune, la commu-
nauté ne dînait qu'à deux heures ou à qua-
tre heures

, point des anciennes coutumes
auquel élail aussi revenu D. Augustin dans
sa réforme de la Val-Sainte , dont nous par-
lerons au quatrième volume. A Orval, les

dortoirs ressemblaient à de grandes salles

sans cellules murées, el les lils n'étaient sé-
parés que par des planches hautes d'environ
six pieds dont l'entrée était simplement fer-

mée par une grosse toile. C'était encore un
point de l'observance plus littérale do la

règle de saint Benoît, auquel élaienl revenus
les Trappistes dans la réforme qu'ils em-
brassèrent ou mieux qu'ils augmentèrent
après leur sortie de France. J'ai vu, au mo-
nastère du Port-du-Salut , près de Laval,
l'année de sa formation (1815), les dortoirs

composés de lits, séparés seulement par des
cloisons de toiles, qui n'allaient point jus-
qu'au plafond delà salle, el fermés, comme
ceux d'Orval, par un simple rideau. Au-
jourd'hui dans la même maison, et, à ce que
je crois, dans la plupart des autres maisons
de Trappistes, il en est autrement, el on sé-

pare les couches par des cloisons qui en
forment de petites cellules, plus convenables
peul-êlre à une entière décence el n'ayant

toujours pour porte d'entrée que le rideau

dont j'ai parlé. On ne faisait point de colla-

tion à Orval les jours de jeûne de règle ; on

y exerçait l'hospitalité envers les étrangers

et la charité envers les pauvres avec autant

de zèle que d'édification. Pendant trente-

trois ans l'abbé de Benlzeradt soutint l'œu-

vre qu'il avait commencée el eut la satis-

faction de voir une colonie de sa maison se

former sur les bords du Rhin. Quelques re-

ligieux envoyés dans le diocèse de Cologne

pour y fonder un établissement , se fixèrent

d'abord dans une île du Rhin, el furent en-

suite transférés à Dusselthaël dans le voisi-

nage de Dusseldorp , capitale du duché de

Berg, à 5 ou lieues du chef-lieu du diocèse.

Vers la fin de sa vie, l'abbé prit pour eoad-

(1) Voi/., au lome 1, les gravure? n^^ 258, 259, 240 cl 2il.
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mleur D. Flienne Henrion de Malines, et

Uîourul le 12 juin 1707. Gh.irles de Benlze-

radl étiiil d'iileinach, el avait, à sa mort, al-

leinl l'âsedesoixanleel treize ans. J'insérerai

ici l'épilaphe que lui fit iairc son successeur;

elle servira à faire connaître quelques épo-

oue de sa vie.

D. O. M.
Cauolo de Bk>tzer\dt, epternacensi

Hljuseccliîsi^ aubatî XLV.
QlI SàNCTORUM 0KD;N;S ClsTERCiENSiS FUNDA-

TORUM
SECTATOR PERPETUl S ,

PRÎM?GENÎU1VI EJUSDEM INST TUT! I)ÎSC!PLINAM^

C NSiA^TÎ XXXI il ANNORUM LABORE ET
VïGîLA^TIA,

IN IlAG DOWO INSTAURAVIT.

Fr. StEPHANL'S SUGCESSOR , GONVENTUSQCE
AlrejE Vallis

PATKl PIISSIMO CCM LUCTU POniERUNT.

ObIIT an no jETAT-y LXXIIl ,

PRUFESSUNIS MONASTiCJî Lli,

ABBATîALIS D GNITaTIS XL ,

;ER;E CHR1STIANJ3 M.DGCVll. XII JUNIl.

Disciplinam in pace conservate fdii,

(Eccli. xLi, 17.)

Si l'abbé de Benlzeradt avait toutes les

autres quaiit. s qui conviennent à un supé-

ri<'ur de monastère, il n'avait pas du moins

la prudence. Supposons qu'il ne fût jias lui-

même épris dis nouveautés qui ont troublé

lEglise depuis deux, siècles, c'était une
pràmie imprudence que de donner une re-

traite el trop de latitude dans sa maison à

un janséniste toi que le fameux Cambout de

Ponlchâleau. Peut être Benizoradt lut-il dupe

des apparences de rigorisme dont se pa-

raient les novateurs ; alors il faudrait rai-

sonner sur lui comme sur l'abbé Lafiie-Mi-

ria, réformateur de l'abbaye Sainl-Polycarpe.

On peut voir ce que j'en ai dit dans le Sup-

plément de la Biographie universelle, el sur-

tout ce que j'en dirai au quatrième volume

du présent dictionnaire, à l'ariicle SAl^T Po-

LVCARPE. Je croirais volontiers que Benlze-

radt était du moins cber au parti. On le peut

conclure de l'éloge que fout de lui les Non-
telles ecclé.siusliques el des dispositions de

certains sujeis r( eus par lui à la profession.

Sou successeur, D. Ueniion, maintint l'es-

prit de la réfornie et l'élablil mésu! dans

l'ablaye de Beaubré, au diocèse de Toul, en

Lorrjsïne, où le duc Leopold i" les appela

vers 171^. Ce successeur mourut en 1729. Le

jansénisme fil de son temps d.s ravages al-

fr( ux à Orval. L'abbé di' Ponlchâteau n'était

]>as le seul à avoir i«ntluence la maison.

INi(<'le, qui y fit un voyage, n'aura fait, il est

probable, que de nourrir des dispositions

mauvaises, el N., médecin el solitaire de

Porl-Uoyal, qui s'elail aussi retiré à Orval,

y fomenta l'esprit de révolte. Un de coux qui

en étaient le plus épris, se nommait Dom
Jean-Jacques IlotTreumont, prêtre, el luu
des restaurateurs de Beaupré, qui avait lait

profession s(jus l'abbé de Benlzeradl eldevint,

sous l'abbé Uenrion
,
prieur el maître des

novices. Dans ce dernier emploi, il se fil uu

devoir d'instruire ses novices des questions

agilé<'s à l'époque, et de les prévenir contre

la bulle Uniyenilus. Celte conduite déplut à

l'iibbé D. Elicnne Henrion, qui, au commen-
cement de septembre 1725, le déposa de sa

cbarge de maître des novices. Le mal était

devenu sinon général, du moins très-dange-

reux à Orval , et pour y remédier il fallut

avoir recours à une mesure extrême. Bien

que, selon les conslilulions el les privilèges

de l'ordri; de Cîleaux, ce corps illustre ne

puisse avoir pour visiteurs que des religieiix

qui en soieni membres, en ce même mois
,

l'abbé de Grimbergne, de l'ordre de Prémon-
tré, fui envoyé à Orval en qualité de visi'eur

apostoliqui*. Ce visiteur exigea de D. Jeau-

Jac(|ues Hoffrenmonl, comme des aulres re-

ligieux, la signature du formulaire d'Alexan-

dre V II et l'acceptation pure et simple de la

bulle Unigenitiis. D. Jean-Jacques répt-miit,

relativement au formulaire, qu'il n'avait pas

assez exatniné celle matière; el à l'égard de

la Cof^stiiution, qu'il s'en tenait aux ordres

(le l'empereur, notifiés au Père abbé par u\ie

lettre du prince Euuène, en d;!te du 15 juin

1720 , ordrt's par lesquels Sa Majesté in)pé-

riale prescrivait une exacte indifférence à ce

sujet. Gelle réponse mérita les reproches et le

méconlenleraenl du visiteur.

Deux jours après, le bruit s'étanl répandu
dans le monasière, qu'on devait excommU'
nier D. Jean-Jacques, le mettre en prison, ou
le transporter avec quelques-uns dr- ses con-

frères en des maisons de l'ordre en Allemagne
(ces bruits étaient peut-être mis en avant par
les intéressé ), il prit avec ceux qui parta-

geaient ses sentiments le p rti de fuir de son
couvi'ut. Il partit donc avec quatorze de ses

confrères, 11' i)rieur en têie, du consentement
de leur abbé tout; fois, ipii donna à l'un d'eux

la clef du vestiaire, el même leur permit d'em-

porter quelque argent. Les fjjgitif-espéi aient,

dit-on, d i!s qnolque maison de b ur ordre ;

mais celle ( spérance leur éiant enlevée, ils

se déierniinèriMil à faire comme les trenlo

Gharîrcux, soriis de leur cloître, el a se reti-

rer en H llande, pour viv;e en commun. Dès

qu'ils se crurent en 1 eu de sûreté, ils priient

des mesures pour rentrer dans l'ordre. Ils

écrivirent à Beioît XIV, | lus d'une fois aux
COU! s de\ ienne et de Bruxelles, el aux abbés

(ie Gîteanx el de Glairvaux ; bien entendu

que toutes ces aulorilés ne purent entrer en

arrangement avec des révoltés. lU ne reçu-

rent point de réponse, excepté peut-eiro

de Benoît XIV, qui témoigna, dil-on, être

loucbé de leur état. Ce fut alors qu'ils se re-

tirèrent sous l'aile et la prolection de i.or-

nei le-Jean Barcbman, arc hevêque janséniste

d'illrecbl, el se réunirent daiss une même
maison, à Uhynwyk. On ju;;era des senti-

ments qu'ils porlèrenlel nourrirent dans leur

émigration par les actes qu'ils manifestèrent.

Trois fois Dom Jean-Jacques fut élu supé-

rieur ; en n25, ils signèrent une protesta-

tion tant contre la signature pure el simple

du formulaire que contre la Consliiulion

Unigenitus. Ils signifièreni à l'abbé d'Orva!

ces deux actes, qui devinrent publics dans
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le temps. On les trouve à la fin de VApologie

des Chartreux, édition de Hollande, et dans

récrit, format in-4% intitulé : Remarques d'un

jurisconsuHe sur la visite faite à Orvnl. Dès

l'année qui suivit leur retraite en Hollande,

ils écri V il en t à Colberi,évéque de Montpellier,

et D.Jean-Jacques relracia entre ses mains

la signature pure et simple qu'il avait laite

du Ibrmulaire à son ordination pour le dia-

conat. Ils épousèrent la cause de l'Eglise

d'Ulreclil, celle de l'évêque de Senez, etc. La
plupart de ces religieux furent enterrés dans
le cloître de l'église Sainte-Marie, à Utrecht.

Deux convers, survivant à leurs confrères,

se retirèrent à Nettancourt, au diocèse de Châ-

lons-sur-Marne.
Tous les opposants à la bulle n'avaient pas

quitté Orval, il restait dans cette maison des

discoles, et l'on fut obligé de prendre des

mesures sévères contre le P. Bernard Bar-
hom, et de l'incarcérer. Ce religieux, qui

n'était pas dans les ordres, ne voulut point

de sa liberté aux conditions de siuniission,

même généralement exprimée, que son abbé
lui proposait.

Cependant l'Eglise était consolée par les

sentiments de foi et de régularité dont étaient

animés presque tous les autres membres de

la communauté ; mais le jansénisme avait

laissé son esprit de malédiction à Orval, et

peut-être vit-on se réaliser dans cette mai-
son ce que Nicole avait dit dans cette abhave,

qu'ordinairement la ferveur des réformés du-

rait environ cinquante ans pour Dieu etlereste

pour led Quoi qu'il en soit, le P. do Tracy,

théatin, ayant eu, en écrivant la Vie de saint

£;tino, l'occasion de parler de l'abbaye d'Or-

val, en 1785, nous apprend que l'observance

n'était plus aussi stricte dans cette maison,
qu'elle l'avait été au commencement du siècle,

et qu'elle ne subsistait plus à l'aLbaye de
Beaupré où nous avons vu qu'elle s'éiait in-

troduite, et où elle avait, comme on l'a vu
partout, rétablit le temporel de la maison, en
même temps qu'elle y réformait le spirituel.

M est vraiseniblable qu'à 1'* poqi e de la des-

truction de Dusselthaél, il y avait longtemps
que le jansénisme, iniroduit dans cette mai-
son dès son origine, en avait aussi banni lu

stricte observance d'Orval.

Dans la maison d'Orval, l'esprit d'opposi-

tion unit par tout gâter. A Dom Etienne Hen-
rion succéda, en 17-29, Dom Jean Matthieu
Monlmers, qui fil de généreux efforts pour
maintenir l'esprit monastique, et n'eut pas le

succès qu'il désirait. En 1752, l'exléritur

même de la réforme fut ouvertement aliaqué;
la plupart des religieux, lassés du joug, se

récrièrent sur la simplicité des ornements
de l'église, sur le temps du travail des mains,
sur l'heure du dîner penclar.t le carême, sur
l'exignilé des portions, etc. L'abbé Dom de

Meuldre voulut résister au torrent, et main-
tenir, comme l'avait fait Dom Monfmers. son
préd cesseur, toute la rigueur extérieure, et

pria son Père immédiat, l'ab'oé de Glairvaux,
de visiter Orval, ce qui eut lieu en août 1752,

au détriment de la règle et au grand regret de
Dom de Meuldre, qui eut recours à Rome, et

en obtint un bref favorable, daté du 29 dé-
cembre 175't, et maintenant la léforme. Les
récalcitrants se plaignireiU à la cour de
Bruxelles, insinuant que l'abbé avait ies ri-

chesses oisives, etc. Le prince Charles, gou-
verneur des Pays Bas autrichiens, fil faire,

en 1757, une visite à Orval. Ses comoiis-
saires trouvé; ent au trésor six cent mille

florins, monnaie de Luxembourg (un million,

argent de France) qu'ils enlevèrent et niir. ni

en rente surl'Elai, 11 y avait en outre <Ui fer,

des forges à vendre. Lo Père al'bé, voyant
qu'on approuvait et prescrivaii les disposi-

tions desiruc'ives, prises par l'abbé de Claii-
vaux en 1752, agit avec nobl-sseetconsta ce,

et donna sa démission. 11 eut la permission
de se relirer en tel endroit qu'il voudrait

choisir dans la domination de Sa Majesié,

avec une pension de six mille florins (dix mille

livres de France). Le prieur, Dom Mesine,*

ami du relâchement, lui succéda à la dignité

abbatiale, le 10 novembre 1757, par le con-
cours de M. (le Ciairvaux. Mais les intrigants,

jaloux de l'élévation de Dom Mesme, qu'ils

avaient choisi pour leur confesseur et sou-

tenu dans son opposition, voyant que les

commissaires ne leur avaient donné aucun
emploi, continuèrent dans leur esprit de mé-
coîitentement et de critique. Plus de dix ans
auparavant, la discipline avait grandement
souffert d'un anobilieux français, Hubert-
Loyal d'Yvoizy, frère convers, qui par des

calomnies s'eiait lait adjuger l'administration

des biens que l'abbaye avait en France, et

logeait à Monlmédy, dans l'hospice de son

G )uvent ; M. i'abbé de Ciairvaux remédia à

cet abus par une visite, mais plus tard sa

condescendance contribua à rendre Orval
méconnaissable.

Vie de ftaini Bruno, par le P. de Tracy. —
Essai sur l'influence de la religion en France^
pendant lexMi" sièiie (par Picot), tome 11. iVeu-

velles ecclésiastiques, passim.— Dictionnaire

universel des sciences ecclésiastiques, par

les PP. Giraud et Richard, Supplément. —
Dictionnaire hislnriqne porinlif des ordres

religieui et milit ires, par monsieur M. G. M.
D. K. D.S.J. D. M. E. G. B-d-e.

OURS (Ordre militaire de l').

Voy. Helvétique.

OUVRIERS DE LA TRINITÉ.

Voy. Clou {Prêtres du Sacré-).

OUVRIERS-PIEUX.

De la congréqation des Ouvriers- Pieux, avec

la Vie duR. P. Charles Caraffa. leur fon^

dateur.

Le P. Charles Caraffa, fondateur de la con-

grégation des Ouvriers-Pieux, tirait son ori-

gine des ducs d'AIri et comtes de Ruro, de

l'illustre maison des Car.ifla,qni a donné des

papes à l'Eglise plusieurs cardinaux, grand

nombre de prélats, un grand maître de l'or-

dre de Malte, un général de la compagnie de

Jésus, des vice-rois au royaume de Naples,

qui était sa patrie, et de fameux capitaines..

11 vint au monde l'an 1561, et à l'âge de seize
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ans il entra dans la compagnie de Ji sus, où,

après avoir demeuré pendant cinq ans, il fut

obligé d'en sortir à cause de ses maladies

continuelles. Il porta quelque temps l'habit

clérical; mais il le quitta pour prendre le

parti des armes, dans lequel, oubliant les

bonnes instructions qu'il avait reçues chez

les Jésuites, et les exemples de verlu qu'il y
avait vu pratiquer, il tomba dans tous les

dérèglements où la plupart des gens de guerre

selaissenl aisément entraîner. Sa bravoure lui

procura des emplois considérables à l'armée,

et lui donnait lieu d'en espérer de plus grands

et de s'élever à une fortune plus éclalanle;

c'est pourciuoi il vint à Naples,pour y solli-

citer auprès du viceroi quelque emploi con-

sidérable qui pût le récompenser des grands

services qu'il avait rendus à la couronne

d'Espagne; mais Dieu, qui lui préparait des

biens plus solides que ceux qu'il rechercbail,

•en disposa autrement ; car un jour qu'il allait

au palais avec tous les certiGcats de ses ser-

vices, passant devant l'église du monastère

qu'on appelle Regina Cœli, il s'y arrêta pour

entendre chanter une religieuse, dont sa di-

vine maji'sté se servit pour le convertir et

fixer son cœur à son service ; car Caraffa,

jugeant de sa grandeur par les agréments

qu'il communiquait à ses créatures, n'hésita

point à préférer son service aux plus grandes

fortunes, pour lesquelles il commença dès

lors à avoir tant de m; pris, qu'il lui Ct un

sacrifice des certificats de ses services sur les-

quels il avait fondé toutes ses espérances.

Etant retourné à sa maison, il s'enferma dans

Une chambre pour y pleurer ses péchés et

songer au genre de vie qu'il devait embras-

ser pour satisfaire à la justice de Dieu. Il

commença par congédier la plupart de ses

domestiques et principalement les femmes
qui étaient à son service. Dès le même jour

il voulut faire couper ses cheveux el lis gran-

des moustaches qu'il perlait, suivant la mode
de ce temps-là : ce que le barbier ayant re-

fusé de faire, il prit lui-même les ciseaux

coup.'! ses cheveux et sa barbe et alla aussitôt

au collège des Jésuites pourcommuniquerses
sentiments à un Père de cette compagniequ'il

prit pour son confesseur, el qui lui conseilla

de se di'fier de ses propres forces et de ne

pas faire tout d'un coup un si grand change-

meiil. ("araffa ne laissa pas cependant d'aill-

ger son corps par des jeûnes rigoureux au

pain el à l'eau et par dos disciplines sanglan-

tes. Il dormait sur la lerre nue, se relirait

des compagnies et partageait les heures du

jour en diltVrenls exercices de piété, en em-
ployant la plus grande partie à la prière et

à la méditation.

S'étant fortifié de cette manière dans la

crainte de Dieu, il prit la résolution d'em-

brasser l'étal ecclésiasti((ue et de se donner

entièrement au service de Dieu el du pro-

chain; mais comme dans ce ministère la

science est nécessaire, il se mit à l'ctudc de

la philosophie et de la théologie à l'âge de

trente-quatre ansetyemployacinq ans, après

lesquels, ne pouvant plus retenir le zèle et la

ferveur dont il était animé et qui le portail

au mépris de soi-même, à la fuite du monde
el aux œuvres de piété, il voulut recevoir. les

ordres sacrés. Pour s'y préparer il se retira

pendant un mois chez les Pères Jésuites, qui
lui firent faire les exercices de saint Ignace,
et ayant obtenu, l'an 1599, un bref du pape
Clément VIII, qui lui permettait de recevoir
tous les ordres sacrés en trois jours de fêtes

consécutives, il les reçut les fêles de Noël de
la même année et célébra sa première messe
le premier jour de l'an 1600. Ce fut pour lors

que, se voyant plus uni à Jésus-Christ par le

caractèredu sacerdoce, il crutqu'il étaitdeson
devoir de se conformer à la vie humble el cru-
ci6ée de ce divin modèle des vrais ecclésiasti-

ques. C'est pourquoi il se contenta d'un seul
domestique. Son habillement n'était qu'une
étolTe vile el grosière ; il ne portait que des
chemises de laine avec de rudes cilices et des
chaînes de fer, dont il se serrait si fori le corps
qu'à peine le ponvail-il plier. Son lit ordi-

naire n'était que la terre, el il n'avait pour
chevet qu'une pierre. Son jeûne était presque
continuel, et si auslère que son corps sem-
blait un squelette vivant. Le plus souvent il

faisait servir sa table splendidement, et sor-

tant ensuite de sa maison, il allait chercher
les pauvres pour les faire manger, se con-
tentant de leurs restes. Les pauvres honteux
ne ressonlaient pas moins les effets de sa

charité ; car il allait les trouver dans leurs

maisons où il leur donnait abondamment
tout ce dont ils avaient besoin. Non content de

ces œuvres de miséricorde à l'égard des né-
cessiteux, sa compassion pour les affligés

l'obligea à quitter sa propre maison pour
aller demeurer auprès de l'hôpital des Incu-
rables, afin d'être plus à portée de les soula-
ger dans l^urs peines ; souvent il y passait

les jours ct les nuits à assister les malades,
les servant, faisant leurs lits, balayant leurs

chambres, leur donn inl tous les secours dont

ils avaient besoin et aidant les moribonds à

faire uiie bonne mort; ce qu'il faisait avec

tant d'amour et de charité, que plusieurs

personnes, excitées auiant par son exemple
que par ses oxhortatioi.s, ayant entrepris les

mêmes œuvres de miséricorde, il en institua

dans le même hôpital une congrégation sous

le lilre de Saint-François, à laquelle il donna
quelques ièj;leir;enls, fbligeaut les confrères

de celte même congrégation d'entretenir

douze lits à leurs dépens : ce qui s'observe

encore aujourd'hui. ',

Son zèle s'elendani sur toutes sortes de

personnes, il allait dans les places publiques

de Naplcs, où , rassemblant beaucoup de

monde, il leur enseignait les vérités de la

religion, la manière de se bien confesser, et

les invitait par ses exhortations à la fuiio du
péché el à la pratique des vertus, pour pré-

venir les suites funestes d'une nichante
mort, qu'il ne craignait pas moins, pour les

autres que pour lui-même, el c'est ce qui

l'obligea de se faire inscrire daiid la compa-
gnie des Blancs, qui est une ciongrégaiion

ou confrérie établie à Naples pour assister

à la mort ceux qui y sont com'Jamnés par U
jusiico, aliu de pouvoir ai ier ces pauvres
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iniséral)les dans ce dernier et très-imporlan.

|)assage. Pendant que cet homme de J)ieu

s'appliquait ainsi au salut des âmes, deux
prêtres de sa connaissance, s'eslimant fort

heureux de jouir de sa compagnie et de for-

mer avec lui une sainte société, l'invitèrent

d'aller dans un oratoire appelé du Saint-
Sépulcre hors la ville, où ils s'assemblaient

de temps en temps pour y faire oraison
;

quoique Caraffa se sentît porté à ne point
abandonner les pauvres, il fut néanmoins
inspiré de Dieu d'accepter leur offre et d'y

aller avec eux. C'était un ermitage situé au
pied d'une montagne de roc dans lequel on
avait taillé deux chambres qui étaient

accompagnées d'une chapelle. Caraffa s'y

retira donc pour obéir à la voix du Seigneur,

bien résolu d'y continuer ses pénitences et

de ne point abandonner pour cela le salut

des âmes. C'est pourquoi ilen sortaitleniatin

cl allait dans la ville au quartier des courti-

sanes pour les exhorter à quitter leur vie

infâme : ce qui lui ayant réussi à l'égard

de plusieurs, qui, touchées par la force de
ses discours et poussées par un secret raou-
rement de l'Esprit-Saint, venaient le trouver
à son ermilage pour se confesser de leurs

péchés et apprendre de lui le véritable che-
min du salut, il leur assigna certains jours
auxquels il leur prêchait dans sa petite cha-
pelle avec tant d'efûcace, que le nombre de
celles qu'il convertit fut si grand, qu'outre
celles qu'il maria, il en remplit quatre mo-
nastères et leur procura de quoi subsister;

enfin sa charité était si grande qu'il allait

encore dans les villages annoncer la parole
deDieu aux pauvres paysans, dont plusieurs
quittèrent leur vie déréglée pour retournera
Dieu par une véritable et sincère conversion.
Le cardiiial Giesuaido , archevêque de

Naples, voyant les grands fruits que Caraffa
faisait dans la vigne du Seigneur, voulut
avoir auprès de lui un si bon ouvrier, et lui

ordonna de quiltei son ermitage pour venir
demeurer à l'église de Sa\nle-Marie-de-tous-
Biens , qui était dans la ville. Plusieurs
ecclésiastiques qu'il dirigeait se joignirent à
lui pour l'aider dans ses fondions apostoli-
ques; quelques-uns même voulurent être de
ses disciples, et abandonnèrent leui s propres
maisons pour vivre avec lui sous sa condui-
te. Caraffa crut que c'était une occasion
favorable pour mieux entreprendre les

missions. Il en parla à l'archevêque, qui lui

permit de vivre en commun avec ceux qui
voulaient être ses disciples, et de recevoir
sous sa direction les prêtres et les laïques
qui se présenteraient. Quoique son intentiou
ne fût pas pour lors de fonder une congréga-
tion de prêtres, mais seulement de servir
le prochain parle moyen des missions qu'il

espérait faire avec le secours de ceux qui se
joignaient à lui, il ne laissa pas d'être le

fondateur d'un institut p;irliculier, qui par
une protection visible du Très-Haut, qui
l'avait ainsi déterminé,* subsista et fut au-
torisé et approuvé par le saint-siége, malgré
toutes les contradictions qu'il reçut, comme
ou le verra dans la suite.
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Caraffa, qui, dcpuisun mois qu'il était sorti
de son ermitage, avait toujours été occupé à
accommoder l'églisede Sainte-Marie-rfe-foM5-
liiens, l'ouvrit enfin le troisième dimanche
après Pâques de l'an IGOl, et commença,
avec huit prêtres qui s'étaient joints à lui*, à
y travailler au salut du prochain, soit par les
exercices de piété qu'il y établit, soit par les
fréquentes exhortations qui s'y faisaient, et
cela avec tant de zèle et un si heureux suc-
cès, qu'outre un grand nombre de pécheurs
qui changèrent de vie, il y eut encore tant
de courtisanes qui voulurent faire pénitence
de leur vie passée, que le P. Caraffa fut obligé
de fonder deux monastères pour les renfer-
mer, l'un sous le titre de Sainte-Illuminée,
qui s'appelle aujourd'hui le Secours, et l'au-
tre sous celui des Pénitentes, ceux où ilen
avait déjà mis ne suffisant pas pour les con-
tenir toutes.

Les missions se faisant rarement, non^
seulement dans la ville, mais dans tout le

royaume, principalement à la campagne, le

P. Caraffa, persuadé du fruit que l'on pouvait
retirer en les faisant fréquemment , crut
qu'un institut particulier qui s'emploierait à
les faire serait fort utile à l'Eglise. 11 en parla
à ses confrères, qui consentirent à faire ces
sortes de missions ; et, après en avoir obtenu
la permission de l'archevêque de Naples, il

alla à Rome pour en avoir la confirmation
du papèClémentVIII, qui l'exhortaànepoint
se désister de cette entreprise, et lui ordonna
de dresser des règlements pour ce nouvel
institut. Caraffa y travailla, et les ayant finis

avec assez de diligence, il retourna auprès
du souverain pontife pour les faire approu-
ver; mais il le trouva dans des sentiments
bien différents : car quelques personnes mal-
intentionnées ayant décrié le saint fondateur
dans son esprit, bien loin d'approuver son
institut et les règlements qu'il avait dressés,
il l'aurait au contraire supprimé, si le car-
dinal Giesuaido, archevêque de Naples, na
l'en avait empêché, sachant le grand fruit

que ces nouveaux missionnaires faisaient
dans son diocèse. Le P. Caraffa, qui, après
les empressements que le pape lui avait
témoignés pour l'établissement de sa con-
grégation, ne s'attendait pas à un tel refus,
lo reçut comme un châtiment de ses péchés
passés : c'est pourquoi, étant retourné à Na-
l)!es, il redoubla ses prières, ses pénitences
cl ses mortifications, se conformanten toutes?

ciioses à la volonté de Dieu, qui voulut en-
core éprouver sa constance et sa fidélité par
une autre mortification : car, peu de temps
après qu'il fut arrivé à Naples, il se vit obligé

de quitter son église de Sainte-Marie-rfe-foM5-

Biens, dont quelques personnes, qui préten-

daient qu'elle leur appartenait, lui contes-
taient la possession : ce qui, joint aux autres
diflicullés que l'on suscita à sa congrégation,
lui donna le chagrin de se voir abandonné
par la plupart de ses disciples

Caraffa ne perdit pas pour cela courage;
au contraire, son zèle et ses autres vertus se

perfcciiounasit dans cet état d'humiliation et

«j'épreuvo, il loua une maison proche le

4
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l'.ouservatoire de la splendeur des vierge.>,

ijui était sous sa conduite, et y continua,

avec trois compagnons qui lui étaient restés,

les mênaes exercices qu'il pratiquait avant

ses disgrâces, qu'il continua à supporter

avec tant de conformité à la volonté de Dieu,

et avec une si grande soumission aux ordres

de sa Providence, qu'il mérita ti'élre consolé

par l'augmentation de sa communauté, dans
laquelle plusieurssujetsd'un mérite distingué

demandèrent à être reçus, du nombre desquels

étaient le P. Antoine de CoUellis, qui, après

en avoir fait un des principaux ornements,
mourut en odeur de sainteté et dont on im-
prima la Vie en 1663. Cette vie privée que le

P, Caraffa menait dans cette nouvelle maison
ne l'empêcha pas de travailler au s; lut du
prochain : car, outre qu'il fonda encore un
monastère pour les jeunes filles qui, à cause
de leur pauvreté, couraient risque de perdre

1( ur virginité, il s'appliqua à la conversion
des infidèles (qui se trouvaient pour lors

plus de vingt mille dansNaples,oùils avaient

été menés en esclavage); sans parler de ses

charitables soins pour les catécliumènes ,

dont il fut fait supérieur, non plu» que de sa

vigilance pour la conduite du séminaire de

Naples,dontayantété fait recteur, il entreprit

la réforme, en lui donnant de nouveaux rè-

glemeits remplis de sagesse et de piété.

Après avoir ain^-i réglé ces maisons, dont
on lui avait donné la conduite, ot pourvu à

l'entretien de celles que sa charié l'avait

poité d'établir pour servir de refuge aux.

pécherosses publiques qui voulaient se con-
vertir, ou aux vierges que la pauvreté pou-

vait conduire au libertinage , il travailla à
l'alTermissement de sa congrégation , dont il

voulut que la première maison fût dans un
lit'U solitaire, pour servir de noviciat et de

retraite aux missionnaires. C'est pourquoi
il la fit bâtir à un mille de Naples,au milieu

des montagnes, et lui donna le nom de

Notre- Damedes-Monts. 11 en fonda une au-
tre au diocèse de Caserle, sous le nom de
Noire-D(ime-du-Mont'Agréable ou del Monte
DecorOy à cause qu*elle est située dans une
belle solitude. 11 en fonda aussi deux autros

dans la ville de Naples, l'une sous le titre de

Saint-Georges-le-MajeuTy et l'autre sous celui

de Saint-Nicolas , dont les églises étaient

anciennes, mais qui ont été rebâties depuis

de fond en comble. 11 alla ensuite à Rome
pour avoir l'approbation de son institut et

des règles qu'il avait dressées. Paul V, qui

gouvernait pour lors l'Eglise , et qui con-
naissait sa vertu, donna de grandes louanges
à son zèle, et commit la congséi;aiion des

réguliers pour cxanuner les règles qu'il

avait dressées. Ce pape étant mort quelques
jours après , Grégoire XV, qui lui succéda,

approuva cet institut sous le litre de Con-
grégation des Ouvriers-Pieux, et donna pour
cet effet un bref en 1621. L'intention du
fondateur était de donner à sa congrégation
le litre de Doctrine chrétienne, mais les car-
dinaux que Paul V avait commis pour exa-
miner l'instilut et les règlements du P. Ca-
raffa

f
vovanl les différents exercices de

piété et les œuvres de charité des prêtres de
celte congr 'gation , lui ôtèrent le titre de
Doctrine chrétienne, et lui donnèrent celui

des Ouvriers-Pieux.
Le P. Caraffa, ayant obtenu à Rome ce

qu'il souhaitait, s'en retourna à Naples où
l'estime que l'on avait de la sainteté de sa
vie lui attira des honneurs et des respects si

opposés à son humilité , qu'il quitta cette

ville pour se retirer dans la maison de Notre-
Dame-du-Mont-Agréible, qui en était éloi-

gnée de dix-huit milles, où il passa le reste

de ses jours dans des morliûcaiions et <les

austérités continuelles , auxquelles il joi-

gnait un travail et un zèle infatigable pour
le salut du prochain. Son humilité était ad-
mirable , sa pauvreté extrême , sa patience,
sa douceur et sa charité sans pareilles ; son
esprit était continuellement élevé vers Dieu,
dont les grandeurs le ravissaient souvent en
extases , dans lesquelles il recevait de si

grandes faveurs, qu'on le vit un jour entouré
d'une lumière semblable à celle du soleil,

Dieu voulant faire connaître par là la sain-

teté de son serviteur, aussi bien que par le

don de prophétie et des miracles qu'il lui

avait accoriié. Enfin, étant accablé sous le

poids de ses fatigues et de ses pénitences, il

tomba malade l'an 16 J3 ; on le porta à Naples
dans sa maison de Saint-Georges , où Dieu
voulut encore éprouver sa patience par les

grands maux qu'il endura pendant près de
deux mois, après lesquels il mourut, le huit

septembre, élantâgéde soixanteetdouzeans,
trente et un ans après la fondation de sa

congrégation.
Après la mort de ce saint fondateur, sa

congrégation fut emore confirmée par lo

pape Urbain VIII; mais elle n'a pis fait

d'autres progrès que celui de l'acquisition

de l'ancienne église de Sainte-Balbine, sur
le mont Aventin, dans Rome, par la cession

que lui en fit le chapitre de Saint-Pierre en
1689. Ces Ouvriers-Pieux prétendent que la

cause du peu de progrès qu'ils ont fait vient

de ce que, pendant la peste qui affligea la

ville de Naples l'an 1653 , leurs confrères

s'élant offerts au cardinal Filomarini, alors

archevêque de cette ville, pour assister les

pestiférés, ils moururent tous, à l'exception

de deux prêtres et trois clercs.

(]es Ouvriers-Pieux ne font point de vœux ;

ils sont gouvernés par an général et quatre
consulteurs, qui exercent leurs offices pen-

dant trois ans, après lesquels ils peuvent
être encore continués dans le chapitre géné-

ral, qui se tient tous les ans. Les maisons
élisent leurs supérieurs particuliers, qu'ils

uoinineut Recteurs. Quoiqu'ils ne fassent

point de vœux, ils vivent néanmoins A la

manière des religieux les plus austères; car

ils ne portent point de linge et couchent sur

des paillasses sans draps, lis font profession

d'une exacte pauvreté; ils ne doivent rien

avoir enfermé sous la clef Une table, un
siège et quelques images de papier font tout

l'ornement de leur chambre Ils reconnais-

^ent plusieurs fois la semaine leurs fautes

devant leurs supérieurs. Outre le carême de
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l'Kglise universelle , ils ont encore celui de

l'avenl et un autre à la Peniecôte. Ils jeû-

nent aussi tous l<^s vendredis et samedis de

l'année et les veilles des fêtes de Notre-
Seigneur et de la sainte Vierge. Deux fois

la semaine ils prennent la discipline. Tous
les jours ils font en commun une heure d'o-

raison mentale , demi - heure le matin et

autant le soir. Tous les ans ils font les exer-

cices spirituels. Ils se lèvent à deux heures

af)rès minuit pour dire Matines , et, outre

l'office du bréviaire romain , ils doivent dire

encore tous les jours le petit office de la

Vierge, les litanies des sainis, et le Salve
Regina après Coraplies. Telles sont les prin-
cipales observances des Ouvriers - Pieux
dont nous donnons l'habillement (1).

Pielro Gisoiso, Vita del Padre Carolo Ca-
raffa. La Vida del P. Antonio de CollelUs.
Carolo de Lellis, Neapot. sacr. D. Carolo
Barlholom. Piazza, Eusevolog. Rotnan., part.
II, tract. 11 , cap. ik; et Mémoires envoyés
de Rome, par les Pères de cette congrégatiou.

PACOME ( Religieux de Saint- ).

Des religieux de Saint-Pacôme, avec la Vie de

saini Pacôme y abbé, premier instituteur

des congrégations religieuses.

Saint Antoine a bien, à la vérité, donné
quelque perfection à la vie cénobi(ique;

m.iis l'on doit donner à saint Pacôrae la

gloire de l'avoir affermie, par l'union de

plusieurs monastères
,
qui

,
quoique gou-

vernés par des supérieurs particuliers
,

élaieot néanmoins tous soumis à un abbé ou
supérieur génénil; c'est ce qui a formé la

première congr galion religieuse.

Il naquit dans la haute Th' baïde vers l'an

292 ; son père et sa mère étaient des païens

qui rélevèrent dans leur superstition; mais
dès son enfance il témoigna tant d'opposition

à l'idolâtrie, qu'ayant goûté du vin oltert aux
Idoles, il le rejeta à l'heure même; et un jour
que ses parents l'avaient mené à certains sa-
crifices qu'on faisait aux faux dieux pour
consulter leurs oracles , il donna tant de
frayeur aux démons, qu'ils ne voulurent
jamais parler devant lui : cie quoi les sacri-

ficateurs étonnés et irrités , s'écrièrent qu'il

fallait chasser cet ennemi de leurs dieux
A l'âge de vingt ans il fu! pris pour être

enrôlé dans l'armée de l'empereur Maximin
qui se préparait à faire la guerre à Constan-
tin et à Licinius. On l'embarqua sur un vais-

seau avec plusieurs autres , et le soir ils ar-
rivèrent dans une ville, dont les habitants

touchés de compassion de la plupart de ces

soldats, qui étaient des jeunes gens qu'on me-
nait à la guerre contre leur gré, leur donnè-
rent tous les secours dont ils avaient besoin.

Pacôme demanda qui étaient ces gens si cha-
ritables? On lui réponditque c'étaitdes chré-
tiens. Il demanda ce que voulait dire ce
nom, et quel Dieu ils adoraient. On lui dit

qu'ils n'en reconnaissaient point d'autres que
celui qui a fait ie ciel et la terre, et son Fils

unique Jésus-Christ en qui ils croyaient, et

qu'ils espéraient une récompense en l'autre

vie pour les biens qu'ils leur faisaient. Pa-
cônie , louché de ce discours, se retira à l'é-

cart, et élevant les yeux et les mains au ciel,

il promit à Dieu de le servir parfaitement et

de s'attacher à lui tout le reste de sa vie, s'il

lui donnait une connaissance de sa divinité.

Il continua sou voyage, et aussitôt qu'il res-

(1) Voy., à la iiii du vol., n* 9.

sentait quelque mouvement déréglé de la na-
ture corrompue, il avait recours à la prière.
La guerre étant finie et les soldats ayant

été congédiés, il retourna en Thébaïde. Il

alla à l'église d'un bourg nommé Chénobos-
que, où il fut fait catéchumène, et peu de
temps après il reçut le baptême. Ayant en-
suite appris qu'un vieillard nomméPalémon,
servait Dieu dans le désert, il alla le trouver
à l'heure même, et frappa à la porte de sa
cellule; le vieillard l'entr'ouvril etayant su
qu'il voulait être solitaire, il lui dit d'un toa
sévère que la vie monastique n'était pas une
chose facile; que plusieurs l'avaienteuibras-

sée, mais n'avaient pas persévéré
;
qu'il ne

pouvait pas être reçu dans sou monastère, à
moins qu'il n'eût fait quelque pénitence dans
un autre; mais qu'il considérât qu'il ne man-
geait que du pain et du sel, et qu'il n'usait

jamais d'huile, qu'il ne buvait point de vin,

qu'il veillait la moitié de la nuit, qu'il l'em-

ployait à méditer l'Ecriture sainte, à psalmo-
dier, et qu'il la passait même quelquefois

sans dormir. Ces paroles firent trembler Pa-
côme ; toutefois il s'engagea à tout avec tant

de foi que Palémon lui ouvrit la porte et lui

donna l'habit monastique,' ce qui arriva au
plus tard l'an 314.

Il demeura quelque temps avec ce saint

vieillard, travaillant à filer du poil et à en
faire des cilices pour avoir de quoi nourrir

les pauvres ; mais s'éiant avancé assez loin

dans un canton nommé Tabenne, comme il

était en prière, il entendit une voix qui lui

dit : Demeure ici, Pacôme, et fais-y un mo-
nastère; car plusieurs te viendront trouver,

et tu les conduiras selon la règle que je te

donnerai. Aussitôt un ange lui apparut et

lui donna une table où était écrite cette règle,

qui y fut observée depuis.

Il communiqua celle vision à saint Palé-

mon, qui le fortifia dans ce dessein, et lui

conseilla d'exécuter l'œuvre que Dieu lui or-

donnait d'entreprendre. Il fut même avec lui

jusqu'à Tabenne, et ils y demeurèrent quel-

que temps dans une petite maison qu'ils y
bâtirent ensemble. Palémon retourna eusuile

dans son ermitage, où il mourut dans une
heureuse vieillesse. Saint Pacôme l'ayant été

visiter, il l'assista jusqu'à la mort et lui donna
la sépulture.

Pacôme étant retourné à Tabenne, Jeau
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son frère, qui s'était fait chrétien, l'y vint

:rouver. Ils vécurent ensemble dans une très-

grande austérité. Ils donnaient aux pauvres

le fruit de leur travail sans rien réserverpour

ie lendemain. Us ne changeaient d'habits

que pour la nécessité de les laver. Pacôme
portait continuellement un cilice, et ne dor-

mait que debout dans sa cellule sans s'ap-

puyer contre la muraille. Jean étant mort, il

Jeraeura quelquetemps seul et souffrit quan-
tité de tentations et d'illusions du démon. Ce-

pendant il bâtissait un monastère assez spa-

cieux pour recevoir celte grande multitude

ie moines, suivant la promesse qu'il avait

reçue du ciel. EnGn, le temps étant venu
qu'elle devait s'accomplir, un ange lui appa-
rut une seconde fois pour l'en avertir. Il com-
mença à recevoir ceux qui se présentaient

à lui pour embrasser l'état monastique.

Il eut bientôt jusqu'à cent disciples, dont les

trois premiers furent Psentaèse, Suret Ploïs.

Les plus distingués ensuite furent Pécuse, Cor-

neille, Paul, un autre Pacôme, et Jean. Il les

conduisit suivant la règleque l'ange luiavait

apportée du ciel. Il était permis à chacun de

manger et de jeûner selon ses forces, et on
mesurait le travail à proportion. Ils logeaient

trois à trois, en différentes cellules; mais la

cuisine et le réfectoire étaient en commun.
Leurs habits consistaient en une tunique de

gros lin faite en forme de sac, nommée lebi-

tonne; cUe n'avait point de manches, allait

jusqu'aux genoux, et était serrée d'une cein-

ture (1). Ils avaient par-dessus une peau
blanche corroyée, d'un cuir de chèvre qu'ils

appelaient melottes, quoique ce nom appar-
tienne plutôt à une peau de mouton. Elle cou-
vrait les épaules depuis le cou, descendait
parderrière jusqu'au bas des cuisses, et leur

tête était couverte d'un capuce de laine de la

manière que les enfants de ces quartiers-là

le portaient. Il était fort petit et sans poil,

n'allait que jusqu'au haut des épaules, et

était garni de petites croix. Ils avaient cet

habit tant de nuit que de jour; mais venantà
la communion, ils ôiaient la melotle et la

ceinture, ne gardant que la tunique. Pendant
le repas ils se couvraient laléte de leurs ca-
puces pour ne se point voir les uns les au-
tres, cl observaient le silence. Los hôtes ne
mangeaient point à la communauté, et les

novices étaient éprouvés pendant trois ans.

Saint Pacôme animait ses religieux à l'ob-

servance de la règle ])lus par ses exemples
que par ses paroles. Tout le monastère était

divisé en vingt-quatre troupes, dont chacune
portait le nom d'une des lettres de l'alphabet
grec, avec un lapport secret de ceux qui la

composaient. Les plus simples, par exemple,
étaient rangés sous l'iota, les plus dilfiviles

à conduire sous le xi, afin que l'abbé pût
aisément s'informer de l'état de chacun dans
une si grande multitude, en interrogeant les

supérieurs par ce langage mystérieux qui
n'était connu que des plus spirituels. Enlin,
l'ange qui parlait à saint Pacôme, lui ordonna
de faire douze oraisons le jour,(louzelosoir,

(1) Voy., à lu iin du vol., \\°» 10 et 10 bis.

et douze la nuit. Il trouvait que celait peu;
mais l'ange lui répondit que c'était afin que
les faibles les pussent accomplir sans peine

et que les plus parfaits n'avaient pas besoin

decette loi, parce qu'ils ne cessaient de prier

dans leurs cellules.

Ses disciples augmentant de jour en jour,

il bâtit un second monastère à Baum ou Prou,
qui n'était pas éloigné de celui de Tabenne,
quoiqu'il fût dans un autre diocèse. Ensuite

Eponyme, abbé de Chenobosque, et les reli-

gieux de Monchose, s'étant offerts à lui avec
leurs monastères, il les reçut et établit parmi
eux son observance. A ces quatre monastè-
res, il en joignit encore trois autres; savoir,

celui de "Tismène, ou de Mène, près la ville

de Panos, celui de ïase ou de Thèbes, et ce-
lui de Pachum ou Chnum aux environs de
Lasophe. Tous ces monastères joints ensem-
ble formèrent une congrégation parfaite, qui
avait son abbé ou supérieur général, etméme
son économe ou procureur pour l'admini-

stration du temporel. On y faisait la visite

tous les ans : on assemblait un chapitre gé-

néral où on faisait élection des officiers ; elle

monastère de Baum, qui était le plus considé-
rable, fut regardé comme le chef de l'ordre.

Ce fut la première congrégation religieuse

qu'on a appelée de Tabenne, à cause du pre-

mier monastère qui fut bâti en ce lieu. Saint

Pacôme en fonda aussi un pour des Olles.

L'occasion en vint de sa propre sœur (lui,

étant venue pour le voir, et n'ayant pu obte-

nir celte consolation (car il ne parlait jamais
aux femmes), suivit le conseil qu'il lui donna
par le portier du monastère, de travailler à
se consacrer elle-même tout entière à Dieu.
Il lui (It donc bâtir une cellule dans un lieu

appelé Men, un peu éloigné du monastère de
Tabenne, où elle se vit bientôt mère de plu-

sieurs filles qui suivirent son exemple. Pal-

lade dit qu'elles étaient au nombre de quatre
cents vers l'an 420. Saint Théodore, suc-
cesseur de saint Pacôme, en fonda un antre

auprès do Pabau, en un lieu nommé Bechré.
Personne n'allait les visiter sans permission
particulière, hormis le prêtre et le diacre
destinés pour les servir, qui n'y allaient mémo
que les dimanches. Les religieux qui avaient
quelques parentes parmi ces saintes religieu-

ses obtenaient la permission de les aller voir

accompagnés de quelqu'un des plus anciens
et des plus spirituels. Us voyaient d'abord la

supérieure, et puis leurs parentes eu pré-
sence de la supérieure et des principales de
la maison, sans lui faire ni en recevoir au-
cun présent, et sans manger en ce lieu. Les
religieux allaient faire leurs bâtiments et les

assister dans leurs autres besoins, conduits
par (juelqu'un des plus sages et des plus gra-
ves ; mais jamais ils ne buvaient ou ne man-
geaient chez elles, revenant toujours à leur
monastère à l'heure du repas. Leur supéri ur
leur envoyait du lin et de la laine dont elles

faisaient, suivant l'ordre du grand économe,
les étoiles nécessaires pour elles et pour les

religieux; et quand quelqu'une était morte,
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on apportait le corps jusqu'à un certain en-
ïlroit où los roligieiix, en chantant, venaient

le preiulre, et ruiluicnl cnlerrer sur la mon-
tagne où était leur cimetière.

Vanus, évêque de Panos, ayant écrit à
saint Pacôme pour le prier de venir fonder

des monastères auprès de sa ville, il lui ac-

corda sa demande. En y ail int, il visita c(>ux

qui élaienJ sous sa conduite; et quand il fut

arrivé à Panos avec ses moines, l'évéque le

reçut avec un très-grand respect, et lui donna
(les places pour bâtir ses monastères. Notre
saint y travailla avec joie; mais comme on
élevait un mur de clôture, quelques person-

nes malintentionnées venaient la nuii abat-

Ire ce que l'on avait construit pendant le

jour. Le saint exhortait ses disciples à le

souffrir avec patience; mais Dieu en flt jus-
tice. Ces méchants s'étant assemblés pour
continuer leur crime, furent brûlés par un
nnge, et consumés, en sorte qu'ils ne paru-
rent plus. Le bâtiment étant achevé, saint

Pacôme y laissa des moines auxquels il donna
un supérieur, et demeura dans ce monastère
un temps assez considérable pour y mieux
établir la discipline régulière, à cause qu'il

n'était pas éloigné de la ville. Il retourna en-
suite à Tabenne, où Dieu voulant enfln con-
sommer ses travaux, il tomba malade avant
la fête de Pâques. Deux jours avant que de
mourir, il fit assembler tous ses frères; et,

après leur avoir donné quelques instructions

pour leur conduite, il leur nomma Petronne,
l'un d'entre eux, comme le plus digne pour
lui succéder, et il mourut le quatorzième
jour de mai de l'an 3i8.

11 eut près de neuf mille moines sous sa
conduite, dont le nombre augmenta encore
après sa mort. Mais dans la suite cet ordre
s'est entièrement aboli, les religieux de saint

Pacôme et presque tous les autres d'Orient
ayant embrassé la règle de saint Basile, ou
s'étant rangés parmi ceux qui regardent
saint Antoine pour leur patriarche. Il y a
néanmoins de l'apparence que l'ordre de
saint Pacôme subsistait encore avec éclat
vers le milieu du xr siècle, puisque An-
selme, évéque d'Havelberg, dont nous avons
déjà parlé, dit avoir vu à Gonstantinople,
dans le monastère de Philanthropes, cinq
cents moines de l'ordre de Saint-Pacôme.

Rosweide, Vit. PP. Bolland, Ad. SS. 14
Mail. De Tillem. Mém. pour Vhist. ecclés.,

tom. VII et VIII. Fleury, Hist. ecclés., tom.
111 et IV.

paix (bénédictines réformées de
Notre-Dame de la).

Des religieuses Bénédictines Réformées de No-
tre-Dame de la Paix à Douai, avec la Vie
de la Révérende Mère Florence de Vergui-
gneuly leur réformatrice.

Le monastère de Notre-Dame de la Paix à
Douai, d'où plusieurs autres monastères de
Flandre ont tiré leur origine, est redevable
de son établissement à la Mère Florence de
Verguigneul, autant recommandable par l'é-

clat de ses vertus que par la noblesse de son
sang. Elle était fille de François de Vergui-

gneul et de Gertrude de Daure, tous deux
issus des plus nobles et plus anciennes fa-
milles d'Artois. Elle naquit le 24 janvier 1559,
e! reçut sur les fonts de baptême le nom de
Florence. Dès les premières années de sa vie
elle donna des marques de la sainteté à la-
quelle elle devait un jour arriver, et cela
par la fidélité qu'elle avait à correspondre à
la bonne éducation qu'elle recevait do ses
parents, qui n'oubliaient rien pour l'élever
dans la pratique des vertus et dans les exer-
cices convenables à une personne de son
sexe et de sa qualité.
Son père, lui voyant de si heureuses dis-

positions pour !e bien, se trouvant apparorn-
menl chargé d'une grosse famille, jeta les
yeux sur elle pour, en soulageant sa famille,
eu faire un sacrifice au Seigiieur. C'est pour-
quoi il pria l'abbesse des chanoinesses de
Monstier-sur-Sambre, qui était sa parente,
de lui donner la première place vacante dans
sou chapitre; ce qui lui ayant été accordé, il

y conduisit la jeune Florence, qui n'y fut pas
plutôt reçue, qu'elle s'attira le cœur de tou-
tes celles qui la pratiquaient, tant par sa
complaisance pour tout le monde que par
son amour pour les pauvres, par sa charité
pour les malades et pour les affligés, dont
elle préférait la compagnie à tout ce qui a
coutume de faire olaisir aux jeunes person-
nes de son âge.

Des vertus si peu communes dans une
jeune novice qui pouvait déjà servir de mo-
dèle aux plus anciennes chanoinesses de ce
chapitre, lui gagnèrent tellement l'estime et
l'amitié de son abbesse, qu'elle l'aurait faite
sa coadjairice, si Dieu qui la destinait à un
genre de vie plus parfait n'en eût disposé
autrement en la retirant de son abbaye (qui
était trop exposée aux fureurs de la guerre
qui affligeait la Flandre), pour la faire re-
tourner chez ses parents, dont il se servit
pour l'exécution des grands desseins qu'il
avait sur sa servante : car comme son père
éiait un gentilhomme fort réglé et fort jaloux
de l'honneur de sa maison, le soin qu'il eut
que ses filles ne fréquentassent aucune com-
pagnie qui ne leur fût profitable pour !a
vertu, fit que Florence méprisa peu à peu les
vanités du monde et s'attacha tellement aux
exercices de la piété, qu'elle commença à
changer le goût qu'elle avait pour les visites
et pour les conversations en celui de la lec-
ture des livres spirituels et de l'oraison men-
tale. Jusque-là cette sainte fille n'avait en-
core eu aucun dessein de quitter son état de
chanoinesse; mais un tremblement de terre
qui arriva en 1580, et qui mit la terreur dans
les esprits les plus intrépides, fit une telle

impression sur son cœur, qu'elle prit la ré-
solution de quitter le monde et de se faire

religieuse, commençant dès lors à accoutu-
mer son corps à la pénitence la plus rigou-
reuse, afin de trouver le joug du Seigneui
plus léger et plus supportable, lorsqu'elle
serait obligée à le porter par les vœux de la

religion; en quoi elle fut traversée par le

démon, qui, prévoyant les fruits que devaieni
produire les exemples d'une vertu si con-
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sommée, lui représentait les douceurs dont

elle jouirait, si elle retournait à Monstier,

où elle était aimée de l'abbesse et de toutes

les elianoinesses, et les rigueurs de la vie

qu'elle se proposait d'embrasser; mais l'a-

mour de Dieu l'emporta toujours sur les at-

taques du démon, qui ne servirent qu'à la

fortifier dans sa résolution, et à augmenter
tellement son zèle et sa ferveur, que, ne pou-

vant plus cacher ce qui se passait dans son

cœur, elle le déclara à sa sœur, qui, charmée
des transports d'amour dont Florence était

embrasée, se détermina à la suivre dans sa

résolution, et le lui promit.

Après que Florence eut passé deux ans
dans cet esprit de piété et de dévotion , son
désir augmentant de jour en jour, elle prit

enfin la résolution de déclarer son dessein et

celui de sa sœur à son père, qui , les aimant
tendrement, ne voulut pas s'opposer à leur

désir, mais ne voulut aussi leur donner son

consentement qu'après les avoir éprouvées

en toutes manières : ce qui n'ayant pas été

capable d'ébranler leur constance , ce pieux,

gentilhomme leur permit d'entrer dans la

célèbre abbaye de Flines, où elles furent re-

çues sur la fin de septembre de l'an 1583. 11

fierait trop long de rapporter tous les exem-

fles de vertus que ces nouvelles épouses de

ésus-Ghrist donnèrent pendant leur novi-

ciat, qui dura deux ans, à cause de la grande
jeunesse de la sœur de Florence, qui était sa

cadette de neuf ans, n'en ayant que quatorze

lorsqu'elle entra dans l'abbaye de Flines
,

dont l'abbosse ne les reçut qu'à condition

qu'elles feraient profession ensembl' ; ce

qu'elles firent le 15 de juin de l'an 1585.

Lorsque Florence se vit engngée par ses

vœux à travailler avec plus de zèle et de fer-

veur à la perfection de son âme, elle com-
mença par éloigner de son esprit et de son

cœur le reste des affections qu'elle pouvait

avoir pour les choses de la terre, se privant

des choses mêmes les plus licites : ce qui lui

attira beaucoup de murmures de la part de

sa sœur et des autres religieuses, dont tous

les iiiscours ne furent pas capables de lui

faire rien diminuer de £?s pr^it.iques de péni-

îênee et de mortification , auxquelles elle

aurait bien souhaité attirer toutes les reli-

gieuses de sa maison, en leur faisant em-
brasser l'étroite observance : ce qui était

d'autant plus difficile, que les guerresavaient

introduit beauroup de libertés dans son mo-
nastère, où, de cent religieuses qui en com-
posaient la communauté, il n'y en avait que
fort peu qui fussent disposées à la réforme

,

à laquelle elle se contentait d'eiciter les au-

tres par ses pratiques de pénitence, ne man-
geant que fort peu , dormant encore moins

,

travaillant beaucoup, et priant continuelle-

ment avec tant de ferveur et tant de larmes,

qu'elle mérita enfin d'être consolée par la

sainte Vierge, qui , dans une de ses oraisons,

l'encouragea à entreprendre la réforme, en
lui disant .-Çua cmlns-tu, fille de peu de foi?
mon Fils est tout-puissant ; je prends cette

affaire en ma protection^ et le réponds qu'elU

arrivera.

Ces paroles
,
qu'elle . ssura avoir enten-

dues do la bouche do la sainte Vierge, firent

une telle impression sur son cœur, qu'elle eu
conçut une sainte hardiesse pour exciter ses

sœurs à la pratique des vertus el à l'obser-

vance parfaite de la règle. Il y en eut quatre
qui suivirent ses conseils, et se résolurent de
mettre la main à l'œuvre sitôt qu'elles en
trouveraient l'occasion. L'ab' é de Clairvaux
é'ant venu faire sa visite dans leur monas-
tère sur la fin de l'année 1599, elles lui com-
muniquèrent leur dessein

,
qu'il approuva ,

leur conseillant de chercher un bienfaiteur
qui leur donnât une maison, et leur assignât
quelques rentes pour pouvoir subsister : ce
qui leur réussit par le moyen du P. Thomas,
Jésuite, qui en parla à un de ses amis, qu'il

connaissait en état de leur faire ce plaisir.

A peine ce serviteur de Dieu, qui s'appelait

Créancier, eut-il écoulé la proposition du
P. Thomas, qu'il quitta la ville de Bapaume,
où il élaii greffier, el vint s'établir à Douai,
où il travailla fortement à l'érection d'un
nouveau monastère, après avoir excité une
jeune veuve fort dévote et fort riche à l'aider

dans l'exécution de ce pieux dessein, qui

toucha tellement le cœur de cette sainte

femme
, qu'après avoir pris les mesures né-

cessaires pour s'assurer du consentement
de son père et de sa mère, qui vivaient en-
core, elle promit à M. Créancier d'acheter
une maison à ses dépens.
Après que M. Créancier eut fait savoir une

si bonne nouvelle à madame Florence, il

travailla à obtenir les permissions de leurs

Altesses Albert et Isabelle d'Autriche , el

celle de l'évêque d'Arras : ce qui lui fut ac-
cordé après beaucoup de voyages qu'il fal-

lut faire pour cela, aussi bien que le con-
sentement des supérieurs de l'ordre de Ci-
leaux, qu'il obtint fort difficilement.

Outre les religieuses que la Mère Florence
avait gagnées pour la réforme, et qui étaient

encore avec elles dans l'abbiye de Flines, eu
attendant l'érection du nouveau monastère,
cette jeune veuve, dont nous venons de par-
ler, assemblait une autre communauté de

jeunes demoiselles , qui attendaient aussi

avec beaucoup d'impatience le moment de se

consacrer à Dieu dans ce nouveau monas-
tère, (jue l'on commença à bâtir dins un en-

droit de la ville le plus reculé : ce qui était

conforme aux inclinations de la Mère Flo-

rence el de ses filles, qui auraient souhaité

être dans un désert éloigné de tout commerce
du monde. Prndanl que l'on travaillait à la

construction des bâtiments nécessaires à

celte nouvelle communauté, toutes ces sain-

tes filles s'exerçaient dans les exercices de la

piété el dans ja pratique des observances

dont elles devaient faire profession. Lorsque
ces mé:i)es bâtiments furent plus avancés

,

on songea à faire l'éleelion d'une supérieure.

Toutes les postulantes s'étant assemblées

pour cet elTet chez M. Créancier, par ordre

do l'évêiîue d'Arras, qui avait envoyé pour

ce sujet son archidiacre à Douai, et les reli-

gieuses de Fline^ ayant envoyé leurs suffra-

ges par écrit, le sort tomba sur Mme Cuu^
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tance, qui, après avoir fait tous ses efforts

pour empêcher que l'on no pensât à elle dans
l'élection, fut enfin obligée d'accepter cette

charge, par les pressantes sollicilaiions de
l'abbesse de Flines, qui, pour l'y engager, lui

promit son secours et son assistance. Enfin
le temps auquel cette nouvelle communauté
devait se renfermer dans le nouveau mo-
nastère étant arrivé , Mme Florence et les

religieuses qui devaient la suivre quittèrent

l'abbaye de Flines , après avoir demandé
publiquement pardon de leurs fautes à toutes
les religieuses de la communauté, qui eurent
un véritable regret de perdre ces saintes

filles, qu'elles embrassèrent avec beaucoup
de tendresse. L'abbesse de Flines les déchar-
gea de l'obéissance qu'elles lui avaient pro-
mise, et les accompagna avec la prieure et

quelques ancienp.es religieuses de son mo-
nastère jusqu'à Douai , où elle demeura en-
core quelques |ours

,
jusqu'à ce qu'ayant

assisté à la cérémonie de la prise de posses-

sion de ce nouveau monastère, que l'on mit
sous la protection de saint Pierre et de saint

Paul, et sous le titre de Notre-Dame de la

Paix, elle se retira à son abbaye de Flines.

Quelque temps après que ces saintes reli-

gieuses se furent renfermées dans leur nou-
veau monaslère, M. l'évêque d'Arras y vint

pour faire sa visite et régler tout ce qui était

nécessaire, tant pour le bréviaire que pour
leur habillement : il y invita l'abbesse de
Flines , et après avoir dit la messe dans
leur petite chapelle, le 5 décembre de l'an-

née 160i, il leur donna l'habit de saint Be-

noît, et leur promit de revenir l'année sui-

vante pour recevoir leurs vœux : ce qu'il fit

effectivement; car l'année de leur probation
étant fihie, il revint à Douai, où il reçut les

vœux de Mme Constance et de trois religieu-

ses qui étaient restées avec elle, deux des cinq
qui s'étaient soumises à sa conduite l'ayant

abandonnée pendant leur noviciat. Ce pré-

lat, après avoir béni la nouvelle abbesse, et

lui avoir promis sa protection, se retira, et

fil dans la suite de grands biens à ce monas-
tère, qui fut augmenté par la réception de
cette veuve de Bapaume dont nous avons par-
lé, et de deux de ses filles, auxquelles Dieu,

à la prière de leur mère, donna le désir de la

retraite ; et mademoiselle Jolin s'y relira

aussi avec deux de ses sœurs. Plusieurs per-
sonnes de différents pays, comme de France,
d'Angleterre, et très-qualifiées, attirées par
la réputation de cette sainte communauté,
s'y retirèrent aussi ; en sorte qu'elle devint
fort considérable en très-peu de temps. L'é-
vêque de Namur voulut avoir de ces reli-

gieuses dans sa ville, et on fit venir pour cet
efTet du monastère de la Paix : celui de Liège
en fil aussi venir trois dans sa ville capitale,
où il leur donna une abbaye ; et ces saintes
filles en fondèrent encore d'autres à Mons et

à Grandmont. Il s'en établit encore d'autres
à Arras , à Béthune, à Bruges, à Saint-
Amand, à Ternemunde et à Poperingue, qui
tous ont l'obligation de leur établissement à

l'abbaye de la Paix de Douai, qu'ils regar-
dent comme leur mère, sans parler de ceux
qui furent réformiés par les soins de Mme Flo-
rence, qui y envoya pour cela de ses reli-

gieuses. Après que cotte sainte fondatrice
eut rempli tous les devoirs d'une véritable su-
périeure, elle se démit de son abbaye en 1630,
nonobstant toutes les oppositions de ses re-
ligieuses, qui, ne pouvant lui refuser cette
grâce, qu'elle demandait depuis longtemps,
élurent à sa placeMmeMarie-Annede Goude-
nhoue, à laquelle Mme Florence promit obéis-
sance : ce qu'elle exécuta le reste de sa vie,
qu'elle passa dans des infirmités presque
continuelles, et qu'elle supporta avec une pa-'
tience héroïque pendant huit ans , après
lesquels Dieu, voulant la récompenser de ses
travaux, l'appela à une meilleure vie, le 29
d'août 1638, après avoir reçu les sacrements
de l'Eglise avec une piélé vraiment chré-
tienne et religieuse.

Les religieuses de cette abbaye suivent la

règle de saint Benoît, et leurs constitutions
sont tirées en partie de celles des Bénédicti-
nes anglaises de la ville de Bruxelles. Elles
se servent du bréviaire romain ; les Matines
se disent à minuit ; elles observent les jeûnes
de la règle, et font une perpétuelle absti-
nence, excepté en temps do maladie. Elles
observent un silence continuel, à l'exception
d'une heure après le dîner; elles ne parlent
jamais au réfectoire, où l'abbesse est servie
comme ses religieuses, sans aucune distinc-
tion, ni pour la quantité, ni pour la qualité
des viandes. Elles ne vont jamais au parloir
sans écoute, et pour lors elles sont couver-
tes d'un voile qui leur tombe jusqu'au men-
ton : elles ont une si grande simplicité dans
tout ce qui est à leur usage, qu'elles ne se
servent point d'argenterie, pas même à l'é-

glise, excepté les vases sacrés. Elles sont si

zélées pour l'observance de la pauvreté
,

qu'elles n'ont rien en propre, pas même l'ab-

besse : elles font deux heures d'oraison men-
tale. Tous leurs autres exercices se font en
commun. Leur habillement est conforme à
celui que l'on portait autrefois au monastère
de Sainte-Cécile de Rome, d'où elles en ont
fait venir les patrons : il consiste en une
robe ou tunique de drap, naturellement noir,

pendant jusqu'à terre, et de la largeur de
deux aunes et demie par le bas, et d'une aune
par le haut, sans plis et sans façon. Cette

robe est ceinte d'une ceinture de cuir ou de
lisière : les manches sont étroites, joigi\ant

au bras ; elles ont un scapulaire de drap pa-
reil à celui de leur tunique ; il est d'un tiers

de large, et tombe jusqu'à terre ; elles ne le

portent qu'aux heures du travail ;
pour le

reste du temps elles ont une coule d'eslarae

en hiver, et de saie en été, dont les manches
ont un peu plus d'une aune de largeur, et

un peu moins en longueur : elles portent ces

coules lant de jour que de nuit, couchant
même avec : leur coiffure est semblable à

celle que nous donnons dans l'estampe sui-

vante (1); leurs sœurs converses sont habil-

(1) Yotf., à la un du vol., n*** 11 et li bis
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ïéos de même drap et de même couleur que

les religieuses du chœur; mais au lieu do

coule elles portent un manteau qui leur

tombe jusqu'aux talons : elles praliqtient les

mêmes exercices que les religieuses, à l'ex-

ception de l'office divin.

Voyage littéraire de deux Bénédictins delà

congrégation de Saint-Maiir ; et Mémoires

envoyés de Cabbaye de la Paix à Douii.

PAIX ^Chevaliers de la).

Voy. Foi.

PAMPELUNE (Chevaliers de).

Voy. llONCEVAUX.

PARIS (Congrégation de).

Voy. Ursulines, § De la congrégation de

Paris.

PARMES (Ursulines de).

Voy. Ursulines.
PASCHASE.

Voy. Jean-Paschase.

PASSION (CHEVALiERS DE LA).

Voy, Dragon.

PASSION (Ordres de la).

De quelques ordres mililaires qui n'ont été que

projetés et n'ont point eu d'exécution.

Mézeray, dans son Histoire de France,
parlant de Charles VI, roi de France, et

il'Edouard ÎI, roi d'Angleterre, qui étaient en
guerre, dit que quelques gens de bien leur

mirent dans l'esprit le désir de se réconcilier

et de joindre leurs armes contre les Turcs;
que, pour ce sujet, le duc de Lancastre s'a-

boucha avec le roi Charles dans la ville

d'Amiens, l'an 13:)'2, mais que les proposi-

tions de l'Anglais furent si hautes, qu'on ne

put faire qu'une trêve d'un an. 11 y a de l'ap-

parence que ce fut jiendanl cette entrevue

que l'on drossa le projet d'un ordre militaire

dont Charles VI, roi de Fiance, el Edouard II,

roi d'Angleterre, devaient être les institu-

teurs; car M. Ashmole, dans son Traité de

l'Ordre de la Jarretière, dit avoir trouvé dans
la bibliothèque d'Arondel le manuscrit de
l'institution de cet ordre, sous le titre de la

Passion de Nolre-^eigneur Jésus-Christ faite

par ces deux princos. Mais comme dans ce

manuscrit, (jni est en langue française, il n'y

a point de date, qu'il ne contient que les sta-

tuts que les chevaliers de cet ordre devaient

observer, et que d'ailleurs aucun ancien his-

torien n'a parlé de cet ordre, ce manuscrit
n'est sans duute que le projet de cet ordre,

qui ne fut point institué.

v^uoi qu'il en soit, les règlements qui furent

dre:sés portent que l'ordre serait fondé pour
exciter les guerriers chrétiens à corriger leur

vi<^ déréglée, pour leur servir d'un |)uissant

motif à en mener une meilleure, et comme
de frein pour les retenir dans la pieté; pour
renouveler la mémoire de la mort et passion
de Notre-Seigneur Jésus-Christ parmi les

chrétiens, et pour donner secours à ceux
d'Orient; pour délivrer la Terre Sainte du
joug des infidèles ; pour y rétablir la foi ca-
ilutli(nie et l't tendre davantage , el jjour
s'opposer aux hérétiques et schismatiques.
Lorsque les rois de France et d'Angleterre
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seraient arrivés en Terre Sainte, îes cheva-

liers devaient marcher devant eux, leur ser-

vir d'avaut-garde et leur donner secours en

toutes occasions. Ils devaient être comme les

gardes du corps de ces princes. Les volon-

taires qui serviraient dans l'armée et qui

n'auraient point eu de chefs devaient être

commandés par les chevaliers de cet ordre

et ne point s'engager témérairement. En cas

que la victoire penchât du côté des ennemis,
ces chevaliers devaient faire l'arrière-garde,

comme étant plus expérimentés que les au-
tres, afin de rallier les troupes et retirer les

blessés el les morts des mains des ennemis.
En cas que l'un des deux rois iûl abandonné
de ses gardes, les plus braves de ces cheva-
liers devaient le secourir. Si l'on prenait

quelque place et qu'elle fût trouvée difficile

à garder, elle devait être confiée aux cheva-
liers ,

qui devaient avoir de bons espions

pour savoir ce qui se passerait dans le camp
ennemi, afin d'en donner avis aux deux rois.

S'il y avait quelque négociation à faire entre

ces princes et l'ennemi, le grand maître en

personne et quelques chevaliers y devaient

travailler sous les ordres des deux rois. Dans
les sièges , ils devaient visiter l'armée et

prendre garde qu'il ne se commît quelque
trahison. Si l'on faisait courir dans l'armée

quelques faux bruits pour faire naître la di-

vision, le grand maître, ou quelqu'un de ses

principaux officiers, devait réunir les esprits

et les porter à la paix et à l'union. Si quel-

que chrétien d'Occident s'engageait par vœu
d'aller en la Terre Sainte, les chevaliers de-

vaient ie recevoir et l'accompagner afin qu'il

pût accomplir son vœu. Si quelque pauvre
gentilhomme voulait servir dans l'ordre, il

devait l'entretenir selon sa condition. Enfin,

si quelque roi ou prince ne pouvait pas aller

à la lerre Sainte pour accomplir son vœu et

l'obligation de sé's prédécesseurs, l'ordre de-

vait le solliciter de l'accomplir, et exécuter
tous les points accordés par les rois, institu-

teurs do cet ordre.

La marque qui devait distinguer ces che-
valiers était une croix de gueule, large do

quatre doigts, orlée d'or en champ d'argent,

chargée en cœur d'une médaille faite de

quatre demi-cercles et quatre angles renfer-

mant un agneau pascal d'or en champ de

sable, et pour habilleuient ils devaient avoir

une robe bleue descendant jusqu'à mi-jam-
bes, serrée d'une ceinture de cuir noir, el

par-dessus celte robe un manteau blanc ou-

vert des deux côtes depuis les épaules, ayant
par devant une croix rouge large de quatre
doigts. L'habit du grand maître était sem-
blable à celui des chevaliers, avec cette dif-

férence que la croix devait être orlee d'or,

et qu'il devait toujours tenir à la main un
grand bâton en forme de sceptre, au haut

duquel il y aurait eu un nom de Jésus. Elan!

en guerre, ils devaient mettre sur leur cui-

rasse une veste blanciie descendant seule-

ment jusqu'aux genoux, sur laquelle devait

être la croix de l'ordre orlée d'or, à la diffé-

rence des Frères Servants, qui auraient eu

la croix orlée de soie noire. Leur casque de-

J
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vait être à l'anlique, couvert d'an capuce
rouge; et comme dans les hôpitaux qu'on

avait projeté d'établir, los veuves dos cheva-

liers devaient avoir soin des malades ; on

avait aussi prescrit leur habillement, qui

devait consister en une robe blanche avec

une ceinture rouçe orlée d'or, et les manches
rouges ; un manteau blanc ouvert par devant
bordé de rouge et doublé de noir, et pour
couvrir leur tête un voile blanc bordé de
rouge avec une croix de même sur ce voile

et au côté du manteau.
Ces chevaliers devaient s'obliger par vœu

d'obéir à leur chef, d'observer la pauvreté et

garder la chasteté conjugale. Cet ordre n'é-

tait pas seulement consacré à la Passion du
Sauveur, il l'était aussi à la sainte Vierge,

que los chevaliers devaient prendre pour leur

prolectrice. Toutes les affaires devaient pas-

ser par cinq conseils différents, en présence

du grand maître, dans le principal couvent

de l'ordre. Le premier, qui devait être le

conseil ordinaire, devait être composé de
yingt-qualre conseillers; le conseil particu-

lier, de quarante sujets, savoir : vingt-quatre

conseillers, huit officiers de justice, quatre

commissaires des transgressions et quatre

docteurs en théologie et en droit; le grand
conseil, de quatre-vingts personnes, dont
quarante seraient du conseil particulier, et

le reste des principaux officiers , avec un
certain nombre de chevaliers qu'on aurait

choisis; le conseil général, qui devait se te-

nir tous les ans, devait être composé de per-

sonnes tirées des autres conseils et de tous

les présidents et députés des provinces ; et ie

cinquième conseil, qu'on aurait nommé uni-

versel, et qui aurait dû s'assembler tous les

quatre ans ou tous les six ans, aurait été

composé de mille chevaliers. Parmi les offi-

ciers de l'ordre, le grand justicier devait te-

nir le premier rang, et le grand connétable
aurait marché après lui. Dans la ville prin-

cipale de la résidence des chevaliers, on en
aurait élu un sous le nom de podestat, pour
faire administrer la justice. Dans le conseil

universel on en aurait aussi élu un, sous ie

titre de sénateur, qui devait avoir pour con-
seillers vingt-quatre chevaliers, auxquels on
devait se rapporter pour les affaires concer-
nant la guerre. Il devait y avoir aussi un
dictateur, douze Pères conscrits, et douze
coadjuteurs, qui auraient eu droit de convo-
quer l'assemblée universelle. 11 devait y avoir
de plus dix officiers de justice députés par le

grand justicier pour juger les principales
personnes de l'ordre, et dans le couvent
quatre commissaires, appelés les charitables,

pour avoir soin des veuves et des enfants des
chevaliers décédés. L'ordre devait être com-
posé de huit langues ou nations ditTérentes.

11 était permis aux chevaliers d'avoir de
l'argent, des terres et des revenus ; mais tout

devait être en commun : le grand maître et

les principaux officiers devaient avoir tou-
jours cinq à six cents chevaliers armes, et

prêts à aller où ils seraient commandés. Le
principal couvent devait avoir une grande
église avec un cloître spacieux pour des

chanoines et prêtres de l'ordre. Chaque che-
valier pouvait avoir trois valets, un pour
porter son casque et sa lanco, un pour com-
battre à pied avec lui, et l'autre pour con-
duire le bagage. En temps de guerre, ils

pouvaient en avoir quatre, et cinq chevaux,
et en temps do paix seulement trois chevaux,
selon que les revenus de l'ordre en auraient
pu entretenir. Tel fut en partie le projet de
cet ordre de la Passion de Nolre-Seigncur
Jésus-Christ, qui n'eut aucun lieu.

Elie Ashmole, Traité de l'Ordre de la Jar-
retière. ^erns^rA Giusiiniani, Hisi. di tutti ali

Ordini militari; et Schoonebeck, Hist. des
Ordres militaires.

François I", roi de France, eut aussi la

pensée d'instituer en son royaume un ordre
militaire en l'honneur de la croix du Sauveur
du monde, et en demanda la permission au
pape Léon X, qui la lui arcorda par une
bolle du 1 ' octobre de l'an 1576. Mais comme
cette bulle ne contient seulement que cette

permission et qu'elle ne donne point à con-
naître les obligations des chevaliers qui se

devaient engager dans ce nouvel ordre, nous
ne la rapporterons point. Il y en a une copie
dans les manuscrits de M. de Brienne, qui
sont à la bibliothèque du roi, vol. 274, fol. 54,
à laquelle on peut avoir recours.

L'on trouve aussi à la même bibliothèque,
parmi les manuscrits de M. de Béthune

,

vol. 9527, fol. 98, le projet d'un ordre mili-

t.iire qui, selon les apparences, devait être

institué en Allemagne, et que l'on présenta
au pape Paul V, pour qu'il le confirmât;
mais on ne sait puint quel était l'instituteur

de cet ordre. Ce projet a pour titre : Des^
criptio ordinis novi equitum, ut is velut me
dium idoneum hac nosira tempestate

,
pro

liberatione Christianorum ab infidelibus op-
pressorum confirmnri possit a sanctissimo
nosti'o papa Paulo V . Cet ordre devait porter

le nom de jMilice de .lésus; et il devait y
avoir deux sortes de chevaliers, les uns ap-
pelé Grands Chevaliers, et les autres Cheva-
liers adjoints. Le nombre des grands cheva-
liers ne devait pas passer soixante-douze,
lesquels devaient en élire douze d'entre eux,
parmi lesquels il y en aurait eu un que l'on

aurait nommé Chevalier et Grand Prince do

la Milice de Jésus; un autre, Grand Général,
et le troisième, Lieutenant Général; les au-
tres neuf auraient eu le titre de Chevaliers e!

Grands Sénateurs. Le nombre des chevaliers

adjoints ne dev;iit pas excéder le nombre dn

cinq cent quatre; car chaque grand cheva-
lier devait amener avec lui sept adjoints, et

en multipliant soixante-douze par sept, cela

fait le nombre de cinq cent quatre. Ils pou-
vaient tous être mariés, et devaient faire

profession de la religion catholique. Les
soixante-iJouze grands chevaliers devaient
promettre fidélité à l'ordre, faire preuves de
noblesse de quatre races, avoir au moins
dix-huit ans et avoir étudié. En entrant dans
l'ordre, ils devaient donner au moins vingt

mille dalles impériales, attendu (comme il

est marqué dans ce projet) qu'il se trouvait

des oersonoes qui offraient d'en donner cin-
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quante mule et même jusqu'à cent mille.

Après leur réception, ils devaient faire ser-

ment, entre antres choses, de ne jamiis per-

mottre, ni conseiller que l'on fil la paix avec
les infidèles, et qu'ils n';iuraient jamais de

repos que la secte de Mahomet ne fût dé-
truite ei que l'on n'sût recouvert le saint

sépulcre. (ïhaque sjrand chevalier devait t\\vo.

tous les jours trente trois fois Gloria in ex-

celsis Deo, et in terra pax hominibas bonœ
vohmtctds, et une fois le Te Deiim îaurlamus,

communier quatre fois l'an, aux fêtes de

Noi'l, de Pâques, de la Pentecôte et de Samt-
Michel, et dans ces j lurs, aussi bien que le

jour de leur réception, porter des habits

d'écarlate, selon la forme que l'inventeur de

l'ordre devait proscrire. Ils devaient être en-
terrés dans cet habillement, et les au'res

chevaliers devaient accompagner le convoi
ainsi habillés. Le grand prince de la Milice

devait, écrivant à ses amis, aussi bien que le

grand général et le lieutenant générai, met-
tre au haut de leurs lettres ces p iroles : Gratia

l)ei sum id quod siim; les grands chevaliers :

Gloria in excelsis Deo; et les chevaliers ad-
joints : Et in terra pnx hominibus bonœ vo-

luntatis. L'on devait donner au grand prince

de la Milice quinze mille dalles impériales et

Qulant au granil général et à son lieutenant;

aux grands sénateurs, cinq mille dalles;

aux grands écuy; rs, deux mille; et aux ad-
joints, deux cents. La !nar(iue de cet ordre
devait être un saint Michel habillé de b'eu,

ayant devant lui une longue cioix do bois, au
milieu de laquelle il y aurait eu un nom de
Jésus, et au-dessus de la tête de saint Michel,

ces paroles : Qids sicut Deus?
Enfin, l'ordre de la Madeleine fut projeté

en France par Jean Ghesnel, seigneur de la

Chapnnerayc, genlilhomme breon qui, à son
retour d'un voyage qu'il avait fait dans 1^3

Lovant, louché de compassion de ce que les

duels, nonobstant les défenses du roi, étaient

si fréquents, et qu'une infinité de gontili-

honimes pi-rdaiont leur âme et leur vio ( n
acceptant ou proposant le plus souvent, pour
un point d'honneur, des cimtials penicictix
qu'ils n'auraient pas voulu soutenir pour la

défense de la religion ou de l'Etat, présenta,
l'an 1G14, au roi Louis Xlil, des Mémoires
pour établir un ordre miliiaire sous le nom
de Sainie-Madi leine, où les chevaliers se se-

raient engagés par un vœu spécial de renon-
cer aux duels et à toutes querelles particu-
lières , sinon en ce qui pourrait regarder
l'honneur de Dieu, le service du roi et l'avan-

tage du royaume. Son dessein fut .^prouvé
par le roi, qui le fit chevalier de cet ordr.

,

et lui pertïiil d'en porter la croix. li prit,

dep;iis ce temps-là, la qualité de chevalier
de la Madeleine, et dressa les règles et cons-
titutions de cet ordre qui contiennent vingt
artii les , et furent imprimées à Paris l'an

1G18.

Le roi devait être chef do l'ordre et com-
mettre un prince pour en êtr.e le général et

comme son lieutenant, auquel les chevaliers
auraient obéi après le roi, et ce prince, lieu-

lepaut de l'ordre, aurait pu les conduire à la

guerre selon les ordres de Sa Majesté, pen-

dant le temps seulement qu'aurait duré sa

commission. Le grand niaUre aurait été la

troisième personne de l'ordre, et aurait été

élu par les chevaliers tous les trois ans. Il

devait demeurer pendant ce temps-là dans la

principale acadétnie de l'ordre, que toutes

les autres devaient regaider comme chef, et

qu'on aurait nommée l'Auberge royale. Oo
n'aurait reçu dans cet ordre que des per-
sonnes nobles de trois races faisant profes-

sion de la religion catholique. A leur récep-
tion, ils devaient faire serment de renoncer
à tous jeu\ de hasard, de ne point blasphémer
le saint nom de Uieu, de ne point f lire d'ex-
cès vicieux, de ne point lire de livres défendus
sans permission des supérieurs de l'ordre,

de ne point chanter des chansons lascives,

ni dire des paroles sales et désbonnêtes, et

de ne point tréquenter de méchantes com-
pagnies. Leur habit devait être bleu, et le

collier de l'ordre composé de chiffres de
doubles M de do ibles A et de doubles > liés

ensemble avec d'autres chiffres et des doubles
cœurs entrelacés ensemble et percés d'une
flèche croisetée. La croix devait être d'or,

émaillée de rouge, et attachée à un ruban de
même couleur, avec une ovale au milieu de
la croix, où d'un côté il y aurait eu l'imago
delà Madeleine et de l'autre celle de saint

Louis. Ils devaient mettre aussi sur le man-
teau une croix de salin rouge cramoisi en
broderie d'or et d'argent, avec une ovale au
milieu représentant la Madeleine avec ce-i

paroles I)i<u est pacifique. Comme on no
sait point quelle forme devait avoir cet ha-
billement, nous n'en donnons point d'es-

tampe.
H devait y avoir une maison près Paris,

où il y aurait eu une ch ipelle, dans laquelle

six prêtres religieux, portant la croix de
l'ordre comme les chevalicri, auraient fait

l'office divin. Celle maison devait être appe-
lée r.4itterge roî/fi/e, où il y aurait toujours

eu cinq cents chevaliers qui y auraient de-
meuré pendant les deux premières années
de leur réeeplion, avec la liberté de pouvoir

y demeurer dans la suite autant de temps
()u'ils auraient voulu. Après ces deux [)re-

mières années, ils devaient faire vœu de cha-
rité, de chasteté conjugale cl d'obeissjince.

Ils devaient renoncer aux duels et à toutes

querelles personnelles, s'il ne s'agissait pas
du service du roi; et si on les eût attaqués,
ils pouvaient se détendre , et devaient faire

encore sernionl entre les mains do ce prince
ou de celui qui aurait été commis du sa part,

de vivre et mourir à son service.

Les chevaliers qui se seraient retirés de
l'Auberge royale après les deux premières
années de leur réception, auraient dû s'y

trouver le jour de la Madeleine, patronne de
l'ordre, afin de rendre compte au grand-
maître de leurs actions, et au conseil, qui
aurait été composé de douze chevaliers

,

auxquels le droit de connaître de leurs diffé-

rends et de la transgression do leurs vœux
devait appartenir. Ceux qui auraient demeu-
re à l'Auberge royale auraient été obligés

/
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d'assister les fêtes cl dimanches au service
qui aurait été célébré par les prêtres de
l'ordre, communier au moins les premiers
dimanches du mois, et réciter tous los jours
les litanies el la couronne de la sainte Viorge,

le Salve Regina el les oraisons de sainte Ma-
deleine el de saint Louis. Pour empêcher les

chevaliers d'élre oisifs, on devait entretenir

dans l'Auberge royale, des écuyers , des
maîtres d'armes , de malhémaliques , et

autres personnes qui auraient pu leur ap-
prendre tous les exercices qui conviennent
à la noblesse ; et pour leurs récréalions il

devait y avoir aussi des jeux de paume , un
mail et les aulres jeux qui conviennent pa-
reillement à la noblesse. Chaque chevalier,

en entrant, aurait donné cent pisloles pour
la première année el autant pour la seconde,
tant pour lui que pour un valel et deux che-

vaux, en attendant qu'il y eût un fonds éta-

bli pour l'entretien de tous les chevaliers.

Ceux qui auraient été reconnus pour avoir

mené une vie réglée, et qui auraient élc ca-

pables d'instruire les aulies, auraient pu
être reçus dans cet ordre en faisant seule-
ment une épreuve de quinze jours dans l'Au-

berge royale. Il y en aurait eu aussi d'autres

qui auraient été agrégés à l'ordre, comme
chevaliers d'honneur, en recevant la croix

d'or des mains du grand maître; mais ils

n'auraient pas joui des commanderies , et

n'auraient pu parvenir aux dignités do
l'ordre. Tous les jours il y aurait eu quatre-

vingts ou cent chevaliers qui auraient monté
la garde chez le roi, le nombre de cinq cents

devant être toujours à l'Auberge royale. Il y
aurait aussi eu des frères servants qui au-
raienl fait les mêmes vœux que les cheva-
liers, et auraient porté pour marque de
l'ordre une croix rouge bordée d'argent, at-

tachée au cou à un ruban rouge. Les valets

des chevaliers devaient être habillés de bleu

avec un galon rouge sur leurs justaucorps,
savoir chacun un métier , et faire les mêmes
vœux que les chevaliers (1).

C'est ce que contiennent en substance les

constitutions de cel ordre, qui ne fut point

i-nslilué pour plusieurs difficultés qui se reo-

conlrèrenl, tant à cause de la maison qu'il

aurait fallu bâtir pour un si grand nombre
de chevaliers et de domestiques, que pour
trouver un fonds suffisant pour leur entre-
tien ; de sorte que cet ordre prit sa naissance
et sa fin en la personne du sieur de la Cha-
ponerayp, qui, perdant l'espérance devoir
l'exécution de ses bonnes intentions, se reti-

ra dans un ermitage qu'il fil bâtir près de
Valvin en Gâtinais, au bout de la forêl de

Fontainebleau, et y finit ses jours sous le

nom de l'Ermite pacifique de la Madeleine.
Favin, Théâtre d'honneur et de chevalerie.

Le P. Anselme, Le Palais de VHonneur. Her-
man, Hist. des ordres militaires. Les Hévéla-
tions de l'Ermite solitaire sur l'état de la

France, et les Constitutions de l'ordre de la

Madeleine.
PASSION (Filles de la).

Voy. Capucines,

(i^ Vo^., à'ia tin du vol., n°» 12, 13, 14^ 15,

PAU t2fi

PATUIGE (Religieux de Saint-).
Voy. Irlandais.

PAUL (Saint-; .

Voy. Notre-Dame de Saint-Paul.

PAUL (Chevaliers de Saint-].
Voy. Bethléem.

PAUL (Clercs réguliers de Saint-).
Voy. Barnabites.

PAUL (Ordre des Ermites de Saint-).

§ 1«". — Vie de saint Paul
, premier ermite

,

où il est parlé des différents habillements
des anciens solitaires et anachorètes.

Quoi qu'il y ail deux ordres célèbres qui
portent le nom de saint Paul, premier ermite,
et qui fassent gloire de combattre sous ses
étendards, et qu il y en ait eu aussi un en
France sous le même nom , qui ne subsiste
plus, ce n'est point en qualité de fondateur
de ces ordres que nous donnons à ce saint
le premier rang, ni pour avoir été le premier
des solitaires, puisqu'il y en a d'autres qui
l'ont précédé, comme nous l'avons fait voir
dans la dissertation préliminaire , où nous
avons montré que le nom de premier ermite
ne lui avait été donné que par excellence,
pour avoir été le plus célèbre dans celle pro-
fession. Nous donnons seulement un abrégé
de sa vie, comme ayant été le premier qui
ait habité le grand désert^ où il a vécu pen-
dant un si long temps inconnu aux hommes,
menant plutôt une vieangélique qu'humaine,
ceux qui ont embrassé la solitude avant lui

ne s'élant pas beaucoup éloignés des villes

et du commerce du monde.
Il naquit dans la Thébaïde. Son père et sa

mère l'ayant laissé , à l'âge de quinze ans,
héritier d'un grand patrimoine , l'avarico

porta son beau-frère, qui voulait profiler do
ses grands biens, à se rendre lui-même son
dénonciateur pendant la cruelle persécution
de Dèce et de Valérien. Pour la fuir, il s'é-

tait cache dans une maison de campagne
;

mais ayant appris la mauvaise voltmté do
son beau-frère, il se relira dans le désert pour
laisser passer l'orage; el peu à peu il s'affec-

tionna à la solitude, où il s'était engagé par
nécessité. S'élant avancé plus avant dans le

désert, il trouva une monla^îne de roche au
pied de laquelle était une caverne fermée de
pierres. Il l'ouvrit par curiosité, et trouva
dedans comme un grand salon ouvert par-
dessus, et ombragé d'un vieux palmier qui y
étendait ses branches. Une fontaine très-

claire en sortait el fiiisait un petit ruisseau
,

qui, après avoir coulé dehors, rentrait aussi-

lôl dans la terre. Saint Paul jugea que ce

lieu était la demeure que Dieu lui destinait.

Il y demeura avec une persévérance admi-

rable pendant qualre-vingl-dix ans; car il

en avait pour lors vingt-trois, et il vécut juS'

qu'à cent treize ans.

C'est tout ce que l'on sait de la vie de ce
célèbre solitaire, qui nous serait encore in-

connu, si Dieu, qui prend soin de ceux qui

le servent fidèlement, n'eût fait connaître à

saint Antoine, environ l'an 34'1, celui qu'i
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avait tenu caché jusque-là sur la terre. II le

lui découvrit, afin d'abattre quelques pensées

;l'orgueil qui commençaient à se former

dans son cœur, et lui révéla, la nuit, qu'il y
avait plus avant dans le désert une personne

qui y vivait plus saintement que lui , lui

commandant de l'aller voir.

Ce saint vieillard fut fort surpris de ce que
Dieu venait de lui faire connaître; et brû-

lant d'ardeur d'aller voir ce saint homme , il

marcha appuyé sur son bâton, sans savoir

où il allait; mais se confiant sur ce que Dieu

lui ferait voir son serviteur, il endura avec

joie une fatigue extrême pendant trois jours,

au bout desquels il découvrit enfin la ca-

verne où saint Paul s'était retiré il y avait

quatre-vingt-dix ans. Saint Antoine ne vit

rien d'abord, à cause que l'entrée était obs-

cure. Il avançait doucement, s'arrêtait de

temps en temps pour écouter, marchait légè-

rement ; et ayant aperçu de loin quelque lu-

mière, il se hâta, et choqua des pieds contre

une pierre. Saint Paul, entendant du bruit,

ferma la porte qui était ouverte. Saint An-
toine , se prosternant devant , y demeura
assez longtemps, le priant d'ouvrir en lui

disant : Vous savez qui je suis, d'où je viens,

le sujet qui m'amène
;

je sais que je ne mé-
rite pas de vous voir; toutefois je ne m'en

irai point sans vous avoir vu; je mourrai

plutôt à votre porte, et vous enterrerez mon
corps. — Ce n'est point en menaçant que l'on

tlemande, répondit Paul ; vous étonnez-vous

que je ne vous reçoive pas
,
puisque vous

n'êtes venu que pour mourir?
Alors il lui ouvrit la porte en souriant, el

en s'embrassant ils se saluèrent par leurs

noms, sans jamais avoir ouï parler l'un de

l'autre. Après avoir rendu ensemble grâces à

Dieu, et s'être donné le baiser de paix, Paul

demanda des nouvelles du genre humain; si

l'on bâtissait encore des maisons dans les

villes; quel prince commandait pour lors

dans le monde; en quel étal étaient les affai-

res de l'Eglise; et si les tyrans la laissaient

en paix. Ce fut pendant cet entretien qu'un
corbeau, qui depuis plus de soixante ans

apportait tous les jours à saint Paul la moi-
tié d'un pain, en apporta un entier ce jour-

là, pour le dîner de ces saints solitaires. 11 y
eut une dispute entre eux qui pensa durer

jusqu'au soir, pour savoir qui romprait ce

pain. Paul alléguait l'hospitalité , Antoine

l'âge. Enfin ils convinrent que chacun le

tirerait de son côté; et après avoir lu un
peu d'eau de la fontaine, ils passèrent la nuit

eu prières.

Le jour étant venu , comme saint Paul

n'ignorait pas que l'heure de sa mort était

proche, il dit à saint Antoine qu'il y avait

longtemps qu'il savait qu'il demeurait en ce

pays; que Dieu lui avait promis qu il le ver-

rait; mais parce que l'heure de sa mort était

arrivée, il l'avait envoyé pour enterrer son

corps. Saint Antoine lut frappé d'une dou-
leur profonde, voyant qu'il était sur le point

de perdre un si grand trésor au moment qu'il

le découvrait. Il le priait do ne le point

abandonner el de l'emmener avec lui; et

comme il paraissait qu'il était résolu de ne
le point quitter au moins jusqu'à sa mort,
saint Paul

,
pour lui épargner la douleur

qu'il en ressentait, le pria de lui aller quérir
le manteau que lui avait donné saint Atha-
nase, afin d'envelopper son corps , et qu'il

ne fût pas enterré nu.

Saint Antoine, étonné de ce qu'il lui avait

dit de ce manteau, crut voir Jésus-Christ pré-

sent en lui, et n'osa rien répliquer; n'écou-
tant point les sentiments de tendresse qui
lui faisaient souffrir avec peine la sépara-
tion qu'il lui ordonnait, il courut à son mo-
nastère avec tant de promptitude, que ce fut

un autre miracle qu'il pût faire tant de dili-

gence, à cause de sa vieillesse et de son corps
épuisé de jeûnes. Deux de ses disciples qui
le servaient allèrent avec joie au-devant de
lui pour le recevoir , et lui demandèrent où
il avait demeuré si longtemps. Mais ce saint,

tout occupé de ce qu'il avait vu, et ne son-
geant qu'à retourner proroptement, dit seu-
lement ces paroles: Ah! malheureux pé-
cheur que je suis, je porte bien à faux le

nom de moine 1 J'ai vu Elie, j'ai vu Jean dans
le désert; j'ai vu Paul dans le paradis. Il ne
s'expliqua pas davantage , et frappant plu-
sieurs fois sa poitrine , il prit le manteau et

s'en alla. Ses disciples le prièrent de leur

dire plus clairement ce qu'il avait vu ; mais
il leur dit : Il y a temps de parler, et temps
de se taire.

Il sortit sans prendre aucune nourriture
;

el comme il était en chemin pour retourner
vers Paul, il vit son âme , tout éclatante de
lumière, monter dans le ciel au milieu des
anges, des prophètes et des apôtres. Il se

prosterna parterre, jeta du sable sur sa tête,

et dit en pleurant : Paul, pourquoi me quit-

tez-vous ? je ne vous ai pas dit adieu ; fallait-

il vous connaître si tard
,
pour vous perdre

si tôt? Il sembla voler pendant le reste du
chemin, et quand il fut arrivé à la caverne,

il vit le corps du saint à.genoux, la lete éle-

vée et les mains étendues verg le ciel. Il

crut d'abord qu'il était vivant et qu'il priait
;

il se mit aussi à prier; mais ne l'entendant

point soupirer à son ordinaire, il ne douta
plus qu'il ne fût mort. Il l'embrassa en pleu-

rant , il enveloppa le corps, el l'ensevelit

ensuite en chantant des psaumes suivant la

tradition de l'Eglise; et n'ayant point d'ins-

trument pour creuser la terre, la Providence

divine lui envoya deux lions qui accoururent

du fond du désert , el vinrent droit au corps

de saint Paul, le flattant de leurs queues. Ils

se couchèrent à ses pieds, rugissant comme
pour témoigner leur douleur; et ayant en-

suite gratté la terre avec leurs ongles, jetant

le sable dehors, ils firent une fosse où saint

Antoine enterra le corps , et il éleva de la

terre dessus, suivant la coutume. Il emporta

la tunique que saint Paul s'était faite lui-

même de feuilles de palmier , entrelacées

comme dans les corbeilles. 11 retourna en

son monastère avec celte riche succession,

et raconta à ses disciples tout ce qu'il avait

découvert. Il se revêtit toujours depuis de la

tunique de saint Paul aux jours solennels de
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Pâques et de la Pentecôte. La vie de ce saint

solitaire a élé écrite par saint Jérôme. Son
corps fut premièrement porté dans la suite

à Venise et de là à Bude en Hongrie, dans
l'église des religieux de l'ordre qui porte son
nom, et dont nous rapportons l'origine en
parlant de ceux^qui suivent la règle de saint

Augustin.
L'habit de saint Paul , fait de feuilles de

palmier, était extraordinaire, et elles n'a-

vaient guère servi qu'à faire des paniers, des

nattes pour se coucher, des sandales, des

cordes et des parasols; mais la nécessité

porta le saint ermite à se faire une tunique

de feuilles de cet arbre, ne pouvant pas trou-

ver d'autre étoffe pour se couvrir (1); et il

s'est trouvé fort peu de solitaires qui l'aient

imité dans cette faqon de se vêtir.

Aymar Faucon, dans son histoire de l'or-

dre de Sainl-Anloine de Viennois (2), dit

qu'entre les reliques que l'on conserve dans
l'abbaye chef de cet ordre, il y a un habille-

ment que quelques-uns prétendent avoir été

relui de saint Paul, et d'autres celui de saint

Antoine; qu'on ne peut pas connaître de

quelle matière il est, mais qu'il paraît avoir

été tissu; que le dessus est ras, le dedans
comme velu; qu'il est fermé de tous côtés,

n'y ayant qu'une ouverture pour passer la

tête; et que lesextrémités sont redoublées, de

peur que , se frottant contre terre, elles ne
sélllassent. Il ajoute que le roi François l""

l'ayant vu, crut qu'il était de feuilles de

palmier, et que plusieurs personnes furent de

ce sentiment. Mais je n'ai pas de peine à
croire qu'étant de feuilles de palmier , ce ne

soit l'habillement dont se servait saint Paul,

et qu'il s'était fait lui-même. C'est ainsi qu'é-

taient faites les anciennes chasubles qui, dès

les premiers siècles, étaient un habillement
qui couvrait tout le corps , et était commun
aux clercs, aux moines et aux gens du
monde. On l'appelait aussi manteau , et la

chasuble que porte le diacre en carême, est

encore nommée manteau dans l'ordinaire de

Besançon, et dans le Cérémonial de l'Eglise

de Reims de l'an 1637. La coule des moines
est aussi appelée chasuble en plusieurs en-
droits, comme dans la règle de saint Macaire,

dans la vie de saint Grégoire et dans celle de

saint Fulgence, ainsi que le remarque Dom
Claude de Vert, dans son explication des cé-

rémonies de l'Eglise (T. II). Comme les soli-

taires étaient presque toujours occupés au
travail, hors le temps de la prière, et que
celte sorte de chasuble, qu'il fallait retrous-

ser sur les bras, les aurait incommodes, ils

ne s'en servaient pas ordinairement. Mais il

y atout lieu de croire que saint Paul qui,

dans sa retraite, n'était occupé qu'à la prière

et à la méditation, et qui n'avait pas besoin

de travailler pour sa subsistance, puisque

Dieu y pourvoyait miraculeuseaienl , s'était

fait un habillement pareil à ces sortes de cha-

subles, et qui était même plus aisé à faire

avec des feuilles de palmier qu'il entrelaçait

les unes avec les autres
,
que de faire une

tuniqueà laquelle il y aurait eu des manches;
d'ailleurs ces chasubles pouvaient bien pas-
ser pour tuniques

,
puisqu'elles couvraient

tout le corps; c'est pourquoi nous avons fait

représenter saint Paul avec un pareil habil-
lement.
La plupart des anachorètes d'Orient étaient

vêtus de ciliées, ou de tuniques faites de
poil de chèvre. Plusieurs étaient couverts de
peaux de brebis, ou de chèvres , ou de quel-
ques autres animaux, quelquefois avec la

laine ou le poil, d'autres fois sans laine et

sans poil; ainsi, le solitaire saint Jacques
de Nisibe, selon Théodoret {Hist. Relig., c. 1

et 6) , était couvert d'une tunique ei d'un
petit manteau de gros poil de chèvre , et il

dit que des Juifs qui allaient pour quelques
affaires dans une ville de Syrie, qn'il ne
nomme point, furent surpris par une pluie
si épaisse et un vent si furieux, qu'ils s'éga-
rèrent de leur chemin, et marchant dans la

solitude sans trouver aucun lieu pour se
mettre à l'abri , ils se virent comme exposés
sur mer à périr par la tempête; mais qu'ils

arrivèrent enfin comme dans un port à la ca-
verne de Siméon l'Ancien, qui faisait horreur
à voir, tantMl était crasseux et négligé;
n'ayant que des peaux toutes déchirées, dont
il couvrait ses épaules , et qui lui servaient
de manteau; que ce saint les salua fort

honnêtement, et qu'après les avoir fait repo-
ser, il leur donna deux lions pour les remet-
tre dans leur chemin. Mais l'habillement du
solitaire Barradat, dont parle le même Théo-
doret {Ibid., c. 27), devait encore plus éj)ou-
vanter ceux qui le voyaient, et leur causer
plus de frayeur; car il avait une tunique de
peaux qui le couvrait depuis les pieds jusqu'à
la tête,, et n'avait que deux petites ouver-
tures vers le nez et la bouche pour respirer.

Il fait encore mention ( Jbid., c. 12 ) du soli-

taire Zenon , qui, étant fort riche, et ayant
quille la profession des armes qu'il avait

embrassée , se relira dans un sépulcre pro-
che la ville d'Antioche , et n'avait pour tout

habillement que de vieilles peaux. Un autre
solitaire, nommé Sérapion, dont parle Pal-
lade [Laus., c. 83), n'eut point d'autre ha-
bit qu'un linceul ou un grand morceau de
toile dont il se couvrait; ce qui lui fit don-
ner le nom de Sindonite. Enfin il y en a\ait

qui n'avaient point d'autres habits que ceux
que la nature leur availdonnés, comme te ui

dont parle Sulpice Sévère {Dialog. 1 , c. 11),

sur le rapport d'un religieux français qui

revenait d'Egypte, et qui l'assura avoir vu un
solitaire caché dans une caverne du Mont-

Sinaï depuis cinquante ans, qui n'était cou-

vert que de ses cheveux et des poils de son

corps; ce que confirme aussi l'auteur du Pré

spirituel (Joan. Mosch. , Prat. spirit., cap.

191 et 159), qui fait mention d'un anacho-
rète, nommé Grégoire, qui avait passé trente-

cinq ans tout nu dans les déserts; et d'uu

autre, nommé Sophrone, qui demeura dans

(1) Voij., à la lin du vol., n* 16.

(2) Hiit. Anion., cap. 7, cl Bolland,, i7 jaiiv., p. 150.
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une caverne auprès de la mer Morte, aussi

lout nu ,
pendant soixante-deux, ans , ne se

nourrissant que d'herbes.

VoypZy pour la Vie de saint Paul : Hiero-

nym. Opern, tom. IV, edit. Benedict., pag.

68. Rosweid., Vit. PP. Fleury, Hisl. Ecdés,^

om. il et m. BoUand. , Act. SS. , 15 Jan.

Bulleau, JJist. monast. d'Orient, pag. 50.

§ 2. — Des religieux Ermites de Vordre de

saint Paul, premier ermite en Hongrie, avec

la Vie du bienheureux Eusèbe de Strigonie,

leur fondateur.

Il est vrai que le bienheureux Eusèbe de

Btrigonie est le fondateur de l'ordre des Er-

mites de saint Paul, premier ermite, en Hon-

grie ; mais ce ne fut pas l'an 1215, comme
nous' lisons dans tous les auteurs qui ont

traité des ordres religieux, et si l'on veut lui

donner cette gloire, il faut convenir que ce

n'a été qu'en 12o0, puisqu il ne quitta le

monde, pour se retirer dans la solitude de

Pisilia, qu'en 12ifi, et que son ordre ne prit

le nom de Saint-Paul-Ermite, qu'après qu'il

eut fait union avec les Ermites de P.itach, et

qu'il eut pris leur règle, qui leur avait été

donnée en 1215, par Barthélémy, évêque de

Cinq-Eglises en Hongrie, comme nous appre-

nons des Annales de cet ordre.

Ce
I
rélat, voyant que dans son diocèse il

y avait plusieurs Ermites qui vivaient dans

une grande réputation de sainteté , les

réunit ensemble, les faisant vivre en com-
mun, et leur ayant prescrit une règle, il

leur fit bâtir, l'an 1215, un monastère sous

le litre de Saini-Jaciiues de Paiach, qu'il

dota de quelques revenus, se réservant la

conduite de ce monastère que les religieux

de cet ordre reconnaissent pour avoir été le

premier de leur congrégation. Barthélémy,

étant près de mourir, y nomma pour supé-

rieur un certain Frère Antoine, qui est le

seul de ces premiers Ermites de Patach dont

parlent les annales de cet ordre, et qui, après

l'élection d'Achille pour successeur de Bar-

thélémy à l'évêché de Cinq-Eglises, remit à

ce prélat la direction de ce monastère, que
Ladislas , successeur d'Achille ,

gouverna
aussi dans la suite. Ce fut cet évêijue qui

confirma le premier cette congrégation, sous

le titre de saint Paul, premier ermite, appe-

lant ainsi dans ses lettres les Ermites de ce

monastère de Saint-Jacques de Patach, et

ceux de Pisilia, qui avaient été unis ensemble

par les soins du bienheureux Eusèbe dont

nous allons parler.

Il naquit à Strigonie en Hongrie, de pa-

rents nobles, qui faisaient profession du

christianisme; et celte ville, si llorissante

autrefois, et qui surpassait toutes les autres

de la Pannonie par ses richesses et par sa

grandeur, a eu le malheur de tomber deux
fois entre les mains des Turcs, qui l'ont pos-

sédée pendant plus de cent années. Ce ne
fut que l'an KiS'» qu'elle fut reprise par l'em-

pereur Ltopold P% et l'an 1609, qu'elle est

restée à la maison d'Autriche par le partage
qui fut fait de la Hongrie entre ce prince et

l'empereur Ottoman par le traité de Carlo-

witz. Cette ville était pour lors dans toute

sa splendeur, lorsque le bienheureux Eusèbe

y prit naissance. Il suça avec le lait de sa

mère la piété qu'il pratiqua toute sa vie, et

ayant été envoyé aux études, il témoigna dès

lors l'estime qu'il faisait de la solitude, en

se séparant de ses compagnons dont il fuyait

la conversation pour ne point entrer dans

les parties de divertissements qui sont si ordi-

naires entre les jeunes gens, et qui dégénè-

rent le plus souvent en parties de débauches.

H fit un si grand progrès dans les sciences,

qu'étant dans un âge plus avancé, ce fut une
des raisons qui, jointe à sa piété et à sa no-
blesse , le firent pourvoir d'un canonicat

dans l'église de Strigonie. Il s'acquitta 8)

dignement de ses obligations qu'il était

l'exemfjle de tout le chapitre. La tempé-
rance, la chasteté, l'humilité étaient les ver-

tus dans lesquelles il excellait, il y joignait

un grand silence, et s'appliqua d'autant plus

à la charité envers les pauvres, qu'il était

persuadé que c'était une des oblig itions de

son état. Il était si libéral envers eux, qu'il

n'avait rien en propre, et qu'il semblait que
ses biens de patrimoine leur appartenaient

aussi bien qu'a lui. 11 ne manquait jamais

de célébrer la sainte messe tous les jours,

et employait la plus grande partie de la jour-

née à la prière et à la méditation ; mais, vou-

lant se donner à Dieu plus parfaitement, il

ne voulut plus avoir de commerce avec le

monde. 11 fui pour ce sujet trouver l'arche-

vêque de Strigonie, pour remettre entre ses

mains la dignité qu'il occupait dans sa cathé-

drale, et il lui demanda la permissioti de se

retirer, ce que ce prélat, qui connaissait la

sainteté de sa vie, ne lui accorda qu'avec
peine.

Ce fut donc l'an 12i6 qu'Eusèbe, après

avoir distribué tous ses biens aux pauvres,

choisit pour sa retraite la solitude de Pisilia,

qui était une forêt proche Zante, dans le ter-

ritoire de Strigonie, où il trouva des cavernes

qui lui servaient de demeure, et à quelques
compagnons qu'il y avait menés avec lui, el

à qui il avait inspiré le mépris du monde.
Ils s'excitaient les uns les autres pour arriver

à la perfection, et ils y firent un si grand

progrès, que le bruit de leur sainteté s'étant

bientôt répandu, plusieurs personnes vin

renl trouver Eusèbe pour embrasser, sous sa

conduite, la vie érémilique. Si l'on en veut

croire les historiens de cet ordre, comme Eu-
sèbe était une nuit en oraison, il aperçut

plusieurs flammes qui voltigeaient par la

forêt, et pensant à ce qu'elles pouvaient

signifier, il vit toutes ces ilamiucs se réunir

ensemble en forme de globe de léu qui éclai-

rait de telle sorte ce bois, qu il semblait (jue

l'on fût en plein jour. Surpris d'une tillo

merveille, il se prosterna en terre, et prii«

Dieu avec ferveur de lui découvr r ce mys-
tère. Ses prières furent exaucées, ei il en-

tendit une voix du ciel qui lui dit que ces

flammes, qui, après s'être dispersées dans

ce désert, s'étaient unies ensemble, mar-
quaient ceux qui y vivaient séparés les uns
des autres, el qui feraient de plus grand
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fruits, si, en quittant la vie snlitairc, ils em-
brassaient la cériobitique. C'est pourquoi,

pour obéir à celte voix, il assembla ses com-
pagnons lan 1250, et bâtit une petite église

pi es de ces cavernes où ils faisaient leur de-

meure. CJelle église fut dédiée en l'honneur

de sainte Croix, de Pisilia, et on y joignit un
monastère, qui, quatre ans après, aurait

été fondé par Ladislas, roi de Hongrie, qui

lui aurait donné plusieurs terres, et une
grande éten'ue de bois, si l'on voulait en-
core ajouter foi aux Annales de cet ordre.

Mais elles ont sans doute erré en cet endroit,

puisque Ladislas 11, selon quelques-uns, et

111, selon d'iiulres, qui est regardé comme
un usurpateur, ne régna que six mois, et

mourut l'an 120V
;
qu'en 1254. Bêla IV régnait

en Hongrie; qu'il eut pour successeur

Etienne V en 1260, et que Ladislas lli ou IV

ne monta sur le trône qu'en 1272, lequel

d'ailleurs n'était pas un prince assez pieux

pour faire do si grands biens aux églises ; au
contraire, l'histoire remarque qu'il était très-

débauché, <iu'il maltraita fort les ecclésias-

tiques, qu'il pilla leurs biens, et se rendit

l'objet de la haine publique. Nous ne pou-

vons pas néanmoins suivre l'opiuioîi de M.
Baillet (1), qui dit que la congrégation des

Ermites de saint Paul, premier ermite, ne
commença que dans le xiv siècle, par les

soins du roi Charles, qui bâtit à ces Ermites

des églises en divers endroits de ses Etats

pour les rassembler, après avoir été quatre-

vingts ans écartés dans les bois et les mon-
tagnes, sans règle et sans consistance.

Il est vrai que Charles II était fort affec-

tionné à cet ordre, et que, comme nous di-

rons dans la suite, ce fut lui qui obtint

pour ces religieux du pape Jean XXII la rè-

gle de saint Augustin, qu'ils suivent encore
aujourd'hui ; mais ils avaient reçu dès l'an

1250 la règle que l'évéque de Cinq-Eglises

avait donnée aux ermites de Patach. Dans
la suite ils en reçurent une nouvelle de l'é-

véque de Wesprim, l'an 1263, et enfln, après

la mort d'Eusèbe, l'évéque d'Agria leur en
donna encore une autre, l'an 1297.

Ce fut donc l'an 1250 qu'Eusèbe, après
avoir rassemblé tous ses disciples dans son
niouastère de Sainte-Croix de Pisilia, et ayant
appris que le Frère Antoine , dont nous
avons parlé ci-dessus, vivait dans son mo-
nastère de Patach dans une grande réputa-
tion, et qu'il observait avec ses religieux, à
la lettre, la règle qui leur avait été donnée
par Barthélémy, évêque de Cinq-Eglises, il

le pria de la lui envoyer pour la mettre en
pratique dans son monastère de Sainte-
Croix de Pisilia, lui proposant en même
temps de faire union ensemble, afin que, sui-

vant tous la même règle , ils n'eussent plus
qu'un mêrr.e esprit. Le Frère Antoine et ses

religieux consentiront à cette union, qui se

Gt la même année 12Si0. C'est ainsi que com-
mença cet ordre, qui prit saint Paul, pre-
mier ermite pour son patron et sou protec-

tour, et qui se multiplia beaucoup dans la

suite en Hongrie, en Allemagne, en Pologne
et en d'autres provinces.

Ils prirent ensuite des mesures nécessai-
res, aûn que ces deux communautés de Pa-
tach et de Pisilia n'eussent plus qu'un chef,
sous l'obéissance duquel les religieux vécus-
sent à l'avenir. Ils s'assemblèrent pour élire
un supérieur m qualité de provincial : le

sort tomba sur Eusèbe qui, en effet, en était

le plus digne, et pour sa science et pour sa
sainteté qui était connue de tout le monde.
Il demanda à Ladislas , évêque de Cinq-
Eglises, la confirmation de cette nouvelle
congrégation, qu'il lui accorda l'an 1252,
par ses lettres, où les religieux de cet ordre
sont appelés ermites de saint Paul, premier
ermite, comme nous avons déjà dit; et dans
le temps qu'il s'appliquait avec un zèle infa-

tigable au gouvernement de ce nouvel or-
dre, et à son agrandissement , l'on publia
dans la Hongrie les décrets du concile de La-
tran, tenu quarante-cinq ans auparavant
sous Innocent III, qui défend d'établir de
nouveaux ordres religieux sans le consen-
tement du saint-siège; ce qui étant venu à
la connaissance d'Eusèbe , il entreprit le

voyage de Rome pour obtenir du pape Ur-
bain IV la confirmation de son ordre, avec
la p»*rmission d'observer la règle de saint
Augustin ; mais ce pontife le renvoya à l'évé-

que de Wesprim, afin de faire ce qu'il juge-
rail à propos touchant cette affaire. Ce prélat

voyant que ces religieux n'avaient pas assez
de revenus pour pouvoir observer la règle de
saint Augustin sans éire obligés de mendier,
ne voulut pas la leur accorder, et il leur en
prescrivit une nouvelle l'an 1263. Arnoul
VVion, et après lui Ascagne Tamburin, et

quelques autres historiens de l'ordre de
Saint -Benoît prétendent que l'évéque de
Wesprim leur dressa seulement quelques
règlements qu'ils devaient observer avec la

règle de saint Benoît ; et c'est pour cela qu'ils

mettent cet ordre au nombre de ceux qui
ont suivi la règle de ce saint. Les religieux
de Saint-Paul-Flrmite n'en conviennent pas
néanmoins, et leurs annales n'en font au-'

cune mention.
Enfin le bienhenreuxEusèbe, aprèsavoirété

vingt années do suite provincial de cet ordre,
et avoir formé ses religieux sur le modèle des
vertus les plus parfaites, étant déjà vieux, il

se retira dans l'ermitage de Sainte-Croix de Pi-

silia, où il tomba u;alade peu de temps après,

et ayant fait assembler ses religieux, il leur
donna sa bénédiction, les exhorta à la per-
sévérance dans toutes leurs observances et

leurs exercices de piéié, à l'accouiplissement

de leurs vœux, à une mutuelle charité, et,

en prononçant les saints noms de Jésus et

Marie, ayant les yeux élevés au ciel, il sortit

de ce monde pour aller prendre possession

ce l'éternité bienheureuse le 20 j;invier

1270.

Après sa mort, André, évêque d'Agria,
donna encore une autre règle à ces religieux

l'an 1297, qu'ils ont gardée jusqu'en Tau

(1) Baillet, Vies de» saints, tO janvier, dans la Vie de saint Paul, premier ermite.
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1308, que le cardinal Gentilis, ayant élé en-

voyé légat en Hongrie par le pape Clément V,

leur permit (selon ce que disent les An-
nales de cet ordre) de suivre la règle de

saint Augustin, qu'ils observent encore au-

jourd'hui, et de dresser des constitutions qui

furent approuvées par le pape Jean XXII.
Cependant, par la bulle de ce pape donnée

à Avignon au mois de novembre 1319, il n'y

est fait aucune mention de ce cardinal ; et il

paraît que c'est ce pape (jui leur a accordé

la règle de saint Augustin, à la prière de

Charles II, roi de Hongrie, qui était fort af-

fectionné à cet ordre. Le même pontife

leur permit aussi d'élire un général, et les

exempta de payer la dîme des terres et des

vignes qu'ils tiendraient par leurs mains.

Cet ordre s'est étendu en Hongrie, en Po-
logne, en Autriche, en Croatie et dans la

Souabe. 11 était autrefois très-puissant en

Hongrie, et selon les mêmes Annales, ces

religieux y avaient cent soixanle-dix monas-
tères. Le couvent de Saint-Laurent était si

considérable, qu'il y avait toujours cinq

cents religieux qui y chantaient nuit et jour

les louanges du Seigneur, lis possédaient

plusieurs terres et principautés, et il y avait

beaucoup de seigneurs qui relevaient de ce

monastère et lui payaient des redevances. Ce
fut dans ce même monastère que l'on porta de

Venise, l'an 1381,1e corps de saint Paul, pre-

mier ermite, sous le règne de Louis 1^', roi

de Hongrie, ce qui a donné lieu à quelques-

uns de dire que ces religieux avaient pris

le nom de ce saint au sujet de cette transla-

tion, qu'ils mettent l'an 1215. Silvestre Mau-
rolic a été de ce sentiment, et il a été suivi

par le P. Bonanni, qui a mieux aimé suivre

le sentiment de Maurolic, auteur peu exact,

que celui de lîollandus, son confrère, qui a

donné l'histoire de cette translation faite en

1381, et le P. Bonanni a même copié jus-

qu'aux fautes d'impression qui se trouvent

dans Maurolic, en disant que cet ordre fut

confirmé par le pape Jean XII, l'an 1317,

quoique ce pape soit mort l'an 964. H était

facile de voir que Jean XII avait été mis
dans l'impression par inadvertance pour
Jean XXII.
Le monastère de Notre-Dame de Clair-

mont en Pologne , communément appelé

Czeslochovie, à cause du bourg qui porte ce

nom, et qui est au pied de la montagne, où
ce monastère est bâti, est encore l'un des

plus considérables de cet ordre, et est très-

recommandable par une image miraculeuse

de la sainte Vierge qui y attire des pèlerins

de toutes parts, non-seulement de Pologne,

mais encore de la Silésie, de la Moravie, de

la Bohême et de la Hongrie. Il est entouré de

fortes murailles, cantonnées de quatre gros

bastions avec des fossés larges et profonds.

La tradition du pays porte que cette sainte

image est un ouvrage de saint Luc, et il

semble que M. Corneille, dans sou Diction-
naire géographique (t. I, p. 774) ait pieuse-

ment cru ce qu'il en liit, (ju'elle lut trouvée

par sainte Hélène, mère du grand Constan-
tin, avec la croix de Notre Seigneur Jésus-

Christ; qu'elle la fit porter à Constantino-

plc, où elle fut en grande vénération, et se

conserva contre la fureur des iconoclastes
;

et qu'enfin cette sainte impératrice, jugeant
les Grecs indignes de posséder un si grand
trésor, consentit que l'empereur Constantin
la doniiâl à Charlemagne avec plusieurs au-
tres reliques, qu'il fit transporter à Aix-la-

Chapelle.
Supposé que la tradition du pays fût telle,

M= Corneille devait, ce me semble, faire le-

marquer que le temps des iconoclastes ne
peut pas s'accorder avec le règne de l'empe-
reur Constantin, ni celui de cet empereur
d'Orient avec le règne de Charlemagne

;

mais voici de quelle manière les historiens

polonais racontent la translation de cette

sainte image, principalement Stanislas Ko-
bierzycki, palatin de Poméranie, et gouver-
neur de Skarczevie, dans l'Histoire qu'il a
donnée du siège que Charles Gustave, roi

de Suède, fit faire l'an 1655 de ce monastère
de Czeslochovie par dix mille hommes de ses

troupes, qui furent obligés de le lever après
six semaines de tranchées ouvertes, quoi
qu'il n'y eût pour la défendre que cent
soixante hommes avec cinq seigneurs Polo-
nais, et soixanle-dix religieux. Cet histo-

rien dit que cette image de la sainte \ iergo

fut trouvée à Jérusalem par sainte Hélène, et

qu'elle la voulait envoyer à Constantinople,
mais que cette sainte impératrice, prévenu»
par la mort, ne put exécuter son dessein.

L'impératrice Eudoxie, selon le même au-
teur, la porta de Jérusalem à Anlioche, d'où
elle fut envoyée à Constantinople, à Pulché-
rie, sœur de l'empereur Théodose, qui la (il

mettre dans une magnifique église qu'elle fil

bâtir. L'empereur Nicéphore la donna en-
suite à Charlemagne, empereur d'Occident,
avec plusieurs reliques, qui sont encore con-
servées à Aix-la-Chapelle. Léon, duc de
Kussie, qui avait servi ce prince dans les

guerres qu'il eut contre les Sarrasins, lui

demanda cette sainte image, qu'il lui accorda
;

et elle demeura pendant près de cinq cents
ans dans la ville de Belz en Russie. Casimir
IH, surnommé le Grand, roi de Pologne,
ayant réduit la Russie sous sa domination,
Louis, roi de Hongrie et de Pologne, donna
le gouvernement de cette province à Ladis-

las, duc d'Opoli, son cousin, qui, ayant
trouvé cette image de la sainte V^ierge dans
la forteresse de Belz, négligée et comme
abandonnée, la fit mettre dans un lieu plus
décent; mais la voulant transporter de la

Russie dans son duché d'Opoli en Pologne,
quand elle fut arrivée sur une montagne,
appelée Clairmont près do Czeslochovie, elle

s'appesantit de telle sorte en ce lieu, que
Ladislas, ayant reconnu par cet événement
miraculeux qu'elle voulait y être révérée, y
fit bâtir, l'an 1382, une église dont il donna
la garde à des religieux de l'ordre de Sainl-
Paul-Erniite, qu'il fit venir de Hongrie, Quel-
ques hérétiques hussites étant sortis de la

Silésie l'an U30, vinrent piller les richesses
de cette église, ce qui obligea les religieux

d'entourer de fortes murailles leur menas-
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tère ; et soit pour le mettre à l'abri de pa-
rcillps incursions, ou pour assurer celle

frontière du royaume de Pologne, voisine de
la S losie, le roi Ladislas VII y fit faire des
forlificalions qui ont été .lugmeiiléos par des

ouvrages détacités par le roi Jean Casimir,

après que les Suédois eurent levé le s.ége

qu'ils avaient mis devant ce monastère.
L'image de la sainte Vierge est dans une

chapelli; particulière qui lui est dédiée. On
la voit au milieu do l'autel, et au-dossus un
petit tapis tout couvert de perles et de gios

diamants. Une infinité de lampes d'argent

hrûlenl continuellement en ce lieu. L'autel,

et en général toute la chapelle, est comme
tapissée de tableaux d'or ei d'argent, (jui re-

présentent les principaux miracles qui s'y

sont faits. Il y a une grande quantité de cha-
pes et de chasubles de drap d'or, si pesantes
de grosses perles et de tontes sortes do pier-

reries, que l'on a peine à les porter; et il y a

des calices jusqu'au nombre de deux cents,

la plupart d'or massif, avec plusieurs croix
de même.

Los Suédois, ayant été contraints de lever

le siéjje de ce monasière, pillèrent et brûlè-
rent toutes les fermes qui lui appartenaient
aux environs, qui ont été encore exposées
aux insultes des soldats dans ces derniers

temps, que la Pologne a vu, pendant plu-
sieurs années, ses propres sujets s'armer les

uns contre les autres, et faire entrer chez eux
des armées nomhreuses de Suédois, de Mos-
covites , de Tartares et d'antres ennemis de

l'Eglise ; et le monastère de Czeslochovie n'a

pas moins souffert de dommage que quelques
autres du même royaume, oiî les hérétiques
ont laissé des marques de leur fureur contre
]a religion catholique, aussi bien que dans
le royaume de Hongrie, qui dans le même
temps servait d'un ;iutre théâtre à une sem-
blable guerre intestine. Notre-Dame de Jall

,

à deux lieues de Presbourg, qui appartient
aussi aux religieux de Sainl-Paul-Eriuiie,
est encore un lieu de grande dévotion où l'on

va de toutes les provinces d'Allemagne.
Cet ordre n'est pour ainsi dire qu'un frag-

ment de ce qu'il a été autrefois; et comme,
dans les premières révolutions de Hongrie,
les archives des monastères qu'il avait dans
ce royaume ont été ou brûlées ou pillées, et

que les religieux n'en ont pu recouvrer
qu'une partie, c'est pour cetle raison que
leurs Annales oni pour titre : Fragmen panis
Corvi proto-eremilici, sive Reliquiœ Annalium
ordinis fratrum Eremitarum sancti Pauii
primi eremitœ, etc., imprimées à Vienne en
Autriche l'an 1663, dont nous avons tiré ce
que nous avons dit de l'origine de cet ordre.

L'église de Sainl-Etienne-le-Rond,à Rome,
lui appartenait autrefois, et c'était le seul
couvent que ces religieux eussent en Italie;

mais le pape Grégoire XIII, ayant fondé le

collège des Allemands et Hongrois à Rome,
leur donna entre autres choses cetle église
de Sainl-Elienne-le Rond, avec les revenus
qui lui appartenaient, et qui étaient considé-
rables. On a donné dans la suite, aux reli-

gieux de Saint-Paul Ermite, un autre petit
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monastère au pied du mont Esquilin, vers
Sainle-Marie-Majeure, dans lequel il y a or-
dinairement huit ou dix relii^ieux, avec le

procureur général en cour do Rome.
Outre les privilèges accordés à cet ordre

par le papo Jean XXII, Grégoire XI, par uuv.

bulle du 12 septembre 1371 et un bref du
mois d'août 1377, qu'il leur accorda h la

prière de Louis, roi de Hongrie, les exempta
de la juridiction des ordin.iires et les mil
sous la protection du saint-siège. Boniface
IX les fit participants de tous les privilèges
des Chartreux, par un bref de l'an 1390.
Martin V, en confirmant tous ces privilèges
l'an 14-17, défendit à tous les religieux de cet
ordre de passer dans un autre d'une austé-
rité égale, et même plus austère, sans la per-
mission du saint-siége. Urbain Vlil, l'an 1623,
et Alexandre VII, l'an 1G58, confirmèrent
aussi tous les privilèges de cet ordre, et Clé-
nient X, par un bref du 3 avril 1676, or-
donna qu'il y aurait des études établies dans
huit couvents de cet ordre , savoir : en Hon-
grie, dans les couvents de Notre-Dame de
J;ill et d'Uyhèlien; en Pologne, dans (eux de
Czestochovie et de Saint-Sl inislas, à Craco-
vie; en Autriche, à Neusladl; en Croatie, à
Cèpoglau ; en Souabe, à Lagnow; et dans
celui de Home, ordonnant de plus (|u'aucun
religieux ne pourrait êirc élevé à aucune di-

gnité de l'ordre qu'il ne fût docteur eu ihéo-
logie, à moins qu'il n'en lût disf)cnsé par lo

définitoire pour de grandes raisons; que lo

général aurait pouvoir de recevoir au docto-
rat ceux qui y voudraient parvenir, mais que
cène serait qu'après un long examen; que
ces docteurs jouiraient des mêmes privilèges
que ceux des universités, et (lu'afin que le

nombre n'en fût pas trop grand, ce serait au
chapitre général à le limiter. Cet ordre est

divi-é en cinq provinces, qui sont celles de
Hongrie, d'Allemagne et de Croatie unies
ensemble, de Pologne, dlslrie et de Suède.
Celle de Hongrie comprend quaiorze cou vents,
qui sont les débris de ce grand nombre dont
nous avons parlé. La province d'Allemagne
el de Croatie en a onze, et je n'ai pu savoir
combien il y en a dans les autres provinces.
Lorsque le g; néral est Hongrois, il réside or-
dinairement à Notre-Dame de Jall; lorsqu'il

est d'Allemagne et de Croatie, il demeure à
Cèpoglau ; et lorsqu'il est Polonais, à Czesto-
chovie. 11 a voix dans les Etats de Hongrie,
et séance prirmi les prélats.

Si Arnoul Wion , Ascagne Tamburin, et

quelques autres écrivains de l'ordre de Sainl-

Renoît , avaient écrit depuis que le pape
Alexandre VII a confirmé les privilèges des
religieux de Sainl-Paul-Ermite, ils ne les

auraient pas mis sans doute au nombre de
ceux i\u\ suivent la règle de saint Benoît;

car ces religieux s'élanl plaints à ce pontife

de ce quon les avait nommés par erreur
dans quelques bulles de ses prédécesseurs,
religieux de l'ordre de Saint-Augustin, et que
souvent ce qui est muni de huiles el de cons-
titutions apostoliques est plus aulhenlique et

fait que l'on y ajoute plus de foi, ce qui
pourrait faire croire qu'ils sont véritable^

5
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ment de l'ordre de Saint-Augustin, ils priè-

retit Sa S;nntpté de déclarer que, quoiqu'ils

suivent la règle de saint Augustin, ils ne sont

pas pour cela de l'ordre de Saint-Auiiustin

,

mais que leur ordre s'appelle l'ordre de

saint Paul, premier ermite : c'est pourquoi

Alexandre VII, par un bref du 6 septembre

1658, déclara qu'ih avaient été nommés par

erreur religieux de l'ordre de Saint-Augustin,

et qne leur véritable nom était celui de saint

Paul, premier ermite, (iuoi<iu'iIs suivissent la

rè<^le de saint Augustin ; Uujusinodi suppU-

cntionibus incliniti , ordinem sancti Pauli

primi eremitœ hujusmodi, et sea ejus priorem

generalem, et fralres in prœinserlis litleris or-

dinis sancti Auçjusiini, per crrorem denomi-

nntos et nuncupatos fuisse, auctoritnte apo-

stolica tenore prœsenlium declaramus , ip^os-

que priorem gêneraient et fratres proinde or-

dinis sancti Pauli primi eremitœ, siih^ régula

ejiisdem sancti Auguf<lini, denominari, dici et

nuncupari dehere statuimus et decernimus.

Après celle dcclai?»»'on ,
je ne crois pas

qu'aucun écrivain de l'ordre de Saint-Benoît

mette ce'i;; des Ermites de saint Paul, pre-

mier ermite, au nombre des congrégations

qui ont suivi la règle de saint Ben ît; mais

si les religieux de Saint-Paul s'avisent un

jour de couper leur barbe et de porter le sur-

plis, ils deviendront tout d'un coup cbanoines

réguliers, ils prétendront la préséance au-

dessus des moines de Sainl-Benoît et de tous

les réguliers, ei ils tiouveronl place dans le

tableau qui est dans la sacristie de l'abbaye

de Saint-Laurent extra muros à Rome, dont

nous avons parlé ailL'urs. Si on leur de-

mande pour lors les liires en vertu desquels

ils prétendront celte préséance, ils rapporte-

ront une bulle de (ifégoire XI, de l'an 1371,

énoncée dans celle d'Alexandre VII, par la-

quelle Grégoire Xi ordonne que l'ordre ca-

nonique, (jui, selon Dieu et la règle de saint

Augustin, a été établi dans leurs maisons par

autorité apostolique, y sera inviolablement

observé à perpétuité : Jn primis siquidem

statumtes, ut ordo canoniciis (/ai secundum

Dnim et divi Aiigusiivi regulam in domibus

ipsius aiicioritate apcstolica instilutns esss

d'ignoscitnr, perpetuis ib dem lemporibus in-

violabiliter observetur. Car lorsque les écri-

vains de l'ordre canonique, c'est-à-dire des

cbanoines réguliers, ont voulu prouver

qu'une égli e était desservie de toute anti-

quité par di's cbanoines réguliers, ils ont

rapporté de** bulles des souverains pnnljlos

où ces mêmes paroles étaient exprimées,

comme celle d'Innocent 11 en (aveur des cba-

noines de Sainte-Croix de Conimbre, rappor-

tée [)ar Pénol : Statumtes ul ordo canonicus,

qui secundum beati Augusiini rrgulam ibidem,

coopérante Domino, noscitur inslitulus, per-

petuis lemporibus inviolabililer oliserretur

[llist. Tripnrt. canonic. reguL). Il en r.ip-

perte une autre en faveur des cbanoines ré-

guliers du monastère de Frisonaire, proche

Lucques,qui est dans les mêmes termes que

ceux dont s'est servi Grégoire XI en faveur

(i) Voy., à la lin du vol., n"" 17 el 18.

des Ermites de saint Paul, premier craiile;

c'est de Grégoire X, de l'an 1272 : In p'imis
si'/uidem slatuentes ut ordo canonicus, il?.

Les autres bulles qui sont encore citées par
cet auteur, comme de Lucius 111 en faveur

des chanoines réguliers de l'église de Saint-

iMartin, dans l'un des faubourgs de Sienne,

de l'an 1181; d'Urb un 111 en faveur des cha-
noines réguliers de Sainl-Ceoges de Brimate,
proche Pavie, de l'an 1186; d'Alexandre III

eu faveur des chanoines réguliers de Saint-
Laurent d'Oulx , de r,n 1172, et d'une infi-

nité d'autres papes en faveur de plusieurs
églises que les cbanoines réguliers s'allri-

buenl, parlent toutes dans les mêmes termes.
Ainsi il y a à s'étonner de ce que Pénot et les

autres écrivains de l'ordre canonique n'y
aient pas fait entrer l'ordre de saint Paul,
premier ermite, en verlu de la bulle de Gré-
goire XI; mais peut-être que la barbe et

l'habit monacal qu'ils portent en ont été

cause, et que s'ils avaient porté des habits

fourrés d'hermine, on leur aurait fait cet

honneur : car l'hermine et les fourrures pré-
cieuses appartientK'iit à l'ordre canonique
(selon le P, du Moulinet), comme nous avons
remarqué aiil urs. Ce qui est vrai, c'est que
lorsque certains chanoines réguliers, pour
prouver leur antiquité, et qu'ils onl toujours
été reconnus p^ ur tel>i par les souverains
pontife-, nous allègiient les bulles dont nous
avons parlé, ce sont toutes raison> frivoles,

qui ne pronvent pas qu'ils fussent plutôt

chanoines réguliers , dans ce temps-îà,quc
les religieux de Saint-Paul-Erraite dont le

{)ape (itégoire XI parle en ces term(\s : Sla-
tuentes ut ordo canonicus, etc. Cependant ces

religieux, depuis près de (rois cent quarante
ans que Grégoire XI leur a accordé celte

bulle, ne se sont pas avisés de prendre le ti-

tre de chanoines réguliers Peut-êtro le f'-

ront-ils dans la suite, comme nous avons dit,

et rrétendront-ils, comme chanoines légu-
liers, en vertu de cette bulle, à l'exemple de
tant de communautés de chanoines réguliers,

avoir la préséance sur les moines de Saint-
Benoît. Hn effet, ils onl déjà pris le manleau
noir et long, co i me celui des ecclésiasti-

ques, qu'ils portent allant par la ville, comme
ont fait presque Ions les chanoines rèiiuliers,

qui avaient autrefois des chapes et des capu-
ces. Quant à leur auire habillement 1), il

coî'sisie en une robe de drap blanc, un sl\i-

pulaire et un capuce attaché à une moselte;
ils poiient la barbe longue, et au chœur ils

o t un manleau blanc. Ils étaient autrefois

haliilléi (le brun; mais vers l'an ISIr-l ils pri-

rent le I lanc; el comme on les inquielail sur
cet lialiillement qu'ils avaient pris, ils obtin-
rent, dans la suiie, du pape Urbain V la per-
mission de le porter, ce poniife leur ayant
accordé pour cet effet une bulle, à la prière

de Ciiarlcs, roi de Hongrie. Pour ce qui est

de leurs observances , ils mangent de la

viande trois fois la semaine, excepté lavent
et les trois jours des Rogations, qu'ils ne
mangent |u)ur lors que des viandes quadra-
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gésimalcs; et les veilles de (outes les fêtes de
la saillie Vierge, ils ne mangent rien de cuit.

Us ont plusieurs niorlificalions : ils portent
jicauinoins du linge.

Ces religieux oui eu plusieurs personnes
distinguées p;ir leur s<'.ience el par les digni-
tés auxquelles ils ont été élevés , et l'empe-
reur Joseph 1"^ n donné l'archevêché de Co-
locz au P. P.iul Fzecseni, l'évêché de Vat-
zen au P. Emeric Eslerhasi, el celui de Cho-
nad au P. Ladislas Nadarii. M;iis parmi ceux
qui en sont sortis, le plus fameux dans l'his-

toire est Georges Marlinusius lldssénovi-
che. Il naquii eu Dalmalie l'an 13il, et se fit

religieux de cet ordre, dont il prit l'habit

l'an 1508, dans le couvent de Laad, au dio-
cèse d'Agria, sous le gcnéralatdu P. Etienne,
qui avait été élu pour la seconde fois. Mar-
linusius étudia dans le même couvent pen-
dant quatre aus, el, après avoir été ordonné
prêtre , il flt les fonctions de supérieur dans
plusieurs monasières de l'ordre. S'élanl fait

connaître à Jean , vaivode de Transylva-
nie, qui avait été élu par quelques-uns roi

de Hon<;rie, ce prince se servit de lui pour
porter les peuples à le reconnaître , el ses
négociations ayant réussi, il lui donna par
reconnaissance l'évêché de Varadin, avec les

principales charges de la cour, et rélal)lit en
mouriiut tuteur de son fils unique, dont il

gouverna le royaume avec un pouvoir ab-
solu. Pour iT)ainlenir la p lix entre son pu-
pille et l'empereur Ferdinand 1", pour lors

archiduc d'Autriche, il fit donner à ce der-
nier la Transylvanie , et eut peu de temps
après l'archevêclié de Slrigonie, qui valait

cent cinquante mille ducalsde revenu. Quel-
que temps après , à la recommandation du
même Ferdinand , il fut fuit cardinal par
Jules III , honneur qu'il sembla mépriser
comme au-dessous de lui, aûu qu'il ne pa-
rût pas en être redevable à Ferdinand, qui
peu de temps après le fit assassiner , le 8
décembre 1531 , sur ce que ses ennemis
avaient persuadé à ce prince qu'il s'e.ilen-

dait avec le Turc. Mais Dieu permit que le

même Ferdinand, après avoir été excommu-
nié par le pape, perdit , en punition de son
crime, la Transylvanie , laq;elle fil aussi
une perte bien plus consiléraile par la mort
de ce cardinal, qui fui celle delà religion

calh(dique qu'il y avait conservée, quoique
le père de Jean Sigismond, sou pupille, fût

infecté d'hérésie. Florimond de Raymond dit

qu'il a été Bénédictin , mais, selon le témoi-
gnage des auteurs (jui ont écrit sa Vie,
comme Torneus, qui l'a donnée en latin,

et Marliu Fumée en français, Paul Jove, le

président de Thou , Baronius, Mézeiay, et

les autres qui en ont parlé, il a été de I ordre
de Saint-Paul-Ermiie. Moréri s'est trompé
lorsqu'il dii qu'il prit l'habit dans le monas-
tère de Saint-Paul-Ermile, près de Bude, qui
appartenait à la toagrégation du Mout-Oli-
vet, el ce qu'il ajoute ensuite en est une
preuve, puisqu'il dit que Marlinusius fut su-
périeur du monastère de Gestokoviano en
Pologne; car les religieux de l'ordre du
Mot)t-01ivet n'ont jamais eu de couvents eu

PAU

Pologne. Il a pris sans doute Gestokoviano
pour Czestochovie, quia toujours appartenu
à l'ordre de Saint-Paul-Ermile.

Voijes Andr. Eggcrer. Fragmen Corvi
proto-orem.,sive Reliq. Annal, ord. S. Paul,
pr. (Tem. Paul Morigia, Hist. des ord. relig.
Silvest. Maurol. Mar. Océan, di tutt. gl. re-
ligion, lib. I. Bonanni, Cnlalog. ord. relig.,

part. I, et Mémoires envoyés par le R. P.
Matthieu Crassen, procureur général de cet
ordre en cour de Rome.

§ 3. — Dps religieux de l'ordre de saint Paul,
premier ermite, en Portugal, avec la Vie de
Mendo Gomez de Simbra , leur fondateur.

.
Augustin Barbosa, fameux jurisconsulte

portugais, dans son traité qui a pour titre

de Jure fcclesiastico, parle des religieux de
saint Paul, premier ermite, en Portugal, et
dit que cet ordre eut pour fond iteur un
nommé Benoît, citoyen romain, qui se retirr
dans la solitude de Serra de Ossa, avec quel-
ques autres personnes et qu'ils y vécurent
en anachorètes dans des cellules séparées
les unes des autres ; mais que l'on ignore
le temps de leur retraite. Il ajoute que, par
ordre du papo Grégoire XI, ils furent réfor-
mes par l'évêque de Conimbre et quelques
autres qui leur ordonnèrent de demeurer
quatre ensemble; que le pape Grégoire XII,
qui apparemment ne trouvait pas ce nombre
suffisant pou/ fiire une communauté, voulut
qu'ils demeurassent dix ensem de ; el qu'en-
fin, leur nombre s'élant augmenié considéra-
blement, ils firent union avec les Ermites de
Saint-Paul en Hongrie, el élurent un pro-
vincial ; mais que, comme la longueur du
chemin qu'il y avait de Portugal eu Hon-
grie incommodait ceux qui étaient obligés
d'y aller, ils se séparèrent et furent g .mver-
nés par leur provincial jusqu'en l'an 1578,
que le pape Grégoire XIII confirma leur or-
dre, et leur accorda la règle de saint Augus-
tin. Voilà ce que Barbosa rapporte de cet
ordre ; mais le P. Dom Nicolas de Sainte-
Marie, chanoine régulier de la congrégation
de Sainte-Croix de Conimbre, donne à cet
ordre un autre fondateur. Ce religieux, qui
est aus>i Portugais, dans les Chroniques
qu'il a faites de sa congrégation, rapporte
aussi l'origine des ordres qtii ont été établis
en Portugil ; et, parlant de relui de saint
Paul, premier ermite, il dit que ce fut i'au

1188, sous le poutiiicai d'Urbain 111 et le rè-

gne de Sanche !«% qu'il fut fondé dans ce
royaume, à Serra de Ossn, par Ferdinand
Anez ou Yanez, qui fut depuis -r;ind maître
de Tordre militaire d'Avis. Il se peut faire

qu'il y ait eu quelques ermites qui aient
formé une communauté dès l'an 118G, sous
le pontifical d'iJ. bain III et le rè,;ne de San-
chc I"^'. Mais si l'on veut leur donner pour
foud.iteur Ferdinand Anez, grand maître de
l'ordr,^ d'Avis, c'est peut-èlre parce qu'il a
été le fondateur de 1 édifice matériel, en fai-

sant bâtir ieur ermitage, ou qu'il a pu leur
prescrire des règlements, ou qu'enfin il a |)u

être leur supérieur de la mê.ne manière que
l'abbé de xMoribond, de l'ordre de Cîleaux,
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esl sapérieur en Portugal des ordres d'Avis grégilion l'an 1578, à la prière du cardinal

et de Christ, et de ceux d'AIcantara, de Cala- Henri, qui était fort affectionné à cet ordre,~
et ils envoyèrent à ce pape les informations

aulheniiquesdes vies ^le plusieurs peisonnes
qni él.iient mortes parn)i eux eu odeur de

-sainteté. Le même cardinal, étant légat a la-

Irava et de Montera au royaume d'Espagne

Au reste, c'est chercher bien loin l'origine de

l'ordre des Emules de .'aint Paul, premier

ermite, en Portugal, que de la rappor'er à

celle des Ermites d.- Scr^-a de Ossa en 1186,

comme fait noire auteur, et c'est faire un

grand saut que de descendie loul d'un coup

à l'an 1481, auiuel temps mourut Mendo
Gomez de Sunbra ,

qui doit êire regardé

comme le véritable foiidaleur de cet ordre.

Il était noble d'extraction et avait em-
brassé dès sa jeunesse la prof.ssiou des ar-

mes. Il servit en qualité de capitaine sous le

roi Don Jean l"', dans les guerres qu'il eut

contre le roi de Gastille, où il donna des

marques de son courage et de sa valeur en

plusieurs rencontres, principalement à la

prise de Ceuta en Afrique
,
que le roi de

Castille emporta sur les Maures lan U15.
Mais renonçant aux honneurs et aux di-

gnités du siècle, il se retira dans une soli-

tude proche Sétuval, où il bâtit un oratoire

qui a depuis cté appelé de sou nom Mendo-
liva. 11 y persévéra plusieurs années dans

l'exercice de la prière, de l'oraison et de la

pénitence, et s'y acquit une si grande répu-

lalion de sainteté , que plusieurs personnes

pieuses vinrent le visiter et lui firent de

grandes donations.

Les Ermites de Serra de Ossa, se voyant

sans supérieur par la mort de Jean Fernan-
dez, qui les avait gouvernés pendant un
long temps

,
jelèreni les yeux sur Mendo

Gomez pour les gouverner et l'élurent pour
supérieur. Il refusa d'abord d'accipter cette

charge, mai» ils lui firent tant d'instances

qu'il leur accorda leur demande; et comme
il avait déjà bâti plusieurs ermitages qu'il

gouvernail en qualité de supérieur, il les

joignit à celui de Serra de Ossa, qu'il établit

pour cliei de la congrégation à laquelle l'on

a donné le nom de saint Paul, premier er-

mite.
Ses vertus ne firent pas moins d'éclat à

Serra de Ossa qu'elles en avaient f.iil à Sé-

tuval. Son ai slineiue était si grande qu'il

passait plusieurs jours sans manger, et son
oraison si continuelle, qu'il demeurait pres-

que loul le jour et pendant la nuit en orai-

son dans l'eglise. Le roi Dom Edouard le

venait souvent visiter et recevait ses avis

comme ceux d'uu ange descendu du ciel.

Lorsque ce pritue avait quelque chagrin, il

envoyait quérir ce saint homme pour se con-
soler avec lui. Entiu ce serviteur de Dieu,

accablé d'années, mourut le 24- janvier
l/i8i.

Il eut pour successeur Loup de Portel

,

qui lui élu dans un chapitre qui se tint l'an

1^82, par les ordres du roi Jean II, où l'on

dressa des constitutions pour le hou ordre
de celle congrégation. Ces statuts et ces rè-

glemenls, auxquels on filquel(|ues change-
ments dans la suite, furent approuvés par le

pape Grégoire XIU, qui conlirma celle cou-

terc en Portugal, leur avait donné la règle de
saint Augustin pour se conformer aux Er-
mites de Saint-Paul en Hongrie , dont
l'inslitul avait été approuvé par le pape
Jean XXII, comme nous avons dit dans le

paragraphe précédent. Il avait réforméquel-
que chose de leurs constitulions, et ce ne
fut qu'après ces changemenls qu'ils firent

des vœux solennels, et prirent l'babillemenl
qu'ils portent à présent, qui consiste en une
tunique de couleur tannée, un scapulaire,

un manteau, un chapeau noir (1). Ils lurent
promus aux ordres sacrés, et ils s'adonnè-
rent ensuite à l'étude et à la prédication. Us
ont environ seize couvents et un collège à
Evora, et ils sont soumis à un général.

Il y a quelques auteurs qui ont fait men-
tion de ces relig eux , mais ils n'en ont dit

que fort peu de chose, et ils se sont conten-
tés de rapporierseuLmenl leurorigine, qu'ils

ne fixent qu'en l'an 1562 ; mais elle est bien
plus ancienne, comme nous avons montré,
ei ils oui suivi la règle de saint Augustin
avant l'an 1562, puisqu'ils l'ont reçue du
cardinal Henri de Portugal, qui n'a été légat

en ce royaume (selon Ciaconius) que des
papes Paul III et Jules III, ce dernier étant
mort en 1555. Le P. Dom Nicolas de Sainle-
Marie est celui qui a le plus parlé de cet

ordre, et nous avons presque rapporté loul
ce qu'il en dit. Quant à l'union que Barbosa
prétend qu'ils ont faite avec les Ermites de
Portugal, il est vrai que celte union a été

faitepar autorité du pape Alexandre VI, mais
ils ont été ensuite séparés, et ces deux con-
grégations ont chacune un général particu-
lier. Us ont néanmoins conservé les mêmes
observantes, et ils ne diffèrent que par l'ha-

billement.

Comme Cresceiize met au nombre des reli-

gieux de l'ordre de Sainl-Jérôme tous ceux
qui ont des babils de couleur tannée, à cause
que les religieux de cet ordre en Italie ont
des coules et des scapulaires de la même
couleur, quoique ceux d'Espagne aient des
scapulaires noirs et des chapes de même
couleur, il dit qu'il y a beaucoup d'Ermites
de Saint-Jerôme dans le royauine de Naples
et dans la Marche d'Anconc , <iui se disent

de l'ordre de saint Paul, premier ermite;
que dans quelques couvents ils observent la

règle de saint Augustin, et que dans d'autres
ils n'en ont aucune. Mais il y a grande dif-

férence entre ces Ermites d'Italie et ceux de
Portugal, puis(iue ceux ci sont véritable-

ment religieux, et que ceux-là ne le sont
point. Scboonebeck fait aussi mention d'une
C( rlaine congrégation, dont a parlé xMorigia,

qui fut établie en Es|)agne sous le nom de
saint Paul, premier ermile; mais il y a bien
de l'apparence qu'ils n'étaient pas religieux.

(1) Yoy.f à la fin du vol., n° 19.
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D. Nicolas de S. Maria, Chron. da ord. dos

Concgos Regrant. de S. Aqosthino. Paul Mo-

rigia, Uist. des Retig. Scliooneb. Hist. des

ord. relig. Tambnr. de Jur. abhaC, et Bar-

bosa, de Jure ecclesiastico.

§ 4.— Des religieux de l'ordre de saint Paul,

premier ermite, en France, appelés corn-

munément les Frères de la Mort.

Il y a encore eu des religieux en France

sous le nom d'Ertniles de sain! Paul, premier

ermite, et qu'on nommait vulp;airement les

Frères de la Mort, à cause qu'ils portaient

la repré^eulation d'une tête de mort sur leurs

scapulaires. et qu'ils devaient toujours avoir

dans la pensée le souvenir de la mort
;

mais je n'ai pu trouver quelle était leur ori-

gine. Si l'on en juge néanmoins par leurs

couslilutions, qui furent faiies vers l'an 1020

par le P. Guillaume (Rallier, supérieur géné-

ral de cette congrégalion, il y a de l'appa-

renre qu'il n'y avait pas longtemps pour lors

({u'ils étaient établis, et qu'ils n'avaient pas

fait encore de grands progrès, puistiue, par

le premier chapitre de ces conslilulions, qui

regarde l'office du supérieur de toute la con-

grégalion, il est dit que lorsque l'ordre sera

suflisaminent agrandi pour être divisé en pro-

vinces, le supérieur général aura le pouvoir

de créer les provinciaux par l'avis des Pères

Discrets de la même province. Ce P. Guil-

laume Callier pourrait bien avoir été le fon-

dateur de cette congrégalion, puisque, dans
la lettre circulaire qu'il adresse à ses reli-

gieux, et qui est à la télé des constitutions,

il parle en fondateur, et leur dit que son in-

tention a toujours été que ses constitutions

fussent entièrement observéesà la lettre, sans

glose ou interprétation; qu'ils ne les pour-
ront en quelque façon corrompre, altérer

ou clianger, ne cherchant point à les inter-

préter, mais seulement à les suivre selon son
sens. Ce que nous pouvons dire de certain

louclïanl cet ordre, c'est que les constiiutions

ayant éié dressées par le P. Gui lia umi; Callier,

elles furent approuvées par le pa[)e Paul Y
le 18 décembre 1820, et qu'ensuite le roi

Louis XIII, par ses lettres patentes données
à Saumur au mois de mai 1621, approuva et

autorisa l'établissement de ces religieux en
France, et leurs cou'-titulions furent impri-
mées à Paris en 1622 pour la première fois.

Ils avaient un couvent à Rouen, qui est main-
tenant occupé par les religieux Au;,'ustins

Déchaussés, auxquels ont a toujours donné
depuis dans cette ville le nom de Pères de la
Mort, à cause (jue ce couvent avait appar-
tenu à ces religieux de l'ordre de saint Paul,
premier ermite, que l'on appelait vulgaire-
ment les Pères de la Mort. Ne pouvant donc
rien dire autre chose touchant l'origine de
ces religieux, nous passons à leurs princi-
pales observances.
Leurs couvents pouvaient être dedans ou

hors les villes, et en état d'entretenir au
moins douze religieux, tant par le moyen
des rentes et des revenus que par les au-
mônes; et si l'un et l'autre n'était pas sufQ-

sant, leur travail suppléait au reste. Il y avait
aussi dans les bois des couvents qui avaietit

des cellules ou petits ermitages séparés les

uns des autres de deux cent cinquante [las.

Ceux qui y voulaient vivre solitaires n(^ le

pouvaieut faire qu'après deux ans de profes-
sion, et après en avoir obtenu la permission
du supérieur de la congrégalion et de tout le

chapitre. Cotte permission ne leur était ac-
cordée que pour un temps limité, et ils ne de-
vaient pas passer les bornes qui leur avaient
élé inarquées. S'ils étaient prêtres, ou leur
envoyait tous les jours un religieux du cou-
vent î)our leur servir la messe, avec la por-
tion ordinaire que l'on donnait à la commu-
nauté, et s'ils n'étaient pas prêtres, on leur
en envoyait un pour leur dire la messe. Tous
les mois ils venaient au chapitre pour dire
leurs coulpes, et tous les dimanches et leg

fêtes ils assistaient au chœur avec les autres
religieux.

Ceux qui demeuraient dans les villes de-
vaient visiter les malades, procurer que les

sacrements leur fussent administrés, aussi
bien que leurs besoins et leurs nécessités, et
faire donner des aumônes à ceux qui étaient
pauvres. Ils ensevelissaient les morts, visi-

taient les prisonniers deux fois la semaine,
les aidaient selon la faculté du couvent, leur
faisaient des exhortations, il le plus souvent
leur disaient la messe. Ils devaient assister
les criminels au supplice avec la permission
du roi et de la jusiiee, et tous les jours ou
envoyait deux religieux aux hôpitaux pour
soulager les malades, leur donner à manger,
faire leurs lus, nettoyer leurs chambres, et
les consoler par de pieuses instructions.

Outre les jeûnes prescrits par l'Eglise, ils

jeûnaient encore l'avenl et tous les menre-
dis et les vendredis de l'année, et les Irois

dernieis jours de la seuiaine sainte an paiu
et à l'eau. Ils ne mangeaient jamais de viande
le soir, excepté les dimanches et les féies de
la première el seconde classe. L'usage du
cilit e él.it accordé à ceux qui le demandaient
el à qui on jugeait à pro )os de l'accorder;
mais ils devaient tous prendre la di^cii Une le

lundi, le mercredi et le vendredi de chaque
scinaino.

Une des choses essentielles de leur institut
était d'avoir toujours dans la pensée le sou-
venir de la raorl; c'est pourquoi, lorsqu'ils
se rencontraient les uns et les autres, ils se
disaient : Pensez à la mort, mon Irèo-cher

frère N. En saluant les personnes de dehors
ou en demandant l'aumône, ils leur disaient
aussi de songer qu'il fallait mourir. Etant as-

semblés au réfectoire pour dîner ou pour
souper, celui qui devait faire la lecture, après
avoir demanoié la bénédiction, disait tout
haut : Souvenez-vous de votre dernière fin, et

vous ne pécherez point. Ils baisaient tour à
tour, avant que de se mettre à table, une tête

de mort qui était au pied du crucifix
;
plu-

sieurs en avaient devant eux en mangeant,
el ils étaient tous obligés d'en avoir une daus
leurs chambres. Après qu'un religieux avaiJ:

fait profession, et prononcé les vœux solen-
nels, on le mettait dans un cercueil couvert
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il'un drap inortunire ; les chorisles chan-
taient : Nn recorderis. Domine, peccaia illius^

dnin veneris judicare sœrulum per iynem ; et

pciul !!îl que loiii le chœur (harlait le iJe

profuvdis, les rtligienx, (haciin à son tour,

li'i jetiiien: d.- IVau bénite, en disanl : Mon
frère, vous êlea mort aji monde, vivez p<nr
Die'i. Le De profuvdis c\nn\ dit, on chantait

le Libéra avec l'oraison Inclina, Domine, an-

rem tuom, etc ; et an lieu de ces mois, Qiiam
de hoc sœculo migrure jnssisti , on disait,

Quem (le tiansitorio sirculi ad rdiqionem ivd-

(jra) ejussisti, Jiprès quoi le jeune proiï-s, se

tn('l!:îil à genoux, ôlondail le- bras en croix

pendant que l'on récit, il d'auUos prières.

Vo^ci la formule de leur profession : Au nom
de Notr -Seigneur, c\c., je N. fai^ profession

et promets ohédien'e à Dieu lonl-puissan' , et

â la B. V. Marie, à noire glorieux Père saint

Paul, premier ermite, et â vous, mon liévr-

rendissiiiip Pire, Fi ère N., et à vos successeurs

cnnoniqnement et légitiii:ement élus, et vivre

sans aucune propriété, et en perpétuelle clius-

tctJ, selon 1rs présentes constitutions et règles,

iusijuà la mort.
Quoiqu'il ne f^oit pas fait mention de la

règle d" ^aint Augustin dans cette profession,

ces religieux néanmoins la suivaient, et elle

se trouve à !a fin de leurs co istitutions.

Lors«iue, dans le chapitre général, qui se

tenait Ir.us les (rois ans, le nouveau général

était élu, il [uoiDefait de faire observer

celte régie el les conslilulions, en disant :

Je N. indigne svpnieAir, promets à Dieu tout-

puissant, à la bienheureuse Viet (je Marie, aux
bienheureux suint Paul et saint Augustin, et

à votre Jiévérence, Père N-, et à vous, mes
RH'érends pères et Frères, que, moyennant
la grâce de Dieu, fobserverai et ferai observer

nos constitutions et rèc/les sans glose et à la

lettre.

Ouant à leur iialiillemeni, il consistait en

une robe de gros dri;p gris blanc qui des-

cendait jusqu'aux talons, un manteau de

même coulei-r (|ui n allail (|u'à la moitié des

cuisses, un caj uce un peu aigu de drap noir,

tombiiit en rond sur les é()aule>;, el lait en
poinle sur le uulieu, un ^capu!ai^c de même
d'un pied et demi de large, et de la longueur
de la robe, au milieu dupucl ils !)oriaient la

représentation d'une tête de mort avec deux
os au-dessous en croix, et ils marchaient
nu-pi' ds avec des sandab s de cuir (1). Les
frères laisélai<Mit habillés comme les prêtres,

mais ils avaient aussi des frères qu'ils appe-
laient convers, (]ui ne purla'cnl point le ca-
pnce, mais seuliinent un chapeau, Oe qui
n'était permis à ^lu un autre religieux, ex-
cepi^ au supérieur général lorsqu'il était en
voyage. Le i:ran(l sceau de son office r<'pré-

senlaii saint l'aul Krmile, avec une télé de

mort au bas, deux os en croix au-u'essous, et

ces paroles aulour : Sanctus Priilt^s, eremi-

tarum p'ihius Pater, mémento mori ; le p; lit

sceau avait pour empieinle une léie île mort
seulement, avec deux os en croix, et ces pa-
roles autour : Mémento mori. Le prieur de
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chaque couvent en avait aussi deux, l'un re-

présentant saint Paul Ermite, au ba< dixjuel

élai'-nt gravées les armes de la ville où le

couvent était situé, el l'autre, pour les lettres

missives, avait aussi u;ie tête de mort. Knfin

ils avaient si souvent à la bourbe ces paro-

les, Il faut mourir, et l'écrivaient en tant

d'endroits, qu'elles se trouvent au haut de

chaque page de leurs consliliuns, qui en con-

tiennent près de deux en! soixante el dix. Il

y a de l'appare-'.ee que cet ordre fut supprimé
par le papeUrbain Vlll; car, dans un laclum
impriii é en 1 33, et qui a pour litre : Dé-
fense pour le Rérérendissime Père général de

tout l ordre de la Saine-Trinité^ contre la

conjuration de frère Simon Chambellan, et ses

adhérents sous le nom de Réformés dudit

ordre, il y est parlé d'un frère François,

apostat des Frères de la iMort, chassés par

l'archevêque de Paris, et supprimés il n'y

avail pas longtemps par le ()a))e.

Voyez les Conslilulions de cet ordre im-
primées à Paris pour la première fois en

latin et eu français en 1622, et pour la se-

conde fois en latin en 1623

PAUL et ETIENNE (Saints).

Voy. CÉSÂiBE [Saint').

PAUVRES-CAÏHOLIQUKS.

De l'ordre des Paavres-Ca'holiques , uni à

celui des FJrmites de Saint-Augustin.

Vers l'an 1160, un nooimé Pierre Valdo,

riche marchand de Lyon, natif du village de

Vaud eu Dauphiné sur le Rhône près de

Lyon, fut si sensiblement touché de la mort
d'un de ses amis, qu'il prit la résolution de

changer de vie, el expliquant à la lettre les

paroles de Jésus-t^hrist conhe les riches, il

distribua tous ses biens aux pauvres de la

ville, pour faire profession d'une pauvreté

volontaire, el renouveler, à ce qu'il préten-

dait, la manière de vivre des apolres. 11 eut

î)lusieurs adinirateurs (ians ce genre de vie,

qui devinrent ses disciples , et formèrent

avec lui une communauté. On les appela les

pauvres de Lyon, à cause de la pauvreté

dont ils faisaient profession ; Léonistes, du
nom de la ville de 1 von; Ji>sabutés, à cause

des sandales qu'ils portaient pour f;iiie pa-
raître leurs pieds nus, el enfin Vaudois, à

cause de leur insiiuteur Valdo, qui était du

village de Vaud. Comme il avait quelque

élude, il leur expliquait le Nou\cau Testa-

ment en langue vulgaire. 11 les instruisit si

bien, qu'il leur prit lanlaisie, non-seulemenl
d'imiter la pauvreté volonlaire dos apôtres,

mais aussi de prêcher el d'enseigner, quoique

laïques el sans mission. Le clergé de Lyon
.

les en ayant rej.ris, ils commencèrent à dé-
clamer contre les ecclésiastiques el contre

leurs déréglo.uents, disaul^iiaulement qu'ils

ne s'opposaient à leurs prédications ('ue

parce qu'ils portaient envie à la sainlelé de

leurs mœurs el à la pureté de leur doclriiie.

Le pape Alexandre 111 leur défendit d'an-

noncer la parole de Dieu, mais ils méprisè-

(1) Voy., à la lin du vol., a" 20.
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rent les ordres de ce pontife et conlinuèrent

de proclior hardiment, co qui fil quv L\icius IK
les excommunia ; mais, secouanl îo ioiig; de

l'obéissance, ils continuèreiit leurs prédica-

tions et s'engai^èront dans diverses erreurs.

J^eur secte se répanilil en plusieurs endroits.

Alfthonse, roi d'Ari;pon, les condamna l'an

1194-, et Bernard, archevêque de Narbonne,
les proscrivit, après les avoir convaimus
d'erreurs dans une conférence qu'il eut

avec eux.

11 y en eut néanmoins quelques-uns qui se

convei tirent et renoncèrent à l'hérésie, l'an

1207. Ils avaient j onr chef un nommé Du-
rand de Huesca, en Aragon , <>t vinrent se

présenter au pope Innocent 111 {Epist., lib.

II, ep. 196), l'an 1208. Ce ponlile les reçut

favorablement, et les ayant écoulés, il re-

connut qu'ils étaient catholiques. Toutefois,

pour plus grande sûrelé, il leur fil faire ser-

ment et donner par écrit leur confession de

foi, où ils rei oivent les (rois symb(î!"s, des

Apôtres, de Nicée et celui qui est aiUibué à

saint Alhanase, et reconnaissent que Dieu
est le Créaleur des choses corporelles, aus-i

bien que des spirituelles, et auteur de l'An-

cien Testament comme du Nouveau
;
qu il a

envoyé Jean-Baptisie, homme saint <t juste;

que l'incarnation du Fils de Dieu, sa Pas^on.
sa mort et sa résurrection ont été réelles et

véritables
;
qu'il n'y a qu'une Eglise, (tui est

la catholique, apostolique et rom;îine, et que
les sacrements qu'elle célèbre ne dépendent
point de la verlu du minisire.

Nous a[)prouvons, conlinuenl-ils, le bap-
tême des enfants et !a confirmation que !'é-

vêque donne par l'imposition des mains.
Nous croyons qu'au saint sacrifice le pain et

le vin, après la consécration, sont le vrai

corps et le vrai sang de Jésus-ChiisI, et

qu'il ne doit êire consacré \ù oîTert que par
un prêire ordonné régulièrement par un
évêque. Nous croyons que Dieu accorde le

pardon aux pécheurs véiilablement péni-
tents , et nous commun'qiions volontiers

avec eux. Nous recevons l'onclion des ma-
lades. Nous ne condamnons point le ma-
riage, même les secondes noces, et nou> con-
iessons que l'homme et la femme se peuvent
sauver vivant ensemble. Nous ne blâmons
point l'usage de la chair pour nourriture, et

croyons qu'il est permis de jurer avec vérité

et justice. Nous croyons la prédication né-
cessaire, pourvu qu'elle se fasse par l'au-

torité du pape ou des évéques. Nous respec-
tons l'office ecclésiastique dont use l'Eglise

romaine. Nous croyons que le diable n'a pas
été créé mauvais, mais qu'il est revenu tel

par son lilire arbitre, que les aumônes, le

sacrifice et les suffiages sont utiles aux
morts; qu'il faut payer au clergé les dîmes,
les prémices et les oblalions; que ceux qui
demeurent dans le siècle gardant leurs biins
el observant les commandements de Dieu
sont sauvés [Ibid. et ep. 197).
Non contents d'avoir renoncé à l'hérésie,

ils aspirèrent à la perfection chrétienne el se
firent une règle où ils déclarèrent qu'après
avoir renoncé au siècle, el avoir donné ce

qu'ils avaient aux pauvres, ils avaient ré-

solu d'être pauvres eux-mêmes, de n'avoir

point soin du lendemain, el de ne recevoir

de per'-onne ni or ni arg >nt, ni autre chose

(lue la nourriture et le vêtement p'Mir chaque
jour; que (omme parmi eux li plus grande
partie étaient clercs, el pre que tous lettrés,

ils prétendaient étudier, exhorter et disputer

contre ionîes les sectes des hérétiques, et

proposer dans leurs écoles la p irole de Dieu
à leurs frères et à leurs amis, par ceux,

d'entre eux qui étaient les mieux instruits;

le tout avec la permission des prélats; qu'ils

garderaient la continence , el jeûneraient

tous les ans doux carêmes suivant la règle

de l'Eglise; qu'ils porteraient un habit uio-

deste, comn)e ils avaient accoutumé, avec
les souliers ouverts par-dessus ; mais de ma-
nière qu'ils pussent êlr(î dislinguéx des Lyon-
nais, c'est-à-dire des \ audois ou Pauvri s de

Lyon; que ceux qui voudraient entrer dans
leur snci "lé deir.eureraient dans les maisoiis

vivant régulièremen!, liavaillant de leurs

mains, excepté ceux qui seraient propres
pour la prédication cl (|ui auraient sulfisaïu-

ment de science pour disputer contre les hé-

rétiques. Ce sont les principaux articles de
celle règle, que le pape Innocent III ap-
prouva par deux huiles du 18 décembre I2j8,

l'ur.e .idressée a l'archevêque de Tanagone
et à ses sulTra^ants, l'autre à Durand de
Hoe-ca el à ses frères nommés Us Pauvres-
Catholiques.

Les lettres qne ce pape écrivit aux nrche-
^éques de Milan, de Narb une el de T;!rra-

giine, et aux évéques de Marseille, de Bar-
celone et de Huesca, au sujet de ces Pauvies-
Caiholiques, font connaître que leur société

s'étend il en France, en Italie, en Aragon
et dans la Catalogne. Durand avait même
une école à l\Jilan avant sa conversion, où il

assemblait ses <!!• ciples pour leur iaire des

exhorial:ons. EU»; avait été abattue par l'ar-

chevê.iUe de Milan, lor-qu'ils furent excom-
mu:>.iés, el avait été rebâtie depuis : c'est

pourquoi le pape écrivit à ce prélat et à son
chapitre, le 3 avril 1209, pour fai e rendre
cetie école à Durand, et à ses compagnons,
en cas qtie ces mêmes compagnons voulus-
sent se réconcilier à l'Eglise en la même ma-
nière que l)urand l'avail été en présence de
Sa bainlelé, ou de leur donner un autre lieu

pour y faire leurs exhortations {Lib. xii,

ep. 17;.

Peu de leiips après il reçut de gra.Mles

plaintes contre eux de la part de l'archevê-

que de Narl)onni' el des évéques de Héziers,

d'Uzès, d(! Nîuics et deCar(:assonne(/(î/ù/., ep.

6G, 67 el .sPAj.). Ces prélats écrivirent au
pape que Durand el ses compagnons étaient

devenus si insolents de la grâce qu'il leur

avait fiile, qu'ils avaient fait entrer dans
l'église, en leur présence, »ies Vaudois qui

n'étaient pas encore réconciliés
,
pour as-

sister avec eux au saint sacrifice
;
qu'ils re-

tenaient en leur compagnie des religieux

apostats; qu'ils n'avaient en rien changé
l'Iiabit de leur ancienne supersiilion qui

scundalisuil les catholiques; que les iiislruc;
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tions qu'ils faisaient dans leurs écoles étaient

une occasion à plusieurs de s»» retirer de l'é-

"lise, et de n'eniendre ni l'office divin, ni la

prédicali "H des prélats; que les clercs n ê-

mes qui é^aicnl parmi eux, quoique dans les

ordres sacrés, n'assistaient point à l'office

divin , et que quelques-uns soutenaient

qu'aucun magisli al séi ulier ne pouvait, sans

péché niorlcl, exercer aucun jugement de

sang.

Sur ces plaintes des evêques , le pape

écrivit à Durand et à ses con)pa|*uous, les

exh<»rtanl à se corriger eu tous ces points,

surtout à rejeter l'erreur que la puissance

séculière ne peut exercer le jugement de

sang, sur quoi il ne manque pas d'apporter

la doctrine des deux glaives, et il leur or-

donne de <|t!ilter leurs sandales, et de ne

plus se servir à l'avenir de pareille chaus-

sure, pour éviter le scandale. 11 écrivit aussi

à l'archevêque de Narbonne cl à ses suffra-

gants une lettre où il dit que si Durand agis-

sait de mauvaise foi, il se trouverait pris

dans ses finesses; mais que s'il gardait quel-

que chose de son ancienne superstition, pour

yamener plus facilement les hérétiques, ou

par la honte d'un trop prompt cliaugement,

il fallait le tolérer pour un temps, jusqu'à

ce que l'on connût l'arbre par les fruits,

pourvu qu'il agît de bonne foi quant à l'es-

sentiel de la vérité. Il les exhorte de le sup-

porter en esprit de douceur, et de chercher

à l'attirer plutôt qu'à l'éloigner: que s'il mé-
prise vos avis salutaires, ajoule-t-il, instrui-

sez-nous-en au plus tôt, afin que nous y
apportions le remède convenable. Le pape
écrivit de même à l'archevêque de ïarra-
gone et à ses suffraganis. Toutes ces lettres

sont datées de Vilerl)e le 5 juillet 1209.

11 y a 1 ien de l'apparence que Durand et

ses compagnons obéirent; car l'année sui-

vante, le 12 mai, le pape écrivit encdre sé-

p 'lémenl aux archevêques de Narbonne et

de'iarragoneetà leurs suffragants [Lib. x; i,

(}}. 98), leur disant que lorsijue Durand de

Huesca , Guillaume de Saint-Autonin , et

.lean de Narbonne, Ermengaud et Bernard
deî>éziers, Uaimond de Saint-Paul, Ebiin et

leurs compag ons, s'élaienl présentés à lui,

il avait lait examiner leur doctrine, et qu'il

n'y avait rien tsouvé que d'orthodoxe et de

conforme à la fol catholique. 11 envoya à ces

prélats le serment et la profession de foi

(ju'ilâ avaient faits, et s'élonue de ce que,

leur ay. lit déjà écrit pour faire faire un pa-

reil serment el une pari'ille profession de foi

à ceux qui renonceraient à leurs erreurs el

se présenteraient pour être reconciliés à l'E-

glise, pour lever les cei\sures qu'ils avaient

encourues, et lis déclarer vrais catholiques

après leur profession de foi, ils s'excusaient

néanmoins les uns et les autres de le faire,

sur ce que l'ordre qu'il leur en a\ail donné
était commun pour tous les prélats : c'est

pourquoi il leur ordonne de nouveau de re-,

cevoir la profession de loi de ceux qui se

présenleraicni pour être réconciliés à rF.-

giise, et de permettre à Durand de Huesca et

à Guillaume de Saint-Antonin de faire leurs

exhortations dans les lieux et aux heures
convenables, tant qu'ils persisteraient dans
la foi catholique. El par d'autres lettres da-

tées du môme jour, il exhorte ces mêmes
prélils de traiter les Pauvres-Catholiques
avec beaucoup de charité, et de ne p;»s per-

mrttre que l'on détournât les personnes
charitables de leur faire du bien, el d'user

même de censures envers ceux qui s'y oppo-
seraient {Epist. G3). Par une autre lettre

du 13 du même mois, ad:essée à Durand
d'Huesca, à Guillaume de Saint-Antonin et

à leurs frères qui persistaient dans la foi

catholique, il défendit par autorité aposto-
lique que, sous quelque prétexte que ce

fût, on pût les obliger à reconnaître d'au-

tre supérieur que celui qu'ils avaient élu,

avec le consentement de l'évêque diocésain

{Epist. 77).

L'an 1211, le même Durand, un autre Dii-

rai»d de Naiac, Guillaume de Saint-Antonin

et les autres Pauvres-Catholiques, représen-

tèrent à ce pontife que par leurs exhorta-
tions plusieurs personnes du diocèse d'iîlnc

dans le Houssillon (L, touchées de re|)entir

de leurs fautes passées, el après en avoir

reçu l'absolution dans le tribunal de la con-

fession, avaient pris la résolution de resti-

tuer le bien qu ils avaient acquis injuste-

ment, de n'avoir plus rien en propre, et de

mettre en commun ce qu'ils avaient, de

garder la continence, de s'abstenir de tout

mensonge cl juremeiit, de porter des babils

blancs ou gris, et de vivre sous la conduite
des Pauvres-Catholiques, se souuiettanl à
leur visite el correction

;
qu'ils ne voulaient

plus couelier dans des lits, à moins (juMs !ie

f ssent malades; quils voulaient jeûner de-
puis la fête de tous les Saints jusqu'à la

Nativité de Notre-Seiancur , s'abstei:ir de

ma:îger du poisson tous les \'endredis de
l'année, à moins que les fêtes de Noël, de
l'Epiphanie, ou quelques autres fêles que
Ion jeûnât la veille, ne se rencontrassent

c; s jours-là ; comme aussi pendant le ca-

rêaie , excepté les dimanches; s'abstenir

aussi de viande Is lundis, mercredis et sa-

medis; el jeûner huit jours avant la fête de

la Pentecôte, outre les jeûnes ordonnés par
l'Eglise; «ju'ils s'assembleraient tous les di-

manches pour entendre la parole de Dieu
;

que ceux qui n'étaient pas lettrés réciteraient

sept fois le jour (juinze Pater, autanl de fois

le Credo ^ et le M isereie nici, y.'eu.<; et que les

clercs réciteraient les heures canoniales : que
surtout ils voulaient se consacrer au service

des pauv res, el que pour cet effet l'un d'entre

eux voulait faire bâtir sur ses terres une
maison où il y aurait deux apparlemenls
séparés, l'un pour des hommes, l'autre pour
des femmes; à côté de celte maison un hô-
pital où l'on recevrait les pauvres et les ma-
lades ; l'on aurait soin des enfants exposés;
l'on recevrait aussi les pauvres femmes eo-

ceinles pour y faire leurs couches; l'on y

(1) Lév^icbé d'Elue fui transféré à Perpignan Tau 1604.



153 PAU

donnerait des habits »ux pauvres pendant
l'hivor, et qu'il y aurait cinquante lits dans

cet hôpital, à côté duquel l'on bâtirait aussi

une église, dédiée en l'honneur de la sainte

Vierge, où les frères assisteraient à l'office

divin. C'est pourquoi ils priaient le p;ipe de

vouloir bien permettre cet établissement-

Mais comme c'était dans le diocèse d'Elne

que cet établissement se devait faire, le pape
renvoya cette affaire à l'évêque {Lib. xv, ep.

82), afin qu'il examinât si ces personnes qui

voulaient ainsi s'unir ensemble étaient or-

thodoxes, et s'il n'y avait point à douter de

leur foi, auquel cas il pouvait donner son

consentement à cet établissement, en pre-

nant néîinmoins les précautions convena-
bles à l'égard des hommes cl des -femmes,

afin que dune maison à l'autre il ne pût pas

y avoir d'accès suspect; et que comme ces

personnes voulaient vivre sous la discipline

et la visite des Pauvres-Catholiques, il exa-

minât aussi s'il ne pouvait y avoir rien de

contraire en cela à la saine doctrine. Otte
lettre est dalée du 2G mai 1211. Cependant on
inq'jiétiiit toujours ces Pauvres-Catholiques

;

c'est ce qui obligea encore le pape d écrire

en leur faveur aux évêques de Marseille, de

Brircelone, d'Huesca, et à d'autres pré'ats;

et il parait par ces lettres que Durand n'était

qu'acolyte. 11 lui écrivit aussi dans le même
temps, et lui dit qu'il avait eu avis que quel-

ques Pauvres-Catholiques, depuis leur ré-

conciliation à l'Eglise, s'étaient éloignés de

leur devoir, et s'occupaient à des emplois

déshonnêtes : c'est pourquoi il lui ordonna,

quand cela arriverait, d'en donner avis à

l'évêque du lieu, et de punir les coupables
du consentement de ce jjrélat.

Plus de trente ans auparavant, d'autres

Vandois convertis , dont les chefs étaient

Bernard Prime etOuillaume Arnauld, avaient

aussi formé une société, et s'étaient aussi [)ré-

seniés au pape Lucins 111, pour faire approu-
ver leur institut; mais il le refusa, y trouvant

quelques pratiques superstitieuses : comme
(le porter leuis souliers ouverts par-dessus,

en sorie qu'ils semblaient marcher nu-pieds;

d'avoir les cheveux coupés, comme les sécu-
liers, quoiqu'ils portassent des chapes de re-

ligieux , et de niarcher accompagnés de

femmes avec lesquelles ils logeaient en même
maison, et, à ce qu'on disait, en même lit.

Le pape Innocent III [Lib. xiii, ep. 94, et lib.

XV, ep. 137) ne laissa pas d'approuver, le

14 juin 1210, la société de Bernard, après
leur avoir fait faire une abjuration setnbla-

ble à celle de Durand; et par une bulle du
23 juillet 12.2, il confirma leur règle, qui
diffère en peu de choses de celle que l'on ob-
servait dans la société de Durand; on y re-
marque seulement (ju'ii y avait des femmes
de l'institut de Bernard Prime ; car il est dé-

fendu dans cette règle aux Irères et sœurs de
loger dans une même maison et de manger
à la même table. Les frères devaient éviter

toute fréquentation suspecte de femmes , et

lie leur parler que lorsqu'il y avait des té-

moins qui les pouvaient voir et entendre. Ils

ue s'engageaient qu'à observer les jeûnes
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des diocèses et des lieux où ils demeuraient.
Ils devaient porter un habit humble et mo-
deste, avec des souliers ou chaussures com-
munes, selon l'ordre qu'ils en avaient reça
du pape, afin d'ôler tout sujet de murmure ,

et d'éviter le scandale que les sandales qu'ils

avaient accoutumé de porter avaient causé
parmi les catholiques ; mais cette défense de
porter des sandales avait été faite aussi par
le même pontife, deux nns auparavant, aux
Pauvres-Catholiques de la société de Durand,
comme nous avons déjà dit. Celle de Bernard
de Prime s'étendait encore en Italie; car le

pape écrivit en leur faveur au mois d'août à
l'évêque de Crémone; il lui mande qu'il les

a mis sous la protection du saint-siége, et

l'exhorte deles regarder comme catholiques,
de les protéger et de les aider de ses con-
seils.

Il y a bien de l'apparence que ces deux so-

ciétés de Durand et de Bernard, étant si con-
formes dans les observances, n'eurent pas de
peine à s'unir ensemble, et qu'elles embras-
sèrent dans la suite la règle de saint Augus-
tin. Nous ne savons point où étaient situées

les maisons qu'ils avaient en France et en
Espagne; mais leur principal monastère,
en Italie, était à Milan, sous le titre de saint

Augustin , hors la porte orientale, appelée
aujourd'hui la porte Renza. Cet ordre ne fut

point du nombre de ceux qui entrèrent d'a-

bord dans l'union générale qui se fit l'an

125G, dont nous avons parlé, et qui a formé
l'ordre des Ermites de Saint-Augustin; mais
il y fut uni la même année , le ['. Nicolas

,

provincial des Pauvres-Citholiques, ayant
cédé les couvents que son ordre avait en
Lombardie, au P. Jacques de Crémone, pro-
cureur général de celui des Ermites de Saint-

Augustin, quiles reçutau nomde son général
Laniranc, nouvellomeni élu; et par la ces-

sion qu'en fit ce provincial, il paraît (lu'il la

faisait par ordre du pape Alexandre IV ( t du
car» inal Richard de Saint-Ange, qui avait été

commis par ce pontife pour f;iirc l'union gé-
nérale. Ainsi, il y a de l'apparence que les

Pauvres-Catholiques avaient été cités par ce

cardinal, aussi bien que les autres congré-
gations qui élaierït entrées dans l'union gé-
nérale, mais qu'ils n'avaient pas voulu se

trouvera Rome dans le monastère de Sainte-

Marie du Peuple , où l'assemb ée se tint et

où se fit cette union. Nous rapporterons ici

l'acte de cette cession dans toute sa teneur.

In nornine Domini, Amen. Anno nativita-

tis ejusdein m.cc.lvi, calendas Augusti, in-

dicdone xiv, coram infra scriptis testibus ad
hoc rogads. Ego F. Nicolaus provincialis

nomine meo et omnium fralrum lodits pro-

vinciœ et locorum ordini.s Pauperwn Cniholi-

corum in quibus commoraninr, volens obedire

sonctœ Matri Ecclesiœ Romanœ, et venera-

bili Patri domino Richardo Sancti Angeli

diacono cardinali, cui a domino papa con-
cessa est plenitudo potestatis ud infra diclam

unionem faciendam, do et offero me, et uni-
versumcoUegium supradictum, et domos om-
nes in Lotnbardia, qiiœ sunt sub proicclione

mea, cum omnibus rébus ad ipsas domos per-
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tinentibns ; voois F. Jacobo procuratori to-

tius ordinis frairum Eremilamm; volnis

incorporare we et îiniversos fntlrea jam dicti

ordinis, ordini fratnim Ercnnlariim, ei uni-

re jam dktiim ordinem ordini veniro ; pro-

milio obedicntiam et rciermtiam numine

meo et omnium fratram qui sunt sub prjte-

Clionemea, tibi Jacobo nomi.ic et vire pra-

dicti fralris Lanfrani, privsei\tib\is omnibus

fratribus meis in civilale Mediolanenn com-
moranlibus F. Nicolao, et F. Ainbrosio Giapa,

et F. Zuniuo, H F. Alberto de Curais, et F.
Bellota, et F. Pedreto portœ Romance, et F.

Albeiiino , et F. Alberto de Cremona, et F.

Gaspnre, et F. Zunebellano. Actum in orato-

rio Prœd. fratram, sito in porta orienUiii ex-

tra, supra tnurum fossati communis Mcdiola-

nenfiis, et pro notario F . Arnaldus de Garol-
dis de Gerenzano. Interfnerunt ibi testes

Gueza ft'ius quondam Negronis de Ccsate, et

Aniza filius quondam Cazzaguere, clc.

Le pape confirma cède union, l'an 1247,

par une bulic dans lucjuolle c«l acte est in-

séré, et qui est conservée dans les .'srchivcs

dû ciuvont des Auguslins de Milan, sous le

titre de saint Marc.

Quelques-uns néanmoins de ces Pauvres-
Caliioliques qui avaient pris l'habit d 's Er-
mites de Saint-Aii<;uslin, et fait profession

de col ordre, et qi:i donv liraient do famil.e

dans le coisvenl de Saint-Marc, se repentant

de seire unis si aiséusent aux lîriniles de
Saint-Augustin, sortirent de nuit de ce cou-
vent, ayant à leur lêlele frère Gaspard, doiit

il est parlé dans l'acte d'union, et vinrent à

main armée à leur ancien couvent, dont ils

chassèrent les religieux. lis y demcuiérent
{lendaiil seize ans, ayant repris leur ancien

habillenienl et reçu des novices. Mais ayant

élu pour leur prieur, l'an 1272, nu fri'-re An-
selme de Gardane , il leur conseilla de re-

tourner pars»! les Ermites del^^ainl-Au;;uslin,

auxquels ces Pa(svii's-Gatholi«iucs tirent de

nouveau ce-^sion de leur monastère de S::int-

Augiîstiri, et reconnurent leur faute par acte

public passé devant notaires le 3 aoùl ue la

môme année. Le prieur de Sainl-iMarc leur

rendit l'habit d'Ermites de l'ordr(> de Saint-

Augustin ; mais, appréhendant o.u'il ne prît

encore faniaisic à ces Pauvrex-t^alholiques

de retourner au monastère de Saint-A tigus-

tin, il unit tou< les biens de ce monastère à
celui (;e Saint-Marc, et supprima ensuite le

monasière de Sainl-Augustin.

Le P. Torelli dit que ces l'auvres-Catholi-

ques avaient encore des couvents à Cosrnc et

à Ciémonc, el (jue le couvent de Sain(-Marlin

de Torlone pouvait être aussi membre de

celle congrégation : ce qui paraît par une con-

cession laite par l'évéque de cette vi le , et

du chapilie de sa cathédrale , à Guillaume,

prieur provincial de i'ordre des i'auvres-Ca-

llioliques de l'église de Saint-Martin, ailn

qu'il y pûi fonder un monasière; c'est pour-
quoi il y envoya le; frères Ubetlo d'Alexan-

drie, Anselme de Pavic,elMainlroy ueMonza,

(1) Yoy., A la lin du vol., u" 21.

qui prirent possession de cette église, et y
bâtirent un petit monasière, comme il pa-
raît par l'acte de cette concession qui est

conservé dans les archives du chapitre de
Torlone ; maisle P. Torelli nen «narque point

la date ; il ajoute seulement que ce monastère
fut incorporé à l'ordre des Ermites de Sainl-

Auguslin, dans la grande union qui se fit la

même année ; il fut ensuite transieré dans la

ville, au lieu où ils ont depuis bâti un beau
monastère, sous le nom de la Sainte-Trinité.

L'habillement de ces Pauvres-Catholiques
consis'ait en une robe grise, ceinte d'une
ceinture de cuir ; ils avaiei»t une chape de la

mê'!)e couleur, el étaient chaussés (1).

Epistul. Innocent. III, collect. à Slephano
Baluze, iom. Il; Luigi Torelli, Secoli Agos-
tiniani, à vero Hist. qpncral del Sag. ord. di

S. Ajostino, toin. IV, et Fleury , Histoire

ecclés. tom. XVI, liv. lxxvi.

PAUVRES-DAMES
Voy. Clarisstes.

PAUVRES-VOLONTAIRES (Ordke des).

Nous venons de parler d'un ordre sous le

nom de Pauvres-Catholiques; en voici encore
un qui a pris le nom de Pauvres-Volontaires.

Nous ne savons ni le temps de sa fondation,

ni (lui en a été le fondateur; mais il y a
bien de l'apparence qu'il a pu être fitndé

vers l'an 1370 : car Buschus, chanoine régu-
lier de la congrégation de Windesem, qui

avait été nommé par le concile de Râle com-
missaire pour la réforme des monastères
d'Allemagne, et qui dans le même temps avait

été élu visiteur du Couvent des Pauvres-
Volontaires de la ville d'Hildesem, par les

relii'ieux de ce couvent, du consentement de
l'évéque Ernest, dit que ces Pauvres-Volon-
taires d'Hildesem euibrassèrent, l'an iklO,

larè^'lede ^aint Augustin, et prirent un habil-

lement particulier; et comme ce ne fut que
dans cetie année qu'ils furent véritablement

reli{^icux, c'est pour ce sujet qu'il appelle

leur ordre un ordre nouveau
,

quoiqu'ils

fussent déjà établis cenlans auparavant dans

cette ville et dans quelques autres d'Allema-

gne : Ordo noms Fratrum Yi>hintarie Poupe-
rum noittinalus, anno Domini li7(), in Ilil-

desem primo suriexit, qui licel ante centuni

annos in divcrsis Alemaniœ partibus et in Ilil-

de:-em habilavcrint , Voluntarie Pauperes no-

minatif singularem habitum et reguUim almi

P. Augusiini jam in breii siisceperunt.

Ce lut donc l'an 1470 que ces Pauvres-Vo-
lontaires embrassèrent la régie de saint

Augustin, et l'année suiv.uite ils firent les

vœux solennels entre les mains de leur sn-

péiieur, qui jusqu'alors n'avait pris que la

qualité de procureur, à cause que c était iiu

qui devait pourvoir à leurs nécessités : mais

après que ces religieuxeurent prononcé leui s

vœux, ils lui donnèrent le titre de prieur. l!s

retinrent néanmoins leurs anciens statuts et

les règlements qu'ils observaient par le pas-

sé, et ils ue firent du changement que dans
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' l'habit. '^.;jchus ne marque point quel était

celui qu'ils poilaicnt auparavant ; mais en
faisant leurs vfcux solennels ils prirent une
robe grise, un scapulaire et nn oaptice noir.

C'est ainsi qu'ils étaient habillés «lans la

n^aison; mais lorsqu'ils sortaient ils mel-
laiont une chape grise qui éta t beaucoup
plissée autour du cou ; ce qu'ils firent pour se

conformer aux religieux du même ordrt^ des

maisons de Cologne, d'Halherstadt, et de
(quelques autres villes d'Allemagne

,
qui

avaient aussi fait des vœux Sils-nncls et qui
avaient pris le même habillement lis for-

maient même une congrégation, comme le

témoigne encore Buschus par ces paroles :

Conformes jam rmnc siwt inhabilxi et in om~
vibiK cœremoniis et modo viveiidi, fmlrihus
sui ordinis in Colonia et ei'ca Rhcnvm et in

Ualberstad
,

qui fralernitntem et unionem
mntiio servant lanqiiani capituinrcm.

Ces relif^ieu'i n'étaient que des frères lais,

qui ne recevaient aucun prêtre parmi eux :

la plupart ne savaient pas même lire, et ils

s'occupaient à des arts mécaniques. Otiel-

ques-uns étaient tailleurs, cordonniers, me-
nuisiers, forgerons : ils allaient aussi veiller

les malades de la ville lorsqu'ils étaient ap-
pelés : ils leur donnaient les soulagements
dont ils avaient besoin, les consolaient, les

aidaient à faire une bonne mortel portaient

leurs corps en terre, lis ne possédaient au-
cuns revenus : le malin ilà ne savaient pas
ce qu'ils auraient à dîner; ils allaient deux
à deux, selon l'ordredu supérieur, demander
l'aumône par la ville, et mangeaient en com-
mun ce qu'on leur avait donné.

Ils se levaient en tout temps à minuit, pour
dire dans leur oratoire Matines, qui consis-

taient en un crtain nonibrc de Pater et

û'Ave qu'ils récitaient à genoux, après quoi
ils faisaient deux heures entières d'oraison
fneijîale sur les mystères de la passion de
IS'Gtre-Seigiieur Jesus-Christ , et restaient

aussi à genoux pondant ce tenips-Ià, sans
qu'ils pussent s'asseoir, n'y ayant aucun siège

dans leur oratoire. Ils retournaient ensuite

dans leur-i cellules pour se reposer jusqu'à
quatre heures etdemie ou cinq heures, qu'ils

sortaient tous de la n)aison pour aller à l'é-

glise cathéiirale entendre les Matines , la

messe et une partie des heures canoniales.

Ils y demeuraient pendant trois heures à

genoux, dans un lieu séparé destiné pour
eux, et retournaient ensuite à la maison, où
ils recevaient les ordres du supérieur pour
aller à la quèîe ou au travail. Après le dîner,

ils se remettaient au travail jusqu'à l'heure

de Vêpres, qu'ils allaient encore à la cathé-
drale, où ils récitaient pour Vêpres un
nombre de Pater, ils y demeuraient une
heure ou deux et revenaient à la maison
pour souper. Ils allaient ensuite à leur ora-
toire, où ils disaient Compiles et faisaient

» l'oraison mentale pendant une heure
,

laquelle étant finie, le supérieur donnait le

signal, et ils allaient se coucher pour se re-

lever à minuit

IJnschus dit encore qu'ils avaient pJusieurs
privilèges qui leur avaient été accordés par
le saint-siége , à la recommandation de
Charles, duc de Rourgofjne, comme d avoir
dans leurs m.iisons une ci apelle avec un
clocher, d'y t;ouvoir faire dire la messe et d'y
communier dans la nécessité ; mais qu'ils ne
devaient rien taire au préjudice de l'église
matrice. Comme ces Fauvres-Voloniaires
avaient obtenu ces privilèges à la recom-
mandation du duc de Bourgogne, il y a de
l'app.irencc qu'ils avaient aussi des maisons
en Flandre : en eiïet, Abraham Bruin, Mi-
chel Colyn, et François Modius, qui étaient
Flamands, ont doni\é l'habillement d'un de
ces Pauvres-Volontaires, tel que no'is l'a-
vons fait graver, qui est différent de celui que
portaient les religieux du même ordie en
Alleniagno

, jiuisqueceux de Flandre avaient
un habit de gros drap tanné, qu'ils mar-
chaient nu-pieis sans sandales, et qu'ils
avaient toujours à la main un grand bâton au
haut duquel il y avait un crue fix (1). Il y a
déjà longtemps que cet ordre ne subsiste plus.

Joann. Busebtis, de Reformât. iHonistcr.,
lib. I, apud Cod. Guillelm. Leibnitz., Script.
Brunswic.y lom. Il, pag. 857.

PÉNITENCK (Ordre de la), ou Tikrs oudr':
DE Saint -François d'Assise.

SECTION PREMIÈRE.

Origine du tiers ordre de Saint -François, ap-
pelé l'ordre de la Pénitence.

Saint François ayant institué l'ordre des
]Mineu!S et celui dos Clarisses ou Pauvres-
Dames, et voyant ces deux ordres affermis

par lo grand nombre de monastères que l'on

fondait tous les jours, et par le bon ordre
qu'il y avait établi pour l'observance réfiu-

lière et le mainiien de la pauvreté, entra en
quelque doute s'il devait continuer l'exercice

de la prédication, ou s'il ne ferait pas mieux
de se retirer en solitude pour vaquer uni-

quement à l'oraison et à la contemplation dL's

choses célestes. Dans cette perplexité, il eut

recours aux prières de ses frères, afin d'ob-

tenir de Dieu par leur mérite qu'il lui plût

de lui manifester sa sainte volonté. Il on envoya
aussi doux à sainte Claire et au bienheureux
Silvestre, qui était un religieux qui vivait

en solitude sur une montagne déserte, et dont

il ne doutait pas que les prières ne fussent

très-agréaldes à Dieu, pour leur dire de sa

part de se mettre en oraison, afin d'obtenir

celte même grâce, dont les sentiments hum-
bles qu'il avait de lui-même ne lui permet-

taient pas d'espérer l'acquistlion par ses

pro[)res prières. A leur retour, il les reçut

avec beaucoup d'humilité, leur lava les pieds,

les embrassa, et se meitanl ensuite à genoux,

la tête baissée et les bras croisés sur la poi-

trine, il leur demanda quelle était la volonté

de Dieu. Frère Macé, qui était un de ces deux

religieux qu'il avait envoyés à sainte Claire

et au bienheureux Silvestre, lui répondit que

(1) Voy., à la fin du vol., n°^ 22 el 22 bis.
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Di(?u leur avait révélé qu'il ne l'avait pas

appelé dans l'état où il était pour penser

senlenionlà son salul, m;iis pour travailler

encore à celui «lu prochain par la prédica-

tion de l'Evangile et par la sainlclc de ses

exemples. 11 n'en fallut pas davantage à

François, qui, sentant son cœur endaminé
d'un nouveau l'eu de lamour de Dieu cl (i'un

ardent désir de lui gagner tout le monde, se

releva en leur disant : Allons, mes frères, au

liom du Seigneur, et ayant pris avec lui le

frère Macé el le frère Ang* de Riéli, il se

mit en chemin avec eux sans se déterminer

à aucun lieu en pailiculier, ne doutani point

que Dieu ne les conduisît dans (jui'lque en-

droit où il pût travailler à la gloire de son

nom.
Le premier «leu où ils arrivèrent fui un

petit hourg nommé Carwerio, éloigné de deux

lieues de la ville d'Assise. Cet homme sera-

phique y prêcha la nécessité de la pénitence

avec tant de force, que lîon-seulemont ses

hahitanls mais encore plusieurs personnes,

de l'un et de l'autre sexe, dis bourgades voi-

sines, dégoûtées du n>onde el iniimidées des

châtiments diîs à leurs péchés, voulaient

quitter leurs biens el abandonner leurs amis

et ce qu'ils avait de plus cher au monde
pour suivre ce nouvel apôtre, le priant de

de leur donner les moyens les plus sûrs

pour fuir la colère de Dieu et acquérir la vie

élrrnelle. La plupart voulaient se retirer

dans des cloîtres el dans des solitudes, les

maris abandonnant leurs femmes et les fem-

mes leurs maris. Mais ce saint prédicateur

de l'Evangile, sachant qu'il y est défendu à

l'homme de séparer ce que Dieu a uni, leur

persuada de demeurer dans leurs maisons et

d'y vivre d;ins la crainte de Dieu et la prati-

que des vertus chrétiennes, leur promettant

de leur prescrire dans peu de temps une

forme de vie qu'ils pourraient garder sans

quitter l'état où Dieu les avait appelés, et

qui pounail en quelque façon les rendre

semblables aux religieux, sans en avoir tou-

tes les rigueurs.

Ce tempérament que le saint fondateur ap-

porta pour modérer leur zèle fut l'étaldisse-

inentdu troisième ordre que plusieurs villes

de Toscane embrassèrent en fort peu de

^emps et avec beaucoup de ferveur, niais

principalemenl celle de Florence, dont les

hahilanls firent bâtir une maison qui pût

servir de retraite à des personnes du sexe,

qui, sur le récit des merveilles que le saint

avait opérées dans plusieurs lieux où il avait

passé, étaient résolues de quitter le monde
et de vivre dans la pratique de la vertu. Le

saint patriarche, voyant ce zèle dont les bour-

geois de Florence étaieul animés, en assem-
bla d.s lors plusieurs qui, selon ce que dit

Wading. dans ses Annales de l'ordre des Mi-

neurs, lormèrent une congrégation si sainte

et siexemplaire, que Mariana, liistorien du
même ordre, ne ffiit point de difficulté de la

comparer à colle des premiers chrétiens, (|ui

ctaienl unis ensemble par les liens de la cha-

lilé, qui n'avaient qu'un cœur et qu'une

âme, et qui mettaient tout en commun pour
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le distribuer à chacun selon ses besoins.-

Celle ferveur et cette charitable union de
ces nouveaux Tiertiaires donn;i beaucoup de

consolation à leur saint instituteur ; mais il

serat difficile «l'exprimer celle qu'il reçut,

lors'iu'il vit qu'ils fondèrent un hôpital pro-
che les murs de la vil'e pour y recevoir les

vieiil.irds el les malades. Les femmes qui

voulurent aussi avoir p;irt à celle charité

formèrent entre elles une autre congrégation,

s'eiii ployant aux exercices de piété et de misé-
ricorde convenables à leur sexe. Cet liôpital,

qui était appelé de Saint-Paul, subsistait en-
core au (e:ups de Wailing, dans la place de
Saint(-!\înrie-la -Nouvelle, où il avait été

transféré par saint Anlonin, archevêque de
celte ville, afin que les pauvres fusseni plus

aisément secourus; et eomiue il fut bâti au-
près de l'église de Sainl-Martiti, l'on donna à
ces Tiertiaires le non» de Bons-Homtnes de
Sainl-Martin,avec celui de Pénitents de Saint-

François, à cause du nom (le la Pénitence

que ce saint donna à son troisième ordre.

Celte congrégoiion ayant été établie, le

saint instituteur vint à Giany, village p' oche
de Poggi-Bonzi, où le bienheureux Lucius
alla au-devant de lui, et linviia de prendre

chez lui l'hospitalité. C'était un riche mar-
chand accusé d'avarice et qui s'était laissé

entraîner dans la faction des Gibelins; mais,

ayant élé touché par les discours du saint

lorsqu'il prêchait à Florence, il s'était retiré

avec Bonne, sa femme, dans le village de
Giani, où il employait ses revenus à soula-

ger les pauvres et 'es misérables. Il avoua à
saint François les dérégbments dans les-

quels il était loml é, et lui déclara la résolu-

tion qu'il avait prise, avec sa femme, de se

donner enliè ement au service cie Dieu. Saint

François bs confirma dans leur dessein, et

les entretint de ce qui lui ; tait arrivé à Car-
nerio, où il avait institué son Iroisiè ne or-

dre. Ils prièrent le saint de les y admettre,

ce que leur ayant accordé, il les revêtit

d'un habit simple el modeste, consistant en
une luniqne de couleur de cendre avec une
corde à plusieurs nœuds, el leur prescrivit

quel(iues règlements, comme il avait fait

aux Tiertiaires de Florence, en attendant

qu'il écrivît une règle pour ce troisième or-

dre. Ainsi Lucius et Bonne sa femtne furent

les premiers revêtu>J de l'habit de cet orJre,

el les Tiertiaires de Florence, aussi bien que
les autres, les imilèrenl, et prièrent le saint

de leur donner la règle qu'il leur avait pro-
mise, ce qu'il fit la même année l'221, ou
l'année suivante. Elle contient en vingt cha-
pitres les plus saintes et les plus pures maxi-
mes de l'Evangile.

Premièrement, avant que de recevoir quel-

qu'un à ce troisième ordre, on le doit soi-

gneusement examiner, s'il n'est point noté

d'aucune infamie , s'il n'a point du bien

d'aulrui et s'il n'aaucun ennemi avec lequel il

ne se soit pas réconcilié. On doit pareillement

s'informer de sou étal , de son office ou' de

sa condition, iuirticulièren)enl s'il n'est point

engagé dans les liens du mariage , ce qui esl

un obstacle à sa réception ; s'il n'a le consen-



iGi PEN PEN 163

lement de sa femme , et réciproquement la

femme de son mari ; s'il est fidèle catholique

et obéissant à l'Eglise romaine

Ceux qui sont reçus doivent faire un an de
noviciat, après lequel, si on les juge dignes

de faire profession, ils y sont admis, et pro-

mettent de garder toute leur vie les comman-
dements de Dieu, et de satisfaire aux trans-

gressions de la règle, à la réquisition du visi-

teur. Après la profession, ils ne peuvent plus

sortir de l'ordre, sinon pour être religieux ou
religieuses; et trois mois après ils doivent
faire leur testament.

L'habit doit être de drap vil, de couleur ni

tout à fait blanche ni tout à fait noire, sans

aucun ornement mondain : les frères ne por-

teront point d'armes offensives, sinon pour
la défense de la foi de ri""glise et de la patrie,

ou avec la permission des supérieurs
,
qui

pourront aussi dispenser les sœurs, selon la

condition de chacune et la coutume du lieu,

de la vilité du drap et autres choses concer-
nant leur habillement.

Les festins, les comédies, les bals et les

danses leur sont défendus ; ils empêcheront
soigneusement qu'aucun de leur famille ne
contribue en aucune manière à ces sortes de

vanités mondaines. Les frères et sœurs s'abs-

tiendront de manger de ia viande les lundis,

les mercredis, les vendredis et les samedis
de chaque semaine, si ce n'est pour cause
d'infirmité ou pour quelque autre nécessité.

Us jeûneront depuis la Saint-Martin jusqu'à
Noël, et depuis le dimanche de !a Quinqua-
gésime jusqu'à Pâques, comme aussi tous les

mercredis, depuis la Toussaint jusqu'à la

Quinquagésime, et tous les vendredis de l'an-

née, excepté le jour de Noël , s'il arrive un
vendredi ; et ils garderont aussi les jeûnes
commandés par l'Eglise. Ils feront seulement
deux repas le jour, excepté les malades, les

débiles, les voyageurs, et ceux qui, pour
subsister, s'occupent à un travail pénible,
auxquels il est permis de faire trois repas
par jour, depuis Pâques jusqu'à la Saint-Mi-
chel, et de manger tout ce qui leur sera pré-
senté, lorsqu'ils travaillent pour autrui, ex-
cepté les vendredis et autres jours d'absti-
nence commandés par l'Eglise. Les femmes
enceintes sont exemples des austérités cor-
porelles ; mais tous s'étudieront à la sobriété
du boire et du manger. Ceux qui sont obli-
gés au Bréviaire le diront selon la coutume
du lieu où ils demeurent, et il sera libre aux
autres de le dire aussi, ou bien douze Pater
pour Matines, sept pour chacune des heures
canoi»iaies, avec un Gloria Palri à la fin de
chacune; ils ajouteront à Prime et à Com-
plies un Credo avec le psaume Miserere

, et

ceux qui ne le savent pas pourront dire au
lieu de ce psaume trois Paier. Ils tâcheront
d'aller à Matines à leur paioisse pendant
l'avent et le carême. Tous les jours ils en-
tendront la sainte messe. Une fois le m(jis ils

s'assembleront pour assister à une messe eu
commun , et entendre la parole de Dieu.
Us se confesseront et communieront à
Noël, à Pâques et à la Pentecôte, après s'être

réconciliés et avoir restitué le bien d'autrui

,

s'ils en ont qui soit mal acquis.

Ils éviteront les jurements solennels, sinon
dans la nécessité pour la foi, la calomnie,
pour porter lomoigoage, cl pour autoriser
des contrats de vente. Ils se garderont auss-i

de jurer dans leurs discours ordinaires, et

pour chaque juretnent ou mensonge qu'ils

auront fait inconsidérément, ils doivent dire
le soir trois Pater pour pénitence. Chacun
recevra l'office qui lui aura été donné, et tâ-

chera de s'en acquitter fidèlement : aucun
office ne sera perpétuel, mais pour un temps.
On fera son possible pour conserver la paix
entre les frères et sœurs et avec les externes;
on évitera les procès , on cherchera les

moyens les plus doux pour les terminer. Le
minisire ou la mère visitera une fois la se-
maine, par soi ou par d'autres, les frères ou
sœurs qui seront malades, et les excitera à
pénitence, leur faisant adminislier des biens
communs de lacon;;régaiion tout ce qu'il leur
sera nécessaire, supposé qu'ils soient en né-
cessité.

Lorsque quelque frère ou sœur sera ae-
cédé, tous les autres assisti ront à ses obsè-
ques jusqu'à ce que le corps soit mis en sé-
pulture, et pour son âme chaque prêtre dira
une messe, et les autres cinquante psaumes
ou cinquante Pater, avec le Requiem à la fin

de chacun ; ils feront célébicren commun
dans chaque année trois messes pour les frè-

res et sœurs, tant vivants que decédés, et

diront tous un psautier ou cent Pater avec
le Requiem à la fin de chacun.

Enfin, une fois l'an ou plusieurs fois , s'il

est besoin, tous les frères et sœurs étant as-
semblés, le visiteur qui sera prêtre et reli-

gieux fera la visite et imposera pénitence à
ceux et celles qui auront commis des fautes
contre 1;; règle, lesquelles lui auionléié dé-
noncés par les minis(resou mères : les incor-

rigibles, après avoir été avertis par trois

différentes fois, seront chassés de la congré-
gation avec le conseil des Discrets. Les ordi-
naires et les visiieurs ont pouvoir de dis-
penser des austérités et autres choses con-
tenues dans la règle, laquelle n'oblige à
aucun péché mortel ni même véniel.

Voilà en substance ce que contient la règle
que saint François donna pour son troisième
ordre. Elle fut approuvée de vive voix par
les papes Honorius 11( et Grégoire IX , et

ensuite conflrmée par le pape Nicolas IV,
par une bulle de l'an 1289, après qu'il y eut
fait quelques changements et additions , ce
qui a fait croire à quelques-uns que saiiil

François n'avait pas été l'auteur de celte rè-

gle, l'atiribuant à ce ponlile. Mais ce qu'il

dit dans une autre bulle de l'an 1290 marque
assez que ce saint en a été l'auteur. Voici les

paroles de ce pape : Cuin itaque gloriosus B.
Francisciis, conj'essor eximius, igné charilalis

succcnsus lit umbulanlium in lenebris pe-
des erudiliunis, sine littens dirigeret in viarn

salulis ceternœ, qiiemdam ordine n instiluerat

Pœnilenliuin iitulo insignitum, in quo nor~
mam tradidit proinerendi œterna. Les succès-
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seurs de Nicolas IV qui ont parlé de ceito

vèi^ie , ont i econnu que saint François eu

avuit été l'aiitcur, et qua le pape Nicolas l'a-

vait seulerntMit confirmée, comme on le peut

voir plus parliculicremenl dans la bulle i)e

Léon X de l'aïuiée 1521 : Dudum sitjuidem

Nicolaus papa IV, prœdecessor noster, ier~

tidin regulam B. Fraiicisci , quam de Pœni-
tentia appellavit, per quam almus confessor

huiniles idi iusque sexus fidèles , spiritu Dei

pleints, salvare contendbat, confirmavit et

approbacit. Nous pourrions apporter encore

d'autres Icmoignaucs de plusi urs auteurs,

qui assurent que saint François a dicté cette

rc'-gie ; nous nous conlcnierons de mellre ici

la lormulc des vunjx de quelques Tieriiaires

de cet oidre, qui sont autorisés par lesainl-

siége : Je iV., promets et vo :e à Dieu, à la

vierge Marie , à notre Père saint François et

à tous les sainls et saintes de paradis, de gar-

der tons les commandements de Dieu, pendant

tout le temps de ma vii\ et de satisfaire com-
me il conviendra aux transgressions que j'au-

rai commises contre 'a règle et manière de vi-

vre de l'oi dre des Pénitents, instituée pur saint

François et confirmrepar le pape Nicolas IV,
selon la volonté du visiteur de cet ordre

lorsque fen serai requis.

Sailli François ayant donc donné celte rè-

gle à ses nouveaux disciples de la lénilence,

cet ordre, qui les rendait parlici|)anls de tou-

tes les grâres, indulls et privilèges, accordés

aux Frères Mineurs p;ir les souverains pon-
tifes, sans les assujeilir au joug de la reli-

gion, fit en peu de temps un f;rand progrès

en lliilie el ilans plusieurs autres Ela s , où
l'on vit les empereurs, les rois , les reines,

les princes et princesses , se l'aire gloire de

l'eiiibrasser, entre autres l'empereur Charles

IV ; saint Louis , roi de France ; la reine

Blanche de Caslille, sa mère ; Marguerite de

Provence, son épouse, et sa sœur la bien-

heureuse Isabelle de France ; Bêla, roi de

Hongrie; sainte Eli«abetli , sa sœur, femme
du landgrave de Turiuge ; sainte Elisabeth

,

reine de Portugal, et plusieurs autres prin-

ces, ducs, marquis, comtes, barons el gen-
tilshommes, dont e nombre était déjà si grand
dès l'an 1227, aussi bien que des personnes

de dilTérents sexe el condition, qui s'élaent

engagées dans celte sainte sociélé, que Pierre

des Vignes, chancelic r de Fré éric 11, (\u\ fut

élevé à la di;;nilé impériale l'an 1210, écri-

vant contre les Frères Mineurs (que son maî-

tre traversait, à cause qu'ils prenaient l'in-

térêt du saint-siége , contre lequel il élait

irrité, préférablem nt aux siensj ,
pour se

faire un nierilc auprès de ce prince, en lui

reiulant encore plus suspccls ces mêmes
F'rères Mineurs, par le grand appui qu'ils

recevaient du troisième ordre , dit (|u'ils

avaient établi deux sociétés où ils avaient

inlrodiiit généralement l'un el l'autre sexe,
de soiie (^u'il n'y avait personne dans la

chrélienlé dont le nom n'y lût éciit. Aussi ce

prince, ne redouiant pas [uoins 1 • grand nom-
bre (le ces Tieriiaires que le pouvoir de ceux
d'entre eux qui

,
par leur mérite ou leur

naissance, étaient élevés aux plus grands

honneurs et aux plus hautes dignités, et

qu'il regardait comme autant de défenseurs

du saint-siège, exerça contre ceux qui se

trouvaient dans ses Etals une persécution si

violente, que non-seulemeni il les priva de

leurs biens, srsais que même il défendit qu'on
leur donnât retraite, ni les choses nécessai-
res à la vie; <e qui ilera jusqu'à sa mort, qui
arriva en 12j0, comme l'avait prédit sainte

Rose de Viterbe, qui , élant du troisième or-

dre, fui du nombre de ceux qui éprouvèrent
la colère de ce prince, ayant été envoyée en
exil avec louie sa pareulé, pour avoir ra-
mené par la force de ses raisonnements et la

saiiileté de ses discours plusieurs hérétiques
elschismati(}uesà l'obéissancedu saint-siége.

Avant la persécution de ce prince , les

Tieriiaires en avaient déjà souffert une au-
tre : car à peine cet ordre commençait-il à
naître, que ceux qui en faisaient profession

furent chargés d'im; ôis si insupportables,
que le papi; Grégoire IX, par deux bulles

des années 1227 et 1228, fut obligé d'ordon-
ner aux archevêques et évêques d'iialie, de

ne pas souffrir que l'on sui chargeât d'im-

pô!s 'es Tierti lires, el de ne pas permettre
qu'ils en payassent plus que les autres el au
delà de leurs forces, selon la justice et con-
form >ment à leurs biens.

Si ces deux premières persécutions furent

sensibles aux Tieriiaires, celle qu'ils souf-

fiirent sous le pontificat de CLmeut V, et

qui se renouvela sous celui de Jean XXil,
ne le leur fut pas moins, puisque, si dans
les autres on leur enleva les biens de la

fortune, on les attaqua dans celle-ci sur

ceux de l'honneur el de la réputation, en les

accusant d'êire rebelles à l'Eglise , ennemis
du saint-si ge et sectateurs de l'hérésie des

Fraticelles , B( gghards ou Begiiuis
,

qui
,

ayant pris naissance en Allemagne, où ils

eurent pour chef un certain Jacques Juste,

et s'élaul introduits en Italie par un moine
apostat, nommé Herman de Pongiloup, dont

nous avons parlé ailleurs , furent con-
damnés dans le concile général qui se tint

à Vienne en 1311. Ce fut ce nom de Beg-
gltards, que ponaicni les religieux du troi-

sième ordre eiablis dans les Pays-Bas . par

dévotion à sainte Begghe, et celui de Béchins

et BéchineAy(\\x'o\\ avait donné aux religieux

et religieuses du mcuie ordre, établis à lou-
louse, à cause de leur londaleur, nommé
Béchin

,
qui donna occasion à celte troi-

sième persécution. Carie peuple, s'imaginant
que l'origine de ces noms du liers ordre ne

venait que de la conloi mité de leurs o[)inions

avec celles de ces héréiinues , n'oublia rien

pour exercer contre les Tieriiaires tout ce

qu'une fureur aveugle , soutenue d'un zèle

indiscret, peut inspirer à des gens autant

précipités dans l'exéculion de leurs résolu-

tions qu'ils sont aveugles et injustes dans

leurs jugements et leurs d.cisinus; ce qui

augmenia encore beaucoup après la condam-
nation que lit Jean XXII de ces mêmes héré-

tiques : car comme , nonobstant la condam-
nation du couiile de \'ieune, ils avaient la

hardiesse de recommencer à semer leurs
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erreurs, porlant un habit religieux, élablis-

sanl entre eux des supérienrs , auxquels ils

donnaient le nom et la qualité de ministres

,

de ctislodos et de {gardiens, demandant l'au-

mône, et so vantant d'observer à la lettre la

règle de saint François , dont ils se disaient

du troisième ordre, il se confirma si fort dans

sa première idée, qu'il recommença à persé-

CMler les Tiertiaires et tous les religieux et

religieuses du troisième ordre
,
prétendant

qu'ils étaient compris dans la coiidamnalion

de Jean XXH et dans l'ordre que ce ponlite

avait donné à tous les évêques de ne point

souffrir les hérétiques Begghards ou Béguins

dans leurs diocèses; mais le pape, informé

de la haine et des mauvais desseins que l'on

avait contre les Tiertiaires au sujet do ces

noms , donna une bulle , l'an 13IÎ), par la-

quelle il reconunandail à tous les prélats de

l'Eglise tous ceux qui faisaient profession

du tiers ordre de Saint-François, les assu-

rant qu'ils n'étaient pas compris dans la con-

damnation des Fralicelles, Bigghards et Bé-
guins

,
qui étaient des vagabonds qui n'a-

vaient aucune règle que celle que leur

prescrivait l'amour de la liberté et de l'indé-

pendance, et il écrivit depuis aux évêques
de Toulon , de Cambrai et de Paris qu'il

n'entendait pas comprendredans ses censures

ces hommes qu'on appelait Béguins , ni ces

femmes qu'on appelait Béguines, qui, faisant

véritablement profession de la troisième rè-

gle de saint François, vivaient avec édifica-

tion sous la conduite des prélats ecclésiasti-

ques et des supérieurs de l'ordre.

Ces deux bulles, jointes à un témoignage si

authentique, ayant pleinement justifié les

Tiertiaires de Saint-François des c;ilomnies

qu'on leur avait imposées, leur ordre fit de
nouveaux progrès. Un grand nom' re de
souverains pontifes, en le confirmant dere-
chef, lui accordèrent plusieurs privilèges.

Le nombre des saints et des saintes qu il a
produits depuis le commencement de son
origine est très-considérable ; il se glorifie

d'avoir eu entre les autres saint Louis, roi

de France; saint KIzéar, comte d'Arien, en
Provence, et sa femme, sainte Delphine;
saint Ive, saint Roch, saint Conrad, sainte

FJisabelh de Hongrie, une autre sainte Eli-

sabeth, reine de Portugal; sainte Brigitte,

princesse de Suède; sainte Françoise, dame
romaine; sainte Viridienne, sainte Luce

,

sainte Angèle de Corbare, sainte Ro-ic de
Vilerbe , sainte Humiliane , le bienheureux
Lucius, et la bienheureuse Colette de Corbie,
dont tout l'ordre de Saint-François célèbre
les fêtes avec des offices i)arli«ulier5i.

Les personnes illustres, tant par la gran-
deur de leur naissance que par la rareté de
leur mérite, qui ont aussi embrassé cet ordre,

sont en trop grand nombre pour donmr ici

tous leurs noms. Nous nous contenterons,
pour faire voir combien il a été honoré par la

distinction de ses sectateurs, de rapporter le

témoignage du cardinal de Tréjo, qui, écri-

vant au P. Walding, l'an 1621, lui dit qu'a-
près les grâces et lès faveurs qu'il avait re-

çues du ciel par l'intercession de saint Fran™

cois, il n'était entré dans le troisième ordre
qu'à l'imii.ition de saint Louis, roi de France,
de sainte Eli-abelh , princesse de Hongrie,
reconnus saints par l'Eglise, et d'un grand
nombre d'empereurs, d'impérairices, do rois
et de reioes , de princs et de princesses,
dont le nombre ava t été augmenié de son
temps par Philippe UI, roi d'Espagne, par Kli-

sabelh de France, femme de Pliilippe IV",

aussi roi d'Espagne, par Marie d'Autriche,
sœur de ce prince et lémuie de rem[)ereur
Ferdinand III, et par h sœur aînée de
cette impératrice Anne d'Autriche , reine
de France , épouse Louis Xlîl et mère de
Louis XÎV, qui voulut ajouter à sa qualité
de reine de France, de fille et de tante d'em-
pereur et de monarques, celle d'fiuniblc sec-
talrice de saini François d'Assise, en ps enant
l'habit de son troisième ordre le jour de Noël
de l'an 16V3. Elle le reçut des mains de son
confesseur, le P. François Ferdinand de
Saint-Gabriel, religieux du preioier ordre

;

et celle princesse, après avoir fait sa pro-
fession l'année suivante, en envoya l'acte

en original signé de sa main, au couvent de
Nazareth, à Paris, où il est conservé, et dont
voici la teneur.

AU NOM DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.

Moi, sœur Anne d'Autriche, par la grâce
divine reine de France

, fais vœu et promesse
à Dieu tout-puissant, â la bienheureuse Vierije,

au bienheureux Père saint François, et à tous
les .nints, et à vous, mon Père, d'' garder tout
le temps de ma vie les commandements de la loi
de Dieu , et de satisfaire , comme il convient

,

pour ii's transgressions de la forme ei manière
de vie de. In rè.gle du troisième ordre de Saint-
François ou de la Pénitence, confirmée par le

pire Nicolas IV et autres papes , ses succes-
seurs

, lorsque fen serai requise, selon la vo-^

lonlé el le jugement des supérieurs.

L'on conserve aussi au même couvent
l'atlcstatioa du confesseur de celte princesse,
par laciuelle il déclare lui avoir donné l'habit

du tiers ordre, et reçu sa profession en vertu
(iu pouvoir qui lui en avait été donné par le

Rcvérendissiu)e Père Jean Mariano, général
de tout l'ordre de Siint-François. Cette prin-
cesse a encore éié imitée par sa nièce la
reine l^L'lrie-Thérèse d'Aulrirhe , épouse de
Louis XIV, qiii reçut l'habit du môme oidre
des mains du P. Alphonse Vasijuez, son con-
fesseur, le 18 octobre de l'an 1660, dans U
chapelle du Louvre à Paris

Quoique les Tiertiaires ne soient pas obli-

gés de porier publiquement l'habit de cet
ordre, et qu'on leur permette d'a\oir seule-
m;-i;t sous leurs habits séculiers une pelite

tuni lue de serge, avec un petil cordon, il y
a eu néanmoins de grandes prince<ses qui
en ont lait gloire, et l'ont préféré aux étoffes

les plus précieuses. Nous en ave;-) eu un
e\e!.Mple dms le dernier siècle, en la per-
sonne (ie l'infanie Eli«abelh-Claire-Eugenie
d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, qui,
après la mort de son mari, l'archiduc Albert,
fil profession de cet ordre au mois d'octobre
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de i'an 1623, et en porta publiquement l'ha-

bit jusqu'à sa mort, qui arriva l'an 1633.

Il y a des pays, principalement en E'spa-

gne et en Halie, où plusieurs de ces ïier-

tiaires de l'un et l'aulre sexe portent publi-

quement l'habit de l'ordre. Il consiste en une

robe de drap brun ou couleur de cendre,

serrée d'une corde l)lanche, avec un man-
teau de même éloffe. Il y a des hommes qui

ont un polit capuce, et d'autres un chapeau;

les femmes ont un voile blanc. Je parle seu-

lement des personnes séculières, pour les-

quelles seules saint François établil d'abord

ce Iroi^ième ordre : car pour ceux qui. ten-

dant à une plus grande perteclion, vivent en

communauté, et s'engagent par les vœux so-

lennels de la religion, ils divisent cet ordre

en plusieurs branches, qui forment comine

autant d'ordres et de congrégations diffé-

rentes, par la diversilé de liurs observances

et de leurs habillements, tels que sont les

religieux de la congrégation d'Italie, les reli-

gieux d'Espagne et de Portugal, les Uéfor-

més de la congrégation de France, les Beg-

ghar.is de Flandre, les religieuses tant cellej

qui sont réformées que celles qui ne le sont

pas, celles qui prennent le nom de sœurs

Grises, quoiqu'il y en ait plusieurs habillées

de blanc, d autres de noir, et quelques-unes

de bleu, les religieuses RécoUectines de Lim-

bourg, et les congrégations séculières des

BoHs-Fieux , des Obrégons et autres. Nous
en parlerons en particulier dans les para-

graphes suivants.

Ce même ordre a donné naissance à plu-

sieurs autres qui suivent difterenles règles,

ayant eu pour fondateurs des personnes qui

faisaient profession du tiers ordre de Saint-

François , tels quêtaient le bienheureux

Thoniassucio, qui a donné commencement
aux Jéronimites d'Espagne; le bienheureux.

Charles de Monlégravello, qui a été fonda-

teur des Erniiles de Saint-Jérôme de Fié-

soli; saint Jean Colombin, foi\daleur des Jé-

suates; la bienheureuse Isabelle de France,

fonilatiice de l'ordre de l'Humilité de Notre-

Dan:e on des Urbanistes; la bienlieureuse

Colette de Ccrbie, réformatrice du premier

et du seiond ordre de Saint-François; la

bienheureuse Marie Longa, fondatrice des

Capucines ; sainte Brigitte, fondatrice de l'or-

dre du Sauveur; sainte Françoise, fondatrice

des Oblales qui [lorlent son nom ; le cardinal

de Berulli', fondateur de la congrégation des

Prêtres de l'Osaloire ; M. Olier, fondateur des

séminaires de Sainl-Sulpice ; et le bienheu-

reux Amédé*' Vil, duc de Savoie, fondateur

de l'ordre militaire de Saint-Maurice.

Anton, de SilUs, Sliidia oriyin. prorectum

atquc complemenlum teriii ord. S. Francisci

concementia. Francise. Wordon , Chronolog.

Frat. et Sor. lerlii ord. S. Francisci. Joann.

Maria Vernon, Annal, ejusd. ord. Lue Wa-
ding. Annal. Minorim. Francis. Gonzaga,
De Oriij. Sernpit. relig. Hilarion de Nolay, La

gloire du lins ordre de Saint-Friinçois. El-

zear de Dombes, Acadénae de perfection. —
SpecuUun Minor. et fundamenla triiim ord.

S. Francisci.

La destruction des monastères, en France,

devait entraîner nécessairement l'abolisse-

ment des tiers ordres, puisque ceux-ci étaient

dirigés par les religieux des instituts aux-
quels les Tiertiaires étaient affiliés. Celle

suppression néanmoins n'a pas été générale.

Le grand bien que produisaient les associa-

lions des tiers ordres les a lait rétablir en

quelques localités. La plupart des ordn s ran-
,

gés au nombre des Mendiants avaient de ces

sortes d'agrégations. Ainsi, on voyait autre-

fois en France le tiers ordre des Carmes, le

tiers ordre des Minimes, le tiers ordre de
Saint-Dominique, le tiers ordre de Sainl-

François, etc. Mais de tous ces instituts sécu-

liers, le plus répandu était Vordre de la Pé-
nitence , ou tiers ordre de Saint-François

d'A-sise. Il se rétablit après le Concordat en
divers lieux , par les soins d'ecclés>iasti(jues

zélés et quelquefois l'empressé i.ent que mi-
rent à cette restauration les membres de

celle corporation. Ainsi on vit le tiers ordre

de Saint-François à Vire, diocèse de Baveux ;

à Avranches, diocèse de Coutonces; ou lo

vit à Aurillac et en d'autres localités de l'An

vergue; au diocèse de Saint - Brieuc , où
M. l'abbé Tresvaux donna une nouvelle édi-

tion du livre dont se servent les fières et

sœurs et dont l'auteur est le P. Frassen,

Cordelier. Le rétablissement des Capucins
dans la partie méridionale de la France con-

tribua à y réiabiir aussi le tiers ordte, et

tout récemment, le P. Laurent d'Aost', pro-

vincial des Capucins de France, vient de

publier un Manuel du tiers ordre, avec ap-

probation de son général, le P. ^'éiiance, de

Mgr le cardinal de BonaM, archevêque de

Ljoi), et précédé de deux bulles de Pie IX,

données eu faveur de cet ordre.

A Paris, un ancien confrère fit chez lui

des réunions, qui d'abord se lenaienl dans

l'église Saint- Médard , au faubourg Saint-

Marceau; elles étaient assez suivies, mais je

ne sais sur quelle légalité elles étaient ap-

puyées
;
pour l'établissement du tiers ordre

l'autorisation de l'ordinaire ne suffit pas.

x\ui<>urd hui le tiers ordre est légalement

établi à Saint-Germain-des-Prés, où le curé

de la paroisse en dirige les exercices. Comme
pour les ordres qui ont eu une sorte de nou-

velle fondation en France, je consacrerai un
article spécial au tiers ordre de Saint-Fran-

çois dans le quatrième tome de ce Diction-

naire. B-D-E.

SECTION 11.

§
fer _ Origine des religieux Pénitents du

tiers ordre de SaiiU-François.

de

Quoique l'établissement du troisième ordre

_. Saint-François n'ait été fait par ce saint

l)atriarche qu'en faveur des personnes de

l'un et de l'aulre sève, qui, ne pouvant quit-

ter les engagement» qu'ils avaient dans le

monde, voulait nt embrasser un état de vie

pénitent et distingué du commun des hom-

mes, il se trouva néanmoins quelques per-

sonnes dévotes , dès le commencement de

sou origiue, qui, poussées d'un saint sèle et
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J'un généreux mépris du monde, avec lequel
ils n'avaient conlr iclé aucun engan;cmont,
joignirent à cet état de pénilence volontaire

celui de la retraite, en vivant en commu-
nauté, et en s'engageant aux vœux solennels
de la religion, et donnèrent ainsi commen-
cément au troisième ordre régulier. Il est

difficile de savoir précisément dans quel
temps il commenÇ'1; c'est ce qui fait que la

plupart des écrivains de l'ordre de Saint-

François ne se sont point accordés sur son
origine. Les uns ont prétendu qu'il n'avait

commencé qu'au temps du pape Léon X, à
cause que ce ponti'è retranrha, Tan 1521, de
la règle qui avait été confirmée par Nico-
las IV, tout ce qui ne convenait poinî aux
personnes religieuses, et qui ne regardait

proprement que les personnes mariées et

engagées dans le monde, et qu'il dit dans sa
bulle que c'est par son autorité que les frères

et sœurs du tiers ordre de Saini-François ont
fait d( s vœux solennels. D'autres ont cru
que l'on pouvait faire remonter l'origine de
ces religieux jusqu'au temps de Nicolas V,
(lui, selon eux, l'an LVi8, leur f)ermil en Ita-

lie d'avoir des géné>aux, et qu'ils commen-
cèrent pour lors à faire des vœux solennels
el à former un corps de religion. Il y en a
d'autres qui prétendent qu'avant ce pontife
il y avait déjà des personnes de cet ordre
engiîgérs à la profession religieuse par des
vaux solennels. Quelques-uns disent que la

bienheureuse Angeline de Corbare a fondé
le [)remier monastère de religieuses de cet

ordre Tan 1397, ce qui avait servi de modèle,
non seulement aux filles, mais encore aux
hommes pour embrasser l'éial régulier. Quel-
ques autres font remonter leur origine avant
le pape Nicolas IV, et prétendent qu'avant
qu'il eût confirmé la règle de cet ordre, il y
avait déjà des monastères d'hommes et de
filles qui l'observaient. Enfin il y en a qui
ont avancé que, du vivant même de saint
François, son troisième ordre avait été élevé
à 1 état régulier; el pour appuyer ce senti-
ment, ils disent que le pape Grégoire IX,
dans une bulle qu'il donna en faveur des
Tiertiaires la première année de son pontifi-
cat (c'est-à-dire six ans après leur institu-
tion, et un an après la mort de saint Fran-
çois), appelle leur ordre une religion par-
faite, leur assignant un cardinal prolecteur,
et l( ur permettant de construire des monas-
tères

, où ils pouvaient faire profession so-
lennelle et vivre dans la discipline régulière.
Ce dernier sentiment, que le P. Jean-Marie

deVernon, religieux du même ordre de la
congrégition réformée de France, a suivi
dans son Histoire du tiers ordre, est si peu
souienable et si éloigné de la vérité, qu'il
ttiérite d'être réfuté le premier, comme étant
le plus mal fondé; car, outre que la bulle de
Grégoire IX, qui commence par ces mots :

Nimis patenter, ne parle point de la permis-
sion que l'on prétend que ce pontife donna
aijx Tiertiaires de construire des monastères
011 ils fissent profession solennelle de la vie
religieuse, ni qu'il leur donnât un cardinal
protecteur, il est évident par cette même buiio
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qu'ils n'étaient point religieux, puisque, s'ils

l'avaient été, ils auraient été exempts d'im-
pôts et do taxes; et ainsi elle aurait été fort

inutile, n'ayant été donnée (lue pour les faire

délivrer et exempter d'une partie de ces im-
pôts exorbilanls dont ils étaient accablés
clans les solilu les où ils s'étaient retirés, et

dont on les obligeait quelquefois de sortir
|.our prendre les armes : ce qui est une au-
tre preuve qu'ils n'étaient point engagés dans
l'état régulier; et si le P. Jean-Maiie avait
pris la peine de lire cette bul'e, il lui aurait
été f;icile de voir ce qui a fait l'err- ur des
auteurs qu'il a suivis, qui est le mot de reli-

gion, dont le pape se sert er) parlant de ces
Tiertiaires; mais l'on ne doit pas tirer de là

une conséquence que les Tiertiaires fi sent
dès lors des vœux solennels, puisqut! c'était

le style des bulles de ce temps-là, et même
des siècles postérieurs, d'appeler ordre, re-
ligion et congrégation, toute so< iélé dans la-

quelle on s'engageait plus étroitement à ser-

vir Dieu sous l'ohéssance d'un supérieur.
Quoiqu'il soit évident par ce que nous ve-
nons de dire que les écrivains qui ont avancé
que l'élat régulier du troisièuie ordre était

déjà établi du temps de saint François, se
sont trompé', il faut avouer que ce n'est

que de quelques années, puisque, deux ou
trois ans après la mort de ce sair»t fonda-
teur, sainte Elisabeth, duchesse de Thu-
ringe, fil des vœux solennels de cette règle,

comme nous le verrons dans le § 2 de la
troisième section de cet article. Ce qui suffit

pour f ire voir l'antiquité du troisième or-
dre régulier (tlont l'établissement, pour avoir
commencé par des religieuses, n'en fut pas
moins réel et certain que s'il avait commiMicé
par des religieux), et pour détruire le senti-
ment de ceux qui, appuyés sur les chaige-
menls que fil Léon X dans la règle approu-
vée par Nicolas IV, attribuent à ce souverain
ponlife rétablissement du troisième ordre
régulier. Il est vrai que la bulle de ce pape,
de l'an 1521, qui est au commencement de
la règle du troisième ordre qu'il réforma et

confirma particulièrement pour des per-
sonnes religieuses, est adressée à des reli-

gieux et à des religieuses auxquels il avait
permis de faire des vœux solennels; mais ce
n'est pas une conséquence qu'il ne fût pas
déjà établi, puisque cette bulle ne dit pas
qu'ils fussent les prcmiirs. En voici les ter-

mes : « Il y a déjà longtemps, dit ce pape,
que Nicolas IV, notre prédécesseur, con-
firma et approuva la troisième règle de saint

François, par laquelle ce grand confessiur
de Jésus-Christ

,
plein de I esprit d(; Dieu,

désirait sauver tous les fidèles de l'un el de
l'autre sexe. Mais comme, dans la suite des

temps, par l'inspiration du même Saint-lis-

prit, non-seulement des personnes mariées
et demeurant dans le monde, pmr lesquelles

celle troisième règle avait été faite par saint

François, mais aussi dis chœurs innombra-
bles de viiTges se sont sounis au joug du
troisième ordre, ayant pris par noire auto-
rité les trois vœux essentiels, el même quel"
ques-unes la clôture, et bâti plusieurs mo

6
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iiaslères, fiJc. Dudum siquidcm Nicolaus

papa JV, prœdccosor nosler, terliam reiju-

latn B. Francisci, ijuain de Pœnitentia appel-

lavit ,
per qunm nlmus confessor hoinines

ïiiriusque sexus fidèles, Sptrilu Dei plenus,

salvare contendebat, confirm-ivit et approba-

vit. Verum quia temporis decursii, spirnntc

illo Spiritu snncto,non solum viri conjtujati,

mnndique hnjus incolœ, pro quibus a B. Fran-

cisco tertia régula édita faerat, verum ctiam

îitnumerarum virginum chori y tribus essen-

tifUibu^, et a quiôusdam etiam clausurœ no-

stra ancturitate assumpiis vbds, C'instructis-

que monasteiiis quomplarimis, non sine mili-

tantis Ecciesiœ frucla mu'tiplici, et œdifica-

tione, prœfali ter lit ordinis jugo sua colla

subdiderunt. »

Ainsi tout ce que l'on peut conclure des

termes de celle bulie, c'esl que ce pape, en

donnant permission à plusieurs persoimes

de l'un et de l'autre sexe de faire des vœux
solennels, de se soumettre à l'obéissance et

de se renfermer dans des monastères, a

étendu le troisième ordre régulier ; d'autant

plus que ce méiuc pontife, en coiOrmant,

par une bulle de 1517, celle de Sixte IV, qui

déclarait solennels les vœux que plusieurs

Tiertiaires faisaient de son temps, reconnaît

par consé nient que ce troisième ordre régu-

lier était déjà établi du temps de ses prédé-

cesseurs. J'ajouterai à ces raisons que s'il

avait été le premier qui l'eût établi, tous

les religieux et religieuses de ce môme ordre,

tant d'Italie que d'Espagne et de Flandre,

auraient suivi la règle qu'il confirma en

1521, et non pas celle de Nicolas IV, dont

ils ont toujours fait profession.

C'étaient donc quelques communautés
séculières du tiers ordre de Saint-François

de l'un et de l'autre sexe qui avaient de-

mandé permission à Léon X de faire des

vœux solennels auxquels il adressait celte

règle. Celle de Nicolas IV^ fut toujours sui-

vie par les religieux de France ju qu'à la

lin du XVI" siècle, qu'ayant été réformés et

ayant donné commencement à la conj^réga-

tion gallicane, ils s'engagèrent d'observer la

règle (le Léon X. Il y avait aussi des reli-

gieux en Allemagne avant ce pape, puisque

ce fut à la prière du général et des religieux

de ce pays-là que Denis le Cbai trenx (qui

mourut lan \k~i, cinquante ans avant (jue

Léon X eût réformé la règle de Nicolas

IV) fit des annotations sur ceile règle,

comme on le peut voir dans la pielace de ce

savant Chai ireux, où il dit i)osilivemeiii que

les prêtres, le provincial et les autres Pères

du tiers ordre de Saint-François, principa-

lement leur général, l'avaient prié de faire

des annotations sur leur rèj;le et d'expliquer

les endroits les plus diffuiles : Idcirco vene-

rabiles ac devoli sacerdotes, jninisîri et Pa-
tres regalœ et ordinis hujas, specialitir gene-

ralis corum minister parvilatem tneam fré-

quenter ut'jue inslanter rognre dignati sunt,

ut super eorum regulam aliqua scribain diffi-

ciliora elucidando.

Le P. Hilarion de Noiay, Capucin, est

un peu plus modéré que ceux dont nous

DICTIONNAIRK DES ORDRES RELIGIEUX. il^

venons de réfuter le sentiment, puisqu'il dit,

dans son livre qui a pour litre : La gloire du
tiers ordre de Saint-François, imprimé à

Lyon l'an 169i, que les religieux Pénitents,

du tiers ordre de Saint-François ont com-
mencé à faire un corps de religion dans l'E-

glise l'an 14.4-8, sous le pontifical de Nicolas

V, parce que ce pnpe fut le premier qui

leur accorda des bulles sans restriction des

lieux ni des personnes : ce qui est, selon ce

Père, une «ondition absolument nécessaire

pour qu'une congrégation puisse faire corps
dans l'Eglise : car, quoique, selon son rai-

sonnement, Jean XXIII eût accordé dès l'an

1413 une bulle par laquelle il permettait aux
Tiertiaires de Flandre de faire des vœux
solennels, déclarant en même temps per-
sonnes ecclésiastL|ues et véritablement reli-

gieuses ceux qui auraient fait ces vœux
;

quoique Honiface IX eût permis en 1401 à
ceux du diocèse d'Ulrocht de tenir des cha-
pitres généraux et d'y élire un général, et

qu'Eugène IV eût donné une bulle en ikkï,

en faveur de ceux de Crémone, les trois

bulles de ces trois souverains pontifes n'é-

taient pas suffisantes pour qu'ils pussent
faire corps dans l'Eglise, puisqu'elles étaient

particulières et limitées, d'autant plus que
(comme il ijoule), un pape ayant doiiué une
bulle pour les déclarer personnes ecclésias-

tiques et religieuses, c'est une marque que
plusieurs en doutaient, et que l'état régulier

de la Pénitence n'était pas universellement
reçu dans l'Eglise et reconnu des fidèles.

Ôoique ce Père fasse un peu plus de grâce
au tiers ordre régulier que les autres, son
sentiment n'est pas mieux fondé ni plus véri-

table que le leur, puisque, dès le moment
qu'on a commencé à faire des vœux solen-

nels dans le troisième ordre régulier, il a
commencé à faire eorps d ius l'Eglise ; car il

en est du troisième ordre de Saini-François
comme de celui des Frères Mineurs, ou du
premier ordre, qui, élant divisé en diiTérenles

branches ou congrégations, telles que sont

celles des Conventuels, des Observants, des

llécollets et des Capucins, font chacune en
particulier un corps séparé dans l'Eglise , de
même aussi le tiers ordre de Saint-François
étant distingué en différentes congrégaiioiis,

telles qu'éîaieni celles lie Zepperen, de Liège,
d'Espagne, de Lombardie ei quelques autres,

toutes ces congrégations faisaient cliaiune

un corps se laré dar.s l'Kglise, nouobst mt ces

bulles limitées dont parle h P. Hilarion, que
cliacon de ces corps, tant du premier que du
troisième ordre, obtenait pour soi en parti-

culier. Car si. afin qu'une con:'.réga'ion fas^è

corps dans l'Eglise, il ne faut pas qu'elle soit

limiloe par les lieux et les personnes, comme
prétend ce même Père, il s'ensuivrait que
les Capucins n'auraient cemmencé à faire

corp?- dans l'Eglise que l'an lo7o, quoiqu'ils

eussent été fondés en Italie dès l'an 1528,

puisque Paul 111' leur défendit de s'étendre

au deià des monts, et que ce ne fut que Gré-
goire XUl qui leva cette défense, en leur

permettant, l'an 1575, de s'établir eu France-

Si d'ailleurs les souverains poulifes ont été
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obliprés de temps en (emps de reconnaître la

validité des vœux solennels des religieux du
tiers ordre, c'ét;iit pour imposer silence à

feux qui les inquiélaienl à ce suj l, cotnme

firent encore les Capucins, qui, sur la fin du

XVI' siècle, prétendirent que les rclii^ieuv du
Irsiisième ordre en France n'étaient pas véri-

(ablemi'nt rolifîietix, quoiqu'ils eussent com-
mencé à faire des vœux solennels dès l'an

1287, trois cent quarante ans avant la nais-

sance même des Capucins, qui firent à ce

sujet plusieurs écrils , mais toujours fort

inutiles, puisqu'ils furent condamnés comme
libelles diffamatoires.

Enfin, pour faire voir l'erreur de ce Père

et des autres écrivains qui nient l'antiquité

du troisième ordre régulier, il suffit de dire

que ce sont les relij^ieux du même ordre,

établis à Toulouse, qui firent confirmer leur

règle par le pape Nicolas IV, qui leur donna
une bulle de l'an 1289, dont l'original est

conservé dans les arcbives de ce couvent, et

que ces religieux ayant présenté cette même
règle au pape Clément V, ce pontile la con-
firma derechef par une autre bulle de l'an

1303, dans laque le il inséra cette règle tout

au long, et y attacha un échantillon du drap

de leur habit, que l'on garde aussi avec l'ori-

ginal de celte bulle dans les archives du
iiiêtne couvent. Ces religieux avaient été

fondés par Barihélomy Béchin, l'un de; plus

qualifiés de Toul )usc, qui leur donna sa

maison de plaisance, avec un grand enclos

proche les murs de cette même ville, dans

laquelle, par l'agrandissement qui y a été

fait, il se trouve présentement renfermé, et

est occupé par les religieux du iiiême oidre

de l'Etroile-Observance, qui y ont succédé

à ces anciens religieux, que l'un appelait

Béguins, du nom de leur fondateur. II y
avait aussi des religieux du même ordre eu
Italie, lorsque Nicolas IV coufirma leur rè-

gle : ce qui se justifie par la profession du
P. Augustin Uapon, l'un des premiers reli-

gieux de la province de Lombardie, qui,

ayant déjà fait des vœux solennels lorsque

ce pontife confirma la règle, et voulant sui-

vre le conseil qu'il donna en même lenjps

aux Tierliaires de prendre pour visiteur un
religieux de l'ordre des Miiieurs, se résolut,

quinze ans après la mort de ce' même pon-
tife, de renouveler sa profession entre les

mains de son évêque, afin d'éviter les con-
tradictions qui lui furent su$( itées de la part
du visiteur, auquel il avait été soumis jus-

qu'alors : ce qu'il exécuta en ces termes :

Moif frère Augustin Rapon de Luques, prêtre

indigne, renouvelle, en présence du seigneur

évêque, la profession que fai faite autrefois,

et avec la plus grande ferveur d'esprit qu'il

m'est possible, je voue et promets à Dieu tout-

puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, à
saint François et à tous les saints, de garder

.les commandement de Di(U tout le temps de

ma vie, et de satisfaire comme il coni'ieni aux
transgressions que je commettrai contre cette

manière de vie. De plus, je voue aussi la troi-

sième règle de saint François, confirmée par
Nicolas IV, vivant en obéissance, sans pro-

pre, et en chasteté. Ainsi soit-il. Cette pro-
fession, datée du 28 avril 1307, prouve assez
qu'il y avait des religieux du tiers ordre sur
la fin du xiir siècle et le commencement du
XIV®, puisque le conseil de Nicolas IV, qui
mourut en 1293, ne pouvait pas être adnssé
aux Tiertiaires séculiers, et que le P. Augus-
tin Rapon était véritablement religieux,
ayant fait des vœux de pauvreté, chasteté
et 'obéissance que les mêmes Tiertiaires sécu-
liers n'ont jamais ajoutés à leur profession.
On ne peut donc pas douter qu'il n'y ait eu

des religieux du tiers ordre de Saint-François
du temps des papes Nicolas IV et Clément V,
et qu'ils ne se soient beaucoup augmen-
tés depuis ce temps-là, en formant de nua-
velies congrégations, auxquelles les succes-
seurs de ces deux souverains pontifes ont
permis de faire des vœux solennels, approu-
vant de plus ceux (ju'ils faisaient précédem-
ment à cette permission, et suppléant à tous
les défauts qui auraient pu s'y rencontrer,
comme il paraît par plusieurs de leurs bulles,

mais parliculiôrement par une de Jean XXII,
du 18 novembre 132i, dans laquelle ce pon-
tife déclare que ces vœux étaient fort loua-
bles, utiles et conibrmes à la volonté de leur
instituteur saint François : ce sont toutes ces
autorités, appuyées sur des fondements si

solides, qui ont déterminé un grand nombre
d'écrivains, tant du premier que du troisième

ordre, aussi bien que d'autres qui ne sont ni

de l'un ni de l'autre, à admettre un troisième
ordre régulier. Entre les autres, Nicolas

de l'Aubépine, de l'ordre des Mineurs, dans
ses Noies sur le qualriè ne chapitre de la V^ie

de saint François, n'a pas fait difficulté de
dire que, sous le pontificat de Nicolas IV, le

tiers ordre était en cou-^régation régulière,

et avait plusieurs monastères de l'un et de
l'autre sexe : ce qui est d'autant plus vérila-

blo, que, comme nous avons dit, le couvent
de Toulouse avait été fondé dès l'an 1287.

Silvestre Maurolic, dans son Histoire des or-

dres religieux, assure aussi que, du temps
de ce pape, la profession des trois vœux so-
lennels de pauvreté, de chasteté et d'oliéis-

sance, était en usage dans le tiers ordre de
Saint-François, et que le même pontife ac-
corda à ceux qui faisaient ces vipux un ca-
puce, qu'ils commencèrent à vivre eu com-
mun et à bâtir de nouveaux monastères.

Celui de Sainte-Marguerite, à Rome, au delà

du Tibre, fut bâti pour des religieuses Tier-

liaires l'an 1288, et on leur en donna un au-
tre sur le Monl-Célio, sous le titre de Sainte-

Croix, l'an 1300, au rapport d'Octave Panci-

roles. Ainsi il y avait des religieuses de cet

ordre avant la bienheureuse Angeiine de

Corbare, qui, à la vérité, ne les a pas insli-

tuées, comme quelques-uns ont avancé, mais
qui néanmoins fut la première qui les engagea
à faire un quatrième vœu de clô'ure.

Le compilateur des Privilèges ('es trois

ordres de Saint-François, qui éluil frère Mi-
neur, parlant des priviKges qui ont été ac-

cordés au tiers ordre parles papes Nicolas IV
et Sixte IV, dit qu'il faut remarquer que
les Tiertiaires séculiers ne jouissent oas des
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privi éges accor^lés aux frères Mineurs, et

qu'ils ne pnrlicipenl pis non plus à ceux qui

ont été donnes aux Tiorliaires par les papes

Nicolas iV el Sixte i\', qui ne doivent s'en-

lendre que pour les Tiertiaires réguliers.

Ainsi, si ces souverains pontifes ont accordé

des privilèges aux Tiertiaires, qui ne peu-

vent convenir à des séculiers, il y avait donc

de leur Icnips des Tiertiaires régulier . Nous
ponrrifins encore apporter d'autres preuves

de l'anliquité de ces religieux ; mais ce que

nous avons dit est suffisant. Nous ajouterons

seulement que, l'an 14H,Jean XXII! déclara

que le vœu de chasteté des frères et sœurs du

tiers ordre qui vivaient en commun, était

solennel, et qu'ils devaient être censés per-

sonnes ecclésiastiques. Martin V, l'an 1429,

confirma les grâces, et les privilèges que ces

religieux avaient reçus de ses prédécesseurs.

Jl les soumit à la vérité à la juridiction du
général etdesprovinciauxdes frères Mineurs,

par une bulle de l'an 1425 ; mais Eugène IV,

son successeur, la révoqua la première année
de son pontificat, et permit même, l'an 1433,

aux religieux de Flandre d'élire un général.

Nicolas V permit à ceux d'Italie, l'an 1448,

de retenir les hôpitaux, les maisons el les

églises qu'ils avaient déjà, d'en pouvoir bâ-

tir d'autres en quelque lieu que ce fût ; de

tenir un chapitre général, dans lequel ils éli-

raient un visiteur; de faire de nouveaux sta-

tuts, et de quitter l'habit érémitique qu'ils

portaient. Paul 11, l'an 1467, communiqua à
ces religieux d'Italie tous les privilèges dont

Eugène IV el Nicolas V avaient favorisé ceux
d'Espagne. Sixte IV confir.iia tous ces privi-

lèges l'an 1471, et ordonna, l'an 1473, que les

religieux et religieuses du troisième ordre

jouiraient des privilèges el immunités accor-

dés aux personnes ecclésiastiques, leur com-
muniqua, l'an 1479, tous les privilèges des

frères Mineurs, et déclara que les vœux que
l'on faisait dans cet ordre étaient aussi solen-

nels que ceux des autres religieux. Enfin

il n'y a point eu de souverains pontifes jus-

qu'à présent qui ne les aient favorisés de
quelques grâces.

Nous avons dit ci-devant que Nicolas V
permit aux religieux d'Italie de quitter l'ha-

bitérémitique qu'ils portaient : efleetivemeni,

les preiniers religieux du troisième ordre,

poussés d'un saint zèle pour la pratique de

leur règle et d'un saint désir de la pénitence
dont ils faisaient profession et dont leur ordre
portail le nom, s'étant retirés dans des solitu-

des, avaient pris un habillemeul semblable
à celui des Ermites ; il consistait en une lu-

nique el un manteau de couleur de cendre ;

la tunique était serrée d'une ( einture de cuir,

que les religieux de France portaient aussi

anciennement; les autres religieux de l'ordre

étaient habillés diverseineul, selon les dilTé-

rentes provinces où ils étaient situés : on
verra dans les paragraphes suivants, où nous
parlerons des différentes congrégations c!c

cet ordre, les règlements que les papes firent

touchant cet habillement; nous donnons ici

(!) Voy., à la nii du vol., n" !25

la figure d'un de ces religieux dans sou habit
érémilique (1).

Anton, de Sillis, Studia oriijin. pior.erlnm
atqiie complementu n te.ilii ord. S. l'rnncisci

concernentia. Frasicisc. Bordon, Chronolog.
Fr. el Sor. tertii ord. S. Francisci. Joan.
Maria Vernon, ^Innn/. ejusd. ord. Luc Wa-
ding. Annal. Minor., \.om. I et sej. Hilariou
de Nolay, La gloire du tiers ordre de Saint-
François. Elzèar de Dombes , Acadénne de

perfection. — Firmamenla trium ordinutn
S. Francisci.

§ 2. — Des religieux Pénilents du tiers ordre
de Saint-François, de la régulière obser-
vance, en Italie, dite la Gongrégaiion de
Lombardie.

Voy. Lombardie {Religieux de la congré-
gation de).

§ 3. — Du tiers ordre formant les congrégti'

tions de Sicile, de Valmatie, d'Jstrie..

Voy. Lombardie (Religieux de la congré-
gation de).

§ 4. — Du tiers ordre formant la congréga-
tion de Zepperen, ou des Begghards.

Voy. Begghabds (écrit oar erreur Beg-
GAUos, t. I, col. 407).

§ 5. — Des religieux Pénitents du tiers ordre
de Saint- François en Allemagne.

Jean-Bapliste Gramay, vicaire apostolique
en Allemagne, primat d'Africjue, conseiller

et aumônier de l'empereur Maihias, étant
disciple de saint François, el sectaieur de sa
troisième rrgle, ne pouvant regarder qu'avec
<iouleur une infiniié de couvents de cet ordre
en ces quarliers-là entièrement ruinés et

abandonnés, ou habités par des religieux
qui ne connaissaient aucune observance ré-

gulière, el ignoraient mêcne leur règle, écri-

vit, vers l'an 1012, au R. P. Antoine de Sillis,

général de cet ordre en Italie, pour l'exhor-
ter de recouvrer les couvents d'Aliemagn«
et les réduire sous son obéissance, Tassuianl
qu'ils étaient au nombre de plus de deux
cents, que l'on pourrait aisément réunir à la

congrégation de Lombardie; mais, soit que co

général ne s'en voulût pas embarrasser, soii

qu'il y trouvât de la dilficulté, les lettres du
vicaire apostolique furent sans effet. Le K. P.

François Guastamigle, l'un des successeurs
du P. Antoine de Sillis, recul un même avis

de la part de Michel-Adolphe, comte d'Alhlan,
qui lui écrivit à ce sujet l'an 1626, lui pro-
mettant d'employer son crédit poui* faire

réussir cette affaire. Ce général, mieux in-

tenlionné que l'autre, ou au moins [dus,

vigilant, envoya une procuration au vicaire

apostolique d'Allemagne pour faire la re-

cherche cl la réunion de ces monastères
;

mais les guerres et la mort de ces personnes
bien intentionnées empêchèrent le succès de
ces bons desseins, et la plupart des lieux où
ces tnonaslères étaient situes sont demeurés
ensevelis dans l'oubli. Denis le Chartreux,
(jui avait fait ses Commentaires sur la Iroi-
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sième règle de saint François^ à la prière de

cos reli^itiix d'Allemagne , obsorv.-, entre

autres choses, que les Tierliaires de ces quar-

tiers-là araient ajouté, par la permission du
saint-siége, les vœux essentiels à leur pro-

fession ordinaire ; il conclut qu'ils étaient

vérilablcment religieux : il entend parler

spécialement dos congrégations de Bohême,
de Hongrie et du Rhin, qui comprenaient l'é-

leclorat de Cologne, et les environs de West-
phalie. Ces religieux de la province dii Rhin
étaient autrefois unis sous un même chef, et

eurent pour premier général le P. Barthé-

lémy d'Oslegen, Le P. François Bordon dit

que, l'an 1655, quatre monastères de l'élec-

torat de Cologne, en veriu du pouvoir qu'ils

en avaient nçu de Joseph de San-Felice,

archevêque de Costnza, nonce aposiolique

aux quartiers du Rhin et de l'Allemagne
inférieure, tinrent un chapitre le 15 juin 1655,
dans le couvent de Saint-Nicolas de Christ,

proche Terdich, où ils élurent pour provin-
cial le P. Servais; mais que n'ayant pas
voulu accepter cet office, on en élut un autre,

qui fut Jean Conrad de Huis, et que dans ce

chapitre ces religieux, voulant suivre l'exem-

ple (le la congrégjition do Zepperen, prirent

la résolution de s'unir à la congrégation
d'Italie. Cet auteur dit avoir eu en main
l'acte de ce chapitre où cotte résolution avait

été prise, mais que l'union ne fut pas faite.

Le P. Jean-Marie de Vernon, dans ses An-
nales du tiers ordre de Saint-François, dit

que la congrégation ou province de S^lras-

bourg, "-ui comprenait l'Alsace et les diocè-

ses (le Strasbourg, de Bâie et de Constance,
était autrefois unie à la congrégation d'Italie,

et dépendait de siu général. 11 se fonde ap-
paremment sur ce que le P. Henri d'Ungaro,
natif de Constance, a été général de la con-
grégation d'Italie on l^tTo, ce qui est un
fondement fort peu solide; car s'il y a eu un
général en Italie, qui était allemand de na-.

tion et de la ville de Constance, l'on ne doit

pas tirer de là une conséquence que tous les

couvents du tiers ordre dans le diocèse de
Constance et dans ceux de BâIe et de Stras-
bourg fussent unis à la congrégation d'Italie,

d'autant plus qu'il est fort facile de prouver
le contraire, tant par les écrits du P. Bor-
don, qui, étant de cette congrégation, n'au-
rait pas manqué de parler de cotte union
dans son Histoire chronologique du troisième
ordre, que par une bulle du pape Inno-
cent VIII, de l'an 1492, adressée aux évêques
de Strasbourg, de BâIe et de Constance, pour
terminer les différends qui étaient entre les

religieux et les religieuses de cet ordre dans
leurs diocèses, ()ui n'avaient pas voulu re-
connaître pour vicaire général et pour visi-

teur le P. Henri Bucfuss de Delphot, religieux
du même ordre, qui avait obtenu de ce pon-
tife une bulle qui l'établissait vicaire géné-
ral, en attendant que l'on tint un chapitre
général, dans lequel on élirait un général.
La raison que les religieux et les religieuses
apportaient pour ne pas reconnaître ce visi-

teur était que la bulle qu'il avait obtenue
était subreplice, puisque les religieux et les

religieuses de cet ordre devaient être soumis
aux généraux et prouncianx des frères Mi-
neurs, en vertu des bulles de Sixle IV et

d'Innocent IV, ce qu'ils n'auraient pas allé-
gué s'ils avaient été unis à la congrégation
d'Italie. Quoi qu'il en soit, lous les couvents
du tiers ordre de Saint-François qui étaient
dans ces diocèses , étant tombés entre les

mains des hérétiques, ont été entièrement
ruinés, à Nexceplion de ceux des religieuses,
que ces ennemis de la i eligion ont toU rés par
raison de politique et d'intérêt.

Ou.inl aux provinces de Magdebourg ou
de Saxe, et autres en Allemagne, qui ont été
infectées d'hérésie, les couvents du tiers or-
dre y ont eu le même sort, auasi hien que
dans la Hollande et la Zélande, où ils for-
maient ur.e congrégation goiivernéc par un
général. H y en avait trente-six en Irlande,
dont il ne reste plus que le souvenir, sans
parler de ceux des religieuses. Leur nombre
était aussi très-considérai)le en Angleterre.
Les religieux (lui subsistent encore en Aile
inagne sont habillés de noir, mais je no siis

quelle est la forme de leur habilloment.
Francise. Bordon, Clironolof/. Frat. et So-

ror.tertii ordnis S. Francisci; Joan, Mar.
Vernon, Annal, ejusdem ordinis, et Luc Wa-
diniï, Amial. Minor., tom. V et VI, in Regist.

pontif.

§ 6. — Des t eligieux Ptnitenls du tiers ordre
de Saint-Fi ançois, de la régulière obser-
vance, en Espagne.

W y avait autrefois en Espagne deux con-
grégations de religieux du tiers ordre de
Saint - François : l'une s'étendait dans le

royaume de (Gfrenade et l'Andalousie, l'autre
dans les royaumes de Castille, de Léon et de
Galice. Ces religieux y avaient des mon.îs-
tères dès le commencement du xv siècle.

Les bull( s que l'antipape Benoît XIII, qui
était reconnu pour légitime en ces royau-
mes, accorda à cet ordre, en sont dos preuves
si authentiques, qu'elles ne permettent pas
d'en douter, puisqu'il s'en trouve une du 15
septembre î403, par laquelle, entre plusieurs
grâces et privilèges qu'il accorda aux reli-

gieux des couvents de Sainte-Catherine de
Montofaro et de Sainte-Marie de Cauthero,
au diocèse de Compostelle, il les exempta
des décimes et de tous impôts. Il confiima,
par une autre du 10 octobre de la même
année, la donation que l'évêque d'Astorga
leur avait faite de l'église de Notre-Dame de
Val, avec quelques domaines situés dans la

vallée de Lazaro, et quelques autres (\\x\ ap-

[ artenaient à son église et dépendaient de la

mehse épiscopale. Par une autre, il permit
aux religieux de cet ordre de réciter l'office

selon l'usige de l'Eglise romaine, approuva
la donation qui leur avait été faite de l'é-

glise de Notre-Dame Del-Soto, au diocèse de
Zamorra; il recommanda aux charités des
fidèles le bâtiment de l'église de Saint-Julien
du Mont, qu'ils faisaient construire dans le

diocèse de Léon , et leur accorda encore
d'autres grâces parces bulles, dans lesquelles

il est quelquefois fait meotion du général
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des religieux du tiers ordre de la Pénitence,

qui, par conséquent, était déjà étabîie dans

ces royaumes.
Us ne conmineneèrent néanmoins à s'unir

ensemble sous le ^'ouveniement d'un seul

supérieur général de leur ordre que sons le

pontificat de Martin V, qui, l'an 1423, leur

accorda un visiteur général dans les royau-

mes de Grenade et d'Andalousie. Cette con-

grégation fut joiide en 1442 à une autre des

royaumes de Castille, Léon et Galice, par

une bulle d'Eugène IV, qui approuva aussi

des st.iluts qui avaient été dressés dans le

chapitre général. Ces congrégations ayant

été soumises quelque temps à des supérieurs

généraux du tiers ordre qui dépendaient im-

médiaiemenl du saint-siége, les généraux et

les provinciaux des frères Mineurs de l'Ob-

servance et des Conventuels les voulurent

inquiéter pour les soumettre à leur juridic-

tion ; mais les Pères Loup de Boianos et An-
toine de Ta blade, généraux ûu tiers ordre, c'.îii-

cun dans leur triennal , défendirent si bien

leur droit en cour de Rome, qu'ils les firent

condamner, les premiers par une sentence

contradictoire rendue sous le pontificat de

Juks II, l'an 1508, et les seconds par une
bulle de Clément VII, de l'an 15-2G, par la-

quelle ce pontife confirma non-seulement le

général ciu tiers ordre ea Espagne, le décla-

rant indépendant de toute autre personne
qvie du souverain pontife, mais même con-
firma le« nouveaux règlements, en forme de
constitutions, qui avaient été faits pour ces

religieux , voulant qu'ils servissent à l'jive-

nir comme de règle aux reli;j:ieux de cet ordre

tant en Espagne qu'en Portugal , et ordonna
que dans le premier chapitre générai qui se

tiendrait, ou dresserait trois règles séparées :

la première pour les religieux, la deuxième
pour les religieuses, et la troisième pour les

séculiers de l'un et l'autre sexe, lesquelles

règles il approuva et confirma dès lors.

La première règle qui fui dressée pour les

religieux a pour titre : Régala et vita frairum
sacri ordinis de Pœnitettlia rcgii'aris Obser-
vantiœ Serophici Patris nostri Fra^cisci.
Elle contient dix chapitres, tirés en partie de
la règle de Nicolas IV, et en partie de celle

de Léon X. Dans le premier de ces chapitres

il est parlé des promesses auxque les doivent
s'engager ceux qui veulent entrer dans l'or-

die, qui sont d'ob( ir au souv rain pontife
,

de vivre en chasteté, sans propre, et sous
l'obéissance de leurs supérieurs. Le second
traite des conditions qu'ils doivent avoir
pour être reçus, et de la manière qu'ils d li-

vent passer leur noviciat. 1° Ils doivent éire

fidèles, catholiques, non suspects d'hérésie
,

ni engagés dans le mariage, sains de corps
,

nés de légitime mariage, de condition libre
,

exempts de dettes et suffisamment instrnils

des lettres humaines; 2' ils ne pourront étu-
dier pendant le temps de leur noviciat, et ils

ne s'occuperont p( ndant ce temps-là qu'à
la lecture des livres spirituels et à l'oraison.
Us ne seront point non plus admis au cha-
pitre , ne seront point envoyés aux ordres,

(1) Voy., à la Hn du vol., n»» 24 et 25,

ni ne pourront pas entendre les confessions

s'ils sont prêtres, et après l'atiuée de proba-
tion ils seront admis à la profession. Le troi-

sième détermine la forme et la couleur de

l'habit de la manière suivante. Tous les re-

ligieux, tant clercs que laïcs , auront une
robe de drap vil, d'une laine naturellement
noire sans être teinte; le capuce, de même
couleur, sera pointu devant et derrière, fait

en forme de croix, n'excédant point la cein-

ture [lar-derrière, et descendant par-devant
ju^qu à l'estomac (1). Ils auront pour cein-
ture une corde; le manteau, de môme cou-
leur que la robe, sera d'un demi-palme plus

court, et n'aura point de plis vers le cou ;

pour chaussure ils auront des souliers

,

et il sera permis d'avoir des sandales à
ceux qui en voudront porter, et d'aynir

aussi sous l'habit des tuniques et tuni-

cellos de laine blanche. Le quatrième cha-
pitic regarde l'office divin, que les clercs doi-

vent réciter selon l'usagede l'Eglise romaine
;

et à l'égard des frères laïques, on leur pres-

crit certain nombre de Pater et d'Ave , tant

pour leur office ordinaire que pour celui de
la sainte Vierge et des défunts. Les heures
auxfjuelies on doit observer le silence, tant

à l'église qu'au réfectoire, au dortoir et au
cloître, y sont au si mariiuée-;, aussi bien
que le privilège qu ils ont d'être pourvus, et

retenir avec la permission du général tous
béiiétices qui peuvent être possédés par des
clercs séi nliers, pourvu qu'ils ne soient pas
Conventuels.

Il est purié, tant par la règle de Nicolas IV
que par colle de Léon X, que les fières et

sœurs du tiers ordre de Saint-François doi-

vent s'abstenir de manger de la viande, en
tout temps, les lundis, mercredis, vendredis
et samedis; el que depuis la fêle de tous les

Saints jusqu'à Pâques, ils jeûneront les mer-
credis au^si bien que tous les jours depuis la

fête de Sainl-Mariin jusqu'à Noël, outre les

vendredis de l'année et los jeûnes oi donnés
|)ar l'Eglise; mais par le cinquième chapitre

de cette règle l'abstinence du lundi est re-

tranchée, et ils ne doivent jeûner que depuis
le premier dimanche de l'avent jiisqu'à Moél,

tous les vendredis de l'année; el les mercre-
dis depuis la f-Me de Saint-Martin jusqu'à
Pâ(iiu's, outre les jeun» s ordonnés p<ir VU-
glise,et la veille <le la fêle de Saint-François.
I.s doivent aussi prendre la discipline les

mercredi-; et vendredis de l'avent, el les lun-
dis , meicridis et vendredis du carême. Lo
sixième chapitre concerne les prédicateurs
el confesseurs, qui ne peuvent exercer ces
offices qu'avec la permission «u général. La
charité y est aussi recommandée en\ ers ceux
qui viennptU demander l'hospitalilé. Les frè-

res qui ViMilen campagne doivent, selon ce

même chapitre, demander l'anmôue. Ils ne
peuvent être envovés loin sans la permission
du général , el ils ne doivent point dispuicr

entre eux dans le chemin; mais il f<iul (|u'i s

fassent paraître beaucoup de douceur et d'nu-

mililé, el ils ne doivent [)oinl faire difficulté

de manger ce qu'on leur présentera.
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La charité que l'on doit exercor envers !os

malades est rcoomnintidée dans le septième
chapitre, où sont aussi marqués les < uilrapfes

que l'on doit dire pour les défunts. Le hui-

tième prescrit la manière de tenir l«s ch.ipi-

tres généraux etde procéder à l'élection d'un

général. Ces cliaiiitrcs doivent se tenir tous

les trois ans , le dimanche avant la fête de

Saint-Jean devant la porte Latine, dans le

cuvent de No're-D.Hjte du Val, an didcèto

d'Astorga, ou dans quelque autre qui a ra

été désigné par le chapitre général. Chaque
minisire doit nommer son vicaire pour gou-
verner en son absence. Ils peuvent exercer
leur office pendant trois ans aussi bien que le

{rénéral, qui, pen(î;int son triennal, doit vi-

siter chaque couvent, (eut changer les reli-

gieux d'une mjiison à une autre, punir ceux
qui se trouver.iient en faute, et chasser de
l'ordre les incorrigibles , avec l'avis et le

consentement des leligieux de la maison.
Enfin, le dixième impose encore aux reli-

gieux des obiigalions particulières , telles

que sont les suivantes. I!s ne doivent point
entrer dans les monastères de religieuses

sans la permission du général. Ils doivent
s'éloigner de la cour des princes, où se trou-
vent les mollesses de ce monde, et ils n'assis-

teront en aucun temps aux danses
,
jeux

,

comédies et spectacles. Chaque jour, au soir,

ils doivent s'examiner s'ils n'ont point fait

de jurement ou proféré quelque mensonge,
et pour chacun ils doivent dire trois fois le

Pater. Ils sont tenus d'obéir à leurs supé-
rieurs dans toutes les choses (jui ne sont
point contraires à la règle, laquelle n'oblige

ni à péché mortel ni véniel. Les religieux

néanmoins sont obligés de faire les péniten-

ces à eux imposées, lorsqu'ils en sont requis
;

et lorsqu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent
observer la règle, ils doivent avoir recours
au général, auquel il appartient de l'inter-

préier, de dispenser des jeûnes et des absti-
nences, et même du vœu de pauvreté , tant

en particulier qu'en comuiun, en sorte qu'il

peut permettre à un religieux de retenir

pendant toute sa vie, ou pendant un temps
seuletnenl, ce qui lui aura été accordé.

Voilà ce que contient en substance celte

règle qui paraît avoir été plutôt tirée

de celle de Léon X que de celle de Nico-
las IV , et dressée sur les règlements qui
avaient été approuvés par le pape Clément Vif,
et qui sont énoncés dans sa bulle de l'an 1526,
par lac^uelle il ordonne que celle règle sera
suivie a l'avenir par les religieux d'Espagne
et de Porlugal, qui, s'y étant soumis, la firent

confirmer dans lu suite par le pape Gré-
goire Xill. Ces religieux d'Espagne eurent
toujours un général jusqu'en l'an 1568, que
Pie V ayant soumis tous les religieux du
tiers ordre, en quelque part qu'ils fusseiit,

à la juridiction du gén, rai et des provin-
ciaux des Mineurs de l'Observance, ils obéi-
rent au souverain pontife. Mais les Pèrcg de
l'Observance voulant , en conséquence de
l'ordonnance de ce saint pape, s'emparer en
Espagne des couvents qui appartenaient aux
religieux du tiers ordre, et les contraindre à

faire profession du premier ordre, le môme
pontife (îonna un bref la même année

,

<;(lr< s'îé à son nonce, par lequel il déclarait
que son intention n'avait point été de sup-
prifr.er le troisième ordre de Saint-François
en Espagne

, mais seulement àc le réformer;
mais celte déclaration n'empêcha pas les

Pères de l'Observance de s'emparer de quel-
ques-unes de leurs maisons, principalement
de celles de Sé'ille, et de faire leur possible
pour les détruire en leur défendant de rece-
voir dans la suite aueuns novices. Mais le

général François de Toulouse leva c Ite dé-
fense l'an 1592, à condition qu'ils ne pour-
raient plus répé'er le couvent de Séville, que
les Pères de l'Observance avaient usurpé ; et

sur ce que bs visiteurs qu'ils envoyaient
dans les maisons du iies ordre, principale-
ment dans la province d'Andalousie, empor-
taient les titres et papiers concernant cette
province, le cardinal Vérallo, pour lors pro-
tecteur des ordres de Saint-François, or-
donna, l'an 1G13, que les visiteurs de l'Ob-
servance ne pourraient à l'avenir tirer au-
cuns papiers des archives des Pères du tiers

ordre. Ces violences, qui avaient obligé dès
l'année précédente le provincial de cet ordre
de la même province d'Andalousie, Jérôme
de Goma, avec quelques-uns des principaux
de sa province, d'écrire au général qui était

à Home, pour se plaindre des torts (ju'ils

avaient reçus de la part des religieux do
l'Observance, qui leur avaient enlevé les

couvents de Notre-Dame du Val de Séville ,

de Sainte-Marie de Mahoda e! de Saint-Jac-
ques de Mont-Galbo , et quelques maisons
qu'ils avaient à Salamanque, avec quatre
bibliothèques qui appartenaient à des reli-

gieux particuliers , les obligèreni enfin à lui

déclarer que, pour ces raisons et pour d'au-
Ires, ils pîétendaient se soustraire à sa juri-

diction, et s'unir aux Pères du tiers ordre de
la congrégation d'Italie, et que, pour cet elTet,

ils feraient les poursuites nécessaires afin

d'en oblenlk- la permission du saiut-siége.

Cette union néanmoins ne se fit pas, et

les différends que ces Tiertiaires d'Espagne
avaient avec les religieux de l'Observance
furent terminés par la prudence des géné-
raux de l'ordre de Saint-François, auxquels
ces Pères ont toujours été soumis jusqu'à
présent, depuis la suppression du général
de leur corps. Ils ont deux provinces, dont
l'une est sous le nom d'Andalousie, et l'au-

tre sous celui de Galice; la couleur de leur

habillement fut changée par le cardinal Ma-
théi (prolecteur des trois ordres de Saint-

François), qui, pour terminer les différends

qu'il y avait entre eux et les Minimes à ce

sujet, donna un décret suivant lequel il or-

donnait que la couleur de leur drap serait

un peu plus claire que celle des Minimes, et

que pour cet effet de cinq livres de laine il y
en aurait quatre naturellement noires, et une
naturellement blanche. Ce décret fut confir-

mé en 1595 par une bulle de Clément VIII,

et dans la suite par une autre de Paul V,
qui eu ordonna l'exécution en France et en ,

Espagne.
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Ces religieux portent pour armes tiercé

en pale au premier d'argent aux cinq plaies

de Notrc-Seijïneur, d'où sorl du sang , au se-

cond de gueules au sceptre d'or «jurnionîé

d'une fleur de lis, et au troisième, les armes
de France qui sont d'azur à trois fleurs de lis

d'or 2 ot 1, l'écu timbré d'une couronne du-
cale, entrelacée d'une couronne d'épines, et

pour devise ces mots : Pornifentia coronat.
Francise. Bordon. Chronolocj. FF. et 5o-

ror. tertii ord. S. Francise. Anton. deSillis,

Stu'^Iia orig.,provectum atque comi Icmenlum
tertii ord. S. Francisci conrernentia. Joann.
Mar, Vernon, Annal . ejusdem ordinis. Luc
Wading, Annal. Minorum, lom. V, in Re-
gest. pontif. et reguL, et vit. frat. sacri or-
dinis de Pœnitentia.

Cet ordre n'existe plus en Espagne dans les

maisonsd'h'onaines, depuis la régencedeChris-
tine. B-D-E.

§ 7.

—

Des religieux Pénitents du tiers ordre

de Saint-Franc vis, de la régulière obser'

vance, en Portugal.

A peine saint François eut-il établi son
troisième ordre en Italie, que le bruii de la

sainlf'té de cet établissement s'éinot répandu
jusque dans le royjiume de Porlug/il, plu-

sieurs personnes , iinitnées d'un s;iint zèla

pour la pénitence, en firent profession
, y

ayant été excitées par l'exemple du roi San-
che 11. L'on trouve une bulle de Grégoire IX,
de l'an 1*232, qui permet aux Tiertiaires de
ce royaume et à ceux d'Espagne d'assister à
rolfice divin dans un temps d'interdit. L'an
13i4, quelques femmes séculières de cet or-

dre, ayant voulu vivre en commun dans unn
maison proolie des murs de Lisboiino, où
elles se niirèrent, obtinrent du saint-siége

quehjups privilèges, et furent beaucoii[) fa-

vorisées par les rois de Portugal, qui, édi-

fiés de leur piété, les prirent sous leur { ro-
teclion. Il y avait parmi elles une sainte

femme , nommée Marguerite de Christ, qui
était en si grande ré|)ulation de sainteté,

que l'on donna à cause d'elle à cette maison
le nom de Celle de Christ. Quelques frères

du même ordre voulurent aussi, à leur imi-

tation, vivre en commun; mais ils ne fai-

saient point de vœux solennels , et l'Obser-

vance régulière ne fut introduite en ce

royaume que l'an ikkk, sous le règne d'Al-

phonse V, par le moyen de deux religieux

de la province de Lyon, qui, y étant arrivés

en liV3,el s'élanl arrêtés dans le bourg de
Caria, au diocèse de Lamégo, un Tiertiaire

de ee lieu, nommé Pierre Gilles, leur donna
une métairie qui lui appartenait proche ce

bourg, située dans un lieu très-agréable,

coujmunéinent appelé Passos, comme il pa-
raît par les lettres de Jean, éxêque de Viseii,

du 28 juin li^^i-, qui, suivant le pouvoir qu'il

en avait reçu du pape Eugène IV, donna
permission à ces religieux d'y bâtir une
église, (jiii ayant été achevée en li'*o, la pre-
mière messe, y lut céléiirèe le 17 se[)iembre
de la ménie année. Ils accommodèrent la

maison qui était dans celte métairie en for-

me de couvent; ils reçurent ensuite des no-

vices qu'ils envoyèrent en France, dans la

province de Lyon, pour y être élevés dans la

prat que ries observances régulières, et les

Pèr.s d;' cette province leur envoyèrent d'au-
tres religieux, afin qu'ils fussent en nombre
suffisant pour célébrer les saints offices et ob-
server la discipline régilière.La sainteté de
ces premiers religieux fut cause qu'on leur
donna le nom de Bons-Hommes de ^Hr/a,qui
est resléjusqu'à présent à ceux qui demeurent
dans ce lieu, où l'on a bâti dans la suite um;
grande église avec un couvent fort amule,
dont les bâtiments furent achevés l'an Ifio j.

Le nombre des religieux augmentant, ils fi-

rent un nouvel établissement, l'an iVil, à

Villarès, dans le même diocèse de Lamégo,
dans un lieu qui leur fut 1 tissé par saint Gon-
zalès, du tiers ordre séculier, qui y avait fait

bâtir une petite église sous le nom de Notre-
Dame de Villarès , laquelle a été aussi chan-
gé > dans la suite en une grande église qui fut

achevée l'an 16^*8.

Plus de vingt années s'écoulèrent sans
qu'on leur offrit de nouveaux établissements,
et ce ne fut que l'an 14^70 qu'ils enirèretil.

dans l'ermitage de Sainle-Cath<}rine, proche le

bourg de Scalabitano, appelé communément
Santaren, au Val de Mouros, dans le diocèse

''f Lisbonne, Dès l'an 14.22, il avait été ha-
bité par desTierliairesséeiiliers,(]ui yavaient
bâti quelques logements où ils vivaient en
commun ; mais l'ayant abandonna', le roi Al-

phonse V le donna aux religieux du même
ordre, à condition qu'ils en feraient leur

chef d'ordre eu ce royaume, et qu'ils y tien-
draient leurs cbapitr s provinci :ux : ce

qu'ils ont observé jusqu'en l'an 1593, qu'ils

obtinrent un couvent dans la ville de Lis-

bonne. Les supérieurs de celui de Sainte-Ca-
therine, proche Santaren, ont eu pendant un
temps le litre de Ministres provinciaux, et

ensuite Ministres locaux, jusqu'en l'an 162G,

que, dans le chapitre provincial qui se tint

à Lisbonne, il fut ordonné que les supérieurs
de cette maison de Santaren ne s'appi lie-

raient plus Ministres locaux, mais Prési-

dents : ce qui dura jusqu'en l'an 1633, qu'on
leur donna le nom de Recteurs, à cause q::e

l'on érigea cette iuaison en collège, où Ion
enseigne encore à présent la philosophie et

la théologie.

Ces religieux ne firent point d'autres pro-
grés pendant près de soixante-six ans, c'est-à-

dire jusqu'en 1537, qu'ils eurent un quatriè-
me couvent sous le titre de Saint-François,

dans le bourg de \ imiéro, au diocèse d'E-

vora. Ils en eurent un autre en 1564-, dans
celui de Guarda, sur le mont de Crestados,
proche Belmont. L'église de ce monastère fut

dédiée sous le nom de Notre-Dame de Pitié.

Les religieuses du même ordre du monas-
tère de Viana , dans l'évéché d'Evora

, qui
s'étaient soumises à la juridiction de ces

Pères dès l'an 1534-, étant toutes d.'cédées,

ils prirent possession de ce couvent l'an

1380, et l'année suivante on leur en donna
encoie à Pesquiera, au diocèse de Lamégo.
Ils firent un autre établissement à Erra, l'an

1582, au diocèse d'Ëvora, et ils obiinreni.
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l'an 158V, un collège à Conimbre, qui avait été

(l'aboîN! f<)iidc pcuir douze clers séculiers par

II!» évôquo (IcMiranda; mais lorsqu'on eut

transféré rCiiivors té dans un aulre qiiarlier

do la ville assez éloigné de ce collège, les éco-

liers l'abandonnèrent pour aller dans un au-
lre, que le roi de Portugal et l'évcque de

Coniinbre fomièrenl proche rUnivir-.iié. Les
héritiers de l'évêque de iMiranda étant ad-
ministrateurs de celui qn'il avait fondé et

qui avait été abandonné, celui à qui ce droit

appartenait ayant cédé ce collège à un de

ses créanciers, celui-ci le laissa aux religieux.

du tiers ordre. Mais les héiitiors de cet ad-

ministrateur ayant suscité un procès à ce

sujet, il ne fut terminé que l'an 1632, lors-

que Henri doBorgia, l'un do ces héritiers, qui

avait conlinuéleprocès,rcnonçantau monde,
prit l'habit lie ces religieux dans le niéinc

collège, et fit profession, quoique dans un
âge avancé.

Enfin, l'an 1595, un bourgeois de Lisbonne
leur donra une petite Chapelle qu'il avait

fait bâtir proche les murs de celte ville, et

y jo gnil quelques maisons qu'il avait aux
environs. Mais les Pè/es « e l'Observance
s'opposèrent à leur élablisseineut, et leur

jutenièrenl pro es, qui fut enfin terminé en
faveur des religieux du tiers ordre, par le

cardinal Albert d'Aulriche, pour lors vice-

roi, el par le nonce du pape, ils prirent

pos>eï«sion de cette chapelle et des maisons
qui leur avaient été données, le k ociobre

1595, el y bâtirent un couvent fort pauvre
;

mais l'an 1615 ils jetèrent les fondements
d'une église qui, par sa grandeur, la Ijeiîuté

de son é(iifice, la richesse de ses ojîienieiits,

les dorures et les j/eintures exquises dont
elle est remplie, est devenue une des plus

considérables de la ville. Elle (ut bâtie en
partie par la libéralité de Dom Jean Emma-
nuel, premièrement évê(iue de Viseu, ensuite

de Coiiimhre, et enfin archevêque de Lis-

bonne et vice-roi de Portugal, qui y choisit

sa sèpullure et cell.^ do sa fau)iile. Cette

église est acromi)agnée d'un couvent qui est

aussi très niagn fi()ue el capable do loger

cent religieux : on admire surtout le rcfec-

loire qui, |>ai sa graii leur et sa beauté, sur-

passe ceux des autres monastères de l:i ville.

La chapelle où s'assembent les séculiers du
niôme ordre pour leurs exercices d,' piété,

el qui est aliacliée à l'église, peut pa>ser
elle-même pour une très-belle église, ayant
six chapelles outre le mailrc-aulol. On y est

ébloui, en y entrant, par l'éelal de l'or (|ui y
brille de toutes parts. Les tableaux dont elle

est ornée, el qui sont des meilleurs maîtres,
sont d'un très-grand prix, et à côté de cette

cha()elle il y a un hôpital où les pauvres
Tiertiaires sont entretenus aux dépens de
leur congrégation séculière, dont le supé-
rieur est toujours une personne des plus dis-

lingu'es de la ville.

La réputation de ces religieux augmentant
tous les jours, ils passèrent en Airique l'an

1603, et bâtirent un couvent à Loanda, dans
le royaume d'Angola; ce couvent fut ruiné
lorsque les Hollandais s'emparèrent de ce

royaume en 1641. Mais les Portugais en
ayant chassé les Hollandais, les religieux du
tiers ordre firent rebâtir ce même couvent,
et l'augmentèrent considérablement. lis fi-

rent encore d'autres établissements en Por-
tugal, comme à Santaren, où l'on transféra
une partie des religieux qui demeuraient
dans l'ermitage de Sainie-Catherine, proche
ce l>ourg, à Silvès, à Mogadouro, à Monchi-
que, à Arrocolos et à Almadouar. Ils n'ob-
tinrent ce dernier que l'an 1680, et n'y dirent
la messe (ju'en 1(583, après que les bâtiments
du couvent et de l'église eurent été achevés.
Il y a aussi deux monastères de religieuses
du même ordre soumis à leur juridiction,
l'un à Almeida, et l'autre à Aveiro. Quoi-
que le couvent de Lisbonne ne soit que le

dixième dans l'ordre des fondations, néan-
moins sa situation dans la ville capitale du
royaume, sa grandeur el sa magnificence
l'ont fait regarder comme le chef de cet ordre
en ce royaume, et les chapitres provinciaux

y ont toujours été célébrés depuis l'an 1598.

Ces religieux furent d'abord soumis au
général du tiers ordre en Espagne, qui leur
envoya des commissaires généraux; ils eu-
rent aussi d abord des provinciaux ; mais
ils ne coMiniencèrent à avoir des définileurs

que l'an 1586, dans le chapitre qui se tint à
Sainte-Catherine, proche Santaren, où le P.

André de la Piélé ayant été élu provincial,

on lui donna deux définiteurs. Dans celui

qui se tint à Pesquiera, l'an 1595, on élut 1q

P. Paul de Maya, avec quatre définiteurs ; el

l'an l(i26, ils eurent aussi un custode, ce qui
a continué jusqu'à présent. Philippe 11, roi

d'Espagne el de Portugal, à la sollicitation

des Pères de l'Observance, qui voulaient
faire supprimer ces religieux du tiers or-
dre, envoya, avec le consen emenl du pape
Sixie V, vers l'an 1587, le P. Guillaume de la

Passion, de l'ordre de Cîieaux et de la con-
grégation de Saint-Bernard

,
pour faire la

visite de leurs couvents et réformer leur

province
; mais, bien loin d'y trouver des

abus, il ne trouva au contraire que des su-
jets d'édification, et rendit témoignage do
leur exacte pauvreté, de leur humilité, de
leurs pénitences et mortifications, el de leur

assiduité à la prière et à l'oraison : ce qui

arrêta toutes les poursuites des Observants,
el convainquit le roi de leurs mauvaises in-

tentions et de l'injustice de leur demande.
Ils commencèrenl l'an 1610 à avoir pour

commissaire général un religieux du premier
ordre et de l'Observance. De temps en temps
ils eurent pour visiteurs des Capucins ; mais
la guerre qui s'alluma entre l'Espagne et le

Portugal les empêchant d'avoir recours au
général, qui était Castillan, le roi de Portu-
gal ordonna qu'ils éliraient pour commis-
saire général un religieux national ; en con-
séquence de cet ordre, ils choisirent le P.

Martin du Bosaire , Capucin. Celle élection

causa du trouble dans cette province : car ce

nouveau commissaire l'ayant voulu gouver-
ner contre les règles et l'esprit du troisième
ordre, les religieux eurent recours au roi ,

qui, ayant pris l'avis des docteurs el des ju
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risconsultes, prescrivit au comniissaire, l'an

1C47, la manière dont il devait agir dans
l'exercice de sa charge. Ce conuiii>isaire

nomma pour visiteur le P. Benoît d<î S.iiist-

Georges, aussi Capucin. Le temps du ch;ipi-

Ire approchant, il défiosa 1- s supérieurs qui

n'étaient pas dans ses intérêis, sous prétexte

qu'ils ne pouvaient pas avoir voix; et en

ayant établi d'auires plus conformes à son
génie, il convoqua le chapitre le 18 décem-
bre IGiO, et fit élire un provincial le! qu'il le

souhaitait.

Le P. Ferdinand de Caméra, qui avait au-
trefois exercé celle charge, voulant remédier

à ces abus, enirepril le voyage de Rome, et

y fit casî^er les élections qui avai'Mit été faites

au chapitre. Le pape Innocent X, de si pro-

pre autoité , !e nomma provinci.ii, par un
bref de l'an 1650, et institua ô'ussi des défini-

leurs et un custode. Le chapitre qui se ti î

l'an 1657 ne fui pas encore pacifique ; le P.

Matthieu de Saint-Fi ançois, nommé à repê-
ché d'Angola, y fut élu ; mais quinze vocaux,
qui n'avaient las voulu assi ter à ccite élec-

tion, en a()pelèrenl à Rome, où ta congréga-
tion des Réguliers ayant pris counaissauce
de relie alTaire, cassa ce chapitre, cl déclar i

nulles les élections (]ui y avaient été faites :

néanmoins, pour le liiu de la paix, elle con-

firma le P. Matthieu dans l'office de provin-

cial. Le décret en ayant été expédié et adressé

à certains juges, afin qu'ils le fissent exécu-

ter, on asseuilila <I(^ nouveau le chapitre au
mois de juin 1G59 ; mais, bien loin de se

soumellre à ce décret, il décl;:ra que le P.

Matthieu, qui avait été confirmé par la con-

grégation (les Réguliers, avait encouru l'ex-

communicaliou portée par la l'ulle In cœnn
Domini, et par conséquent qu'il ne pouvait

être provincial ; c'est pourquoi ou élut pour
vicaire provincial le P. Emmanuel de la Trini-

té. Le P. Mallhieu eut encore recours à Rome,
oii, après deux ans de conleslalions, il lut

coufirmé dans sa charge, qu'il exerça jus-

qu'en l'an IGGl.Ces religieux commencèrent
à avoir pour visiteurs des religieux du lie'S

ordre l'an 166;^. Ils assistent ;iux chapitres

généraux de tout l'ordre de S liut-François
,

et dans quelques-uns de ces chapitres on
leur a accordé des définiteurs généraux. Les
emplois qu'ils ont eus dans le royaume font

conu.iîire l'estime où ils soni, puistju'il y eu

a plusieurs qui ont été censeurs du Sainl-

Oflice, examinateurs des ordres mililairis,

et qu'il y en a toujours un qui est chapelain

de la flolte royale. I! y en a aussi quelques-
uns qui ont été élevés à ré|)iscopat , comme
le P. Anlré de Torquémada , le P. Paul de

l'Etoile, et le P. Matthii-u d.- Saint-François,

dont nous avons parlé. Ils ont eu aussi parmi
eux plusieurs écrivains célèbres. Leurs pre-

mières conslilulions fureui dressées Lan
lo20, et furent réformées dans le chapitre
qui se liut /an IGV.H. Le P. Jean de Meiri-
nero, général de l'ordre de Saiul-Franeois ,

oriiiinna qu'elles seraient observées dans la

province, et (juc celle> (jui av.ienl été im-
primées l'an 1636 seraient supprimées, com-
me ayant été faites saus le icousenlement de

toute la province. Ces nouvelles conslitu-
tions furent reçues et confirmées dans le

chapitre qui se tint l'an IGi8 Q.iant à leur
habille:nent, il est semblable à celui des re-
lii'ifux d'Espagne.
Mémoires envoyés de Portugal.

§ 8. — Des relitjieux Pénit''tUs (In tiers ordre
de Saint-Françnift dp C Etroi'.e-Obserranee
et conr/réyniion de France, dits Pi: pus, avec
la Vie du R. P. Vinctnt Mussart , Uur ré-
farmaleur.

La France, qui a toujours été le centre de
la véritable piété et dévolion, est le pre:nier
Etat qui ail reçu favorablement le Iroisième
ord're régulier de Saint-François, pui que le

premier ::ionaslère de ce même ordre fut

fondé à Toulouse en 1287, [)ar la piété d'un
bourgeois de celte mètne vil'e, nommé Bé-
chin. Le progrès qu'il fit en ce ro>auiïie fut

si grand, que, sur la fin du xnr siècle, il avait

dé;à plusieurs provinces qui le rendaient fort

considérable, tant par le grand nombre de
leurs couvents que par le mérite de ceux
qui s'y retiraient pour s'y consacrer au ser-

vice de Dieu.

Les historiens de cet ordre, qui sont tous
modernes, ne font mention que de deux de
ses anciennes provinces , l'une sous le litre

de province d'Aquitaine, l'autre sous celui de
province de Normandie, à laciuelle éîait jointe

la Picardie, dont le grand sceau se conserve
encore dans les archives du couvent de Pic-

pus ; mais il y i\ tout lieu de croire qu'il y en
avait quelques aulres dont ils n'ont jaujais

eu connaissance, puisque, selon les anciens
titres des religieux du même ordre en Portu-
gal, il est constant que ce furent deux reli-

gieux de la province de Lyon qui allèrent en
ce royaume en lii3, qu'ils biUire't le pre-
mier couvent de eet ordre au bourg de Caria,

et qu'ils envoyèrent d'ahord leurs novices
dans la province de Lyon

,
pour y être ins-

truits des observances régulières, d'où ils

firent venir aussi d'autres religieux pour 1- s

aider à faire l'élaiilissement du couvent de
Caria : ce (jui étant une preuve iucontesta-

b;e (ju'il y ava t une province qui portait ce

nom , nous peut faire conje( turer (|u'il y en
av it encore d'aulres dont nous aurions éga-
lement connaissance, si, dans le temps (ju'el-

les Horissaienl le plus eu pieté et en science,

elles n'avaient éprouvé la rage et la l'ureur

des hérétiijues de ces derniers sièdes, (jui,

non contents de massacrer Ions les religieux

qui tombaient entre leurs mains , s'elTor-

çaienl, par une h ine plus que barbare, dô-
ler jusqu'au souven:r et iMia. moindres Ira-»

ces des temples du Seigneur; en sorte qne,
sans le couvent de Toulouse (dont nous ve-

nons de parler), qui eut le bonheur d'écha[)-

pcr à leur fureur, on aurait ignoré sou é(a-

blisseinenl dans ce royaume. Son anliquiîé

parait par les litres de sa Ion lation et par

l'original d'tme bulle de Nicolas IV, donné^î

en 1289, par laqdle ce pontife confirma, à

la requête des religieux de ce couvent, la

lroisièu»e règle, qui jusqu'alors n'avail clé

conûrmée que de vive voix par trois souve-
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rains pontifes : ce qni est une des plus forfes

preuves pour détruire lo sentiment do crnx
qui ont voulu comb;iltre celle même anli-

qui'é, comme nous l'avons vu dans le nro-
niier par.Tp;raph<> de rello. dpuxième section.

Des contre-temps si fâclicnK ay-Mit donc
enlièremeni aboli quclqnps provinces de cî't

ordre, dont les iilres forent ensevelis sous les

ruines de leurs monasières, il n'est pas sur-
prenant (|ue les historiens modernes n'en

aient i>oinl parlé et se soient conlenlé-i de lui

donner res deux provinces d'Aquitaine et ('e

Normandie, qui sont !es seules dans lesqnelieo

se trouvaient encore quelques couvents, quoi-

que sans ordre et sans régularité, lorsque
Dieu, qui avait inspiré à saint François l'é'a-

blissemenl de cet ordre pour le salct de phi-

Bieurs âines, voilaiit en relever l'éclat, lui

suscita un saint hommo , nommé Vincent
Mus art , qui p.ir sa piété. rétablit cette pre-
mière ferveur dont il é'ait déchu, et releva
les autels et les sanctuaires du Seigneur, qui
flvaierit été renversés ou profanés par les en-
nemis de la foi.

Il naquit à Paris, le 3 mars de l'an 1570,
et reçut au baptême le nom de Vincent. Ses
parents étaient de condition médiocre, mais
assez avantagés des biens de la fortuno pour
donnera leurs enfants une bonne é:!ucatii)n

en les menant sous la conduite de bons maî-
tres, capables de les instruire des maximes
du chrisiianisme et de leur apprendre les

sciences humaines. Vincent y fit un égal pro-
grès dans la vertu et dans les scit nées, et

donna des marques sensibles de la libéralité

de la nature et de la grâce à son égard, mais
a\ec cette diff rence, qu'il préférait les dons
de celle-ci aux avantages de l'autiie : rar,

malgré l'ouverture qu'il avait pour les belles-

lettres, par le moyeu desquelles il pouvait
e<pérer quelque avanoemeul dans le momie,
il témoigna un si grand mépris pour s< s va-
nités et un si grand amour pour la solitude,

qu'il résolut de s'y retirer. 11 en parla à son
père, <iui s'y opposa, non pour le détourner
de son dessein, mais pour éprouver sa voca-
tion, tâchant en même temps de lui persua-
der d'entrer chez les Capucins nouvellement
établis à Paris, dont il était syndic; mais
Dku en disposa autrement.

Il reçut l'ordre de sous-diacre des mains
de révêque de Senlis, et se revêtit ensuite de
riiabil d'ermite; il entra en diverses confré-
ries, comme en celle des Pénitents gris, qui
étaient du tiers ordre de Saint-François, y
étant attiré non-seulement par la piété et la

dévotion de ceux qui composaient cette

sainte société, mais encore par l'exeinple des
personnes illustres qui se faisaient gloire d'y

être inscrits, tels qu'étaient, entre les autres,

M. de lîérulle, qui fut ensuite cardinal et

instituteur de la cotigrégalion des Prêtres de
rOr,.toire eu France, et M. de Marillac, que
le roi Louis XIII honora de ia dignité de
garde (les sceaux.

L'an 1592, il fit vœu de chasteté eu l'hon-

neur de la sainte Vierge, et s'engag^ea de ré-

citer tous les jours son petit offiie. Il se {)ro-

posait en toutes clioves la volonté de Dieu,

dont 1-1 connaissance faisait toute son appli-
cation, persuadé qu'en s'y conformant il ne
s'érarlerait jamais du chenun de la perfec-
tion, se retirant pour cet effet dans des lieux
solitaires, où il s'adonnait cà la contemplation
des choses célestes et à la pratif|ue de la

niortincation et d" la pénitence, auxquelles
i! joignait la prière et l'oraison, afin (jue Dieu
lui lit la grâce de lui inspirer le genre de vie
ai'quel il l'avait destiné; et afin de s'en ren-
dre pins digne, sa( haut que c'est dans la re-

traite qne Dieu se plaît à parler au cœur de
ses fidèles et à leur manifester sa sainte vo-
lonté, il en fit une sous la conduite du P.

Georges, (le la cooipagnie de Jésus, pendant
laquelle il se sentit un si ardent désir d'ac-
complir le dessein (ju'il avait projeté <!e faire

profession du troisième ordre et de le réta-
blir dans son premier état de ferveur et de
régularité, qu'il ne douta point que ce ne
fût la vol )nté de Dieu et que ce ne fût là l'état

dans lequel il le devait servir. 11 ne l'eut pas
plus tôt achevée, que, pour ne pas perdre le

fruit des grâces et des bénédictions dont Dieu
l'avait prévenu dans le temps de ces exerci-

ces, il ne songea plus qu'à la solitude, espé-
rant que Dieu lui fournirait les moyens
d'exécuter son pieux dessein. Il ne tarda pas
à voir l'effet de ses es.pérances, par la re!i-

coiîlre qu'il fit d'un ermite, nommé Anioine
Poupon^ qui, s'étfinl reliié dans un lieu soli-

taire proc'ie Paris, y vivait avec beaucoup de
réputation. Le P. Vincent s'étanf joint à lui,

ils établirent pour quelque trmps leur de-
meure dans la forêt de Sénar, entre Corbeil
et Melun. Ils avaient là une petite chapelle,
et leur logement ne consistait que dans un
chélif appei tis, qu'ils sanctifiaient par la

pratique des vertus et par leurs prières fer-

yentes.

Ne se trouvant pas assez éloignés du monde
en ce lieu, à cause de la proximité du g; and
chemin, ils allèrent au Val-Adam, à quatre
lieues do Paris. Sa situation au milieu dun
bois taillis, les charmes et un pauvre ermi-
tage qu'ils y trouvèrent, fut un attrait pour
les y arrêter, d'autant plus que ce lieu avait

été occupé par une communauté de pauvres
Tiertiaires, qui viv.iicnl du travail de leurs

mains. Ils eurent beaucoup de contradictions

à souffrir de la part de certains chanoines
réguliers, à qui ce lieu appartenait; mais
leur patience triompha de la malice du dé-

mon, qui leur suscitait ces diffirultés afin de

faire échouer leur bon dessein. Le P. V^incent

étant tombé malade quelque temps après , il

vint à Paris, que le roi Henri IV assiégeait;

il y reçut dans la m lison de son père le sou-

lagement à sa maladie. 11 retourna donc,

étant parfaitement g'aéri, dans sa solitude de

Val-Adam, où il trouva son ancien compa-
gnon. Peu de temps après, il y en eut d'au-

tres qui, attirés par la sainteté de -leur vie, se

joignirent à eux, dont les premiers furent lo

P. François Mussart, frère du réformateur,

et uî» jeune homme de Langres, nommé Jé-

rôtise Sequin. Cette augmentation de ces nou-

veaux diciples (le la Pénitence les obligea à

chaiïger de demeure; i!s al'èrciîî da.us i'er-
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init.ige de Sninl-Sulpice.au diocèse de Senlis,

qu'ils trouvèrent plus [)ropre au dessein

qu'ils avaient de vivre en commun dans une
solitude; mais les contradictions qu'ils reçu-

rent encore en ce lieu les obligèrent de le

qt;itter pour aller à Franconville-sous-Bois,

au diocèse de Beauvais,à six lieues de Paris.

M. d'O, seigneur de ce lieu, de Saint-M irtin

du Tertre et de IJaillet, gentilhomme d'une
grande piété, les reçut favorabletiient et leur

donna une chapelle, sous le litre de Saint-

Jacques du Vivier, qui se trouvait proche son
château, avec un petit logement à côté ; et ce

fut là qu'ils jetèrent les fondements de leur

congrégation, l'an 1594.

Dès l'année précédente ils avaient eu re-

cours au supérieur des religieux du tiers

orJre de Saint-François , du couvent de
Brassi en Picardie, pour le prier de les ad-
mettre dans cet ordre, dont ils observaient

la règle avec tant de zèle, que, non contents

des pratiques de piété qu'elle leiir prescri-

vait, ils y ajoutaient beaucoup d'austérilés

auxquelles elle ne les engageait point,

comme la nudité des pieds et la privation du
linge ; mais le P. Vincent, qui voulait établir

sa conerégalion d'une manière solide, ayant
fait réflexion sur l'autorité du supérieur de
Brassi, crut qu'il en fallait une plus grande
pour les recevoir dans l'ordre; c'est [pour-

quoi, en vertu de la bulle de Pie V, dont
nous avons parlé d.ins les paragraphes pré-

cédents, qui assujettissait tous les ïieiti;ii-

res au général et aux provinciaux de l'ordre

des .Mineurs, il s'jidressa au provincial de la

province de France parisienne, qui donna
commission au P. Jean le Brun, religieux du
couvent des Cordeliers de Pontoise, pour les

diriger pendant l'année de leur noviciat, et

recevoir la profession solennelle de la troi-

sième règle
,

qu'ils firent entre ses mains
le 1*^' sepiembre 159>. Cette profession fut

ratifiée par le Uévérendissime Père Bona-
venlure de Catalagéron, général de tout l'or-

dre de Saint-François, le provincial, le cus-
tode et les définitcurs de la province de
France parisienne, le 2k juin 1598. Le même
général donna pouvoir au Père rélormaienr
de recevoir à Ihahit et à la prolession les

personnes qui se présenteraient, et d'ériger

de nouveaux rouvenls. Ces religieux ayant
obtenu en 159't les permissions nécessaires

pour leur élaldissemeitl à Franconville, et

ayant agrandi leur église, Guillaume de
Rose en lit la dédicace celte même année, à
la prière du chapitre de Beau vais, qui leur

avait accordé les susdites permissions pen-
da: l la vacance du siège épiscopal de cette

église; n»ais ayant été rempli par René Poi-

tier, qui fut sacré l'an 15 5, ce [)rélal don-
na de nouvelles patentes à ces religieux l'an

1597, afin qu'ils pussent vivre dans ce cou-
vent de Franconville sans inquiétude, con
formément à la règle qu'ils avaient embras-
sée, louis de Vaudetar, seigneur de Pouilly

au diocèse de Sens, édifié de Li sainielé dt

leur vie, vonlui leur fonder un couvent l'an

î59o, audit PouiUy; les permissions de l'or

diaaire en furent expédiées la même année

par le grand vicaire Jean de Beaune, arche
vêquc de Bourges

,
grand aumônier de

France, et nommé à l'archevêché de Sens,
qui avait les droits du chapitre; mais celte

fondation ne fut pas exécutée. L'an 1601 ils

forent établis à Paris, à l'extrémité du fau-

bourg Saint-Antoine, dans un lieu appelé
Picpus, qui a fait donner à ces Pères le nom
d • Picpus, con)me on a donné celui de Char-
treux aux disciples de Saint-Bruno, à cause
qu'ils forent d'abord établis daiis un lieu ap-
pelé Chartreuse ; celui de Feuillants aux Ré-
formés de Saint-Bernard, à cause qu'ils s'é-
tablirent dans un lieu appelé Feuillant; re-
lui de Prémonlrés aux disciples de ^aint-Nor-
bert, à cause de leur première demeure qui
fut dans les bois de Prémontré ; et ainsi de
plusieurs autres ordres, auxquels on a
donné le nom des lieux oîi ils se sont établis.

Madame Jeanne de Sault, veuve; de René de
Rochechoiiarl, chevalier des ordres du roi,

comte de Mortetnart, lut reconnue pour fon-

datrice du nouveau couvent. Henri de Gondi,
évé(iue de Paris, donna, le 27 février, son
consentement pour cet établissement, qui fut

autorisé par lettres patentes du roi Henri IV,
de la même année. Louis Xlll posa la pre-
mière pierre de la nouvelle église, qui fut

commencée l'an 1611. L'archevêque d'Em-
brun y officia pontificalement et prêcha de-
vant Sa Majesté, qui témoigna toujours une
affection particulière pour cet ordre, comme
il paraît par les lettres patentes quece prince
accoriia en faveur de ces religieux au mois
de juillet 1621 , où il se qualifie de fondateur
de leur couvenl de Picpus, comoie ayant mis
et posé, dès les premières ansiées de sou
règne, la première pierre de l'église, et con-
tribué par ses libéralités à sa perlectioa.

Ces religieux ayant été ainsi établis à
Franconville et à Paris, le P. Vincent Mus-
sarl envoya deux religieux à Rome pour
obtenir du sainl-siége l'union des anciens
uionastèros avec les nouveaux, ce que le

pape Clément Vill accorda par un bref de
l'an 1G03, par lequel il ordonna que toutes

les maisons du tiers ordre en France seraient

soumises au ministre général et au commis-
saire général de l'ordre des Mineurs, et que
tous les deux ou les trois ans, Ics religieux du
tiers ordre tieuilraient un cltapilre provin-
cial, où l'on élirait un ministre provincial

de leur corps, qui aurait une pleine juri-

diction sur tous les couvents et religieux du
même ordre en France, et que l'on élirait

aussi quatre définiteurs. En vertu de ce

bref, le premier chapitre se tint à Francon-
ville, le 13 mai 160'r. Les anciens religieux

de l'ordre des provinces de Normandie et de
Picardie y assistèrent avec les Réformés ; et

quoique ces anciens fussent en plus grand
nombre que les autres, le P. 'N'incent ne
laissa pas d'avoir la plus grande partie des

suffrages et fut élu provincial. Son élection

fut d'abord confirmée par le P. Ponce Clérici,

qui présidait à ce chapitre en qualité de
commissaire du général. Il prescrivit à ce

nouveau provincial pour le grand sceau de

sua ulûce l'image de saint François étaut à
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ponoux au piod d'uno croiv qu'il ombrassp,
el pour le pclil sceau rim<i|^e desainl Louis,

roi <io France, l'un el l'autre semés de ilcurs

de lis, et supprima ou même temps Ions les

anciens sceaux de l'ordre en France. El afin

de conserver l'union ot la paix entre les re-

ligii'UX anciens et Réformés, il ordonna que,
conformément au concordat qui avait été

passé entre eux, les anciens se conforme-
raient, aulnt qu'ils pourraient, à la rtia-

nière de vie des Réformés, dont ils pren-
draient l'habit el la ceinture, en sorte (jue

les uns el les autres auraient un habit uni-

forme, à l'exception néanmoins qu'on ne
pourrait pas contraimlre les am iens à la nu-
dité des pieds, ni à ne point porter de Muge,
iii à d'autres austériiés que celles qui étaient

prescrites par la règle : leur laissant la pos-

session des couvents qu'ils avaient en Nor-
mandie et en Picardie, sur lesquels les Ré-
formés ne pourraient avoir aucun droit , à
moins qu'ils ne les eussent abandonnés; à
l'exception de celui de Sainte -Barbe de
Groisset, à une lieue de Rouen, qu'ils pro-
mirent de céder aux Réformés, auxque s il

fut défendu d'empêcher les anciens de re-
cevoir des novices.

Quoique ces anciens eussent consenti à cet

accord, il y en eut plusieurs qui refusèrent

de reconnaître le P. Vincent Mussart pour
supérieur, y étant excités par le gardien
de Sainte-Barbe de Groisset, qui croyait par
ce moyen se dispenser d'abandonner ce cou-
vent aux Réformés, nonobstant l'accord qui

avait été fait entre eux ; mais ce réforma-
teur, après avoir employé inutilement les

voies de douceur pour les sou(nettre à sou
obéissance, conformément au bref de Glé-
ment VII], ayant eu recours à l'autoriié du
roi, dont il avait déjà éprouvé les bontés
pour lui et pour sa congrégation en plu-
sieurs rencontres, ce prince ordonna que le

bref de Clément VIll serait exécuté, donna
pouvoir au P. Vincent de réformer (eus les

couvents du tiers ordre en France, et com-
manda à tous les religieux anciens de le re-

connaître pour provincial el légitime su-
périeur, el d'assister à tous les chapitres que
tiendraient les Réformés, mandant à son par-
lement de Rouen de faire exécuter ses volon-
tés, sur quoi il rendit un arrêt, du k août
1G04, en vertu duquel les Réformés furent
mis en possession du couvent de Sainte-Barbe
de Groisset, où ils demeurèrent avec les an-
ciens, aussi bien que dans celui de Sainte-
Barbe de Louviers, où ils entrèreut quelque
temps après. L'année suivante, 1605, les

gardiens de Vernon, d'Andely et de Brassi,
tous anciens, ayant été cités pour se

trouver au chapitre qui se tint cette année à
Picpus, ne purent se dispenser d'y venir eu
conséquence de l'ordre du roi; mais ils ne
voulurent pas concourir aux élections, et

s'élant retirés ils firent, conjointement avec
quelques autres rtiécontcnts , des tentatives

pour s'unir aux Pères de la cotigrégation

d'Italie : mais n'ayant pu réussir dans leurs

e»itreprises, à cause des oppositions qui y
furent formées de la part du marquis d'A-

linconrl, ambassadeur de France à Rome,
ces trois gardiens de \ ernon, de Brassi et
d'Andely s'assemhlèr«!nt avec ceux de Ber-
nay et de Nenfchâtel, et quelques autres re-
ligieux, l'an 1G07, dans le couvent de Ver-
non , où ils élurent pour provincial le
P. Claude Retourné, procureur du couvent
de Brassi, <iui avait depuis peu de temps
quitté l'habit de l'ordre pour entrer
chez les Gordeliers, et en cette qualité il

nomma les gardiens de quelques maisons.
Il y en eut néanmoins quelques-uns qui,
avouant leur taule, reconnurent pour pro-
vincial le P. Vincent Mussart, qui avait été
continué dans cet ofilce par le chapitre pro-
vincial qui se tint à Picpus l'an 1607. Le
P. Claude Retourné le reconnut aussi par
une lettre du dernier octobre 1608, par la-
quelle il se démettait de son prétendu pro-
vincialat; mais comme c'était sous certaines
conditions qui n'agréaient pas, le chapitre
qui se tint la même année ordonna qu'il
viendrait demander pardon au provincial,
ou au commissaire provincial en l'absence
du provincial, et que, ne le voulant pas
faire, il serait interdit et suspendu de toutes
fonctions ecclésiastiques, avec menaces de le

traiter plus rigoureusentent s'il ne se sou-
mettait. Et comme les autres anciens persis-
taient dans le refus qu'ils faisaient de recon-
naître le réformateur pour leur supérieur,
l'on obtint un autre arrêt de la cour du par-
lement de Rouen, qui ordonnait qu'ils se
soumettraient aussi à l'obéissance de leurs
supérieurs légitimes.

D'un autre côté, les anciens de la province
d'Aquitaine qui n'avaient point voulu se
trouver à aucun des chapitres qui s'étaient
tenus depuis la naissance de la réforme

,

voyant qu'elle s'afferminsait de jour en jour,
et appréhendant qu'on ne les obligeât à s'y
soumettre, s'unirent à la congrégation d'Ita-
lie, dont le général envoya des religieux au
couvent de Toulouse. Le P. Matthieu de Pa-
lerme en fut fait gardien, et écrivant au P.
Claude Retourné, il le reconnut comme pro-
vincial des religieux du tiers ordre en la pro-
vince de France. Mais le roi Henri IV, ayant
été averti de l'arrivée de ces étrangers dans
son royaume sans sa permission , les en
chassa l'an 1608, el mit en leur place les

Réformés.
Pendant que ces Réformés étaient ainsi

traversés par les anciens qui les empêchaient
de rétablir la régulariié dans les anciens cou-
vents, il y eut des monastères de filles (jui

embrassèrent la réforme, comme nous dirons
dans la suite, et on olTrit aux religieux Ré-
formés des établissements en plusieurs lieux.

Ils acceptèrent seulement ceux de Lyon, de

la Guiche, de Pargny, de Digoine el de
Rouen. Et comme le provincial ne pouvait
pas satisfaire à tous ces couvents, à cause de
leur éloignemenl, il lut résolu, dans le tnêrne

chapitre de l'an 16)8, de les diviser en qua-
tre custodies : que le gardien de Picpus ser lil

custode en France, el aurait sous sa cusiodie
lescouventsde Brassi, Franconville el Vailly

que le gardien de Rouen serait custode eu
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Normandie, et aurait soussacustodieles cou-

vents de Louviers, Neufciiâlel, Andely, Ver-

non, Caudebec, Merci el Bernai; que legardien

de Lyon serait cuslode du Lyonnais, et au-

rait sous sa custodie les (ouvenls de la Gui-

che, Digoiue^Pargny et les autres quiseraienl

fondés dans celle province; et que le gar-

dien de Toulouse serait custode dans le Lan-
guedoc, et que sa cuslodie s'étendrait sur

tous les couvenls de celte province. Il fut

aussi ordonné qu'ils auraiciit sur tous ces

couvents une aulorilé éi;ale à celle du pro-

vincial lorsqu'il ne serait pas présent, et

qu'a cause de l'éloigneinenl des cuslodies de

Lyon et de Toulouse, les couveils de ci s

cuslodies seraient dispensés d'envover aux
chapilres annuels ; mais que le provincial ou
son toinmissairey faisant la visite, pourraient

tous les ans y tenir un chapitre. Quelques-uns

de ces nouveaux couvents furent néannioii.s

abandonnés, comme celui de la (iuiche el da

Pargiiy, aussi bien que que'ques-uns des

ancions, comme ceux, de Gaudebec el Merci.

Celui de Brassi subsista pendant plusieurs

années; mais ayant été eniièrement ruiné

par les guerres, il fut aussi abandonne, et

il ne reste plus des anciens couvents <iu;;

Sainie-Barbe de Louviers, Groisset, Tou-
louse, rile-Jourdain, Caumont, transféré à
Mazères, Vernon, Bernai, NeurchâtelelVailly,

dans lesquels la rélorme fut introduite peu à
peu, et à mesure que les religieux anciens mou-
raient ; car on ne leur peraul plus de rece-

voir des novices après que le général, le P.

Arcbange de Me.'-siue, eut ordonné que la

réception des novices appartiendrait au pro-
vincial seul, et qu'il eut diTcl;5ré nulles tou-

tes les professions qui seraient foiles sans

son consentement.
Ce fut dans le chapitre qui se tint l'an

1609, et auquel A présida, qu'il fit celte or-

donnance, avec d'autres règlements, par les-

quels il défendit, entre autres choses, à tous

les religieux du premier ordre do se mêler à
l'avenir dos aflaires des religie.x du Iroi-

sièuïc ordre, de leur donner des obédiences,
lie recevoir chez eux ceux qui avaient fait

prof, .ssion dans le troisième, à moins qu'ils

n'en eussent sa perunssion. 11 ordonna en-
core à tous les religieux anciens du (roi-

sième ordre de prendre l'habit des lléfur-

més, et il défendit à ceux qui en seraient re-

vers de passer parmi les non-llélormès.
Il semble que dans ce chapitre l'on con-

çut dejâ le dessein de séparer les couvenls
en deux provinces diflérentcs

,
puisque le

même général ordonna que 1) provinc' d'A-
quitaine serait nonmiéela Province de. Saint-
Elzéar; ce qui ne peut pas avoir élé or-
donné pour la province de France, comme
le P. Jean-M.irie de >'ernon a avancé, puis-

que celle-ci a toujours porté le nom de Pro-
vince de France ou de Saial-François jus-
qu'à présent, depuis l'an lUOi, que le P.

Vincent Mussarl, réCormaleur, en lut le pre-
mier provincial, el que le commissaire gé-
néral qui présidait à son élection prescrivit
quel devait être le sceau de cette province,
comme nous avons dit ci-devanl ; mais ce

ne fut que dans le chapitre général qui se

tint l'an 1613, que l'on élut deux provin-
ciaux, l'un de France, l'autre d'Aquitaine.

Ce général approuva aussi, dans le mène
chapitre de l'an 1609, les première-, consti-

tutions de la congrégation : ce qu'il réitéra

étant à Home, par un acte du 15 octobre
1610, par lequel il ordonna aux religieux de
celle même congrégation de quitter la cein-
ture de cuir qu'ils avaient portée jusiju'a-

lors el d'en prendre une de crin. Leurs con-
stitutions furent ensuite confirmées , l'an

1612, par le P. Jean Delbiero, son succes-
seur, el le pape Paul V, qui avait déjà ac-
cordé beaucoup de grâ es à ces religieux, et

qui avail confirmé 1" bref que Clément VIII
avait donné en leur faveur en 1603, approuva
aussi leurs constitutions, par un autre bref du
22 avril 1^13. Conformément à ces constitu-
tions, ils devaient avoir un vicaire général en
France ; el comine ils avaient des couvents
dans les quatre principales villes du royau-
me, à Paris, à Rouen, à Lyon el à Toulo ise,

l'on songea dos lors à séparer la co.igréga-
tion en quatre provinces, qui aur;iienl le nom
despro\inces oij ces quaire villes étaient

situées ; mais en allendant que le nombre
des couvent^ fût sulfisant pour former ces

quatre provinces, on en tit d'abord deux,
l'une sous le nom de France, l'autre sous
celui {\'Aquitaine. Dans le premier chapitre

général qui se tint à Picpus la n)éme année,
oiî le P. Vincent , réformateur , lut élu

premier vicaire général de la congrégation
,

le P. François Mussarl, son frère, fut élu

provincial de la province de France, et la

P. Ange de Cbâlous, premier provincial de
la province d'Aquitaine.
A mesure que la congrégation s'augmen-

tait, le zèle des religieux augmentait aussi,

et ce fui dans le désir de pratiquer plus par-

faitement la pauvreté qu'iis résolurent, dans
le seeond chapitre général, qui se tint à Picpus
l'an 1616, d'admettre dans Tordre des frères

servants pour recevoir l'argent qui leur se-

rait oiTerl, el que ces frères servants ne fe-

raient (jue des vœux simples de cha>leté, de
pauvreléetd'obéissance, auxquels ils en ajou-
teraient un quatrième d(î fideliié. Ils devaient
êlre habillés comme les rel gieux , sinon
qu'au lieu de capuce ils devaient porter un
chapeau , élie chaussés, el ne faire leur pro-
fession qu'au chapitre et non pas à l'église.

Ce lut da:!S ce même chapitre que l'on ac-
cepta l'élablisseMient de deux hôpitaux à
Louviers, l'un pour des hommes, l'autro

pour des femmes. Ces bôpiiaux devaient,

être desservis par des frères hospital.ers

et i)ar des sœurs qui suivraienl l.i règle

du tiers ordre de Saint-François , el se-

raient soumis à la juridiclion des supérieurs
de la réforme. Les frères hospitaliers de-
vaient porter l'habil des frères serk'ants de
l'ordre ; et la grâce (^u'on leur accord >, c'est

qu'ils pourraient recevoir l'Iiabit el faire pro-

fession dans l'église de ces hôpitaux. Les
sœurs hospitalières devaient faire vœu do

clôture, el êlre appelées les Sœurs Jlospita-

^ Itères de la Rejulière-Observance, à la diffé-
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rence des religieuses réformées de cet ordre,

ijue l'on noniiuiiil de rEiroite-Ohservaiico
,

el ces hospitalières ne devaient réciter que le

petit olGce de la \ ierge.

Ceux qui procuraient cet établissement
étaient un prêtre nommé Jean David, <|ui

avait été liabïiué dans la paroisse de Saint-
Jean en Grève à Paris, el un nommé René
Broutc-Sau/je

,
qui avait été prtxurcur au

Cliâl'Iet de la mémo ville. Ils avaient obtenu
l'agrément de l'évcque d'iivreux pour (et

établissement, qui avait été autorisé par let-

tres patentes du roi, vériDoes au parlement
de Houen au mois d'août de la même année,
à condition qu'ils seraient sous la juridiction,

visiie el correction du supérieur géiitTal lies

religieux Uéformés du tiers ordre, et qu'ils

porleraient leur habit. Celui des frères ser-

vants de cet ordre leur ayant été accord^',

ils s'en contenlèrent, et sur ce [)i<'d-là ils

firent un concordat avec les supérieurs
;

mais leur véture fut différée, parce qu'ils

voulurent, contre le Concordai, porter aussi

le capuce et être chaussés : ce qui aurait

causé une grande diflbrmilé.dans l'ordre, â
quoi les supérieurs s'opposèrent.

L'établissement des sœurs hospi'alières

n'eut pas les mêmes difficultés, étant toutes

résolues de vivre sous la juridiction et la di-

rection des supérieurs de l'ordre, et de suivre

les observances des autres religieuses du
même ordre. Le P. Vincent Mussart donna
l'habit de religion à treize ou quatorze, tant

filles que veuves, (jui commencèrent cet éta-

blissement au mois de septembre 1G17. Deux
religieuses du monastère de Sainte-Elisa-

beth, à Paris , de la mémo réforme , lurent

envif^ées à Louviers pour instruire ces hos-

pitalièresdes observances régulières, et l'une

de ces deux religieuses fut établie supé-
rieure; on leur donna aussi un religieux de
l'ordre qui demeurait au couvent de Sainte-

Barbe de la même ville, pour leur adminis-
trer les sacrements.
Les hospitaliers, qui n'avaient que de mau-

vaises intentions, é'anl d'ailleurs sollicitôs

par des pei sonnes jalouses du progrès de la

réforme, de faire une nouvelle congrégation
du tiers ordre mêlée d'hommes cl de femmes,
insistaient toujours pour avoir un habit dif-

férent de celui dont on était convenu parle
concordat; ne l'ayant pu obtenir des supé-
rieurs, ils s'adressèrenià l'évêque d'Evreux,
François de Péric.srd, qui leur accorda leur
demanne , leur permettant de porter l'habit

semblable à celui des religieux Uéformés,
même le capuce, av( c celle différence qu'ils

auraient des b s et des souliers. Ce Prélat
écri\it, le 23 décembre de la môme année, au
Père réformateur, pour le prier d'y consen-
tir et de commander aux hospitaliers de
prendre l'habit; n>ais, bien loin d'y consen-
tir, il s'y opposa fortement. Ce refus, auquel
les hospitaliers ne s'attendaient pas, ieur iul

si sensible, que, pour s'en venger , ils com-
mencèrent à brouiller et à renverser le bon
ordre établi chez les hospitalières , se ren-
dirent maîtres de ce monastère, vendirent

uuc partie des fonds oui avaient été donnés

PEN 198

pour la fondation, déposèrent la Mère supé-
rieure, venue de Paris, l'enfermèrent dans
une prison avec sa compagne, où elles res-
tèrent pliisieurs mois sans parler à per-
sonne, mirent pour supérieure une des no-
vices, ch issèrent !e confesseur et bannirent
de ce monastère l'autorté des supérieurs
de l'ordre qu'ils usurpèrent, administrant
à ces novices les sacrements sans pou-
voirs légitia)es, ayant même changé les exer-
cices , la psalmodie et les cérémonies do
l'office divin, et tellement occupé les avenues
du monastère

,
qu'il n'y avait pas moyen de

parler à aucune de ces novices.
Le P. Vincent Mussart, sur ces violences,

présenta requête, en 1G18, ;!U p;5rlement de
Rouen, qui rendit des arrêts fa-orahles aux
religieux de la réf«>rme. Ces procédures em-
pêchèrent que les hospitaliers ne réussissent
a Rome, où la congrégation des Réguliers
voulait leur donner la règle de saint Au-
gustin ; (ar, ayant appris qu'il y avait ins-
tance au parlement de Rouen sur ce diffé-

rend , elle ne voulut |;oint décider, de peur
de mettre l'autorité du saint-siége en com-
promis avec ce parleaient. Les hospitaliers
obtinrent néanmoins un bref du pape Cré-
goire XV, qui leur permettait de s'établir à
Louviers; mais comme ce bref n'était pas
conforme aux lettres patentes du roi qui
avaient été vériîiées au parlement de Piouen,
puisquedans le bre! ils étaient apftelés/^ospî-
Idliersde Saint-Louis, dans les lettres patentes
Hospitaliers du troisième ordre de Saint-
François, il fut rejeté et ils ne purent obtenir
rétabli!<sement qit'ils demandaient. Les hos-
pitalières restèrent néanmoins , mais sous
l'obéissance de l'évêque d'iivreux , après
que les Pères du tiers ordre les eurent aban-
données et eurent renon; é à la juridiction

qu'ils avaient sur elles; ce qu'ils tirent pour
éviter tous les différends avec David elBroute'
Sauge

,
qui ne causaient que du désordre et

de la confusion dans ce monastère. Nous ne
parlerons point de ce qui arriva à ces hos-
.pltaiières après que les Pères du tiers ordre
les eurent abandonnées, et dont ce David,
à qui l'évêque d'Evreux avait confié leur

conduite, foi l'auteur; nous nous contenle-
rons seuiemml de dire, que ce pré'at ne tarda

pas à s'apercevoir qu'il avait accordé trop ai-

séaienl s3pro;ei tien à cet homme, qui n'av il

dessein quà de tromper les liospilalières.

Ceux qui avaient persuadé à ces hospita-

liers de Louviers de faire une congréjzation

particulière da tiers ordre de Saint-Frai;çois,

iiidép;'»Jante d ' celle des Pères Uéforoies du

même ordre, disputèrent aus>i à ceux-ci la

validité île leurs vœux, et portèrent quel-

ques religieux mécontents à en douter aussi,

prélond.jnt que le P. Vincent Mussart n a-

vaii pas eu d'autorité suffisa .le pour la ré-

formalion de l'ordre; mais le Uév érendissime

Père Bénigne de Gênes, général de l'ordre

de Saint~l''rançois , faisant ses visites en

France, présida au chapitre général de la

congrégation des religieux du tiers ordre
,

qui se tint à Picpus l'au 1G22 , et déclara

qu'ils étaient véritablement religieux. Sa
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senloiice fut lue publicjuoment au 'iiapiîre,

mais les supérieurs, a^-aul reconnu que les

religieux méconlents n'acquiesçaient pas à

celte décision, eurent recours au cardinal

François Barberin, nevendu pape Urbain VIII,

et son légal en France, qui nomma, pour
présider au chapitre général qui se tint l'an

1G25, l'archevêque de Bourges, Roland
Hébert, avec deux assistants, dont l'un fut

M. Durai, docteur et professeur royal en

théologie, de la maison de Soi bonne, et l'au-

tre, le P. Guillain, théologien de la compa-
gnie de Jésus. Ces commissaires, après avoir

examiné les raisons de part et d'autre, con-

cluront qu'il n'y avait jamais eu lieu de

douter de la validité des vœux des religieux

de celte congrégation, sii de la solenniié de

leurs professions. Ils appelèrent méiiie daiïs

lesir assemblée M. Spada, n ince du pape en

France , l'archevêque de Barri, nonce en

Flandre, qui se trouvait pour lors à Paris
,

2l qui ont tous deux été dans la suite cardi-

naux : ils y joignirent le directeur ou ré-

gent de la légation, Benoît Pamphile , audi-

ieur de Rote
,
qui a éié pape sous le notn

J'Innocent X; M. Isambert, professeur en

théologie et docteur de Sorbonne, et le P.

Guerri, de la compagnie de Jésus; et après

«jvoir eu leur avis, ils donnèrent une sen-

tence, au mois de juillet 1625, par laquelle ils

Jéclarèrentque les vœux des religieux du tiers

ordre die Saint-François éiaicntcanoniques et

solennels. Leur sentence fut confirmée l'an-

née suivante, 1626, par le pape Urbain VIII,

qui approuva aussi, la même année, les nou-

veaux statuts qui avaient été dressés dans

le chapitre de l'année précédente, les anciens

'lyant été abrégés et mis en meilleur ordre.

Nonobstant tous les troubles et les inquié-

tudes que l'envie et la jalousie suscitaient à

cette congrégation , elle ne laissait pas de

faire de nouveaux progrès, par les établisse-

ments qu'on lui donna à Charolles en Bour-

gogne, à Nancy, à Bayou et à Monlheureux
en Lorraine, à l'Aigle, à Veulles, et à Sainl-

Valéri en Normandie; à Gourtenay, dans le

l"jâtin;iis, et à Sens. Paul V leur peroiit même
de s'établir à Rome i'an 1622. Ils demeurè-
rent d'abord à la Longara, et furent en-

suite transférés à Notre-Dame des Mira-

cles, proche le Tibre, d'où enfin ils sortir ut

pour aller demeurer dans la place du Peuple,

où le cardinal Guastaldi leur a fait bâtir une
église, qui est une des plus belles de Rome.
L'estime que ces religieux s'étaient aocjuise

par la sainteté de leur vie et leur exacte ob-

servance les faisait demander de tous côtés;

mais le Père réformateur, n'ayant pas suMi-

samment de religieux pour satisfaire tout le

monde, se contenta d'accepter encore les

éiablissement de ISotre-Dame de Sion , de

Vaucouleurs et de Bar-le Duc en Lorraine
;

de Saini-Lô en Normandie; do In'aujeo, au
diocèse de Maçon; de Moulins eu (liliîert

dans le Nivernais; de Clieiuilli , dans le

coulé de Bourgogne , et un second établis-

seii»ent à Paris, sous le litre de Notre-Dame
de Nazareth, proche leTem[)le, pour servir

d'hospice au couvent de Picpus, à cause de

son éloigneraent , étant situé à l'extrémité

du faubourg Saint-Antoine. Il fut élu pour
la seconde fois vicaire général l'an 1628.

Quelques occupations que lui donnât celte

charge, il sut toujours si bien allier la cha-
rité du prochain avec les inlérêts de sa con-
grégation, que, sans négliger ceux-ci, il se

rendait utile au public par l'exercice conti-

nuel de la prédication, dont il s'acquittait

avec succès dans les premières vilb-s du
royaume, ce qui faisait admirer la force de
son esprit. Le pape Paul V désira de le voir

;

le roi Henri IV en faisait une estime parti-

culière, el la reine Marguerite, fille de Hen-
ri II et sœur des rois François H, Charles IX,
et Henri 111, donnait, à sa considération, au
couvent de l'icpus, deux mi. le quatre cents
livres par an, qu'elle appelait la perjsiou du
P. \'incent. Enfin, après avoir beaucoup
travaillé pour sa congrégaiion et lui avoir
procuré plus de trente-quatre maisons d'hom-
mes , et plusieurs maisons de filles de la

même réforme, dont nous parlerons en un
autre endroit , il mourut au couvent de
Picpus, le 13' jour d'août de l'an 1(537, dans
sa soixante-septième année, et fut enterré
dans le chœur en un cercueil de plomb.

Après la mort de ce réfonualeur, la con-
grégation s'augmenta considérablement.
Louis XIII, qui, dès le commencement de
son règne, l'avait honorée de son affection

royale, comme nous l'avons dit ci-dessus,

lui donna de nouvelles marques de sa pro-
tection en 1638, lorsque le P. Ignace le Gaut,
Recoliel de la province de Saint-Denis en
France, ayant obtenu un bref d'Urbain VllI
qui l'éiablissail vicaire général des trois

Cidres de Sainl-François en ce royaume,
voulut exercer sa juridiction sur la congré-
gation du tiers ordre, quoiqu'elle eût un vi-

caire général particulier : car Sa Majesté,
par un ariêl du conseil, du 3 avril 1638, lui

lit défense de s'ingérer dans te gouvernement
des religieux de cette congrégation, qui p.ir

ce moyen se conserva le droit d'être gouver-
née par un vicaire général de son propre
corps, honneur doni elle jouirait encore , si

ceux mêmes qui avaient poursuivi cet arrêt

avec plus de zèle, n'eussent, par quelque in-

térêt particulier, été les premiers à en de-
mander trois ans après la suppression et l'a-

bolition, abusant pour cela du crédit qu'ils

avaient auprès de .M. séguier, chancelier de
France, pendant la minoritédu roi Louis XIV.
Ils se contenièrenl d'abord de faire suspen-
dre ce vicaire général par un bref d Ur-
bain Vlll,du 2 lévrier 16i2; mais enfin, cela

ne suffisant pas pour satisfaire l'envie qu'ils

avaient d'être entièremeut séparés du reste

de la congrégation, ce qui n'aurait pas éL>

SI on avait rétabli ce même vicaire général
dans son office, comme ils le craignaient, ils

le firent eiilièremenl supprimer par le pape
Innocent X,en 164-8. Le roi, par uu arrêt du
conseil d'f^tat, du 15 mars 167i, ordonna
(ju'il Srrait rétabli, et Sa Majesté écrivit

jjour ce sujet au duc d'Estrées, son ambassa-
deur à Rome, el à son frère le cardinal d'Es-

trées, pour en soUicilev le bref auprès du
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pape Innocent X. Mais ceux qui l'avaient

fait supprimer usèrent d'adresse pour empê-
cher Texpédilion de ce bref : ainsi la con-

gré^alion est demeurée sans supérieur gé-

néral de son j orps, ses provinces élanl gou-
vernées p;ir des provinciaux qui ne recon-

naissent que Tantôt itc du général de tout

l'ordre de Saini-François.

Cette congrégation e.sl présentement divi-

sée eu quatre provinces, qui sont celles de

France, d'Aquitaine, de Normandie et de
Lyon, et a en tout cinquante-neuf couvents
d'hommes, outre celui de Home, qui est na-
tional et commun aux quatre prov;nces, qui

y envoient chacune cinq religieux, et que
le roi Louis XIV a bien voulu prendre sous
sa protection par ses lettres palenles du mois
d'oclobie de l'an t701. Il y a aussi cinq mo-
nastères de filles de la mérae réforme, qui
dépendent de la congrégation, et plusieurs

autres qui sont soumis à la juridiction des
ordinaires. Les ducs de Lorraine ont tou-
jours témoigné beaucoup d'alVection pour
cette congrégation, ayant permis l'élablisse-

meiil de sept maisons dans leurs Etats , dont
il y en a quatre qui ont éié fondées par leurs

libéralités, entre lesquelles est celle d'Ein-

ville, fondée l'an 1^08, par Léopold I".

Charles IV, qui avait pour confessaur un re-

ligieux de cet ortlre, enrichit le couvent de
Notre-Dame de Sion, dans le comté de Vau-
demont, ell'une des plus grandes dévolions
de la Lorraine, d'une épine de la couronne
de Notre-Seigneur, enchâssée dans un riche

reliquaire, et le couvent de Bayon en possède
aussi une, qui lui fut donnée par le duc de

Croyson, fondateur. Quoiciue les fondements
de la réforme aient été jetés à Franconville-
80US Bois proche Beaumont, et non pas à
Franconville proche Punloise , comme plu-
sieurs ont cru, et qu'il y ait eu d'ancens
couvents du tiers ordre en France avant l'é-

tablissement de celui de Franco:iville , le

couvent de Picpus a néanmoins toujours été

regardé comme le chef de cet ordre en
France, depuis que les réformés en ont pris

possession, et on y a toujours tenu les cha-
pitres généraux. C'est dans ce couvent que
les ambassadeuifs des princes étrangers reçoi-

vent les compliments avant que de faire

leur entrée, et où le roi Ks envoie prendre
dans ses can osses par les princes et les sei-

gneurs qu'il députe pour cela.

Ces r«>ligieux suivent la règle du tiers or-
dre de Saint-François, réformée par Léon X.
Outre les jeunes prescrits par cette règle, qui
sont les mêmes que ceux qui sont ordonnés
par la règle de Nicolas IV, et dont nous avons
déjà parlé ai. leurs, ils sont encore obligés
par leurs constitutions de jeûner les veilles
des fêtes de la Conception, de la Nativité, de
l'Annonciation et de la l'uriGcatiou de la
sainte Vierge, et la veille de la fête de Saint-
François. Ils jeûnent aussi celles des fêles
de Saint-Michel et du patron du couvent,
lorsqu'elles arrivent un jour d'abstinence.
Us se lèvent à minuit pour dire Matines,

(I) Vey., à la fin du vol., n»» ii6 à 29.
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après lesquelles ils font une demi-neure
d'oraison mentale, qu'ils font encore pcn-
d.int l'espace de trois quarts d'heure après
Compiles. Ils ont un quart d'heure d'examen
de conscience avant le dîner et autant le

soir avant le coucher; trois fois la semaine
ils prennent la discipline, et jeûnent au pain
et à l'eau le jour du vendredi saint, man-
geant à terre, en mémnire de la Passion de
Noire-Seigneur. Us gardent un étroit silence
depuis sept heures du soir jusqu'à Prime du
jour suivant, et depuis Pâques jusqu'à la fête

de l'Exaltation de la sainte croix; ils le gar-
dent aussi depuis midi jusqu'à deux heures,
excepté les jours déjeunes, que le silence
cominen( e à une heure. Outre les tiois vœux
S'ilennels de chasteté, de pauvreté et d'obéis-
sance, ils en ajouleni encore deux autres,
l'un d'observer les commandements de Dieu,
et l'antre de faire les pénitences qui leur
seront imposées quand ils en seront requis
par les supérieurs. Voici la formule de leurs
vœux :

Je N. voue et promets a Viru tout-puissant,

à la glorieuse Vierge Marie, à tous les saints,

ei à vous, Dion Révérend Père, de (/aider toute
ma vie les commandements de Dieu et la rèqle

de Pénitmce du troisième ordre de Saint

-

François, confirmée par notre saint Père Ni-
colas I V , el réformée par Léon X, et de satis-

faire, comme il conviendra, lorsque j'en serai

requis par mes supérieurs, aux transgressions
que je pourrai commettre contre celte troi-
sième règle et contre les constitutions et statuts

des frères du même ordre de VElroite-Obscr-
vance, vivant en obédience, sans propre el en
chas ti té.

Quant à leur habillement, il consiste en
une robe de drap de couleur brune, et un
capuce ront, auquel est aitaché une espèce
de scapulaire, qui se termine en pointe, dont
les extrémités, par devant et par derrière,
descendent jusque sous la ceinture, qui est

une corde de cri > noir ou de poil de chèvre.
Leur manteau, de même couleur et de même
drap que la robe, descend jusqu'à mi-j imlie.

Ils sont nu- pieds, et ils ont des sandales de
bois; dans la maison, il leur est permis d'en
avoir de cuir, à la manière des Capucins. Il

ne leur est pas permis de porter du linge,

sinon dans les maladies ou dans quelque»
autres nécessiiés, avec la permission des
supérieurs; c'est pourquoi leurs chemises
ou tunicellcs sont de serge, et ils coudienf
sur des paillasses sans matelas. Les frères

lais sont habillés comme tes prêtres, el les

uns el les autres portent la barbe longue II

y a néanmoins des provinces où Ton ne
donne le capuce aux frères lais que dix ans
après leur prolession, et pendant ce temps-
là, ils portent un chapeau. Ces frères au
chape.iu ont été substitués à la place des
frères servanis, dont nous avons parlé, qui
d'abord ne faisaient que des vœux simples :

ils fut eut ensuite admis à la profession so-
lennelle, après deux années de noviciat fl).

Celte congrégation a pour armes d'or à
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une couronne d'épines de sinople, au milieu

l'e laquelle il y a un lis saus lige, au chef de

i.able, chargé de trois larmes d'argent, l'écu

litiihré d'une couronne ducale, entrelacée

l'une couronne d'épines, avec celle devise:

Pœnitentia coronat. Ce sont là les véritables

nrmcs de la congr?c;alion. Ceux qui lui don-

nent un Saint-Esprit descendaul sur un creur,

r eu sem!' de larmt's, avec cette devise:

Flnhit Spirilns, et fliient nqnœ, pc trompent,

puisque ce n'est que le sceau des lettres, el

non pas les armes de la congrégation.

Joan. Maria Vernun, Annal, teriii ord. S.

Francise. Francise. Bordon, Chronolog. Fr.

et Sor. tertii ord. S. Francisci. Elzéar de

Dombes, Académie de perfection, et Co'lp-ctio

et compilât, privileq. npoxtol. FF. et Soror.

ejasd. ord., «t plusieurs Manuscrits aux ar-

chives du couvent de Picpus.

204

La réforme dont nous venons de parler est

ceile où avait tait profession le R. P. Hélyot,

auteur de l'ouvrage que nous reproduisons

ici, et auquel nous ajoutons cî>s lignes. Il <mi

a été le r'^ligieiix, sinon le plus savant, du

moins le puis distingué et le plus ( o inu ; car

son Histoire des Ordies mofiosf/Vywe.s-, qui sur-

passe en mérite tout ce qu'on av;til écrit eu

ce genre, surpasse ausii en rr'oulalion tout

ce qui a été composé par les religieux Picpus.

C'est dans la maison de Paris nommée Pic-

pus , dont les Pères étaient appolés ainsi

eux.-mêmes, que vécut et mourut ce reli-

gieux, dont on peut voir l'histoire dans la

Notice biographique que j'ai mise au co n-

mencemenl du premier volume de ce Dic-

lionnâire.

Pendaiit tout le xviii^ siècle, celte con-
grégaiion sedislinj^ua par sa soumission :)\ix

décisions de l'Eglise, et pa; son opposition

au jansénisme. î'ans le scan.îaleux entête-

ment que montreront de no.ubreux prétr «s

el religieux, quand M. de Vinîim.lle rcno i-

vela les pouvoirs à son entrée a l'archevê-

ché de Paris, les religieux Pi .-pus lir ni une

des plus iionorables excepti>u»s, et !o •Taad

vicaire dit, en leur rendant jtsslice, qu'il

serait à desift r qu'il y eût Jîf.iucoup de mi-
nistres qui les valussent Je fus renjarquer

ici que les corptuations les pl'is régulières,

telles que ceile-ci, celle des Auguslins Ré-

formés, des Récollets, etc., lurent alors,

coujtne toujours, les plus soumises à l'Eglise

et aux pasteurs.

Aussi les jansénistes attaquèrent-ils de

temps en teujps, dans leur gazelle scan-

daleuse , les procédés , les l'>ése.s, les sar-

m«)n8 *îes religieux Ponilents. Eu coaïpt-nsa-

lion, ils donnèrent, cii 17;i8 , dos eioges

abondants à un P. Athauase, qui a ele le

plus connu, et peut-être le seul re uarquable

du très-petit nombre d'opposants que la bulle

trouva chez les Picpus. Ct' P. Athanase, de

Rouen, avait eu le malheur de connailre,

dans les premiers lenaps de sa vie religieuse,

le fameux Jubé, ancien curé d'Auières, et

autres appelants de celte trempe qui lui

fireul partager leurs préventions, cl lui valu-

rent une sorte d'exil au couveul de lu V^eule^

près de Sainl-Valéri en Caux, dans lequel il

passa plus de trente ans.

On peut voir ce que j'ai dit de la maison
de Picpus dans la Nolice sur le P. Hélyot.

Il y avait, au milieu du dernier siècle, plus

de soixante religieux. A la même épocjue,

dans le couvent dil de Nazareth, que la même
congrégation possédait eiicore à Paris {* t un
troisième à Bellevillej, il y avait quarante-

cinq religieux. Ce couvent de N.-D. de Naza-
reth, aujourd'hui détruit et changé en maison
particulière, était dans le Marais et dans la

rue à laquelle il a laissé son nom. Ce n'é-

tait, en 1613, qu'un simple hospice de l'or-

dre, qui ne fut érigé en couvent qu'au milieu

du xv!?*" siècle. Ce monastère dépendait de

la province de Normandie, quoique silué à

Paris; mais il paraît qu'à cause de sa posi-

tion plus central' qui' c Ile de la maison de

Picpus, il avait été choisi r ar les Pères de l'or-

dre, dans les dernières années, pour chef-

lieu de la congré'.;ation de France ; el quand
la révolution éclata, c'était dans ce couveiil

de Nazareth, près le Temple, que résidait le

R. P. Vincent Jannin, vicaire général. Alors,

comme aujourd'hui, le supérieur général du
tiers ordie rt'-ide à Ro!i;e; mais on a vu,

dans le récit dt» P. Hélyot, que les Tierliaires

de la congrégation de France avaient, dans
le commencement l'.e leur réforme, été ad-

mis sous la juridiction du général de tout

l'ordre de Saint-François
La maison de Picpus ou Pi<)uepusse, qui

donnait soti nom aux religieux qui l'habi-

laienl, comme Prrinontré aux Prémonlrés
(ou disait dans le peuple un Père Piepus),

est détruite aujourd'hui, et le lieu où elle

était bâtie est habité actuellement par ta so-

ciété des Sacrés-Cœurs, dite de Picpus, que
je ferai cnunaîlre dans le Supplément.

Nouvelles ccclé iastiques. — Tableau... d«

Paris. — Alininack royal, etc. B-d-e.

§ 9. — Des Hospitaliers du tiers ordre, ou
In fi rm iers min imes

.

Voy. Obkégons, ci-dessus.

§ 10. — Des Pénitents da tiers ordre, dits

Bons-Fieux.
Voy. BoNs-FiEUx, au 1" volume.

SECTION III.

RELIGIEUSES DU TIERS OUUUE DE SAINT-

FRANÇOIS.

§ !<;'. — Origine des reUgienses du tiers irdre

de Sai..t Fia)içois.

Voy. ELiSAiiETH Ds HoNGKiE (Sainte).

§ 2. — Os reU'jieuses au tiers ordre de Saint

François virant en dùlure. avec la Vie l'c

la biinheureuse Anijéline de C»rlmre, leur

fondatrice et première générale de cet ordre.

Quoique, selon Pancirole, le mouaslère de

Sainie-Marguerite au delà du Tibre, à Rome,

fût bàli dès l'an 12S8 pour des religieuses du

tiers ordre de Saint-François, et qu'il y eu

eût un autre du même ordre fonde eu 1300

dans la même ville, sous le nom de Sainte-

Croix au Mont-Cilorio, el nonobstant ce

que dit Wadiiig au sujet des religieuses du
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même ordre, dont il nssure qu'il y avait un
nionaslèro fondé à Naples en 1320 et un
autre à Foliimy en 13i8, cependant nous ne
pouvons reiuser à la bienheureuse Angèle
ju Angéline de Corbare U* litre de fond ilrice

Jfs religieuses du troisième ordre de Saint-

François, puisqu'elle est la pren»ière qui a
établi la clôture dans le raonasic're qu'elle

fonda à Foli;,'ny en 1397 et dans tous les

autres qui furent sous sa conduite, d'autant
pius que le iiiên.e Wadin;;, dans ses Annnles
des Frères Mineurs, ne fait point diifuuHé
de dire que le coovent de Foligny esl le pre-
mier de cet itistilut.

Otte bienliiureuse institalrice naquit l'an

1377, à Monio-Giovc, bourg du roy;iuuie de
Naples, éloigné d'Orvielîe de dix milles. Son
père fut Jacques de Montomarte, comte de
t^orbareet de Tisiguiano, et sa mère se nom-
mail Anne de Burgari, de la lamille des com-
tes de iVlarsciano. Les promières inclinations

d'Angéline Grer\t connaître qu'elle méritait
bien le nom qu'on lui avait donné; car dès
Bon enfance elle s'adonna à la piété et n'avait
point d'autres divcrtissemonis que d'orner
des oratoires et de réciter des prières.

Ayant perdu sa mère à l'âge de douze ans,
elle conçut un si grand mépris de toutes les

choses de la terre et un si grand désir de
plaire à Jc-^us- Christ, qu'elle lui voua sa
virginité. Su tendresse et sa compassion eu-
vers les pauvres étaient si grandes, qu'elle
leur donnait tout ce qu'elle avait, et son re-

cueillement éïait tel qu'elle fuyait tous les

divertissements, même les plus innocents.
Son pè''e la voulut marier à i'âge de

quinze ans au comte de Civilelle, dans l'Ab-
bruze ; mais comme elle avait fait vœu de
virginité depuis trois ans, elle refusa ce
parti , ce qui mit son père dans wne si

grande colère, qu'il la menaça de la faire

mourir si elle ne conseï tait à ce mariage,
ne lui donnant que le terme de huit jours
pour prendre sa résolution. Angéline, da is

celte extrémiié, eut recours à Dieu, qui lui

révéla qu'elle pouvait conscnlir au mariage
qu'on lui proposait, sans craindre de violer
son vœu, et ainsi l'an 13 3 elle épousa le

comie de Civitelle. Le jour des noces se

passa en jeux et en divertissements de la

part des personnes qui y avaient été invitées ;

il n'y eut que la sainte qui était toujours
dans l'inquiétude, ne pouvant comprendre
comment s'accom[)lirait la promesse que
Dieu lui avait faite de conserver sa virginité.
La nuil s'approuhant, elle se relira seule

dans sa chambre et se j<la toute baignée de
larmes au pied d'un crucifix, le sommant de
sa parole et le c mjurant de l'exécuter. Pen-
dant qu'elle soupirait, un ange lui apparut
et lui confirma la promesse de Dieu. Au
même temps le comte de Civiteile, curieux
de savoir où était son épouse et ce qu'elle
fai'iait, regarda par une lente de la porte, et

voyant l'ange sous la figure d'un jeune
homme qui parlait familièrement avec eile,

il entra daus la chambre transporté de jalou-
sie; mais la trouvant seule il lui demanda
(i'uu Ion sévère où était le jeune homme qui

l'entretenait. Angéline lui découvrit alors
le vœu qu'elle avait fait, le commandement
qu'elle avait reçu de Dieu de l'épouser sans
craindre d« manquer à la fidélité qu'elle
avait vouée à sa divine majesté, et l'assu-
rance qu'on ange venait de lui en donner.
Le comte, touché d(; ces merveilles ei ravi de
la vertu de son épouse, ne la regarda plus
que comme une personne du ciel ; il la pria
de lui donner son amitié, non pas comme
épouse, mais comme sœur, et l'assura qu'il
n'aurait jamais que du respect pour elle,
puisque sa vertu était si chérie de Dieu, et
qu'elle mériiail d'être visitée p;(r les anges.
Angéline, de son côté, fut ravie de voir la
promesse de Dieu si heureusement accom-
plie, et tons les deux firent vœu dans le
même temps de conserver leur pureté, et
passèrent la nuit en prières et à rendre
grâces à Dieu de la faveur qu'ils recevaient
de sa bjnté.

Ils se retirèrent quelques jours après à
Civitelle, où ils s'adonnèrenl entièrement
aux œuvres de piété. Le comte mourut sain*
tement i'aunée suivante, dans la pratique de
ces saints exercices, et Angéline se trouvant
entièrement l>bre, pr.t l'habit du tiers ordre
de Saint-François avec ses demoiselles sui-
van es, et renonçant à toutes les vanités du
mande, elle fit de sa maison une école de
vertu. Elle s'adonnait particulièrement au
secours des pauvres et au soulageuient des
malades, et Dfeu, pour faire voir combien
sa charité lui était agréabe, l'honora de plu-
sieurs miracles en leur faveur.
La piété d'Angéline ne trouvant pas assez

d'étendue dans sa ville, elle alla avec ses
filles en divers lieux de la province de l'Ab-
bruze, où elle convertit pusieurs pécheurs
par ses exhortations, et attira tant de filles

à 1 amour de la virginité, (ju'elle fut déférée
devant Ladislas, roi de Naples, conime une
prodigue qui avait dissipé ie bien de son
mari, et comme une hérétique vagabonda
qui courait ie pays de provi&ce en province,
qui condamnait le mariagi-, et qui, sous câ
prétexte, trompait un grand n<.mbre de filles.

Elle fut citée pour comparaître devant ce
prince, sans qu'on lui signifiât les motifs de
son accusation. Elle se mit en chemin avec
une grande confiance que le Ciel serait son
protecteur ; et son espérance ne fut pas
vaine ; car Ladislas ayant éco;<té avec beau-,
co:ip de salisîaclion l'élo;',e qi'e'le lit de lai
virginité, ce prince la renvoya avec beau-:
coup d'honneur, et de grandes marquas de'
l'estime qu'il en faisait. Sa puissance auprès
de Dieu était si grande, quelle ressuscita,

peu de temps après, un jeune homme qui
et, it Tunique espérance d'une des princi-

pales familles de Naples : ce qui la mit dans
une si haute réputalioi., que tout le monde
commença à publier sa sainteté ; mais son
humilité ne [ouvanl suj-porler les honneurs
qu'on lui rendait, elle se relira secrètement
de Naples et retourna à Civitelle, où elle

continua ses exercices de piété. Elle fit en-
trer par ses exhortations tant de filles dan&
des moaaslères, où elle leur persuada de fairQ

-«*<'../.• 4^.,,
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vœu lie viiginilé, que les principaux sei-

frnours du p^tys se voyant privés de leurs

fliles ,
renouvilèrenl leurs plaintes contre

elle; nniis avec tant d'animosité que le roi

la bannit de son royaume avec ses com-
pagnes. Elle vendit tout ie bien qu'elle ,iv;iit,

disiri! ua aux pauvres la plus }>rande partie

du prix qu'elle en avait reçu, cl ne se ré-

serva que ce qu'elle crut qui lui serait abso-

lument nécessaire pour nourrir sa famille

dans cet exil. Ainsi elle abandonna son pays

, et lut inspirée d'aller avec ses compagnes à

i Assise pour y gagner l'indulgence «le la

;
Porlioncule, qui devait arriver peu de temps

après. Eianl dans l'église, après avoir satis-

fait à ses dévotions, elle fut r;ivie en extase,

et Dieu lui révéla d'aller à Foligny pour y
fonder un monastère de religieuses du tiers

ordre de Saint-François, où elle se reiilerma

avec ses compagnes dans une clôture perpé-

tuelle.

Elles arrivèrent toutes ensemble à Foligny

le troisième jour d'août de l'an 1595, et al-

lèrent d'ahorl à l'église cathédrale, dédiée à

saint Félicien, qu'elle supplia de vouloir être

leur protec eur. La sainte visi!a aussi toutes

les Eglises de la ville, principalement celle

de Siiinl-François, ou 1 on conserve le corps

de la bienbeureuse Angèle de Foligny, qui

était aussi du troisiènie ordre de Saint-Fran-

çois, et, après y avoir demeuré en prières un
temps considérable, Dieu accorda à ses lar-

mes, qu'elle y répandit en abondance, les

lumières qui lui furent nécessaires pour réus-

sir dans l'exécuiiou de l'ordre qu'elle avait

reçu de Dieu. Elle assembla ensuite ses com-
pagnes , avec lesquelles, elle alla trouver

l'évêquc de celte ville, Jean d'Angelo délia

Popola, pour lui demander la permission

d'y fonder un monastère. Ce prélat, regar-

dant le dessein de la sainte comme une en-

treprise difOcile et nouvelle, lui dit qu'il ne

pouvait lui accorder cette permission sans

avoir consulté le pape, qui était pour lors

Boniface IX, au(iuel il lui promit qu'il écri-

rait sur ce sujet. Quelques semaines s'élant

écoulées, l'évcque reçut la réponse du pape,

qui lui ordonnait d'accorder la demande de

la pieuse comtesse, dont la réputation s'était

déjà répandue par toute l'Iialie. Il en parla

à Ugolin de Trinri, seigneur de Foligny, qui

donna une place pour jeter les fondemeuis

>jde ce monastère. Angéline el ses compagnes

; achetèrent une petite maison proche de ce

• lieu pour y demeurer en at'endant que le n\o-

nastèrc fut bâti, el ayant été achevé au com-
mencement de l'année 1397, l'égliso fut dé-

diée en l honneur de sainte Anne, mère de

la sainte Vierge, et bénite par Onuphro de

Trinei, frère du seigneur de Foligny, qui

avait succédé à Jean d'Angdo délia Popoia.

Angéline alla demeurer dans ce monastère
avec ses premières compagnes, au non)bre
de si\. Deux demoiselles de Foligny, deux
d'A>sise et une d«-€am(rino, poussées d'un
saint zèle pour-la vie religieuse, el animées
par rexeiH^i4e dv ses vertus, se joignirent à
elle. Ainsi elle» se trouvèrent douze, qui re-
çurent des mains de l'cvèquo l'habil régulier

du troisième ordre de Saint-François, dont

elles firent aussi profes-ion solennelle entre

ses mains l'année suivante, ayant ajouté

aux vœux ordinaires celui de clôture per-

pétuelle.

La bienheureuse Angéline fut élue pour
première supérieure , et cette sainte fonda-

trice, appréhendant que le grand nombre
de religieuses n'affaiblît les observances ré-

gulières, fiva le nombre de Ci lies qui de-

vaient être reçues dans son monasière, or-

donnaiU qu'on ne pourrait pas en recevoir

qu'il n'y eût des places valantes. Mais comme
il y avait plusieurs filles de Foligny qui vou-

laient aussi embrasser le même iusiiiut, et

qu'elles ne pouvaient pas entrer dans le mo-
nastère de la bienheureuse Ange. ine, à cause

que le nombre qu'elle avait fixé était rempli,

les bourgeois firent bâtir un autre monas-
tère dans la même ville, pour celles qui ne

pouvaient entrer dans le premier, el prièrent

la sainte de leur accorder une de ses reli-

gieuses, pour apprendre les obseivances
régulières à celles du nouveau monasière,

qui fut achevé l'an 1399 , el dédié à sainte

Agnès, vierge et martyre. La bienheureuse
fondatrice nomma pour première supérieure

de celte autre couununaulé une religieuse

native de la même ville, nommée sœur Mar-
guerite, qui le gouverna avec cet esprit du

piété et de ferveur qu'elle avaît imité el ap-

pris de sa mère dans la vie spirituelle. La
sainteté des religieuses de ces deux monas-
tères se répandu bientôt par toute l'Italie,

en sorte que plusieurs villes en souhaitant,

Martin V accorda un bref à ces religieuses,

en li21, par lequel il leur permettait de faire

d'autres établissements en Italie. Avec cette

permission quelques disciples de la bien-

heureuse Angéline fondèrent de nouveaux
monastères en plusieurs provinces. Elle alla

elle-même à Assise, où elle fonda celui de

Saint-Quirique, vulgairement appelé San-
Cliierico. Elle en envoya deux à Florence,

qui y bâtirent un monastère l'an H29
;

qu lire autres allèrent à Vilerbe, à la prière

de saint Bernardin de Sienne, qui y prêchait;

el en peu de temps il y eut onze monastèrea
de cet institut en plusieurs vi les d'Italie,

comme à Ascoli, Rieti, Todi, Aquila, Plai-

sance , Pérouze el ceux dont nous avons
parlé.

Martin V, par une bulle de l'an 1328, unit

tous ces monastères en une congrégation,

permettant aux religieuses d'élire une géné-

rale dans des ihjpilres généraux qu'elles

devaient tenir tous les trois ans. Cette supé-

rieure générale devait visiter, avec quelques

autres religieuses, tous les monastères de la

congrégation, et y éiablr des supérieures,

ce qui lui confirmé en ii3l3 par le pape Eu-
gène IV, qui accorda à la générale de pou-

voir subsiiluer à sa place une >icaiie géné-

rale pour les visites. La [)re(nière géneriile

fut la bienheureuse Angéline ; mais celte

sorte de gouvernement ne dura pas long-

temps ; car l'an li59 le pape Pie il, à la sol-

licitation de Louis de Vicenze, vicaire gène

rai des frères Miucur>, supprima l'office de
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cette générale, et ordonna qu'à l'avenir cha-

que monasière élirait une supérieure qui

aurait dans son monastère la même autorité

r|ue la générale avait dans toute la congré-

gation. 0"oif|"Pces moiiasières fussent sou-

mis- à l'autorité d'une générale, ils dépen-

da'ent néanmoins des frères Mineurs de

rObs«'rvance, en vertu d'une bulle de Mar-
tin V, de l'an 1 WO, ce qui dura jusqu'en l'an

H81, que Cf's religieuses (luiitèrenl les Ob-
servants pour se soumettre à la juridiction

des Amadéisles. Mais ceux-ci ay;inl été sup-

primés , comme nous avons dit ailleurs ,

:]tielquos-uns de ces monasière* de Tierliai-

res retournèrent à l'obéissance des Obser-

vants, et tous les autres furent soumis aux
ordinaires.

Quant à la bienlicureuse Angéline, elle

mourut dans son monastère de Sainte-Anne
à Foligny, le Ih juillet 1435, âgée de cin-

qu;inle-hiiit ans, et fut enterrée dans le cou-
vent de Sriint-François comme elle avait

Kouhaité, et le monastère de Sainte-Anne a
depuis été appelé S-iinle-Anne des Comtesses,
à cause de la qualité de sa fondatrice, qui

était comtesse de Civitelle. Après sa moi l,

les monastères de Cft institut se multipliè-

rent de telle sorte que François de Gonza-
gue, qui écrivait sur la Gn du xvr siècle, dit

qu'il y en avait cent trente-cinq, dans les-

quels il y avait près de quatre mille reli-

gieuses. Le nombre de ces monastères était

auparavant bien plus considérable, puisqu'il

est très-Certain qu'il y en a eu dont les reli-

gieuses, aspirant à une plus grande perfec-

tion, ont embrassé la première règle de
sainte Claire, comme firent celles du mo-
nastère de VAve Maria, à Paris, l'an li85,
avec la permission du pape Innocent VIII,

qui accorda, l'an 1490, la même grâce aux
religieuses Tierliaires de Lille on Flandre,
qui la lui d( mandèrent, à l'exemple de celles

c'e VAve Maria, à Paris.

Ces religieuses sont présentement soumi-
ses à la juridiction des ordinaires ou à < elle

(les frères Mineurs de l'Observance; celles

qui sont snimiises aux évêques ont différen-

tes constitution^ : quelques-unes suivent la

règle de Nicolas IV, d'antres celle de Léon X;
celles qui sont sous la juridiction des frères

Mineurs de l'Observance ont les mêmes coii-

s itniions que les leligieuses Urbanistes cl de
la Conception , lesquelles constitutions fu-

rent dressées dans le chapitre général qui se
tint à Rome l'an 16;^9, où le K. P. Jean de
Mérinéro fut élu général. Ain^i, selon ces
constitutions, elles disent le grand ofuce, se

lève; t à minuit pour dire Matines, ont une
heure d'oraison mentale chaque jour, decui-

heure après Prime et demi heure après Com-
piles. Elles prennent la discipline les lundis,

mercredis et vendredis. Outre les jeûnes
et abstinences ordonnés par l'Eglise et

ceux qui sont prescrits par la règle, et dont
nous avons parlé dans les paragraphes pré-

cédents, elles doivent encore jeûner les veil-

les des fêles du Saiui-Sacreaienl, de Saint-
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François et de Sainte-Claire. Quant à leur

habillement, il est gris et semblable à celui

des Clarisses et autres religieuses du premier
ordre, les unes ayant des scapulaires et les

autres n'en ayant point (1).

Luc Wading. Annal. Minor.^ tome IV et

y. Joann. Mar. Vernon, Annal, tertii ord. S.
Francisci. Ludo\ico Jacobilli. Vil. délia B.
Anijelina et Constilutiones para iodas las riion-

jas sujelas à la obed de la orden de S. Fran-
cisco.

§3. — Des religieuses hospitalières du tiers

ordre de Saint-François.

Voy. Grises [Sœurs]
j

%k. — Des religieuses Pénitentes du tiers

ordre de Saint François de l'Eiroite-Ohser-

vance, avec les Vies des Révérendes Mères
Françoise et Claire-Françoise de Beiançon,
leurs fjndalrices.

A peine la réforme des religieux du tiers

ordre de S linl-Francois, qui avait été établie

en France pir le R. P. Vincent Mussart,
comme nous avons dit dans le § 8 de la troi-

sième section de cet article, eut commencé
à faire (jnelque pri)giès, qu'il se trouva des

religieuses du même ordre qui, à la sollici-

tation de la véntrable Mère Françoise de
Besançon, supérieure du monastère de Sa-
lins, dans le comté de Rourgogne, voulurent
imiter le zèle et la fervetfr de ces religieux,

en embrassant au^si l'Elroite-Observance.

Celle sainte fondatrice naqtjil à Besançon,
d'une famille noble, et se nommait dans le

monde Marguerite Borreg. Ktant en âge
d'êire mariée, elle fut recherchée par M. de

Reci , (jui avait quel nie comman iement
dans les troupes du duc de Savoie. Il l'é-

pousa, ei ils eurent de leur mariage une fille,

qui vint au monde le 6 août 1589, et reçut

au Baptême le nom A'Odille.

Nous ne savons point les particularités de

renfance de la mère; mais pour la fille, dès

l'âge de (|ualre à cinq ans, allant à la messe,
elle s'arrêiail aux portes des églises avec les

pauvres pour leur apprendre les prières

qu'on lui avait enseignées. Etant plus âgée,

elle pansait leur plaies, raccommodait leurs

habits, quoique pleins de vermine, les repre-

nait de leurs fautes lorsqu'ils y tombaient
en sa présence, et leur distnbuiit toutes les

confitures et les douceurs qu'elle pouvait avoir

de sa mère, qui agréait toutes ces pratiques

de charité. Cette pieuse femme donnait à sa

fille des habits convenables à sa naissance;

mais la jeune Odil e, déjà prévenue des bé-

nédictions du ciel et remplie de cet es|jrit de

pauvreté qui devait faire un jour les délices

de son cœur, l'avertit qu'appartenant à Jé-

sus-Christ elle ne devait point avoir tous ces

ajustements, 1 1 qu'elle ne voulait point avoir

d habits qui ressentissent le faste et la vanité.

La morlitication d être privée de la sacrée

communion à cause de son bas âge lui était

très-sensible : elle en souiVrit néanmoins le

refus jusqu'à l'âge de huit ans, qu on la lui

accorda, à cause de ses excellentes vertus

(I) Voy., à la fin du Vohj ii* 30 ei SOfciS:
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et de son insigne piété ; et dès lors on re-

rnarqoa en elle un nouveau progrès dans la

perfection.

L'éclat de sa beanté lui attira des adora-

teurs; mais les recherches que l'on fit pour

l'avoir on mariage ne servirent qu'à aug-
menter le désir qn'elle avait de se retirer

dans un monastère. Sa mère, qui avait eile-

inérae ce désir et qui sollicitait son mari de

leur en accorder la permission, était la pre-

mière à exhorter sa fille à ne point songer

au mariage et à persévérer dans le dessein

qn'elle avait pris de n'.'voii point d'autre

éponx que Jésus-Christ. M. de Reci ne pou-

vait se résoudre à une séparation si prompte

et si sensible; mais enfin, se laissant aller

aux instances de sa femme, et obéissant à la

voix de Dieu qui lui parlait par ses inspi-

rations, il conser lit à leur retraite, leur per-

mettant d'emporter ce qu'elles vou;lr<îient

pour leurs besoins. Celte réparation fut bieu-

lôt après suivie d une plus grau ie : ear Dieu,

voulant récompenser le sacrifice qie M. do

Reci avait fait à sa divine majesté de la ten-

dresse qu'il avait pour une si chère épouse

et une si aimable fille, l'appela à une meil-

leure vie avant qu'elles eussent fait profes-

sion, les délivrant en même teaips du seul

obstacle capable de retarder l'exéculiou du

grand désir qu'elles avaieat de se consacrer

à Dieu parles vœux solennels de la religion,

qu'elles firent, après celte mort, dans le mo-

nastère qu'elles fondèrent au bourg de Ver-

ceil, sur les frontières d'Alsace, à trois lieues

de Besançon, après en avoir obtenu la per-

mission du pape Clément Vllî. L'arcl.iduc

Albert, gouverneur des P.jys-lJas, et l'infante

Isalielle-Claire-Eiigénie, son épouse, à qui

le comié de Bourgogne appartenait, y don-

nèrent leur consentement, ei Ferdinand de

Rie, archevêque de Besançon, approuva cet

élablissement. El'es reçurent 'habit du tiers

ordre de Saiiit-François des m lins du com-
missaire général des Conventuels, l'an lt>Ci,

le jour de l'Ascension de Notre-Soigneur,

avec quelques femmes dévotes qui se joigni-

rent à elles, et l'année suivanie elles firent

leur profession solennelle. Madame de Reci

changea son nom de Marguerite en celui de

Françoise, et sa fille Odille prit celui de

Cla r -Françoise. Elles ne demcurèri ut que
trois ans dans ce lieu, qui, outre qu'il était

trop exposé aux insultes des gens de guerre,

n'était pas confonu© au concile de Trente,

qui ordonne de renfermer tous les nouveaux
monasières do filles dans des vil es : c'est

pourquoi elles transportèrent leur demeure,

l'an 1()08, dans 'la ville de Salins, où elles

bâtirent un beau uionaslère sous le tilre de

Sainte-Elisabeth, eL la Mère Françoise, qui

avait été élue supérieure a Verceil, lut aussi

continuée dans cet of xe à Saiin-i.

Le désir que ces roligieu' es avaient de se

perfeciionner dans la pratique de la troi-

sième règle de Saint-François leur fiisail

souhaiter la connaissance de quelque reli-

gieux de cet ordre qui les pût instruire de

leurs observances. L'eloignemenl où elles

étaient des couvents de cet ordre rendait dif-

ficile l'accomplissement de leur désir; mais
Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui ont
confiance en lui, leur donna les moyens de
réussir dans leur bon dessein, se servant
pour cet effet d'un petit mercier, qui, étant

venu à Salins et ayant étalé ses marclian-
dises proche de leur monastère, vint à leur

grill • pour savoir si elles ne voudraient
point ac!ieler que'que chose : car la règle

riu troisième orJre, nouvellement impri lée

avec des annolalions ajoutées par les soins

des sup rieurs des religieux Réformés de
F'rance , s'élanl rencouîrôe heureuse-?^cut
parmi ces marchandise**, elles ne manquè-
rent pas de la prendre, et après l'avoir lue

avec allenlion, elles écrivirent à ces reli-

gieux pour les prier de leur vouloir bien
rendre que'que visite et les prendre sous
leur direction; mais ils ne voulurent pas y
consentir, à cause de l'éloignetnent. Elles

firent néanmoins tant d inslaisces pour être

soumises à l'océissance et correclion des su-

péri"Uis de cette réforme, qu'ils y cousonli-

reui e: fin, et elles furent reçues et agré-
gées à la congrégation dans le chapi're pro-

vincial qui se (int à Picpus l'an 161i.

Dès l'an 1610
, la Mère Fr .nçoise de Be-

sançon avait été faire un autre établisse-

ment dans la vijle de Gray, et elle envoya sa
fille, la Mère Claire-Françoise, à Dôle, en
ICJ'i, pour en faire un troi*.ième. L'an 1016,
les supérieurs de l'Etroite-Observance, vou^
lant faire aussi uo établissement de ces reli-

gieuses à Paris , le P. Vincent Mussart,
réformateur de cet ordre, alla en Bourgogne
avec son frère le P. François Mussart

,

pour en amener quelques-unes. La Mère
(Jlaire-Franç(îise fut choisie pour être Siupé-

rieure de ce nouveau monastère, et sqirlit de
Salins avec les Mères MaJeleine et Cécile de
Saint-François; mais comme on leur offrit

dans le n «ime ieraps un autre é ablissemeut
à Lyon, la Mère Claire-Françoise y la ssa

la Mère Mad* leine lOur élre supérieure de ce

monastère, et arriva à Paris, où douze tant

filles que veuves l'atteiidaienl j^^our embras-
ser sous sa conduite la réforme du tiers

ordre, du nombre disqueUçs étaient la belle-

mère du p. Vincent Mussart, qui prit le

nom de Sœur Gabrielle de Sainte-Anne, et sa

propre sœur, qui fit aussi profession sous
le !U)m de Sœur Marie de S(i>l ^ Joseph ,

mais il y en eut trois qui sortirent pendant
l'année de leur noviciat, en sorte qu'il n'y

en eut que neuf qui prononcèrent leurs

vœux solnnels le 30 mai 1617. La reine
Marie de Médicis, mère de Louis XIll , ho-
nora de sa proieclion ce nouvel établisse-

ment, et \oului assister à la solennité de la

clôture dî^ ces religenses , se déclarant dèa

lors leur fondatrice conjointemeni avec le

roi son fils, en présence de la reine Anne
d'Autriche, épouse de ce prince, nouvele-
ment arrivée eu France. Elle >oulut aus»i

poser la première pierre des nouveaux bàii-

nii lits tant de l'église que u munastère, qui
furent co nmencés l'an 1628, et où les reli-

giruses allèrent demeurer l'an 1G30, en ren-

dant le lieu qu'elles avaient occupé jusqu'à-
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jors, qui esl de l'autre côté de la rue , aux
religieux du couvent de Picpus, qui l'avaient

acheté pour leur servir d'hospice, et que les

religieuses avaient eu d'eux par emprunt
jusqu'à ce qu'elles fussent établies.

La Mère Cécile do Saint -François, qui

était venue de Bourgogne avecla Mère Claire-

Françoise, après avoir été n(>nd<int cinq ans
vic.TÏre de ce tnonasière , fut envoyée, l'an

1G21, à Nancy pour y être supérieure d'un

nouveau monastère, dont M. Charles 15ou-

vet, seigneur do llo !iem(>nl et de la Tour,
chevalier de l'ordre d^* Saint-Eiienno en Tos-
cane, chambellan du duc de Lorraine , et

Marie Dioudoinée le Poignant, son épouse,
furent les foiidaie.irs, aussi bien que de celui

des religieux du mémo ordre de la môme
ville. Ils ne donnèrent pas seulement la

pl.'ice pour bâtir celui des roligieusos, mais
ils firent faire tous les hàtimenls , tant de
l'église que des dortoirs et des autres lieux

réguliers, le four-.irent de meubles, et lais-

ser iil un fonds snffi:.ant pour l'eniretien des
religienses, qui jusqu'à présent ont observé
à la leiîre l<ur rè|;le et leurs conslliulions,

et ne se sont |.oiiit écartées en aucune ma-
nière des premiers règlements qui furent
faits pour la réforme, n'ayant pas imité on
c< la quelques autres monastères qui n'ont

pas eu tant do scrupule. La reine Marie de
Médicis $'inlércssia aussi pour cet établisse-

ment, et écrivit on faveur de ces reiigiouses

au duc et à la dui hes>e do Lorraine, à la

comtesse de Vaudemoit, à l'évêiiuo deToul,
et à M. de Romcmoiit leur fondateur , et le

roi Louis XIII écrivit aussi pour le même
sujet au duc de Lorraine et à l'évêijue de
Touj.
Le nombre des mona-îtères qngmenlanf,

le chapitre généra! qui se tint à Picpus l'an

1625, chargea le P. EIzéar de Domhes, qui a
été ('ans la suite vicaiie général, de dresser
des cunslilutious pas ticulières pour ci s reli-

gieuses. Siiôi qu'tlles furent achevées et

qu'elles eurent été examinées par les supé-
rieurs , on les envoya ans les tnonaslèros

j
our être mises eu pratique avant que d'en

demander 1 1 confirmation on cour de Romo.
Elles furent de rmuveau examinées par les

supérieurs, et ensuite envoyées à Rome, où,
après avoir éiié ayssi examinées par la con-
grégaiion des Réguliers, elles furent approu-
vées parle pape Urbain VlII, l'an 1636, et

ce pontife accord) à cos religieuses les uié-

mes privilèges, grâces, exemptions et indul-
gontes, dont jouissaient et pouvaient jouira
l'avenir les religieux du mêiue ordre, ordon-
nant qu'elles seraiout toujours soumises à la

juridiction, visite, et correction des sqpé-
rieurs de celle reforme, qui, nonobstant cet

ordre, oui néanmoins abandonné quelques-
uns de ces monastères, et n'ont pas voulu se
c.'iarger de la conduite de quelques autres,
qui sont ceux de Lyon, l'un sous le litre de
Sainte-Elisabeth, dans la place de Belle-

court, un autre au laubourg de Vaize, sous
le titre des Deux-Amants ^ et l'autre nommé

(i) Votj., à h (in tin vol., nos Z\ , 52.

les Colineltes. Les autres dont ils n'ont pas
voulu s'embarrasser, sont situés à Roanne

,

à Marseille, à (îray , à Dôle et à Mont-For-
rand; il n'y en a présentement que cinq qui
sont soumis à la juridiction do l'ordre, savoir
ceux de Paris, Nancy, Salins , Arbois et
Lons-le-Saulriier.

Les observances de ces religieuses sont
presque les ruèmes que celles dos religieux
de la méuîc réforme. Ce qu'elles ont de par-
ticulier, c'est qu'elles dorment dans des lin-

ceuls de serge. Elles peuvent porter des
chaussons et dos chaussottos de laine , de-
puis la îîle de Saint-François ju>(iu'au pre-
mier jour de mai. Elîes élisent leurs supé-
rieuros dans les visites que les provinciaux
ou leurs commissairos foist tous les ans de
leurs monastère^. Ellos ont deux heures de
travail manuel tous les jours. El ie ne vont
aux grilles qu'accottipai'nées de qnol()ues
religieuses, et il leur est défondu de parler-v
los toiles tirées ot ouvertes et le voile levé,
finon avec la pormission de la supérieure,
qui la doit accorder rarement. L<'s jeûnes
et abstinences, les heures du silence et des
offices, et tous les autres exercices, tant de
dévotion que de morlifioaiiou, pratiqués par
les religieux , leur sont communs. Leur ha-
billomout est aussi semblable à celui des reli-

gieux, excepté qu'elles ont un scapulaire; et

pour couvrir lour tète les sœurs du chœur
ont un grand voile uoir d'étauiine , de cinq
pirds do long et de trois et demi de lar^:eur

,

avec un plus petit de toibî blanche ; les no-
vice-i et soîurs couvtrses ont un grand voile
blanc, el los unes et les autres, (-'osl-à-diro,

tant los professes que les novices ou sœurs
converses portent des sandales de bois ou
de cuir (1;.

Les religieuses des trois monastères de
Lyon et de celui de Roanne ont dos con-
stitutions particulières q!»i furent approu-
vées par le cardinal Alphouse Louis de
Richelieu , arciievèque de Lyon, el grand
aumônier de France. Ces religieuses diffè-

rent des autres réformées , en ce qu'elles
portent des habits do serge en été, el de drap
en hiver, et qu'elles sont toujours chaussées.
Elles ont des chemises de toile, et elles peu-
vent manger de la viande rôtie le soir : ce
qui n'est pas permis aux autres , non plus
qu'aux religieux , excepté sept ou huit foi^

l'année. Elles ne font éecliou de leurs su-
périeures et des autres officières que tous les

trois ans. Les anciennes qui ont soixante
ans ne disent plus de coulpes , el les sœurs
converses fonl deux ans de noviciat.Elles se .

reconnaissent toujours néanmoins filles de
la réforme; car, par leurs constiiulions, à
l'endroit où il esl parlé du vœu d'observer les

commandements de Dieu , il est dil qu'elles

suivront la déclaration faite au chapitre gé-
néral des Pères du même ordre, lenu au
couvent de Picpus l'an 1625, où présidaient
les commissairfs apostoliques , dans le |uel

chapitre il fut ordonné que, par la transgres-
sion d'un commandement de Dieu, l'on ne
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commettait point deux péchés mortels, mais

un seulement, et qu'elles suivraient aussi la

décljiralion faite dans le même chapitre lou-

chant les transgressions de la règle et des

constitutions, qui est que ce vœu oblige seu-

lement à péché mortel lorsque la pénitence

a été requise. Quant aux Mères Françoise,

et Claire-Françoise de Besançm, leurs fon-

datrices, la première mourut le k avril 1619,

dans le monaslèe de Salins , et sa fille dans

celui de Sainte-Elisabeth à Paris , le premier

jour d'avril 1637. S(hoonebeck s'est trompé

lorsqu'il dit que ces religieuses reçoivent

toutes sortes de filles, tant honnêtes que

malhonnêtes, qui sont résolues de faire pé-

nitence de leurs péchés. Leur règle leur dé-

fend au contraire de recevoir des personnes

qui n'auraient pas une bonne réputa'ion.

Ce qui a pu tromper cet au eur, c'est le nom
de Pénitentes, que l'on donne à ces reli-

gieuses; mais ce nom leur est commun avec

toutes les autres personnes qui fout profes-

sion de hi troisième règle de sainl François

que l'on nomme de la Pénitence.

Joann. Mar. Vernon. Annal, tertii ord. S.

Francisci. ScLoonebeck , Description des

ordres des femmes et filles religieuses , p. 64.

Mémoires manuscrits , et Constitutions des

religieuses du tiers ordre de l'£ traite-Obser-

vance.

Le monastère de ïsainte-EIisabeth, rue

Saint-Louis au Marais, l'un des étahlisse-

menis religieux les plus ifuportanls de Piris,

n'appîirlienl i)<>int, comme on pourrait le

croire, à la congiégalion des Tierliaiies de

Sainte-Elisabeth, dont nous avons parlé dans

le volume précédent, mais les religieuses

qui l'habitent suivent l'Etroite-Observance

du troisième ordre de Saint Franç«)is, et

étaient autre!bis liées à celte réfornie nu'ori

appelait congrégation de France ou Piepus.

Pendant le xviii* sièele, e les restèrent,

comme li)ute leur congrrgalion, et en géné-

ral les communautés régulières, ailachées

et soumises aux ordres de l'Eglise. Ces dis-

fosiiio s devaient les mettr<> m gai de contre

a séduction lorsque la lévoluii.m éclata.

A C( Ile époque malheureuse, elles montrè-
rent une invincible constance el un atlaclie-

meul é.iiliant à leur saint état, eu faisant au-
près des aulorilés toutes les insliinces possi-

bles [lour ne point quitter leur couvent et

n'être point séparées.

Leurs dém.irches furent inutiles, el, sur

un ordre formel du commissaire, elles sorti-

rent du couvent de Saiiile-Elisabelh, le

20 août 1793, ayant chacune trente francs

pour tout moyen d'existence.

La plupart rentrèrpui dans leurs familles.

Tr<iis se réunirent, el bienlôl cette petite

réunion augnienla jusqu'au nombre de six.

Kobespierre vivait encoie ! Eles furent de-

nomées el condamnées à mort, el, si la sen-
tence ne fut point exécutée, c'est que Ro-
bespierre ioinba et fui exécuté lui-même
en l'année l~9i.

Celle prem ère réunion élail dans la rue
Sainl-.Ioseph ; là Ie.q r(;ligiei«se» vécurent Hç«

bienfaits de madame de Grisnoy, qui avait

été élevée dans leur maison de Sainte-Eli-

sabeth. Acte de reconnaissance digne d'élo-

ges el que j'iiine à consacrer ici pour eu

porter le souvenir et le bon exemple à la

postérité avec le nom de celte famille res-

pectable et édifiante. Le mari de madame
de Grisnoy conduirait lui-même surson che-

val le panier contenant les provisicms. Ma~
dame de Gourgue, épouse du président à
mortier, fut aussi une bienfaitrice de la

petite communauté dans ces malheureux
temps.
Le nombre des religieuses réunies aug-

mentant toujours, ces dames allèrent habiter

une maison de la rue des Francs-Bourgeos,
où elles furent assistées pour le temporel
comme pour le spirituel par h» P. Guinain,
religieux de leur ordre. Ce fut dans celle

maison qu'elles recommencèrent l'instruc-

tion des jeunes personnes. Cette œuvre de

l'éducation des filles n'avait été adoptée par
la communauté que quarante ou cinquante
ans après sa fondation, sous la supériorité de

la Mère Saint-Charles, baronne de Veuilly,

qui le jugea nécessaire pour fournir à la

subsistance des religieuses, el pour leur for-

mer de bons sujets.

La petite réunion de la rue des Francs-
Bourgeois admit aussi quelques externes
des entants du peuple et des personnes moiua
aisées ; elles prirent celle mesure qui est en
dehors de leur règle el de leur profession,

pour se prêter aux nécessités du temps, el

pour être tolérées par le gonvernemenl im-
périal, qui exigeait celle condition. En 1805,
Dieu leur continuant se% bénédictions, elles

purent !oiier l'hôtel d'Osier, situé Vieille-Uue
du Temple, n" 126. el y entrèrent la même
année. Jusqu'alors elles avaleni gardé l'habi'

séculier. Dans celle maison elles reprirent

Ihaiiil religieux, el en même temps les prin-

cipaux points des conslilutions qu'un travail

assidu et l'éducation des tilles pouvaient per-

mettre.

De nouveaux sujets s'étaient présentés el

avaient presque renouvelé la communauté,
qui, avec une continuation des bénédictions
de Dieu, se trouva en état d'achelt r l'hôtel

qu'elle occupe actuellem;'nt, au u" kO de la

rue Saint-Louis au Marais. Les religieuses

y entrèrent le 12 octotire 1823, et la clô ure
lui établie en celle maison, l'année suivante,
par M. de Quelen, archevê|ue de Paris.

Jusqu'alors elles avaient contribué à leur

subsislam e et leur entretien par le travail

qu'elles prenaient au dehors ; depuis ce mo-
menl cLes ces^èrenl de travailler pour lo

monde; elles prirent celtedélerminalion d'au

tant plus voK)ntiers qu'un pensionnai consi-

dérablemenl augmenté requiert tous les soins
de la com i unauté, où la règle et les consli-

lutions sont en parfaite vigueur, el l'ont le

bonheur de cette maison édifiaule, qui pos-

sède un assez grand iiomlire de religieuses.

Crlle maison est indépendante, et soumise
uiii(juemeul à la juridiction de l'arclievèquo

de Paris. Si les ordres religieux de femmes
^|f\lon» rétMb'l? *»n Fr(Hir«:.i| n'en devrait jpMJ
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élre oinsi, et celle disposition antrcanonique
n'av.'iii pas lieu .ivant la révolulion ; les reli-

gieuses dépendaient <ilors des P(''res de la

réfoinie de IMcpus, ce ijui les inellail dans

une position plus conforme au véritable

c^pril de l'Eglise et plus propre à les main-
tenir dans l'observ.'itioii de leur règle.

Dans celle éditianle maison de Sainle-Kli-

sabelhje silence es! pres(jue continuel ; on y
mène uni» vie retirée, pauvre, selon l'esprildc

saint François. Les religieuses fonlabslinence

quatre jours par semaine, deux c;irêmes

[)nr an, jeûne tous les jours, plus ou moins
prolongé, selon la différence des temps. Elles

coucbenl habillées sur la paille, se lèvent à

minuit pour diri; M.ttines et récitent le grand
office, selon le rit romain et les usages du
troisième ordre de Saint-François.

Comme elles dépendent de l'archevêque de

Paris, c'est lui qui est dépositaire do leurs

Tœux, qui nomme les confesseurs, les supé-
rieurs par qui il se fait remplacer, qui con-
firme et munild'obédience la supérieure, élue
pour trois ans, ainsi que le riisciéloire, élu

par la communauté, et qui doit faire le con-
seil de la supérieure. Ce discréloire est plus

ou n)oins nombreux suivant la (juaiitité des

religieuses. En 1847, il était composé de sept

membres, y ( ompris la supérieure, parce que
la communauté était elle-même composée de
vingt-neuf religieuses de chœur et de onze
converses, ce qui donne un total de quarante
personnes, joint à soixante élèves, qui for-

maient le pensionnat.
La maison de Paris n'est plus sujette à au-

cune autre, mais aussi n'en a aucune autre
sous sa juridiction. Il existe à Lvon une com-
munauté qui suit aussi la règle du tiers or-
dre, mais dont les constitutions diffèrent un
peu de celle de Paris, avec laquelle elle en-
tretient des rapports spirituels. Une petite

communauté sest formée, il y a quelques an-
nées, au bourg de Saint-Germain, près de La-
val (Mayenne), de quelques pieuses femmes
qui .suivaient la règle du liers ordre séculier,

établi en ce lieu; mais ses observances diffè-

rent de celles qu'on suit à Paris et à Lyon.
Je ne connais pas d'.iutres niiiisons en France,
où l'on suive la règle du. troisième ordre de
Saint-François, mais j'ai la persuasion qu'il

en existe quelques-unes. Au mi ieu «u der-
nier siècle, la maison de Sainte-Elisabeth de
Paris é ait composée de quirante religieuses,
les novices non comprises ; <»n demandait
trois cent livres pour le noviciat, et cinq à
six mille livres pour la dot et les frais de la

profession. Leur église, qui était bâtie depuis
peu, présente intérieurement une ordon-
nance dorique, et a été rendue au culte

;

c'est aujourd'hui l'égliseparoissialede Sainte-
Elisab th. Elle ne fut pas détruite pendant
les oages de la révolution française, parce
qu'on en avait fait un magasin de farine.

Dans le dénombrement des maisons religieu-

ses de femmes, existant actueliemcnt sous la

domination de l'empereur d'Autriche, je vois,

outre lesCapucines, les Clansses, les Tiertiai-

res.ouTitrçaires elles Franciscaines, en géné-
rai dix maisons de reli|iett@e9 EUsabéthinësl

contenant un personnel de trois cent dix-
neuf sujets. Je ne puis dire à quelle obser-
vance ou congréi^aiion spéciale du liers ordre
de Saint-François elles appartiennent; mais
il est certain qu'elles ne suivent point la ré-
forme du P. Vincent Mussart.

Il y a à Kome deux maisons de religieuses
du tiers ordre ; l'une de l'Observance < om--
mnne, l'autre de la I\éforme, à Saint-Am-
broise.

Mémoires fournis par les dames de Sain tc-

EHsabelh, de Paris. — Etnl ou taOlrau de la

ville de Paris, \n-S°, 1762 (par de Beaumont).
— Tableau de Paris, tome 11, par M. de Sainl-
Vicior. — Cracas de iiome. — Notes commu-
niquées, etc. B-D-E

§ 5. — Des religieuses Pénitentes du tiers or-
dre de Saint- François, dites Rccolleclines,

Voy. RécoLLECTiKES, ci-après.

PÉNITENCE ( RELiGiEtJX de Saint -Jeax-
Baptiste de la).

Voy. GONZAGUE.

PÉNITENCE DE JÉSUS CHRIST (Religieux
DE la).

Foy. Sachets, ci-après

PÉNITENCE DE SAINT - DOMINIQUE (ou
Tiers ordre de Saint-).

Voy. Milice de Jésus-Christ.

PENITENTES.
Voy. Converties d'Orviète.

PÉNITENTS-BLANCS, PÉNITENTS BLEUS.
Voy. PÉNiTîîNT- (diverses socié'és dp), et de

même f)Oiir Pénitents Noirs, Rouges, Violets,
ceux de Saint Thomas d'Aquin et de Sainte-
Barbe, etc., etc.

PÉNITENTS.
De quelques archiconfralernités et confrater-

ni es, ou confréries de Pénitents.

Outre les congrégations de l'un et de l'autre

sexe d >nt nous avons parlé en leur lieu, il y
a encore d'autres sociétés séculières qui pren-
nent aussi le litre de congrégations et (jui vi-

vent dans la pratique de quelques règles et sta-

tuts, comme les congrégations de Notre-Dame
établies dans la plupart des maisons de Jé-
suites et de Barnabiles, de Saint-François e(

de la Doctrine chrétienne, en Italie, de Ma-
zerat en France, et quelques autres ; mais
comme ce ne sont proprement que des con-
fréries, dont les confrères ne vivent point en
coinmun, et que dans leurs assemblées ils

n'ont point d'habillement qui les distingue

des autres séculiers, c'est ce qui fait que nous
les passons sous silence ; mais nous ne de-

vons pas refuser place dans celte histoire à

ces confréries de Pénitents distinguées les

unes des autres par des habillements de for-

mes el de couleurs différentes, qui ont aussi

des statuts et des règles, des égiises el des

cimetières, qui font publiquement des pro-
cessions sous leur croix particulière, qui la

plupart n'admettent les confrères qu après
avoir été éprouvés pendant un certain temps
sous la conduite d'un maître des novices, oi

nm séfiibiëui fofuiQr un eof^i! tlein» l'RifMijo
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Nous avons déjà parlé par occasion de quel-

ques-unes deces confréries, donl la plus an-

cienne, selon Moliiiier (1), esl celie des Pé-

niients Gris d'Avignon, qui fdt établie Tiin

1268; mais apparemment qu'il a «eulpinent

voulu parler de cellos qui avaient été établi 'S

en France, puisqu'il y en avait déjà à Rome
dès l'an 126'». L'on en vit un p^raud nombre
dans le xvi' siècle, et, au rai»j)<»rl du mètne
aulefif, il y en eui de Blancs dans la même
ville d'iVignon l'a!» io27, de Bianc-;, s'e Blrus,

et de Nors à Toulouse en 151 i el 1377, ei de

^ Blancs à Lyon la même année 1577. Ils se

mulii[)lièrei l fort e;; France dans la siiiie,

principalement dins le Latigueiioc, la Pro-

vence et le Lyonnais, où il s'en e^t encore

formé d'^ diiïérents sou- dilï'rents insiluts,

habillements et rou'onrs iitîérentes. L'o i en

vil aussi à Paris de Blancs, dfBSe(is,de Noirs

el de Gris, sous le rèsno :'e Heuri III, qui fu-

rent supprimés après \\ mort de ce prince,

et il y ei! a encore quelques-uns en Lorraine.

L'hahillemenl de ces Peuilenls consiste en

une robe de toile ou de seri;e (lu'i s appillenl

sac, serrée d'une ceinltire avec, un capuce

pointu qui leur couvre t(iul le visaiïe,n'y ayant

que deux petits trous à rcn<iroit res yeux,

afin qu'ils puissent voir et n'être point

vus (2).

L'Italie estle pays de l'Europe où est le plus

gr^Mid nombre de ces confréries de pénitents,

qui prennent le nom û'archicnfratennlés et

confiiilernilcs. Les arcliiconfratoniités sont

ainsi appelées à causequ'elles sont chefset su-

périeures pfcnéralesdes confraternitésqu'ellL-s

agréf,'e'nt à leur inslitui
,
qui doivent suivre

leurs règles et statuts, porter leur habillement,

el jouir des n êmes {sriviléges. Il fnudr.sil un
voiuuie entier pour |)arler de toutes ces ar~

chicon fraternités en particulier, puisque, (la us

la seule ville de Home, où elles ont pris nais-

sance, il y en a plus de cent de différent- in-

stittits, qui ia plupart ont des habillements

différents; mais no'.g nous contenlerotis d en
choisir quelque -unes des plus considérables,

donl nous parlertmssois le titre de Pénitents

Blancs, Biens, Noirs, Gris, ou d'antres cou-
leurs

,
qui sont les noms que l'on donne eu

Fiance à ces sortes de confréries.

Les confréries de Péniients Blancs, à Rome,
sont (le plusieurs sortes; la plus ancienniï

qui ait été érigée en aichi( oniralernité esl

celle du Gonfalosinslituée dès l'an S26i par

quelques
[ ejàonnes, cjui, s'étant unies en-

sen.hle pour s'employer à de bonnes œu-
vres, s'ailressèrcnl à saint Bonavenlure, (jui

exerçait jîour biS la «barge d'inquisiteur

général du Saint-Oflice, et lui demandèrent
des règles pour leur cou.luiie. Le saint b'ur

dressa des règlements, leur iirescrivit uu
habillement blanc, sur lcM|uel il y avait une
croix rouge el i-.laiihe dan- un cercle, et leur

donna le nom de /.'ecoj;(>n.m(/<?'>- de la sainùe

Vierge : ce qui fui approuve par le [lape

Clément IV l'an 12G5. Celle confrérie fut d a-

bord érigée dans la basilique de Sainte-Ma-

(i) Insiilul. et exerc. des confréries de Pénilciils,

iiv. j, c. "25.

rie-Majeure ; et à son exemple il y en eut
quatre qui furent établies dans l'église d'^l-

ra creli, la première sous le titre de la Nati-
vité de Notre-Seignenr ; la seconde sous l'in-

vocation de La sainte Vierge; la troisième
sous la proteelion des saints Innocents, el la

quatrième prit ' ainte Elène pour patronne
;

et ces quatre confréries ayae.l été agrégées
à celle des Recommanf'é'5 de la s;)inte Vierge,
l'ont fait ériger en archicon ra'ernilé, comme
mère et chef des autres. Quelques troublas
s'étant élevés à Rome sous le poniificat dln-
nocenl lV,q ri faisait sa résidence à Avignon,
les confrères de l'arcbiconfra'ernilé des i'e-

commandés de ia sainte Vierge s'opposèrent
à la violence des seigneurs romains, qui vou-
lait nt <)p[)rimer le peuple, el firenl étire, du
consentement du vic.M:e du !>ape, qui était

aussi gouverneur de Rome, et par l'avis d^s
principaux citoyens, un gouverneur du Ca-
pitole. Ils donnèrent pour lors à leur société

le noui de Gonfnlon, pour marquer «]ue sous
l'étemiard du zèle, de la liberté de la patrie

et de la justice, ils avaient rendu à la vide de
Rome sa liberté.

C'est ce qui fit que les souverains ponti-
fes accardèrent beaucoup de privilèges à

cette archiconfralcrnité. à laquele ils don-
nèrent les églises de Saint-Pierre, de Saint-

Paul, des Quarante-Martyrs au delà du Ti-

bre, de Sainle-Madeleine, appartenant pré-

senlemenl aux clercs réguliers ministres des

infirmes, de la Piété au Colysée, et les hôpi-
taux de l'Annonci ide, hors des murs de Rome,
et de Saint-Albert, proche Sainte-Marie Ma-
jeure, dont il ne reste plus que la mémoire.
Mais préseniement leur église principale, et où
ilsenireliennenldouze prêtres poury célébrer

les divins Offices, est celle de Sainte-Luce alla

Chiav'ca, el que l'on appelle aussi da Gon-
f'don, pro( he de laquelle ils ont fait bâ ir

une l>elie cbappelle, dédiée en l'honneur des

apôtres saint Pierre el saint Paul, où ils s'as-

semblent pour faire leurs exeicices ; et ils

entretiennent aussi des prêtres dans les au-
trf s é-;lises qui leur appartiennent. Ces con-
frères marient lo is les ans un grand nom-
bre de pauvres filles, auxquelles iis don-
nent une dol raisonnable avec un habit : ils

entretienneni un médecin pour avoir soin des

pauvres confrères malades, (|u'ils accompa-
gneni à la sépnlture apri s leur mort, et font

les frais de renierremenl quand ils sont pau-
vres : ils avaient soin aulreiois de l'image

de la sainte Vierge peinte par saint Luc, que
l'on «onserve à Sainte-Marie Majeure; et

lorsqu'on la descendait, ce qui arrivait une
fois l'année, pour l'exposer à la vénération

des fidèles, il y avait toujours des confrè-

res qui tour à tour y faisaient la garde. Dans
les années saintes ils reçoivent tous les con-

frères des autres confréries qui leur sont

agL'rétH'cs, et les entretiennent pendant le

séjour qu'ils foui à Rome (ce que pr.iliquenl

aussi I s ai/lres archiconfralcrailésj, et Gré-

guiie Xlli leur donna le soin de racheier les

yl) i\iy., à \a tin du vol., ii«* 53 ci ô3 bis.
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captifs. Leur habillement consiste en nn sac

de toile blanche, et sur Tépauie ils ont un
cercle, au milieu duquel il y a une croix

paltée blanche et rouge.

Il y a un grand nombre d'arohiconfrater-

nilés el de confraternités à Rome qui sont

aussi habillées de blanc ; ce qui les distin-

gue est l'écusson qu'ils ont sur l'épaule où
eslla marque de leur ronliérie, comme celle

du Saint-Sai rement à Siint-Jean de La Iran,

qui en porte la représentaliim, ayant aux
doux côtés saint Je, 'n l'Evangélisle et saint

Je.n-naplis'e; du S.:int- Sacreujonl et des

Cinq-Plaies, à S;iinl- Laurent in Damaso qui

porte un écusson où sont les cinq pl.iies de
Notre-Seigneur avec une couronne d'é[)ines

;

de l'Ange-Gardien, qui a un sac, une mosette

ou camail, el une ceinture blanche, avec un
écnsson on est re;)résenté l'an|j;e gardien;

du Sainf-Suairo, qui a un sac bl'itu*. lié d'une
ceinture de cuir rou^e, avec un écusson où
sont représentés deux anges qui lieuiieatle

saint suaire, et ainsi des autres.

La plus considérable des confréries d« Pé-
nitents Noirs est celle de la Miséricorde, ou
de Saint-Jean-Décollé. Elle fut inslit» ée l'an

1488, sous ie pontificat d'Innocent VilJ, par
plusieurs Florentins, qui demeuraient à Ro-
n)e et qui s'unirent ensemble pour assister les

criminels au supplice el les iider à faire une
bonne mort. Lorsque quelqu'un de ces mi-
sérables a été condamné à perdre la vie, la

justice en donne aussitôt avis à celle confré-

rie, qui députe quatre confrères pour aller

dans !a prison consoler le patient et le dis-

poser à faire une confession générale. Ils

demeurent,' pour cet efTet, toute la nuit d ns

la prison, etne l abandonnent point jusqu'à

ce qu'il soit morl. L'heure de le conduire
au supplice étani venue, les autres confrè-
res, quélqut fois en nombre assez coissilé-

rable, viennent le chercher pour l'y acconi-
pagu! r, marchant en procession sous leur
croix couverte d'un crêpe noir, à côté de la-

quelle il y a deux confrères qui tiennent de
grands flambeaux de cire jauise. Ils cbantenl
les sept psaumes de la Pcnilence el les lita-

nies d'un chant lugubre, el le criminel étant

expiré, ils se relirentdans leur église ou dans
quelque autre, d'où, quelques h< ures après,
ils retouroenl au lieu du supplice avec plu-
sieurs flambeaux, détachent le criminel du
gibei, le melteiil dans un bière couverte
d'un drap noir, el le portent dans leur église,

où, après avoir dit ce jour-là l'office des
Morts, et le lendemain un service solennel
pour le repos de son âme, ils le meilenl en
teire. Leur habillement consiste en un sac
noir avecune eeiniure de même, et dans les

processions ils niellent un chapeau sans
apprêt sur leur tête.

L'archiconfraleriiité de la Mort est aussi
en grande estime. Le principal emploi de
ces confrères est de donner la sépulture aux
personnes que l'on trouve mortes dans les

rues de Rome el à la campagne, y ayant
toujours des confrères qui sont députés pour
les aller chercher elles conduircàleurégiise,
où ils disent pour eux l'ofGce des Morts, el ils

enterrent gratuitement les pauvres de la pa-
roisse. Ils ont un sac noir sur le côté duquel ils

mettent un é usson où il y a une tête de mort,
unecroix eldeux horloges de sable posées sur
Irois montagnes. Les archiconfralernilés et
confraternités du Crucifix à Saint-Marcel,
de Jésus et Marie de Saint-Gilles, el quel-
ques autres, ont aussi des sacs noirs, avec
des écussons dilTérents qui les distinguent.
Entre les œuvres de charité que les confrè-
res du Crucifix de Saim-Marcel exercent, ils

ep retiennent les Cas;ucines lu monastère du
Sainl-Sacremenl proche le palais de Monle-
Cavallo. Ceux de J sus el Alarie,qui ont leur
sac serré avec une ceinture de cuir, comme
les religieux Ermiies de Saint-Augustin,
vont toujours nu-pieds aux processions.

Les confréries de Pénitents Bleus à Rome
soûl celles de Sainl-Joseph, de S iint-.Julien,

sur le monl Giordano, de Saint-Grégoire à

Ripette,de Notre-Dame du Jardin, et de
Sainte-Marie in Caccaberi,i\xx\ ont sur leurs
sacs un écusson où est l'image du saint pa-
tron de ces confréiies. Il y a un grand nom-
bre de ces Pénitents Bleus en France qui ont
saint Jérôme pour patron, et entre les con-
fréries de Pénilents établies à Paris sous le

règne de Henri 111, il y en avait une de ces
Pénitents Bleus de Saint-Jérôme.

Outre rarciiiconfralernité des Stigmates,
dont nous avons déjà parlé en un autre en-
dr^^t, et qui porte des sacs gris de la cou»
leur de l'habillemenl des frères Mineurs, il

y a aussi la confrérie de Sainte-Croix des ^^uc

quqis, qui porte de pareils sacs, aussi bien
que celles de S.nnl-Ho;nme-Bon, deSainte-
Rose de V'iterbe, et de Sainte-Rosalie de Pa-
lerrae. Il y a outre cela dans la même ville

des Pi nite;its qui ont des sacs lannés comme
ceux de la confrérie de Nv)tre-Dame des Pleurs
et celle des saints Barliiéleray et Alexandre
des Bargimacbes; toutes es confréries n'é-

tant distinguées qiîe par l'image de leur pii-

trou (ju'elles portent sur leurs sacs.

Entre les diiîerenteà confréries de Péni-
tents Rouges établies dans la même ville, il

y en a une qui a le titre d'archiconfrater-
nité, qui est celle de Sainle-Ursulç et de
Sain|e-Catherine à la Tour des Miroirs. Ce;
confréi-e^ P rient des sacs rouges avec uuo
ceintufe vçirle. Ceu? dj Saint-Sébasiien < (

de Saint- Valentin porlpnl un sac de même
a>ec un cordon bleu; el ceux des Qualre-
Couronnéa, un pareil sac, avec un cordon
blanc.

H se (rouve aussi des Pénitents Verts,

comme ceu > de Saiui-Roch et de Saint-Mar-
tin à RipettCjijui ont un sac vert avec une
ceinture de même, il ont une fort belle

église et un hôpital où il y ci des malades
dont ils ont soia. Ceux de Notre-Dame de

Pitié ont aussi un sac vert.

11 n'y a qu'une seule confrérie qui ait dçs

sacs violets. C'est celle du Saint-Sacrement à

Saint-André Delle-Fmtte. (]es confrères ont

pris saint François de Paule pour ua de leurs

patrons; c'est pourquoi ils oui un cordon
comme les Minimes, el mettent sur leur sac

uu écusson où saint André et saint François
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dePaule sont représentés, tenant tons les

deux un calice où il y a dessus une hostie.

Enfin il y en a qui sont habillées de diffé-

rentes couleurs , comme les confrères de

Saint-Venant, q»ii ont un sac rou^e avec une

niosetle blanche ; eux de Saint-Ambroise et

de Saint-Charles des Milanais ont un sac

bleu avec une moselle rouge ; ceux de Notre-

Dame de Constantinople, des Napolitains, un

sac blanc, avec un chapeau, une moselte

bleue et un cordon de n)ême; ceux des Ames

du Purgatoire, un sac noir et une mosetle

blanche, aussi bien que la ceinture et le cha-

pelet ; ceux (lu Saint-Sacrement et des apô-

tres saint Pierre et saint André, un sac blanc

avec une mosetle rougre et un cordon de

même couleur ; ceux de Saint-Thomas d'A-

quin et de Sainte-Barbe, qui est la confrérie

des Libraires, portent un sac blanc, une cein-

ture de cuir rouge, et une mosetle noire;

ceux du S:inl-Sacrement et delà Persévé-

,rance, à Saint-Sauveur Delle-Copelle, ont un

sac b'anc avec une mosetle violette bordée

de blanc, et ceux des Agonisants portent un

sac blanc avec une mos<tte violette sur la-

quelle il y a un écusson représentai\t la na-

tivité de Notre-Seigneur. Une des principa-

les obligations de «es derniers est de prier et

de faire prier Dieu pour ceux qui sont con-

damnés à mort par la justice, afin qu'ils puis-

sent faire une bonne mort; pour cet effet,

la veille de l'exécution, ils en donnent avis

à plusieurs monastères de religieuses, afin

qu'elles se mettent en prières pour le même
sujet Le jour qu'elle se doit faire ils expo-

sent le saint-sacremenl dans leur église, où

ils fout célébrer un grand nombre de messes

pour le criminel pour lequel le saint sacre-

ment est toujours exposé jusqu'à ce quil

soit expiré, et le dimanche suivant ils disent

l'ofiice des Morts dans leur église, et y font

célébrer plusieurs masses pour le repos de

son âme. Nous ne parlerons point des obli-

gations des autres confréries, cela nous con-

duirait trop loin ; nous dirons seulement

qu'entre les privilèges que les souverains

pontifes avaient accordes à quelques-unes

de ces confréries, celui de pouvoir délivrer

tous les ans à certains jours, un criminel

condamné à mort, ou à nne prison perpé-

tuelle, était un des principaux ; mais comme
cela donnait lieu de commettre impunément
le crime, dans l'espérance de pouvoir obte-

nir sa grâce parle moyen de ces confréries.

Innocent X leur ota ce privilège. L'arcliicon-

fraternité du Sauveur en délivrait deux et

celles du (ionfalon, de la Piété et du Suffrage,

chacune un. Il n'y a que celle de Saint Jean

Décollé, qui ait conservé ce droit, dont elle

jouit encore, lui en ayant vu délivrer pen-

dant mon séjour à Rome : ce qui se fait avec

beaucoup de solennilé. Je me suis contenté

de donner trois estampes de ces Pénitents,

parce que l'habillement de tous les autres

ne diffère de ceux-ci que par la couleur.

{Voy.ces estampes à leurs articles respec-

tifs.)

ORDRES RELKJIEtX. m-
Carlo. Battholom. t»iazza, Eusevolog. Ro-

man., part. I. et part, ii ; cl Ritratto di Roma
moderna.

PÉNITENTS-GRIS, à Paris.

Voy. CoxsoKT.
PERRECI.

Des moines Bénédictins réformés de Perreci,

en Bourgogne.

Nous croirions faire tort à l'ordre de Saiut-

Benoîl, si . nous passions sous silence une
nouvelle rélorrae introduite de nos jours

dans le prieuré de Perreci en Bourgogne par

le R. P. Louis Herrier, qui en étiil prieur

commeudataire. Il avait été auparavant cha-

noine de Notre-Dame de Paris, et pourvu de

plusieurs autres bénéfices auxquels il re-

nonça, ne retenant que le prieuré de Per-

reci, dans lequel il se relira pour y vivre

dans la pénitence et la mortification. Ce mo-
nastère a toujours été de la dépendance de

l'abbaye de Fleuri ou Saint-Benoîl-sur-Loire.

Eccard, qui et lil un seigneur de Bourgogne,

à qui les historiens donnei\l le titre de comte,

et sa femme Richilde, donnèrent, l'an 876,

le village de Perreci aux religieux de cette

abbaye pour leur servir de retraite et se

mettre à l'abri de la fureur des Normands,
qui ravagèrent plusieurs fois cette abbaye,

comme nous avons dit en parlant de la con-

grégation à laquelle elle a donné son norn.

Perreci avait été donné à ce comte par Louis

le Pieux et Pépin son fils, roi d'Aquitiine :

on l'avait autrefois appelé le Val-Doré, à'

cause de sa situation agréable, qui est sur.

rOudraclie, dans le territoire d'Autun.

Ce ne fut néanmoins (ju'après la mort du
comte Eccard, qui arriva l'an 885, que les

religieux de Saint-Benoîl-sur-Loire firent

bâtir à Perreei un monastère qui leur a

touiours été sounis depuis ce temps-là ; l'ab-

baye de Saint Benoît-sur-Loire étant entrée

dans l'union des n)onaslères qui comjiosent

la congrégation des Exempts (dont nous a vous

aussi parlé), le prieuré de Perreci fui aussi

l'un des membres de celle congrégation;

mais l'abhaye de Saint-Benoît ayant été sé-

parée de celte congrégation, lorsque les re-

ligieux Bénédiclins de celle de Sainl-Maur y
introduisirent leur réforme, le prieuié de

Perreci ne voulut pas suivre son exemple,

et il est loujours demeuré jusqu'à présent

de la congrégation des Excmjjts.

Le R. P. LouiS Berryer, ayant choisi ce

prieuré pour le lieu de sa retraite, y établit

aussi une nouvelle réforme à peu près sem-
blable à celle de la Trappe el de Sept-Fonts,

et donna à ses religieux pour habillement

une tunique noire assez ample, à laquelle

est attaché un petit capuce pointu, préten-

dant que c'était le véritable habillement de

saint-Benoît, ou du moins qu ou le portait

ainsi il y a sept ou huit cents ans dans l'or-

dre, à cause que, dans une abbaye de cet

ordre qui est à Chartres, saint Benoît est

représenté ainsi habillé (1).

Le R. P. Berrier ne prit pas d'abord l'habit

de sa réforme : ce ne fut que l'an 1698, le

{i) Vu»,, à la Ith «1(1 vn,», n* 54*
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luarfli de la PentecAle, el il fil sa profession

l'année suivanle. Voici les rcgleinenls el les

exercices journaliers qu'il a établis dans sa

comniunaulé, qui vs\. assez nombreuse : ils

varient selon les saisons de l'année.

Eivploi de la journée pendonl iclé.

A une heure el demie après minuit, on se

lève pour aller dire Matines au chœur : elles

sont suivies d'un quart d'heure d'oraison,

ensuite Laudes, apn-s lesquelles on va sous

les cloîtres pour y faite la lecture des Pères.

Depuis Pâques jusqu'au 3 mai, Prime se

dit à cinq heures; l'on va ensuite au cha-

pitre, el après lerhapilre au travail, qui

dure jusqu'à huit heures el demie.

A neuf heures la préparation de la messe
conveuluel'e, qui consiste en un quart

d'heure d'orai'^on. On dit Tierce, ensuite la

messe, après laquelle on va au cloître faire

la lecture.

Sexle se dil a onze heures; on va ensuite

au réfectoire, el du réfecioire aux cellules

pour y faire la méridienne.

On retourne au chœur à une heure trois

quarts pour dire Noue, et ensuite au travail

jusqu'à quatre heures.

A quatre heures el un quart la préparation

de Vêpres, qui se fait par un quart d'heure

d'oraison, et après les Vêpres on va au cloî-

tre, où il se fait une lecture, à voix haute,

du Nouveau ïeslanieul en français, avec
l'explication des Pères.

A cinq heures el demie le souper ; ensuite

la lecture particulière sous les cloîires.

A six heures trois quarts on retourne sous

les cloîtres pour y faire la lecture de devant
Compiles fieudant un quart d heure.

A sej)t heures l'examen de conscience qui

se fait à l'église pendant un quart d'heure ; à
sept heures un quart Compiles; à huit heures
la r< traite.

Les lêles et les dimanches Malines se di-

sent à une heure, cl hs fêtes solennelles à

minuit, Prime à cin
i
heures, la préparation

de la cnesse à huit heures et demie, le reste

à l'ordinaire, et à une heure el demie None,
uuand on sort pour la conférence.

Depuis le 3 mai jusqu'au 15 août, Primo se dil

à quatre heures et demie les jours de travail.

Les jours de jeûne la méridienne se fait

après Sexle; elle liuil à midi et demi ; aux
trois quarts l'on dil None ; ensuite l'on va
au réfectoire, le travail el les autres exer-
cices se font à l'ordinaire.

Depuis le 15 août jusqu'au i^ octobre les

exercices se font comme depuis Pâques jus-

qu'au 3 mai.
Pendant l'hiver.

On se fève à deux heures el demie pour
dire Malines depuis le 1" octobre jusqu'à

Pâques, el on fail la lecture du [
saulier sous

les cloîtres.

A cinq heures Laudes, ensuite l'oraison et

Prime, après quoi l'on va sous les cloîtres

pour faire à voix haute une lecture du coui-

uieutaire sur la règle.

Depuis le l' oclobre jusqu'au premier lundi

de carême la lecture particulière se fait sous

les cloîtres, jusqu'à la préparation de la messe.
A sept heures un quart la préparation de

la messe, à sept heures et demie la messe
conventuelle, ensuite Tierce, le chapitre, et

le travail jusqu'à dix heures trois quarts.
Sexle à onze heures, et le travail jusqu'à
une heure et demie. A une heure trois quarts
None; ensuite le réfecioire el la lecture par-
ticulière; à quatre heures la pré|)aration

pour Vêpres; à quatre heures un quart Vê-
pres; ensuite la lecture du Nouveau Testa-
ment; à six heures un quart la lecture de
devant Complies ; à six heures et demie
l'examen, à six heures trois quarts Complies,
et à sept heures el deuùe la retraite.

Les fêles et les dimanches on se lève la

nuit à une heure pour dire Malines; ensuite
l'oraison, et après I oraison les Laudes ; mais
aux grandes solennités on dil les Malines et

les Laudes de suil<>, à six heures Prime, à
huit heures et demie la préparation pour
la gr.ind'messe. Les dimanches , Sexle à
onze heures, puis le réfectoire; les fêles,

Sexte à onze heures et denne, None à une
heure trois quarts, puis le réfecioire. Les

dimanches la préparation à Vêpres à trois

heures trois quarts , les V^êpres à quatre
heures, le souper à cinq. Les jours de fêtes,

la préparation à quatre heures. Vêpres à
quatre heures un quart. Aux mois de dé-
cembre el de janvier, les heures des petits

offices changent aussi.

Pendant le carême.

Depuis Prime jusqu'à huit heures un quart,

on fait la le( ture, à huit heun s un quart l'o-

raison, à huit heures et demie Tierce, en-
suite le chapitre el le travail jusqu'à onze
heures, Sexle à onze heures un quart, et le

travail jusqu'à une heure. A une heure un
quart la préparation de la messe, à une
heure et demie None, ensuite la messe con-
ventuelle, el le travail jusqu'à trois heures

et demie; à trois heures trois quarts Vêpres,

ensuite le réiectoire, elle reste à l'ordinaire.

Ces religieux s'attachent uniquensent à la

règle de saint Benoit; ils gardent en tout

temps le silence, conformément à ce que dit

celte règle : Omni tempore silenlio sludeant

n'onacfii. Ils ne mangent jamais de poisson,

non qu'ils croient que cela soit défendu par

la règle, mais parce que le poisson est rare

en leurs quartiers, el qu'on n'en peut avoir

qu'avec beaucoup de dépense ce qu'ils croient

être contre l'esprit de pauvreté. En été ils

font eux-mêmes les moissonset les vendanges,

et eu hiver ils défrichenLdes terresà la campa
gne. C'est ce que j'ai appris du R. P. rélor

maleur, et on peut consulter pour la fondation

de ce prieuré le P. Mabillon, dans ses An-

nales Bénédiciines, tom.l, pag. 197, et Peraull.

Aux détails historiques donnés par Hélyot

sur l'abbé Berryer, j'ajouterai qu'il était fils

d'un conseiller d'Etat, et vraisemblablement

de la famille recommandable (jui porte au-

jourd'hui son nom ; car l'orthographe de ce

nom est telle que je la suis ici. 11 fui archi-

diacre de Brie, abbé du Tronchet et prieur.
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de Perféci. Son père, chargé de percevoir

les revenus de ces bénéfices pendant la mi-

norité du jeune abbé, qui devait tous ces

avantages au crédl de sa famille, était un
magisirat consciencieux. Voulant employer

ces revenus à de pieux usages, il acquit la

seigneurie deViviers ;m bourg de Torcy, et

y fonda un couvent de Bénédictines, où il

)laça des religieuses capables de maintenir

a régularité. Madame de Luynes, fllle du

duc de ce nom, fu! prieure de citle mais n
;

elle était en commerce de lettres avec Bos-

Bucl et avec l'abbé de Kancé. L'ahb: Berryer,

devenu m;ijeur, ralilia la fondation de son

père. Ce ne lut point assez pour lui ; lié avec

rabbé de Rance, il voulut marcher sur ses

traces, et ih l'édiiianU^ réforme du Prieuré

de Perreci. Picot dans le 2 volu.ne de son Es-

sai sur iinfluence de la religion en France, dit

qu'on croit que Berrv er vivait encore en i73i.

11 vivait du moins encor(^ eu 1733, et par ce

qui se passa celle année-là dans son nuHKistère,

on voilque lesélogosdonnésaux vertusel aux
travaux de Berrycrde.iiaiidentuît correctif, (.e

réformateur iivait le malheur d'être ;iUache

aux senlj.uenls nouveaux sur la giàce, et le

jansénisme avait fait ùans son monaslère des

ravages qui amenèrent sa rui le. Les choses

en étaient venue» au point dans cette mai-

son que la cour donni ordre à M. Gaspard-

Thomas de la Valelle, évèque d'Autun, d'y

faire la visite pour y apporter remède. Le
prélat se transporta à Perreci , au mois

d'août 1733, accompagné de ses oiflciers ec-

clésiastiques, du prévôt de la maréchaussée

et de quelques archers, choisis dans trois

brigades. La visite dura huit jours, eut deux

séances par jour, quelquefois de cinq à six

heures chacune, et elle avait pour objet le

temporel et le si)irituel. J'aurais biou, au

poinlde vue dudroil canonique, quelques peti-

tes réfiexions à la resur l'iiutorile dont pouvait

jo lir revenue en celte rcaconlre et sur les

formes d'une visite de ce genre, mais je me
borne au rôle d'historien et je reuiis justice

au motif excellent qui guidait le prèlat^dans

celle circonstance. L'abbe Berryer, prieur

régulier, assislaauxséances qui r'gardaieul

le lemporel et rendit, dit-on, exaclement ses

comptes. Gomme le spirituel regîrdaii spécia-

lement la soumission à la bulle Uniyenilus, le

prieur iieseseniiipasaussi exaclement en rè-

gle, et craignant les suites de c 'ite visite ,

voyant déjà la uivision entre ses religii ux, il

s'esquiva. La plupart des religieux se soumi-

rent. L'évéqued'Auluncassa tous losolfici.rs

et en nonmia denouveaux, mesureCKtiéme, à

laquelle un prélat ne doit av ir recours que
dans les circonstances les pi is graves. Celle-

ci était des plus graves sans doute. Le reli-

gieuxqui fut fait présidentoudoyendu monas
1ère se nommait Dom Odilon, autrefois appe-

lant, mais qui devait, disait-il, sa convei'siou

auR. P.altbédeSept-Fonds.Oncile encore un
moine remarquable, qui lut nommé aux em-
plois de la maison, Dom Claude, ex-jésuite, qui

avait autrefois, dit-on, raillé liuement ses

anciens confrères à la table de M. de Mont-
clei, évéquu d'Autun. 11 y eut peu de résis-

tance, surtout'entre les principaux religieux,

et Dom Placide fut peut-être le seul à s'en-

têter dans le schisme. Je crois utile de dire

ici deux mots sur ce Père, pour modifier

de plus en plus l'opinion des personnes
bien intentionnées et d'ailleurs assez bien

informées sur l'abbaye de la Trappe. Dom
Placide, entré fort jeune dans la congréga-
tion de Saint-.Maur, obtint de ses supérieurs
la4)ermission de se retirer à la Trappe, où
il fit da nouveaux vœux, et où il fut choisi

pour être maître desno\ice8. Mais comme
il et ;it appelant et réa[)pelaut, on le renvoya.
C'était en effet un singulier maître de novi-
ces, et sou fan;itismo aurait bienlôt miîï lelrou-

ble et, avec l'esprit d'erreur, le relâchement
dans la maison, qui sans doute ne l'avait

pas connu d'abord. Do^n Plé»cide se rendit à
Perreci, où Dom lierryer le reçut volontiers.

11 eut dans la cir^onritauce où je fiaiie une
conférence do trois ou quatre heures avec
Mgr de la Valeiie, <|ui ne put le ramener à
de fneiilcurs seniimeuts.

J'ai dit que le P. Berryer avait pris «a fuite.

11 se retira sans éolat et prit apparamenent
la roule de Paris. La cour, bientôt instruite

de la désertion de ce religieux, donna des

ordres précis pour lecheiclivr et se saisir de

sa personne. On le trou. a enfin dans le dio-
cèse de Nevers. On se saisit de tous ses pa-
piers ; ou dressa un procès-verbal et on le

conduisit chez les Cordeliers du Donjon en
Bourbonnais, cù l'on dt-fendil au P. gardien
de le laisser ni sortir, ni parler à ijuclqu'un,

ni recevoir, ni écrire aucune lettre. Les
jansénistes, qui nous ont conservé ce fait

historiq!;e, ont peut-êSre exagéré sur la ri-*

gueur doiît ce prisonnier fut l'objet. Dom
Berryer était alors âgé de soixanie-dix-sepi

ans, et était frère de Berryer de la Ferrière,

doyen des doyens des maîtres des Requêtes,
et conseiller d'Etat ordiiiaire. B-d-e.

PHILIPPE DE MAJORQUE (Fri^bes mineurs
DE L\ CONGRÉGATlOiy DE).

L'an 132», un certain Philippe de Ma-
jorque, u'élanl encore que séculier, s'associa

(juelqucs compagnons et voulut instituer

un nouvel ordre sous la règle de saint Fran-
çois, li.ais qui n'eûl rien de commun avec
celai des Frères Mineurs et ne dépendit en

aucune i:ianière des supérieurs de cet o-
dre, prétendaii! que le sien serait semblable

à celui (le Cîleaux, do; t les reli;;ieux étaient

dislingues des Bénédictin'-, îaut par l'haldlle-

ment que par les obseriatices, quoiqu'ils

suivisse.'.l la règle de saint Benoit. C'est

po inj^'oi il pré^icnta une supplique au p.fpo

Jean XXII, lians laquelle il prii la qualité

de trésorier de Sain.-xMartin de Tours, et

de::;auda à Sa Sainteté de lui permettre et à

ses compagiions de suivre la règle de sainl

François Cans toute sa pureté et sans au-
cune déclaration, de recevoir les aumônes
qui leur seraient oiTertes pour ne vivre que

de ces aumônes et du travail de leurs mains,

de l'établir dans les lieux qui leur seraient

accordés hors les villes
, pourvu qu'il n'y

eùl aucuns louds ni renies qui y fussent an-
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oexés, el de leur donner pour protecteur un
cardinal qui {ijouvernerail leur cougréga-
lion, el coirigferail les déf lu's qui s'y pour-
raient trouver. 11 finissait sa requple en di-

sant que, quoiqu'il fût indigne, à cause de

ses péchés, d'oblenir la grâce qu'il deman-
dait , ce serait néanmoins une chose indi-

gne de la lui refuser, et que, comme le che-
min où il désirait qu'un le conduisit pour
arriver à la perfection chrélienne procédait

du Saint-lî)spril, aussi ce serait un effet de

l'esprit malin de l'empêcher d'y entrer. « Si

on me refuse ce que je demande, ajoutail-ii,

que resle-l-il? Que le ciel entend(î ce que je

dis, et que la lerro rrçoive les paroles qui

sortent de ma boudie. » Le pape ayani lait

exaoïiner dans un consisloiie celle rcqiiêie

arroganie, on lui 1 1 lusa ce qu'il demandait
d'une manière si peu convonabie à l'esprit

de la règle qu'il voulait euibrasser.

Philippe do Majortjue ne se rebuta pas
pour cela; il persista l"UJours dans sa réso-

lution dohservî'r avec ses compagnons la

règle de saint François à la leilre, et s'étanl

attiré par sa vie, austère en apparence, l'es-

time de plusieurs personnes, i! obtint la pro-

tt^ction de Robert, roi de Sicile, qui écrivit en

sa faveur l'an 13'tO au pape Benoit Xll,

successeir de Jean XXil, pour le prier d'ac-

corder celte grâce à Philipj)e de Majorque ;

mais le pape le relusa encore, coimne avait

fait Son prédécesseur, et Ot coîinaîlie an roi

de Sicile qu'il ne pouvait accorder une chose
qui avait été rctusée dans un consistoire,

apiès y avoir élé examinée et après une
mûre délihéralion

;
que cela pourrait avoir

des suili s et causer de nouveaux troubles

dans l'ordre de S.'int-François, où les reli-

gieux observaient la règle avec les déclara-
tions que ses prédécesseurs y avaient faites;

qu'accoider à Philippe de AJajorque d'obser-

ver celte règle à la lettre et sans les décla-

rations, ce serait iiilroduire dans l'Eglise un
cinquièaie ordre de rel gieux Mendianis; que
les frères Mineurs et les religieux des autres
ordres qui ne seraient pas contents de leurs

supérieurs, et qui ne voudraient pas se sou-
mettre à leur correction, entreraient, pour
l'éviter, dans ce nouvel ordre ; et enfin il

lui fil connaître que Ptiilippe de Majorque
était du la secte des Begghards, qu'il étail un
des plus grands défenseurs do leurs erreurs;
qu'il les avait prêchées publiquement, quoi-
qu'elles eussent élé condamnées par le saint-

siego, et qu'il ne cessait de déclamer contre
la c*)n iuiie de Jean XXli el le sainl-sié;e

;

que «'étail un rebelle, et qu'il n'avait doané
jusqi/alors aucun si;;ne de repentir. Ainsi
celle con.irégati(>n n'eui aucun lieu.

•Luc Wading, lom. iAAnnal.Minor. Domi-
nic. de Gubernatis, Orb. seraphic.y tom. I,

lib. V, cap. 9, § 1.

PUILÎPPINES (Religieuses), et FILLES
DES SKPT-nOULEURS DE LA SAINTE
VIERGE, à Rome.

Il y avait autrefois à Rome, s'»r le Mont-
Gitorio, une maison où plusieurs femmes dé-

votes s'unirent ensemble et suivaicut la troi-

sième règle de saint François. Leur nomf'.re

s'angftienia si fort en peu de temps, (ju'elles

prirent une maison voisine, où elles se sé-

parèrent, el elles avaient chacune une église,

dont l'une fui dédiée en l'honneur lie la

Sainte-Croix, et l'autre sous le titre dé la
Conception de Noire-Dame. Le pape Pie V
ne fil dans la suite qu'un seul monaslèie de
ces deux maisons, obligeant ces filles Ticr-
tiaircs à des vœux solennels, el il fil rebâtir
l'église qui était dédiée à la Sainte-Coix, à

cause que l'on y conservait un motceau de
la vraie croix, qu'une religieuse avait pré-
servé du pillage, lorsque la ville de Rome
fut saccagée , sotis le ponliiicat de Clé-
ment VM, par les troupes de l'empereur
Charles V, Le pape Clément I\ ayant sup-
primé plusieurs umnastères de Rome l'an

1661), celui de ces religieuses du tiers ordre
de Saint-François fui du nombre, et on les

transféra au monastère de Saini-Bernatdin,
appelé In Suburra : ce fut pour lors que les

Piiilippines, cjui demeuraient à Sainle-Luce
de lu Chiavicn, ou de l'Egoût, vinrent de-
meurer au Monl-Citorio à la place des reli-

gieuses du tiers ordre.

Ces Philippines sont ainsi appelées à causé
qu'elles ont pris saint Philippe de Néri pour
protecieur. Ce sont cent pauvres filles qu'on
élève jusqu'à ce qu'elles soient en âge d'être

mariéis ou d'élre, religieuses, et (;ui sont
sous la conduite et direction de quelques re-

ligieuses
,

qui leur enseignent à lire, à
écrire, à travailler, et les inslruisent des de-
voirs du christianisme. Cet établissement
n'eut que de faibles commencemenls. Un
saint homme, nommé Rulilo Brandi, fut le

premier qui cul la pensée de retirer des pau-
vres filles qui auraiciit été en dang -r de se

perdre par la pauvreté de leurs parents et

par leur misère. Elles furent mises d'abod
sous la conduite de qufiqucs filles dévotes

;

mais leur nombre aug nenianî, le pape Ur-
bain VIll voulul (ju'elles f issent gouvernées
par des relijiieuses qui suivent la règle de
saint Aug'stin, et elles font pratiquer à ces

filles les liêmes observances régulières que
si elles étaient religieuses, à l'excepi.on des

jeûnes et des austérités que leur jeune âge
ne permet pas de suppor ir ; car on ne re-

çoit aucune de ces filles qui ait moins de
huit ans cl plus de dix, et il faut que leurs

mœurs soi 'Ul irrép^'ocbables.

Le cardinal de Saint-Onuphre , frère du
pa[)e Urbain Vill, ei qui av.iit été autrefois

Capucin, laissa par son leslamenl à ce mo-
nastère vingt-cinq écus lous les mois, pour
être emt>loyés à acheter de !a laine, du fil,

du chanvre, du lin et antres choses nécessai-

res pour entretenir ces filles dans le travail.

Ces l'hilippines sont restées au Mont-Ci-
torio ju-i(ju'on \\u î69o, que le pape Inno-
ceni Xll, ayant fait bâtir un magnifique pa-

lais, pour y renfermer lous les différents

tribunaux de Rome, le monastère de ces filles

fut démoli pour servir à la conslruclion d'une
partie de ce palais et des maisons où demeu-
rent les officiers de justice, el elles relour-

nèrent à leur première demeure de Sainte-
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Luce de loi Chiavica. Elles soiil, comme nous

avons dit, au nombre do ceni, el les reli-

gieuses qui les gouvcrneul <»nl pour habille-

ment une robe noire sur laquelle elles rjiel-

(ent un roohet ou surplis ceiiil d'un petit

cordon de fil blanc, lîlles ont sur la poitrine

une croix noire longue de demi-palirie ; leur

guimpe est carrée, cl elles portent un voile

blanc, sur lequel elles en nieltej»! encore

uti autre qui est noir(l). Ce monastère est

gouverné par une compagnie de personnes

pieuses, qui ont pour chef le cardinal vicaire

avec un prélat pour substitut.

Cari. Batholom. Piazza. Eusevolog. ro-

rnano., trait, h, cap. 12, et Philippe Bonanni.

Catalog. ord. relif/., part, ii, pag. 82.

Saint Philippe Bénizi, propagateur et l'un

des généraux de l'ordre des Serviles, avait

établi en plusieurs lieux des confréries en

l'honneur des sept douleurs de la sainte

Vierge; mais il n'y avait aucune commu-
nauté sous ce nom. Ce fut la duchesse de

Lalere, L). Camille Virginie Savelli Farnèse,

qui fonda celle de Home, vers l'an 1652,

voulant que cette communauté portât le nom
des Sepl-Douleurs de la sainte Vierge, afin

d'honorer par une dévotion particulière la

mère de Dieu dans ses souffrances. Elles fout

seulement une oblalion de leur personne

Bans engagement de vœux, en proraellanl

aussi une perpétuelle stabilité, la conversion

de leurs mœurs el l'obéissance à leur supé-
rieure, et elles pratiquent toutes les obser-

vances régulières, comme si elles étaient

véritablement religieuses. Elles ne gardent

point de clôture, et elles peuvent quelquefois

sortir pour aller visiter les trois principales

églises de Rome, sans pouvoir jamais sortir

hors des portes de la ville. Leur habit con-
siste en une robe noire ceinte d'une ceinture

de laine, el elles ont une guimpe de toile ti-

rant sur le jaune aussi bien que leur voi-

le (2). Lorsqu'elles sortent, elles mettent ud
grand manteau qui les couvre depuis Li léte

jusqu'aux pieds, retroussant par devant les

deux extrémités, depuis les genoux jusqu'à

la ceinture (3). Le nombre des filles destinées

pour le chœur est de Irente-lrois, qui doi-

vent être nobles, el ce nomlire ne peut être

augmenté que pour quelques grandes rai-

S'ins, auquel cas on en peut encore recevoir

trois, qui doivent apporter pour dot le dou-
ble de ce que les autres oui donné; et le

nombre des converses est de quatorze, qui

ne peut pas être non plus augmenté. Les
unes et les autres observent la rèjj;le d' saint

Augustin, avec des constitutions qui leur

ont été données par la londatrice, et qui ont

été approuvées par les papes Alexandre VII

el Clément IX, et confirmées par Clément X,

le 25 mars 1671.

Les filles du chœur donnenl pour leur dot

mille écus , et cinq cents ;)Our les ajuste-

ments. Les converses ne donnenl que deux
cents écus pour dot, et cent pour leurs ajus-

teuienis. La principale fin de cet instilul est

(!) Voy., à la un du vol., n' 35.

(2) Voy., h la fui du vol., n" 36.

de recevoir des filles qui pour quelques in-

îirmilés ne pourraient pas être reçues dans
d'aulres monastères, pourvu que les infirmi-
tés dont elles sont attaquées ne soient pas des
maladies contagieuses, et qu'elles ne les em-
pêchent pis de pratiquer les observances de
la congrégation. Voici la formule de leur
oblalion, (jii'tUes prononcent en latin : Ego
soror N. N,, offero me omnipolenli Den, glo-

riosce Virgini Mariœ, bealo Palri nostro Au-
gusiino, huic venerabili monasterio Sanctœ
Mariœ Dolorum Congregntionis , ordinis
sancti Angustini. coram omnibus s:incti8 quo-
rum rdiguiœ in hoc loco habeniur, in prœ-
sentia illu)>lrissiini el rêve endissimi Domini
N. nostri superioris, et in prœsentiu rece
rendœ Matris in Chris to soror is N. meœ su-
periorissœ el sororis N. ricariœ ejiisdim con-
gregalionis, quœ Mater soror N . supra dicia,

nomine et vice congregatiunis Saiiclœ Mariœ
JJoloriim, me recepit pro oblata prœdictœ con'
gregalionis, Cjusdem monasicrii, el promilto
perpeluim slubUilalem in prœdicla congre-
galione, conversionem meoruin moruin , et

obedientiam juxta con.stitutiones prœliclœ
congregatiunis. In quorum (idem has Lileras
manu propria el nomine subscripsi.

Li duchesse de Lalere, fondiilrice de ces
Obl.itcs, n'en prit point l'habit. Elle mourut
dans une maison conliguë au muDasIère qui
sert présrniement de demeure au confesseur.
Elle était fille de Jean Savelli, raar()uis de
Palombara, et avait épousé Pierre Farnèse,
dernier duc de Latere, petit village dans l'Etai

de Castres, pr(»che de Farnèse el de Monle-
fiascone, au delà du lac de Bolzène. Les ducs
de Latere descendaient, en légitime mariage,
de Barthélémy Farnèse, oncle paternel du
pape Paul III, et par la mort de Pierre Far-
nèse, dernier duc de Latere, qui ne laissa

point d'enfants ; il ne resta de cette famille

qu un prélat, Jérôme Farnèse, qui, étant

gouverneur de Home, fui fait cardinal l'an

1657, par le pape Alexandre VIL Les ducs
de Parme, de la maison de Farnèse, descen-
dent de Pierre-Louis Farnèse, prenuer duc
de Parme, fils naturel du pape Paul III, au-
quel ce ponlife donna ce duché l'an 15i5,

avec celui de Plaisance, pour les tenir en
qualité de vassal du pape, auquel le duc de
Parme paye dix mille écus tous les ans, pour
l'hommage.

Philippe Bonanni. Catalog. ord. religios.,

part. Il, el Mémoires envoyés de Rome en 17 12.

PICPUS (PÈKES de).

Voy. Vév.tesce {Ordre de la), ou Tiehs
ouDKE DE Saint-François, section 2", § 8,

Des religieux Péniients du tiers ordre de

rE troile-Observance, de la congrégation de

France, dits Picpus.

PIERRE (Cbevaliers de Saint-)

Voy. Bktuléhem.

PIERRE D'ALCANTARA ( Frères Mineurs
de Saint-).

Voy. Alcantara el Clahisses.

(5) Voy.t à la lin du vol., n" 57,
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PIERRE DE METZ rSimT-).
Voy. Epinal.

PIERRE MALERBA.
Voy. JÉRÔME (Ermites de Snint-).

PIERRE MARTYR (Chkvxlibrs de Saint-).
Voy. Crois-de-JÉ'îus-Ghrist.

PLACIDE (Congrégation des Rénédict;ns
RÉFORMÉS DE Saint-), aux Puys-Bas.

La conprégaiion de Sainl-Vanne a aussi
produit celle de SaînlPhicide dans les Pays-
Bas, 011 les religieux de Saint Vanne com-
mencèrent par réformer l'abb^iyo de Saint-
Huberl-en-Ardenne, aux frontières de Tévè-
ciié de Liège et du duché de Bouillon. Celle
abbaye fui fondée vers l'an 70G, par saint

Béiégise, prêtre, qui avait été élevé dans le

monastère de S<'Mnl-Tron. Ayant obtenu de
Pépin Uérisial , par le moyen de sa femme,
sainte Plcdrude, un lieu appelé Andagine,
il y bâtit un monasière et une église, qui fut

dédiée en l'honneur du prince des apôtres, et

y mit des chanoines. Mais, Tan 817, \Va-
léand, évêque de Liège, rétablit ce monasière,
qui était déjà ruiné, et d'où les chanoines
s'étaient retirés, et le donna aux moines
Bénédictins; et,aGu de rendre ce lieu recom-
mandable, il y mit le corps de saint Hubert,
l'un de ses prédécesseurs, qui a donné son
nom à celte célèbre abbaye, où l'on va de
toutes parts, principalement les personnes
qui ont été mordues de quelque bête enra-
gée, pour obtenir leur guérison par l'inter-

cession de saint Hubert. Waléaod y mit pour
premier abbé AIvé, (jui eut pour successeur
Mareward , lequel fut tiré de l'abbjye de
Prume, et à Manward succéda Sevo'd, sous
le gouvernement duquel les religieux de
Saint-Hubert vivaient dans une si grande
retraite, qu'ils laissaient entrer difficilement

les séculiers dans leur monastère, et les fem-
n)es n'entraient dans leur église que le seul

jour de Saint-Hubert. Los religieux s'étant

éloignés dans la suite des observances régu-
lières , elles y furent rétablies par saint

Thierri. qui en ét;iil abbé Tan 1055, et ce

saint Ot rebâtir ce monasière avec b.>aucoup
de magnificence. Le relâchement s'y étant

encore introduit dans la suite, il fut du nom-
bre des monaslèr< s qui composèrent la con-
grégation de Bursfeld, dont nous avons parlé
en son lieu, et enfin il eut le bonheur d'être

le premier de ceux des Pays-Bas qui embras-
sèrent la réforme de saiiit Vanne, qui y fut

introduite de la manière suivante:
Il y avait en ce temps-là dans l'abbaye de

Saint-Hubert un saint religieux, appelé Dom
Nicolas rfcFa/JSon, qui, ayant entendu parler

de l;i p.irfa.le observance et réjtularite de la

congrej^ation de Saint-Vanne, fil de grandes
instances auprès de ses supérieurs pour y
être reçu; ce qu'ils lui accordèrent. Mais,
par une providence divine, dont les vo-es

surpassent toute la pénétration de la sagesse

humaine, l'abbé de Sainl-Hobert étant mort
dans le temps qu'il faisait ses poijrsuites, il

fut élu à sa place. Surpris de celte élection,

à laquelle il ne s'attendail pas, il ne savait

quel parti prendre. D'un côté il ne voulait
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p'is refuser la grâce que les Pères de Saini-
Vanne lui avaient accordée, et de l'autre il

ne savait si Dieu n'avait pas nermis son
élection, pour se servir de lui à rélab ir la
discipline régulière dans son monasière. Dans
cet embarras, craignant de se flatter soi-
même en préférant l'inrlinalion d'une nature
corrompue aux mouvemonls de la trrâce, il

aima mieux s'en rapporter an jugement des
Pères de Saiiit-Vannc, qui lui conseillèrent
d'accepter cette charge, afin de pouvoir tra-
vailler à la réforme de son abbuye. Ce con-
seil, qu'il regardait comme l.i voix de Dieu
même, qui lui manilestait sa sainte volonté,
le détermina à accepter celle charge, dau»
l'espérance d'y travailler à son salut et à celui
des autres.

Lorsqu'il en eut pris posses>;ion, il de-
manda dos religieux aux Pères de S.iint-
Vanne pour venir à Saint- Hu'nerl y éiablir
leurs observances. Ils jetèrent les yeux sur
Dom Malhias Potier, ancien religieux de
Sémur en Bourgogne, qui était venu de Paris
à Verdun pour y premlre l'habit, et qui avait
beaucoup servi a réformer les monastères du
comté de Bourgogne; on lui donna po;îr
compagnon Dom Jérôme Lamy, et quelques
autres, qui eurent beaucoup de peine à réus-
sir dans leur entreprise, ayant eu de grandes
difficultés à surmonter, tant da la part deg
anciens reliirieux de ce monastère, que des
officiers de l'évêque de Lié;;e, qui n'omirent
aucune cho>e pour déirninî la réforme.
L'abbé de Saint-Hubert eut aussi bc;iucoup
de persécutions à soutenir, pour avoir voulu
remettre son abbaye dans l'observance. On
alteiita même à sa vie; car on empoisonna
le vin avec lequel il devait d re la messe.
Mais Dieu, qui avait pris sous sa protection
ce saint abbé, ne permit pas qu'il en mourut,
quoiqu'il eût pris tontes les saintes espèces,
et tout le vin de la burette que 1 • diacre,
auleur d'une si n»)ire action, lui versa. Il se
garantit de ce péril en pren inl du contre-
poison qu'il rencontra par bonheur dans sa
chamtire, lorsqu'il se sentit saisi d'un froid

extrême, et il dissimula ce crime avec une
patience toute chrétienne el religieuse.

Malgré tous ds oi)stacles, la réforme fut

introduite dans celle abbiye, qui fui sou-
mise, l'an 1618, aux observances de la con-
grégation de S lint-Vanne. L'on y forma un
noviciat, tant de quelijues-uns des anciens
religieux que d'auires qui se pré>eulèrent

pour y être instruits dans les nouvelles pra-

tiques, sous la conduite du P. Lamy, (jui fut

établi maître des novices, el sous l'obéissance

de Dom Mathias Potier, qui fut fait prieur

clausiral.

Les officiers de l'évêque de Liège voyant

que , nonob>tant leurs o|)positii)ns et les

traverses qu'ils avaient suscitées à l'abbé de

Sainl-Huberl, la réforme avait été introduite

et y faisait du progrès, n'inqui tèrent plus

les auteurs de cette réforme, el ne purent

leur refuser les louanges qui étaient dues à
leur zèle; mais lorsque l'abbé voulut donner
la dernière main à la réforme, en unissant

sou abbaye à la congrégation de Saiut-
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\'anne, les officiers de l'évêque de Liège

crurent qu'il y allait encore de l'intérêt de

!a juridiction d« leur uKiîire de s'opposer à

( ctte union, et ils le (Irerl avec tant de force

pi de vivacité, qui> les Pères de la conp^réga-

tion <ie Sainl-Vanne et l'abbé de S .int-Hubert

ne jugèrent pas à propos de poursuivre C( lie

union qui n'élait pas absolument nécessaire

pour la réforme, puisque l'abbaye de Saint-

Htïberi av- c ses (iépendances pouvait faire

un ro p9 assez puissant pour se maintenir.

Ainsi l'union do l'abbaye do Saiat-Hubert

;iv<'c la congrégation de Sainl-Vanne ne se

fit point. L'abbé de Sainl-Huberl est non-

seuiement seigneur du lieu, mais il a encore

seize villages de sa dépendance. Remacle,

qui en était abbé dans le xvr .siècle, préten-

dant jouir des droits de souveraineté, refusa

de comparaître à l'as-cmblée des Etals du

Luxembourg, qui se linrenl à l'inauguration

de Philippe II, roi d'EspJigne. Mais le pro-

cpreur général du conseil de la province

ayant fait saisir son revenu en conséquence

de ce refus, et l'abbé ayant appelé de la

saisie au grand conseil de M.ilines, il y fut

condamné, et no put obtenir la mainlevée

qu'après avoir ratifié tout ce qui s'était fait

dans l'assemblée, ol promis d'y comparaître

à l'avenir.

Le bon ordre qui avait élé établi dans

l'abbaye de Saint-Hubert pqua de jalousie

les abbés de plusieurs autres monastères des

Pays-Bas, qui ne témoignèrent pas moins
d'empressement pour rétablir la discipline

régulière dans leurs monastères, que l'abbé

de Saint-Hubert tn avait fait paraître pour

la faire recevoir dans le sien. Entre ces ab-

bés, D(»m François de Buzegnies, abbé de

Sainl-Denis en Hainaut fut un des premiers

qui euiploya tous ses soins pour la réforme

de son monastère et de plusieurs autres des

Pays-Bas. Celte abbaye do Saint-Denis fut

fondée vers l'an 1081, par Bicjiilde, comtesse

de Flandre, qui y fil vei.ir des religieux de

l'abbaje de Sauve-Majour (dont nous avons

parlé ailleurs), à laquelle elle fut sonn:ise

jusqu'en l'an 142G, e,uc, s>)us l'abbé Guil-

launio Dassonville, ello fut exempte de sa

juridiction mouMin.inl une somme d'argent.

L'abbé Dom François de Buzognies, voyant

que les observances régulières avaient élé

bannies de son abbaye, aussi bien que de

ces autres nïonastères des Pays-Bas, et vou-

lant y rétablir la discipline monaaique, fil

voiîir pour cet eflet, de l'abbaye de Sainl-

îîuborl, Dom Mathias Poiier, pour délibérer

avec lui et avec l'al'bé de Saint-A;lricn sur

les moyens dont il fallait se servir pour
réiornier ces monastères et les ériger en

«ongrégation, sur le modèle de celle do Sainl-

Vanno cl de Sainl-Hidulpbe. Ils commencè-
rent par éianlii' un noviciat daos les abbayes
(le Sainl-Denis cl de Sainl-Aiirien avec un si

grand succès, qu'à la fin de l'année les deux
coiiinuinauiés li'anc eus riligii ux rennuvelè-

rei { ienr profession avec une iervour animée
par l'oxeiiiple de leurs abbés, qui l'nreul les

premiers à faire ce renouveilemout de vœux,
ii à giî sgumetlre à l'étroite observance des

mêmes pratiques qui se gardaient à Saint-

Vanne, à quebjues changei ents près qui
regardaient le gouvernemenl des monastè-
res, où les supérieurs sont toujours restés

perpétuels.

Peu de temps après, le célèbre monastère
d'Afflighen embrassa aussi la même réforme.

C'était autrefois une abbayo qui fut fondée
l'an 1083, à (luatre lioues de Bruxelles, dans
le diocèse ije Cambrai, en un lieu qui était

autrefois désert et servait de retraite à dos
voleurs, et qui est maintenant un des plus
a^^réables de tout le pays. Six de ces voleurs
s'élant convertis par les prédications de Gé-
déric, moiiie de Blandiny, bâtirent un petit

monastère dans ce désert avec une égli e qui
fut consacrée en l'iionneur de saini Pierre,

par l'évêque de Cambrii. Ils y vécurent sous
la règle de saint Benoît, et ^ous la cou luile

de Fulgence, qui leur fui donné pour ai>bô

par le même prélat. Celle abbaye acquit lant

de réputation eu peu de temps, qu'un gentil-

homme nommé Héribrand, avec cinq de ses

fils, y prit l'habit, et y donna tous ses biens

qui ét;;ienl Irès-considéralles, et Aiip^albert,

frère d'Héribrand, suivit son exemple. Les
comtes de Brabant l'ont aussi beaucoup en-
richie. Godeiroi 1", par ses lettres de l'an

1138, déclara que ce monastère ayant été

fondé en son pays, il prétendait (conjointe-
ment avec son frère le comte Henri, qu'il fût

libre et indépendant, et que pour lui témoi-
gner la sa'isfaction qu'il avait de vor qu'en
si peu de temps il était devenu si fameux,
tant par le grand nombre des reli ieux que
par les exemples de leur sainte vie, il voulait
avoir part à son Jigrandissement , et qu'il

avait résolu de l'honorer, de le défendre et

de l'enrichir le plus qu'il pourrait; et pour
exécuter ces bonnes volontés, il lui donna
plusieurs belles terres et lui accorda beau-
coup de franchises et de privilèges. Ce prince
voulut jiussi être enterré dans celte abbaye,
et invita se^ de>cendanls à faire la méina
chose; s >n fils, le comte Henri, renonçant à
toutes les grandeurs de la terre, y prit l'habit

do religion. Godeiroi de Bouillon, Eustache
et Baudouin, ses frères, qui furent tous trois

rois de Jérusalem , ûreul ausii^i de grands
biens à ce monasière, aussi bien que leur
mère, la comtesse Ide, qui, dans un privilège

qu'elle lui r.ccorda, appela les religieux de
ce monastère ses seigneurs et frères. Plu^
sieurs autres seigneurs et dames l'enrichirent

aussi, de t( lie sjrle qu'il devint le p-us con-
sidérable de ioul le Brabant, et ses ahbés
avaient la première place dans les assem-
blées publiques. 11 y avait aussi plusieurs

monastères, tant d'hommes que de filles, do
sa dépendance. Mais Philippe 11, roi d'Es-
pagne, voulant multipliir les évèchés et ar-
chevêchés eu Flandre, fit ériger p::r le papg
Paul IV l'archevêché de Malincs , ol pour
son revenu principal lai assigna l'abbaye
d'Aftliglicn, dont le titre abbatial fut sup-»

primé.
Ce monastère ayant embrassé la réforme

de Sainl-Vanne, comme nous avons dit, çl

ayant fait union avec les abbayes de Sainln-
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Denis en Hainaut, de Saint-Adrien et quel-

ques autres des Pays-Bas, on jugea à propos
d'affermir celte réforme par l'érection d'une
congrégation sous le nom de Saint-Placide,

à limilation des monastères de France qui

avaient pris saint Maur pour patron , et à
col oll'et on obtint des bulles du pape Urbain
VII!. Cette congrégation s'augmenta ensuite.

L'. bbaye de Saint-Pierre de Gand, él tnt ve-

nue à vaquer, fut donnée par le roi d'Espa-
gne à l'abbé de Saint-Denis, à condition qu'il

Introduirait la réforme dans ce monastère;
mais il y a de l'apparence que cette abbaye
n'entra point dans l'union dos ntonastères

qui formèrent la congrégation d(? Saint-Pia-

cide,et qu'elle a été toujours utiie avec quel-

ques autres mona^^tères de Flandre qui pren-
nent le litre d'FxEMPxs, et dont nous avons
parlé dans un autre article.

Voyez les Chroniques générales de l'ordre

de Saint-Benoît, d'Antoine Yépès, traiiuiics

par Dom Martin Rhélelols, tom. IV, chap. 2.

PONTIFES (KELIGlKtlX HOSP TALIERS), OU
Faiseurs de ponis.

Quelques auteurs ont parlé de certains

religieux hospitaliers Pontifes, ainsi appelés

comme qui dirait faiseurs de ponts, jarce
que la fin de leur inslilut (à ce que préten-
dent ces auteurs) était de donner main-forte
aux voyageurs, do bâtir des ponts ou d'éla-

blir des bacs pour leur commodiLé, cl de les

recevoir dans des hôpitaux sur le bord des

rivières. Le P. Théopliile P^iynaul, de la

comp;ignie de Jésus, dans un Traité qii'il a
donné de saint liénézet, f nulaleur du pont
d'Avignon, sous le titre de : Sanclus Jonnv.es

Benediclus, pastor et p ntifex Aveni ^ne, pré-

tend que ce saint a éli3 l'inst tuteur de ces

hospitaliers, et il avoue qu'il ne connaît
point d'autres maisons de cet ordre que l'hô-

pilal qui fut bâ i à Avignon, où ces hospita-
liers demeuraient, el dont sain' Béuézet lut

premier supérieur. Le litre de pastor Avcniu-
nensis, que ceux qui o.it fiiii des additions

au Marlyrologe d'Usuard ont encore do ;né

à saint JBénézet, a fait tomber dans l'erreur

M. du Saussav, qui a cru que ce saint avait

été évêque (l'Avignon, el c'est sous celte

qualité qu'il l'a inséré dans son Martyrologe
des saints de France au li avril; cependant
on ne lui avait donné le titre de pasteur et

de pontife <iue parce qu'il avait été berger,
el qu'il avaii construit le pont d'Avignon.
On ne doit pas être surpris si Fou a donné
le nom de ponlile à ce saint, puisque le mot
latin pontifex signifie également un faiseur
de pont et un pontife; c'est pourquoi le Pont-
Notre-Darne de P.iris el le Pclil-Pont ayant
été bâtis l'an 1507, sur le dessin qu'en avait
donné Jucundus, religieux de l'ordre de Saint-
François, originaire de Vérone, Ton mil
ces deux vers sur une des arcades du Pont'
Notre-Dame:

Jucufidus geminum posait tibi, Sequana, poiUem.
Hune injure poics dicere ponUticein.

C'est une opinion qui a été universcilc-
ment reçue jusqu'à présent en Provence,

que saint Bénézet
,
qu'on nommait ainsi

comme qui dirait petit Benoît, était un ber-
ger, âgé de douze ans à qui le ciel, par des
réveillions réitérées, conuuanda de quitier
les troupeaux de sa mère qu'il gardait, pour
aller à Avignon bâtir un pont sur le RhAnc.
11 arriva dans cette ville l'an 1176, el cnîia
dans l'église lorsque l'évêque Ponce prê-
chait. Il lui exposa sa mission, et ce prélat,

surpris de voir le (ils d'un paysan, sans miuo
el sans lettres, qui se disait envoyé d;i iJieu

pour bâii ' un pml sur le Rhône, 1 • firit pour
un jeune insensé, el l'envoya au prévôt de
la ville, avec menaces de 1.; faire écorclier
ou de lui faire couper les bras et ic.? jambes.
Le prévôt pe pisut [ as plus crédole que
l'évoque ; mais aux preuves surnaturelles
que le petit berger donn/i de sa mission di-
vine, ayant porté aisément une pierre que
Irc! te hommes ne pouvaient soulever, le

peuple accepta sa proposition. Le ponl fut

commencé l'an 1177; chacun contribua soit

de so!i tr.ivail, soil de son argi nt, à la con-
struction de cet édifice, qui a été regardé
comiie une merveille, ; tan), coriposé de dix-

huit arches el long <lc treize c ni quarante
pas. S ànl Béisézet en eut la direcîioji, el par
le grand nombre 'les miracles qu'il faisait,

il animait le zèle de ceux qiii co^slribuaient

à cet ouvrage. L'on emnloya onze années
pour bâtir ce pont, il n'y en avait que sept
qu'il était comniencé, iorsqu(! saiul Bénézet
mourut l'an lî8i, tt il fut enterré dans une
chapelle ()u'il avait fai! bâ-ir sur la troisième
piiie Je oc ponî, laiîUvUe subsiste encore, le

reste ayant (té ruiné.

Le P. Théophile Raynaud prétend, coiime
nous avons liil, que oe saint fil bâiir un hô-
pital où il rail des religieux dont ii fut l'insti-

tuteur, et qui devaient recevoir les pèlerins
el entretenir le pont. M. Baiilet dit que cet

hôpital, el celle sociéé rti!ij:,ie!:se ne furent

établis qu après sa mort. .Mais il a paru l'an

1708 une nouvelle Histoire de ce sauiî, où.

l'auteur, qui prend le no:îi de S.'ange Agricol,

le représente comme un vén rable vieiii ird

qui, à Cf'use de son grand â;^e, était ohligé

de se soutenir sur un bâ on. Il dit qu'il olait

religieux de l'ordre des Pontifes, el même
command-'ur de leur maison de Boinpas

,

dans l'évêché de Cavailloii, lorsqu'il vint à
Avignon l'an 117C. Il rapporte on môme
temps l'origine de cet ordre, qu'il fait re-
monter jusqu'au x' siècle.

Selon cet auteur, sur le déclin de la se-
conde race de nos rois et le commencement
de la troisième race, lorsque l'Elat tomba
dans une espèce d';inarchie,et que les grands,

selon l'étendue, de leur pouvoir, s'érigèrent

en souverains, il n'y eut plus de sûreté pour
les voyageurs, surtout aux passages des ri-

vières. Non-seulem.nt ce furent des exac-
tions violenles, mais des brigandages , et

souvent, sous prétexte de porter les passants
d'un bord à l'autre, on leur ôtait la vie pour
profiter plus aisément de leurs dépouilles.

Ces cruautés excitèrent ia compassion de
quelques personnes pieuses, qui s'associè-

rent el formèrent des confralerniié> qui de-
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vinronl nn ordre religieux sous le nom de

Fsèt'S liu Font, et on les nommait aussi

p(K»l!fes, à ctuse de la fabrique des ponts

qu'rls enue[)reiiaient . Les supérieurs des

inais(uis prenaiiMit indifféremment le litre de

prieurs ou de comniandenrs, et les religieux

n'étaient point dans les ordres sacrés. Leur
premier élaldisseinent fut dans un endroit

des plus dangereux, que pour celte raison

on aj pelait iMauvais-Pas, »>u Maupas, sur la

Durance, dans l'évêché de Cavaillon. Ces re-

ligieux étant établis en ce lieu, travaillèrent

aussitôt à rendre le passage libre par le

moyen de leur bac, et pir la retr.iite qu'ils

douiièrenl aux pauvres pass mis, et dans la

suite ce lieu ne fut plus appelé Maupas,
mais Boiipas. Saint Rénézet, qu'on nomiuait

ainsi, couime qui dirait petit Benoît, à cause

de sa pei.te laLle, ainsi que nous l'avons dit

ci-dessus, était religieux de celte maison, et

même commandeur ou supé;ieur, lorsque,

inspiré de Ui<u, il alla à Avignon, dans la

pensée de fiiire sur le Rhône un élaidisse-

m<nt pareil à ( eini de Bonpas. Il y arriva le

13 septembre 117C, dans le ien)ps que l'éve-

que Ponce prêchait dans sa cathédrale pour

rassurer le peuple efirayé d'une éclipse de

soleil q«ii avait paru ce jour-là; il enir.j har-

diment dans l'ég.ise, et s'élanl fait jour au
milieu d • l'assemblée, il annonça à haute

voix le sujet de sa mission. La vénéralion

que son grand âge lui ailiraii { ear il était

obligé de se soutenir sur un i)âiou ) fil que
le menu peuple entra d abord dans son sen-

timent; miis il n'en fut pas de même des

personnes les plus considérables de la ville,

qui le regardèrent comme un visionnaire,

d'autant plus que la largeur du Rhône et la

rapidité de ses eaux leur f.iisaient croire

qu'i était impossible d'y bâtir un poil. Ce-

pendant, conune la construciion des ponts

était la ciévolion à la mode (c'est toujours

l'auieur (jui parle), cela fil que le peupie se

poria à seconder le dessein de saint Renézet;

et comme la ville d'Avignon était pour lors

en république, et que le menu peuple aail
plus de voi\ d ais le conseil, la consiruciion

du pont fui conclu'-. t)n ûl avec beaucoup de

diligence les préparilifs nécessaires pour
commencer cet édilice; le public et les parti-

culiers y contribuèrent par leurs libérâmes,

et lorsqu'on eut vu l'adresse avec laquelle

saint Bcnézet et se'^ religieux firent couier

dans l'eau la première pierre qui devait ser-

vir de fondement à la prt mière pile du pont,

4hacun cria m. racle, et dans c» tle surptisi',

on proclama saint le religieux Benézel. L'ou

fil alors une quête pour les frais de l'édilice,

et 1 on amassa sur-ie-chantp une somme cou-

sidér.ible, parce que Ions ceux qui élatenl

piésenls regardaient comme autant de pro-

diges lout ce qui avait été laii jusqu'alors.

C'est sur ce récit que l'auleur nous donne
pour veril.ible, quoique contraire en quel-

ques faits aux actes authentique^ qui furent

dresses immédiatement après la mort de

saml Bénezel et qui sont conser\és dans les

archives d'Avignon
,

qu'il prétend (jue ces

Luôuies ucl«â n'étaient que des déclamations

que l'on donnait à faire à de jennes moines
qui ont parlé le as faits dans des sens fi.j;u-

résel hyperbolifjues. Le lilre de pasieur qu'on

y a donné, dit-il, à saint Benézel, est par
rapport à sa qualité de prieur de la maison
de Bonp is, qu il gouvernait « t qu'il quitta.

L'âge de douze ans que l'on donne a ce pré-

tendu berger est le temps de sa supériorité,

et la pierre que trente hommes ne pouvai< ut

soiilover, et que le saint porta avee beaucoup
de facilité, l'ail seulement allusion a l'adresse

avec laquelle saint Benézel et ses religieux
firent couler cette pierre dans l'eau, pour
servir de fondement à la première pile du
pont.

Après avoir ensuite rapporté ce qui se
passa à la mort de ce saint et les miracles
qui se firent à son tombeau, et qui attiraient

de toutes paris un grand nombre de per-
sonnes, il continue à décrire l'histoire des
religieux Pontifes. Le pont d'Avignon, dit-il,

élani achevé, le succès de ce grand travail

convia les irères hospitaliers de la maison de
Bonp.is d'entrepreud e encore la conslruc-
tion d'un pont sur la Durance, ce qui man-
qu.>it à leur élaolissement. Le pape Clé-
ment lll approuva leur dessein ei les en fé-

licita par une bulle qu'il leur adressa l'an

11^9, les confirmant dans la possession do
Ions les biens qui 1/ur avaient été donnés, et

les me tant sous la protection du saiul-
siége. Cet ordre était dans l.»nte sa splen-
deur au commencement du x iv siècle. GuiU
laume IV, comte de Forcalquier, l'an 1202,
et Raymond lll,<lil le Vieux, comlede Tou-
louse et du Vénaissin, l'an 12!)3 , accordè-
renl aux religieux d'Avignon toutes sorles

de franchises dans l'eiendue de leurs Elaîs,

leur firent don du droit de passage qu'ils

avaient sur h'. Rliône, et les prirent sous leur

protection; la donation du coure de Tou-
louse fut confirmée p ir Raymond le Jeune,
son fils, l'an 1237. Us étaient déjà aussi sous
la protection des évêques dans les diocèses

d( S(|uels ils aval 'Ul des maisons. C'élail à
eux qu'ils avaient recours lorsqu'ils étaient

troublé) dans les fonctions de leur institut,

comme firent ceux de Bonpas, l'an 1241, en
s'adressant à l'archevêque d'Arles, comme
au métropolitain, pour être «onservés dans
la linerte de iionner passage aux pauvres
voyageurs, sur un bac qu'ils avaient fait

faire pendant que leur
|
oui était occupé par

les troupes du comte de Toulouse.
L'uiililé que l'on retirait des ponts d'Avi-

gnon et de Bonpas, et la répulaliou qu'ils

avaient acquise à cause des charitables fonc-

lions qui s'y exerçaient, et des merveilles

que Dieu opérait par rintercessiou de saint

Benézel, portèrent les habitants de Saint-Sa-

turnin du l'on (présentement le Pont-Saint-

lispriij sur le Rhône, d'en établir un sem-
bl.ibie. Toul le domaine de ce lieu appar^e-

nail a un prieuie de l'ordre de Cluuy. Les

moines de ce prieuré y donnèrent les mains.

Us voulurent même poser la première pierre

du jioot, et elle lut en effet posée le 12 sep-

tembre de l'an 12ti5, par Jean de Thyanges,

leur prieur. L'on donna à ce pool le nona du
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Saint-Esprit, L'on fut trente ans à y Iravail-

ler; et enfin il fut mis en l'éiat où il est

encore à prcsen!, ayant vin^l-deu\ archos,

qui lui donnent une étendue de douze rents

pas de lonjïueur sur quitize de largeur; et

il y a à chaque pile une fenêtre pour donner
plus de facilité à ce fleuve rapide de passer

quand les eaux sont fortes.

L'e-ilime qu'on avait pour les religieux

Poniifes leur fit acquérir de grandes riches-

s<>s par le moyen des donalÏDns qu'on leur

offrait, et qu'ils acceptaient; et ce furent ces

inêines richesses qui leur firent perdre l'es-

firit de leur institut. Ceux de Bunpas furent

os premiers qui lombèreni dans le relâche-

ment. Ils voulurent s'unir aux Templiers en

l'an 1277 : ils avaient donné procuration à

l'un d'eux pour aller à Kome poursuivre

cell« un on : mais Girard, évéciue de Ca-
V illon, quoi<iu'il y eût donné son consenie-

meni, sollicita, l'an 1278, le pape Nicolas III

d('donnerrhô|)italde Bonpas aux hospitaliers

de Saint-Jean de Jérus lem
,
qui sont aujour-

d'hui le>i( hevaliers d('Malte,afin (juedu moins
l'ijospiialilcy fût toujours continuée. Les frères

(lu Pont ayant su ce que l'évêque tie Cavail-

lon avait fait, dinnèrent eux-mêmes leur

maison aux hospitaliers de saint-Jean-de Jé-

rusalem, et passèrent dans leur ordre.

Lorsque Ion bâ it le Ponl-du-Saint-Es-
prit, on y établit aussi un hôpiial qui devint

célèbre. Les habitants de ce lieu en avaient

ladiicction et y remplissaient, qu(ti lue sé-

culiers, les mênu'S fonctions que les reli-

gieux Pontifes exerçaient à Avignon. Ceux-
ci étant devenus peu utiles au public par
leur relâchement, le pape Jean XXII, l'an

1321, unit leur uiai>>on d'Avignon à l'é lise

collégiale de Saint-Agricol de la même ville.

11 ne restait plus que des frères Ponti es

du Ponl-Saint-Iilspril, qui, dégoûtés de leur

état laical, se firent ordonner prêtres; et

comme ils étaient les .seuls de la province qui
se pouvaient f «ire h«)nneur d'avoir eu saint

Bénézrt pour religieux de leur ordre, ils pu-

blièrent que leur maison et le Poni-du-Samt-
Esprit avaient été fondés par ce saint d'une
manière aussi miraculeuse que l'on disait

que le ponl d'Avignon avait été coustruil
;

c'est ce que l'on remarque (continue cet au-
teur) dans une bu le de Nicolas IV, de l'an

144^8. diMinée en faveur de ces religieux, où
ce pontife dii que le jeune berger Bénézet
commen(;a cet ouvrage par la grâce du Saint-
Esprit et pa' les aomôue-i des fidèle* : Pas-
torque ipsct Spirilus sancli gratia, et fidelium
eleimusynis fictus, pontem m (oco indicato
hiijnsmodi inchoavil. Ce même poniife, à la

prière de Charles VU, roi de France, et d'A-
lain Coëtivi, évêque d'Avignon, prieur com-
nifudalaire de Saint- Saturnin du Pori, con-
firma à ces religieux toutes les giâces qu'ils

avaient déjà obtenues du saini-sié?e ; avec
leurs statuts, leurs règlements, leurs piivi-

leges, et généralement tous les hiens qu'ils

possédaient ; et ensuite il leur donna Thaliit

blajic ( our lesdistinguer des autres religieux.

Celhabit, qui marquait la régularité, n'y re-

tint pas pour cela ces religieux ; mais ils pas<

seront à l'éiat séculier ; et pour s'y distinguer
de-; autres corps ecclésiastiques, fis retinrent
l'ur babil de religion pour marquer la pro-
fession d'hospitaliers qu'ils ont conservée.
Celte sécularisation était déjà faite, et même
affermie l'an 1519, comme l'on voit par une
bulle de Léon X, de la même année, où ce
pape parle d'eux comme d'ecelésiastiques

séculiers. Ils sont encore nommés les Prê-
tres Btancx, et ce sont les seuls restes de
l'institut des religieux Pontifes ou Faiseurs
de ponts. Ils forment comme une espèce de
collégiale sous la juridiction du prélat diocé-
sain, qui est l'évêque d'Uzès.

Voilà en abrégé de quelle manière Tautear
de la Nouvelle Histoire de saint Benézet rap-
porte le commencement et la fin de l'ordre

des religieux Pontifes ou Faiseurs de ponts;
mais il y a bien de l'apparence que cet ordre
est le même que celui des Hospitaliers de
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, dont nous avons
parlé en son lieu, et qui devait avoir plu-
sieurs maisons en France, puisque, outre le

grand maître général de l'ordre, qui faisait

sa résidence en Italie, et dont même il y en
eut un qui mourut à Paris l'an 1403, il y
avait encore un commandeur général pour
la France. L'on n'aura pas de peine à se
persuader que ce n'était qu'un même ordre,
si l'on considère que la fin de l'instiiut des
hospitaliers de Saint-Jacques-du-Haul-Pas
était aussi de donner main-lorte aux voya-
geurs et d'établir des bacs pour leur faciliter

le passage des rivières, et que le premier
établissement se fit sur la rivière d'Arno, au
diocèse de Lucques, en Italie, en un endroit
dangereux appelé te Haut-Pas, ce qui a beau-
coup (le conformité à ce premier établisse-
ment des hospitaliers Pontifes, qui, selon cet
auteur, se fil dans un passage qui n'était pas
moins dangereux sur la Duiance, appelé
Mdu-Pas, et qu'on a peut-être ainsi appelé
par corruption, au lieu de Haut- Pas. Il est

vrai que les Hospitaliers de Sainl-Jacques-
du-Haut-Pas qui furent élatd s à Paris n'a-
vaient pas soin d'entretenir des bacs pour
passer les pauvres pè erins sur la rivière de
Seine. Us étaient éloignés de la rivière, puis-

qu'ils furent établis au milieu - u faubourg
Saint-Jacques; mais comme la fin de leur
instital était aussi de loger les pèlerins, ce
fut pour cette raison que Phlipp- le lîel, roi

de France, leur fonda cet hôpital l'an 12o6.

L'auteur de l'Histoire de sai ii B nézei dit,

à la page 25, que les hospitaliers Ponlif s,

comme gens beaucoup expérimentés dans la

conslrudion des pools, avaient eu la direc-

tion des ouvriers de celui d'Avi«;n(»u : cela

présuppose qu'ils avaient déjà bâti des ponts,

et qu'ils avaient donné des preuves de leur

habileté : cependant le pont d'Avignon tut

le premier qu'ils entreprirent l'an 1177, et

ce ne fut que la réussite de cet ouvrage qui

leur fil naître le dessein d'en bâtir aussi un
sur la Durance, l'an 1189. N'a-l-on pas sujet

de croire (^ue le peuple donna le nom de Frè-

res du Pont, ru de Pontifes aux has[)ilaliers

de Sailli- Jacques-du-Haul-Pas , lorsqu ils

furent établis daq^ l'hôpital d'Avignon, qu'on
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noiiinie Ihôi.iial du Pont, et après quo plu-

sieurs princes cl quelques particuliers leur

eurent ccué les droits de péage qui leur ap-

partenaient sur le Rhône? Ces hospitaliers

ayant ensuiîe reçu ces mènes drviils de ceuK
qui passaient sur le p<;nl d'Avignon, dont ils

exemptaient les paiîvres, qu'ils logeaient

aussi (iaiîs lenr hôpital, on a pu les appder
les Fières du Pont; el ceux de Bon-Pas et

du Por.l-Saint Esprit ont pu aussi prendre

le même noiti, après que les ponts de ces

deux endroits < urent été bâ is, et que de j)a-

rei!s droits eurent été accordés à leurs hôpi-

taux. Le peuple a dos:né souvent à des reli-

gieux des noms qui leur sont restés, quoique
CCS noms n'appartinssent pas à leurs ordres.

Ainsi 'es religieux Jésuales de Saiul-Jérôme
r.'élaient connus à Sienne que sous le nom
des l'ères de l'Eau-de-Vie : gli Padri délia

aqui rila
,

parce qu'ils distillaient de

l'eau-de vie dont ils faisaient trafic, sans
qu'i s cessass nt pour cela d'être de l'ordre

des Jésuaier-:. Les religieux hospitaliers de
Sainl-J(>an de Deu sont appelés en France
les Frères de la Charité, en l'Espagne les Frè-

res de rHospiialiié, et en Italie les Fsères

fate ben Fraleîli
,
quoique leur véri(able

3iom soit celui des Ho>pitaliers de Saint-

Jean de Dieu ; et il en est de même de plu-

sieurs ordres à qui le peuple a donné diffé-

rents noms.
Saint Bénézet n'a donc point été l'institu-

teur de l'ordre des religieux Pontifes ou des

Fières du Pont, comme a prétendu le P.

ïliéophile Kaynaud ; mais il y a bien de l'ap-

par»nee que, lorsque les hospitaliers de
Sa nl-J cqufS-du-Haut-Pas furent introduits

dans 1 hôpital du Pont à Avignon, il entra
dans leur oidre, et qui! eu était procureur
et tenait lieu te supérieur à ces religieux

l'an 1180, lorsqu'un certai'i Bertrand de la

Gar le leur vendit le droii qu'il av.iit dans le

port d'Avignon : ProfUelnr se vendere, et

vendiiiunis titulo Irudere vjitri poniis Rhv-
(hini, et frutri Bcneilicto procuratori, cœle-

riHjxie Poniis fratribus, jus omrie suum in

pot tu, vel in Caudelo poilus. Les mira> les

que ce saint opéraii tous les jours, et l'entre-

prise (]u'il uv/iii faite du pont d'Avignon par
iiispiration divine, le firent sans doute choisir

pour sujjévieur |)ar les religieux hospitaliers,

sans avoir égard à sa jeunesse, puis(|u'il ne
pou\ait a\oir alors que dix-sept ans, quoi
quen dise i'auteur de so!i Histoire, qui pré-
tend que lorsque ce sa^nl vint à Av ignoii, il

était déjà si ;i(Cahlé de vieillesse, qu'il était

obligé de se soutenir sur un bâton. Cet au-
teur veut èuc eru en ctl i sur sa parole, car
il n'apporte aucune autoriie ni aucun témoi-

gr.agc pour prouver ce grand âge de saint

l)éuez< l, el qu'il n'a point été l)erger. t>s
aces ;iu hentques, où ii esi speciainnent
n)i rqué qu il était encire enfant et qu'il gar-
dait les i rei'is de s^i mère : Quidam puer
licnedictus^nomine, ores mntris ^uœ reyebat
in p» scuis, ne sont, selon lui, que des decla-
niaiious que l'on donnait à faire à de jeunes
iiioi'.ics <\\\\, \)ar des figures hyperboliques,
oui voulu Uire qu'il éuii supérieur des hos-

pitaliers Pontifes de la maison de Bunpas, et

l'âge de douze ans qu'on lui a donné mar-
que les douze années de sa supériorité dans
cette maison avant que de venir à Avignon.
Ce serait une figure de rhétorique toute nou-
velle, si un orateur, pour embellir son dis-

cours et f.iire connaître à ses auditeurs
qu'une personne avait été supérieur d'un
monastère, disait que c'était un enfant qui
faisait paître les brebis de sa mère, et que,
pour marquer qu'il avait été supérieur pen-
dant douze ans, il disait qu'il n'était âgé (jue
de douze ans. Je laisse au lecteur sage el

prudent à porter son jugement sur le raison-
nement de cet auteur.

Il ne s'accoide pas même en plusieurs en-
droits, el ( ntre autres il dit à la page 18 que
le zèie que saint Bénézet avait de remplir
les devoirs de sa profession lui fil naître la

pensée de faire à Avignon, sur le bord du
Rhône, un établissement semblable à celui

de Bonpas
;
qu'ayant formé ce dessein et se

ref.ostinl de la réussite, à cause de son im-
portance, sur la providence divine, il alla à

Avignon, et entra dans cette ville dans le

temps que l'évêque Ponce prêchait ; (jue.,

comme ce saint religieux était très-ardent
pour procurer l'avancement de son institut,

il entra hardiment dans l'église et y annonça
à haute voix le sujet de sa venue; que le

peup e l'éco lia avec beaucoup d'attention el

donnait dans sou sentiment; mais (|ue les

personnes les plus cunsi iérables le Iraitèreul

de vi-ionnaire, regardant comme impossible
de faii-e un pont sur le Rhône, à cause de la

largeur de ee fleuve el de la rai)idilé de ses

eau\. Or, si i es liospitaliers de Bonpas n'a-
vaient point de pont, et qu'ils n'en bâtirent

un sur la Dnrarice que l'an 1189, après (jue

Celui d'Avignon eut été achevé, comme cet

auteur le dit à la page 55, et s'ils n'avaient

auparavant qu'un bac à Bonp is. il n'y avait

pas d'apparence que saint Bénézet ail pro-
pose d'abord aux Avignouiis de faire bâtir

un pont, puisque son intention était de faire

dans leur ville un établissement pareil à ce-

lui de Bonpas. 11 fait en effet (selon cet au-
teur) la proposition de cet établissement, el

les grandes difficultés qu'on y trouve et qui
le font ri garder comoie visionnaire, c'est

parce que l'on croyait qu'il était impo-isible

de faire un pont sur le Rhône. L'auteur de-

vait doUc parler de ee pont avant que de

faire remarquer les dificultés que l'on for-

ma sur sa Construction, el c'est néanmoins
ce qu il ne dit point, se contentant de faire

proposer par saint Bénézet un établissement

j)areil à celui de Bonpas oii les religieux

ii'aVaient qu'un bac, et qui n'y bâtirent un
pont qui" douze ans, ou environ, après celui

d'Avignon, il faut donc mieux s'en tenir à

l'ancienne tradition du pays et aux actes au-

thentiques, qui d.sent que saint Bénézet

était un jeune berger, à qui Dieu commanda
d'aller à Avignon pour y bâtir un pont sur

le Rhône.
11 ajoute que le P. Théophile Raynaud

s'est trompé, en donnant à ce saint le nom
de Jeanl^enoit, et qu'il le confoud avec uu
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âulre Jean Benoit, prieur des religieux Pon-
Ufes d'Avignon, qui lui succéda dans le gou-

vernemenl de leur maison. En cela il a rai-

son : car le P. Théophile Kaynaud a cru

avoir trouvé le vérit.ible nom de saini Béné-

zet dans un ac'e de l'an 1187, qu'il rapporte,

par loquel les chanoines de la cathédrale

d'\vgnon, du consentement de l'évêque,

acroi'dèreiit à ce frère Je;in Bennii prieur, et

aux auires religieux Poniil'es, la permission

d'avoir une église, un ciinetière et un cha-
pelain : Jn vomiup J^-su Cliristi,unno ab In-

caninlione ejusileni 1187, men.se Augusto, luic

prœsenti pagina ad perenncin rei memoriam
prœsenlihus et posteris notunt fiât, qualiter

Doininus G. Aveniouensis Ëcclesiœ prcepo-

situs fl ejusdem Ëcclesiœ convcntus, et ex

altéra pane Joannes Benedictus tune tempo-

ris domus operis Pontis prior et fratres

inibi cmistitutis cnram Domino Rostagne
Ëcclesiœ Avmionensis episcopo. amiabililer

inter se convenerunt, ut liceret Ëcclesiam et

cœmet'riiim fiabere fmtribus Pontis, itemfjue

capellannm l.abere. G'csi aussi sans doute cet

acte qui lui a fait reculer l.i mort de saint

Bénézet jusqu'à celte année 1187 ; cependant
l'opiniou la plus Commune est qu'il était

inort dès l'an 1184, et l'auteur de la Nou-
velle Histoire de ce saint fait remarquer que
si le P. Théophile Raynaud avait examiné
cet acte, il y aurait trouvé qu'il y est parlé

de saint Bénézet, et qu'on parlant de lui, on
ajoute de pieuse mémoire, ce qui fait connaî-
tre qu'il éiiiii cortainemenl décédé.

Voyez Théophili Uaynaldi Opéra, lo:n.

VIII,'pag. lis. Bolland. A'ct. SS., lom. H,
Aprilis die 14, pag. 255. M.mge Agricol,

Hist. de S'Oint Bénézet et de rordre des reli-

gieux Pontifes, et Bdillet, Vies des SS., 14
avril.

PONTIGNI.
Voy. CÎTEAUK , § i2.

PORC - ÉPlC.

Des chevaliers du Porc-Epic , ou du Camail,
en France.

Louis de France, duc d'Orleans, pair de
France, comte d<; Valenlii'ois d'Ast et de
Blois, second fils du roi Charles V et de
Jeanne de Bourbon, ayant épousé, l'an 1380,
Valeiiline, fille le Je;in G.iléas, duc de Mi-
lan, il en eut un prince, l'an 1394, qui reçut
au baptêmi^ le nom de Charles. Le duc d'Or-
léans, pour rendre les cérémonies de ce
baptême plus augustes, instilu i l'ordre du
Porc-Epic, qui devait être composé de vi!>gt-

Cinq chevaliers, y compris ci; prince, qui en
était le cljcf. Ces chev.Uiers dévoient être
nobles de quatre races. Leur hahill ment
Consistait en un manteau de velours violet,
le chaperon et le mantelet d'hermine, et une
ch .Ine d'or au bout de laquelle pendait sur
!'( stomac un porc -épie de même, avec celle
devise : Cominus et eminus (1). Cet ordre fut
aus><i appelé rf(t Camail, parce que le duc
djOrtéans donnait avec le collier une bague
d'or garnie d'uu camaïeu ou pierre d'agale,

i {\) Voj/j, à la fin du yoI., n» 58
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sur laquelle était gravée la figure d'un porc-
épic. L'on prétend qu'il prit cet animal pour
emblème de son ordre, afin de montrer à
Jean, duc de Bourgogno, son ennemi, qu'il

ne manquait ni de courage, ni d'armes pour
se défendra, le porc épie étant un animal si

bien armé, que de près il pique avec ses
pointes, et de loin il les lance contre les

chiens qui le poursuivent.
L'autorité que le dnc d'Orléans avait dans

le rovaume l'avait rendu si puissant, qu'elle
donnait de la jalousie au duc de Bourgogne,
qui avait part aussi bien que lui au gituver-
nemenl. Comme ils avaient tous deux un
parti considérable, la mésintellitfence de ces
deux princes causait des divisions conti-
nuelles ; mais enfin, l'an l49o, le roi de Na-
varre et le duc de Bourbon les réconcilièrent
ensemble. Juvénâl des Ùrsius dit que le duc
de Bourgogne fit serment sur le corps de Jésus-
Christ d'être vrai et loyal parent du duc
d'Orléans, prompt d'être son frère d'armes,
et qu'il portait son ordre. Ces deux princes
entreprireni, l'année suivante, de ch is'crde
France les Anglais. Le premier les attaqua
en Guienne, et l'autre par Calais; mais le

duc d'Orléans perdit son temps et sa réputa-
tion devant Blaye, et le duc de Bourgogne,
après de grandes dépenses, n'osa approcher
de Calais. Ce dernier ayant conçu encore un
nouveau dépit contre le doc d'Orléans, qu'il
accusait d'avoir fait échouer son entreprise,
en empêchant adroilement les levées do
l'argent qui lui avait été accordé pour ses
troupes, forma le dessein de faire assassiner
ce prince : ce qu'il exécuta la nuit du 23 au
24 novembre 1407, s'étint servi, pour une si

noire r'ictioii, d'un gentilhomme normand,
nommé Raoul d'Ocquelonvillp, qui attendit lei

duc d'Orléans dans la ru * B.irbtte, comme il

revenait de l'iiôiel de Saint-Paul, où il étal»

allé rendre visite a la reine, qui était en
couche.

Après la mort du duc de Èourgogne, qtii

fut aussi assassine sur le pont de Montereati-
Faull-Yonne, l'an 1419, par tanneguy du
C âlel, qui avait ser i le duc d'Orléans, Phi-
lippe II, due de Bourgogne, ayant succédé
aux Etats de son père, ces deux mais<tns
d'Orléans et de (?ourg gne se réconcilièrent ;

mais ce ne fut que l'an 1440. Ce e,ui donna
lieu à celte réConci ialion fut la liberté qUô
le duc de i ourgogne procura à Charles, dUc
d'Orléaii<, qui eliil d. puis vingt-rinq ans
prisoiin-er en Angleterre, et qui épo !sa à
son tetour Marie de Glèves, nièee du diic de
Bourgogne. Ce dirnier avait iîislitué l'ordre

de la Toison d'or, dont il vionna le collier âu
du • d'Orléans , et, récipron lemenl, le dufc

d'Oréins (1 nn I au due «le li<Mirgoj[he le

collier de l'ordre du Po;c-Ëj)ic ou du Ca-
mail. Cet ordre sub^isia encore l(»nj:t<'mp&

en FraïK-e : car le roi C arles Vlll étant
mort sans enfants, et Lou s Xll liii ayalit

succfdé l'an 1498, il fii de nouveau* cheva-
liers de l'ordre du Porc-Epic, q li n'e4 néail

moins nommé que du Camail dans les lettres
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qu'il fît expédier à Michel Gaillartet à son

fils, qui étaieni du nombre de ces chevaliers.

Voici les leilro'^ do ce prince :

Lny!(^ etc., à t >us présent et avenir. Comme
nous dedrons à noire pontoir ensnir le bon
sele de nos pi o(j<Pilfurs e! pi rd< censeurs roi/s

de France el ducs iCOi.eans, et m ce faisant

prpTïi'cr et rewnnerr les bons pcrsu'jes rt

loyau'x serviteurs qui journellement s'appli-

q>ieiit et mettent leur estude en bonnes o'uvres

et à nous faire servie, ainsi que par bonne
ixpcrience ils ont toujours démontré à nos-

dits progenileurs et prédécesseurs et les eslever

e>i fiotincurs, aulhoriti-z el priroijalive" si Ion

leurs vertus et mérites qui sont les choses qui

principahmmt font enli eenir les roi/s et prin-

ces chrétiens en bonne amour, crainte ei obéir

de Imrs vassaux et sujets, scavoir faisons,

que nous ce.< choses considérées et lis très

giands, louables, vertueux et recommnndab'e^
terril es que notre umé et féal c nseiller Mi-
chel Gailari l'aine chcv. lier a par cy devant

des long lems faits à nosdils progenileurs et

predeces$'urs el à nous en nos grands et prin-

cipaulx affaires, ou il s'est tuûjours très ver-

tieiisement et en grande sollicitude et enjjeine

et travail employé et aquité, fait et continue

chaque jour, et espérons que plus face au tems

avenir : et pnre Ihment notre amé et féal aussi

chevalier Michel Gnill rt son fils qui, à l'imi-

tation de son dit père et en ensitivunt ses

gestes, s'efforce journel ement aussi à nous
(aire service, à iceux Michel Gaillarl laisné

et Michel Gaillart le jeune arons de notre

certaine science et propre mouvement et par
grâce espicial, donné et octroya, donnons et

octroyons par ces pi esentes et à chacun d iceux,

Vordre du Camail qui est l'ordre ancien de

nosd. progenileurs et prédécesseurs ducs d'Or-

léans, arec faculté d'icelui porter et eux en

décorer et parer en tous lieux, toutes fois et

quantes que il leur plaitavl joyr des honneurs,

authoriiez ,
prérogatives et preheminences

,

dont joyssent et ont accoutumé joyr les che^

valieis dudit ordre et qui y peuvent et doivent

competer et appartenir. Si donnons en man-
dement par ces mêmes présentes à notre amé
et féal chancelier et à tous nos autres justi-

ciers et afficers et à chacun d'eux, si comme
à lui appartiendra que de nos prcsens don el

ortroy, ils facint, souffrent et laissent lesdils

Michel Gaillart laisné et le jeune chevalier,

joyr, user, ensemble desdits droits, honneurs,

a.thoritez , pieheminencrs et prérogatives,

doresnarnnl, plainement et paisiblement, tout

ainsi et par la f< rme et mmère q (e dessus est

dit. Car tel est noslre piisir, et afin quf ce

soit iho'<ef raie et siab'e ài iijours,nousavons

fait metrenUe scel â ^e.^cf//e^ pnsentes; sa if

en toutes auties choses, notre droit et iaut' uy

en loiil'S. Donné à liloys au mois de mar /' n

de grâce \k\)S, et de notre règne le premier.

Ain>i siL'né, par le roy Coiereau, vixa conten-

tor, B. Budè.
Ces Lellres de Louis XII prouvent que cet

orMre du Porc-Kpic ou du (lamaii uc fut

point alM)li presque au^silôl (|ij"il fut in li-

îué, coniine qiiel<iues auteurs ont avancé,

puisqu'il subsistait encore plus de cent ans

après son établissement. Schoonebeck, qui
est de ce nombre , se contredit lui-même,
puisqu'après avnir dit qu'il n'eut pas le suc-
cès que le duc d'Orléans s'en él<ut promis,
ayant été éteint presque aussitôt qu'il fut

iii.stiltié, il aj *ule que Louis XI, l'an 1430,
fil tout ce <iu' 1 put pour le maintenir, ;ijaul

donné aux chevaliers de* insiituls et des rè-

gles pour la conduite de leur vie, p;ir les-

quelles il leur élait ordotiné de défemlre
lElat et la religion du royaume, et de pro-
nieilre obéissan. e au souverain. Il n'est pas
vrai que Louis XI ait c »nrérè cet ordre, qui
éta t l'ordre des ducs dO léans, comnu» il pa-
raît par les lellies de Louis XII qu • nous
avons rapportées ; ce prii'Cc, cunnnc fiis <fe

Chires, duc d'Orléans, l'aya t conféré à
son avènement à la couronne de FranL-e, el

il fut ensuite aboli. Pierre de Beiloy s'est

aussi trompé, lorsqu'il attribue I institution

de cet ordre à Charles d'Orléans, puisqu'il

est certain que ce fut son [ère Louis. ducd'Or-
léans. Cet ordre se donnait quelquef.HS à des
fenunes : car dans une création de chevaliers

du 8 mars H3S, le duc d Orléans le douua
à mademoiselle de Murât et à la femme du
sieur Potron de Sainlraitles.

Fa vin, Théâtre d'honneur et de chevalerie.

Le P. .\nselme. Le Palais de l'honneur. Ber-
nard Giuslmiani, Hist. di tutti gli ordin. mi-
litari, Belluy, Oiigine des ordres de chevale-

rie. Herinan et Schoonebeck, dans leurs His-
toires des ordres militaires; et différents ma-
nuscrits.

PORTR-ANGÉLIQUE (Ermites db la).

Foy. Jean-Baptiste (hJrmiles de Saint-).

PORTE-CROLK.
Voy. Croisikrs.

PORTE-ÉPÉE.
Voy. LivoNiE (Chevaliers de l'ordre de).

PORI'E-ÉTOILES.
Voy. Bethi.éiiémitks.

PORTE-GLAIVE.
Voy. Teltonique.

PORT-ROYAL (Réforme de).

Des religieuses de Port-Boynl de l'ordre de

Cîteaux, et institut du Suint-Sacrement.

L'abbaye de Port-Roval , proche Che-
vretise, au diocèse de Paris, de l'or. Ire de Cî-

leauxetderinslitnt du Saint-S c ement, s'ap-

pelait am iennement le Port du Bai ou Pori-

Boi. L'origine de ce nom est fort iiuerlaine:

cependant l'ancienne opinion est (jue Phi-

lippe Au<iusle, roi de France, chassant dans

h's b(»is qui sont aux environs de cette ab-

baye, s'ébat a, el qu'après avoir lait plusieurs

tonrs sa -s savoir où il itait, il trouva une

petite chap Ile dédiée à saint Laurent, à

laquelle il s'arrêta, se doutant bien que quel-

ques-uns de ^es tifficiers, la voyant, no

n» inquoraieot pis de s'en approcher, dans

l'espérance d'y trouver quelqu'un qui pût les

tirer de rinqui'tud- où il présumait que son

absence les mettait ; ce (jui étant arrivé

comme il se l'était imaginé, il donna à ce

lieu le nom de Porl-Koyal ou Port du Kui,



•Î4« FOR POR ?.Vi

comme poursignifler que ce lieu lui avait été

au-si favorable dans sou égarement que l'est

un port à ut» vaisseau qui s'y échappa du
danger de la (otnpéte ei du naufrage. C'est

pourquoi, en action de grâres et en momoire
de la peine < ù il s'était trouvé, il résolut d'y

faire bâtir un iiionasière ; mais Odon de

S liy, neveu du comte de Champajine, favori

du roi et son par<nt, qui ctiil évéque de

Paris, ayant su la volonté de ce prince,

fil bâtir cette abbaye, ayant eu
,

pour
le seconder dans celte s linle entreprise

,

Maliide , fille de liuil anuje de (iarlande

seigneur deLivii, el épouse de Matthieu de

Montmorency, premier seigneur de Marly,

ce qui arriva l'an l-20i, et i'<>n y mit des re-

ligieuses de Cîleaux, qui ont toujours été

soumises à la luridiction de l'abbé général

et cbif de cet ordre jusqu'en l'an 1627, qu'el-

les en furent sousiraiics p.ir bref (j'Urbaiu

Vlll, comme i ous le dirons dans la suite.

Le relâchement s'était introduit dans ce

rnonaslèie aussi bien que dans plusieurs au-
tres, desquels les guerres civiles, <]ui aflli-

gèrent la Frince sur la fin du xv;" siècle et

le coiMUiencement du xvi.', avaient presque
banni la régularité, lorsque la mère Angé-
lique Arnaud, vingt -cinquième abbesse de
ce monastère, commença à exercer son offi'

ce l'an 1602, après la mort de Jeanne de
Boulcbart, dont el'e était coadjutrice dès
i'ilge de sept ans. Un de ses premiers soins

fut d'y rétablir les observances régulières,

(t quoiqu'elle n'eiît encore que dix-sept ans,

elle entreprit, avec un courage autant hé-

roïque que peu ordinaire dans un âge si

tendre, de faire revivre dans cette maison
le premier esprit de Citeaux : ce qu'elle Gt

d'autant plus aisément, que treize re igieu-

ses qui restaient dans ce monastère entrè-
rent dans ses sentiments et suivirent son
exemple. Elle s'acquit une si gramie estime,

que, l'an 1618, l'abbesse de Maubuisson ayant
été déposée, et celle maison étant beaucoup
divisée, elle fut nommée pour en prendre le

gouvernement, y mettre la réforme et y réu-
nir les esprits. Elle y réussit si bien, el celte

maison acquit aussi une si haute réputation,
que, pendant quatre années qu'elle y de-
meura, elle y donna l'habit à plus de vingt-

cinq fliles. Toutes choses étant paciflées

dans cette abbaye, et les observances régu-
lières étant rétablies en 1622, elle se disposa
pour retourner à Porl-Koyal, qui avait été

gouverné en son absence par Catherine-Agnès
Arnaud, sa sœur, qu'elle avait nommée à
cet effet pour sa coadjutrice. Mais les Glles

qu'elle avait reçues à Maubuisson ne voulu-
rent point l'abandonner, ne pouvant souffrir

d'être séparées de leur mère. Elles la con-
jurèreni avec tant de larmes de les emme-
ner avec elle, que, quoiqu'elles n'eussent
toutes ensemble qu'environ cinq cents li-

vres de p' nsion viagère, et que Port-Uoyal
fûttrèspauvre, elle se laissa attendrir à leurs

larmes, et se résolut d'en écrire à sa com-
munauté pour (tu avoir le consentement

,

lequel étant venu par la réponse que lui

firent ac» religieuses, elle partit avec elles.

Ainsi la communauté de Port-Koyal
, qui

fut encore augmentée par la réception de
quelques autres filles, à qui la Mère Angéli-
que donna I habit à son retour, se trouva
com[)o>ée en ueu de temps de quairc-viugts
reliuieiise^.

EUes éitient fort incommodées dans ce'le
mai on par les fréquentes maladies, aussi
bien que par le grand nombre de religieuse»,
les revenus de celle abb lye n'étant pas suffi-

sants pour les entretenir. Mais madame Ar-
nautl (Catherine Marion), mère de la Mère
Angélique, et qui a eu six filles et cinq niè-
ces religieuses dans celle abbaye, lui donna
une maison à Paris, au faubourg Saint-Jac-
ques, pour en faire un second monastère.
La Mère Angélique avait seulement dessein
d'y envoyer une partie de ses religieuses,
afin de soulager la maison de Port-Royal des
Champs. L'abbé de Cîleaux y consentit l'an
1624 ; mais l'archevêque de Paris, ne vou-
lant pas qu'elles eussent (ieux maisons, leur
permit seulement qu'elles vinssent toutes
ensemble demeurer à Paris, ce qu'elles firent

l'an 1626, en vertu des lettres patentes que
le roi leur avait accordées au' mois de
décembre 1623. La reine Maiie de Médicis se
déclara fondatrice de ce nouvel établissement,
ce qui fut confirmé par arrêt du Parlement
du 16 février 1629, el le pape Urbain VIII

,

en confirmant aussi celte translation, par
son bref du 15 juiti 1627, les exempta de la
juridiction de l'abbé de Cîleaux el des supé-
rieurs de l'ordre, les soumettant à celle de
l'archevêque de Paris.

Ce fut alors que la Mère Angélique Arnaud
trouva moyen d'exécuter ce qu'elle avait dé-

siré depuis longtemps, qui était de se dé-
pouiller de sa qualité d'abbessc; ce que la

Mère Catherine-Agnès, sa sœur, ayant aussi
fait de celle de coadjutrice, celte charge fut

mise en élection triennale, avec le consente-
ment du roi Louis XIII, qu'il leur accorda, à
la prière de la reine sa mère, par ses lettres

patentes de l'an 1629. Ainsi les Mères Angé-
lique et Catherine-Agnès Arnaud s'étant dé-
mises de leurs offices devant l'official de Pa-
ris, on élut pour première abbesse triennale

Marie-Geneviève de Saint-Augustin le Tar-
dif, qui avait fait profession dans celle mai-
son.

Dans ce lemps-Ià il se fit un nouvel éta-

blissement d'une maison religieuse, dévouée
entièrement au culte du saint sacrement :

de sorte que le jour el la nuit il devait y
avoir toujours quelque personne en prières

devant le saint sacremeni. Plusieurs person-

nes (!e distinction, parmi lesquelles il y avait

quelques évêqnes, conçurent ce dessein; l'un

des premiers projets pour réussir dans celle

entreprise fut que l'archevêque de Paris,

Jean-François de Gondi, donnerait la mai-

son de Port-Royal; l'archevêque de Sens,

Octave de Bellegarde, celle de Lis, el l'évê-

que de Langres. Sebastien Zamet, celle de

Notre-Dame du Tari, toutes trois de l'ordre

de Cîleaux, dans lesquelles on commencerait
ce nouvel institut; qu'elles seraient comme
les liges dçs autres luaisoos qui en pour*
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raient sortir, et que ces maisons vivraient

dans la môme utiion cl sous le-î mêmes cous-

litulions. IMais ce dessein mp fut pas exécuté :

on achita une maison dai»s P<iris, dans la-

quelle on coinmem-a effecliveincnt cet ordre.

Madrime Louise de Bourbon, duchesse de

Loiigueville, se déclara fondatrice de celte

maison, et obt nt une bulle d'Urbain VIII,

en 1627, p r laquelle Sa S inldé consentit à

utic nouvelle insiitution de rclijjieuses, qui

se consiicreraienl par un vœu solennel à la

véiiériition perpétu»lle de cet auguste mys-

tère. L;i Mère Ângé'iquo Arnaud et trois re-

ligiusesde Porl-Royal furent choisies pour

en jeter les premiers londements. KPes res-

tèrent dans celte maison jusqu'en 11333, que
madaine de Longueville étant morte sans

avoir assigné aucun fonds pour l'entretien

de ces religieuses, elles furent obligées de

retourner à Port-Hoyal, et afin que ce nou-
vel insiitut (le la dévotion envers le saint sa-

cremeiit subsistât toujours , elles résolurent

de l'embrasser dans ee monaslère. Elles en

obtinrent les permissions nécessaires du

pape Innocent X, qui permit que les biens,

les revenus et les privilèges qui avaient été

accordés à la maison du Saint- Sacrement

fussent unis à celle de Port-Royal. L'arcbe--

véque de Paris y consentit en IGiS , ce qui

fut confirmé par arrêt du parlement du k

juin IGiT, et M. du Saussay , officiai et

grand vicaire de Paris ,
qui fut depuis évê-

que de Toul , en verlu de la commission

qu'il en avait reçue de l'archevêque, donna
aux religieuses de* Port-Royal, avec beaucoup

de pompe et de solennité, l'habil de ce nou-

vel instiiuf, le 24 octobre de la même année,

changeant le scapulaire noir que ces reli-

gieuses portaient , selon l'usage de Cîleaux
,

en un scapulaire blanc , sur lequel il y
avait une croix rouge, afin que par celle

couleur elles apprissent que le mystère ado-

rable du saint sacrement, au culte duquel

elles se dévouaient, devait être honoré

par la charité, la chasteté et la mortifica-

tion (1).

Elles firent ensuite bâlir une église de

l'argent qui provenait de la vente qu'elles

firent de la maison du Saint-Sacrement

qu'elles avaient abandonnée. Elle fut bénite

par l'archevêque de Paris, et dédiée au saint

sacrement et à la sainte Vierge ; et ce même
prélat accorda, la même année lGi7 , à la

Mère Angélique Arnaud
,
pour lors abbesse

triennale, la permission de pouvoir remettre

des religieuses dans la maison de Port-Royal

des Champs, qu'elhs avaient abandonnée
en 1G2G , où elles avaient toujours enlrelenu

un prêtre pour y dire la messe tous les jours.

Celle permission ne fut accortlée qu'à con-

dition que le monastère de Port-Royal des

ClKimps sérail toujours sous la juridiction et

l'obéissance des archevêques de Paris; qu'il

ne ferait point un litre séparé, mais un même
corps avec celui de Port-Royal de Paris, et

serait soumis au gouvernement de l'abbesse

de cette n)a son, de la même façon que s'il

(!) Yey., à la fin du Vol., il"' 59 ei 40.

était en même clôture
;
que pouf assurer

cette dépendance , on ne recevrait aucune
fiUe à la vêture ni à la profession au uionas-
tère des Champs, mais seulerncnl à celui de
Paris, qui serait le lieu de leur stabilité : ert

sorte néanmoins que toutes pourraient être

envoyées en la maison des Champs, Selon
que labbesse jugerait expédient de les y faire

aller, et de rappeler celles qui y seraient, en
oblenanl ncanuioins permission du supérieur,
pour ce qui regarde la clôture; que pour les

sœurs converses, on leur pourrait donner
l'habit au monaslère d^s Champs, si la Mère
abbesse le trouvait bon. et même qu'elles y
pourraient faire profession

, pourvu qu'elle^

eussent été examinées par le supérieur;
querelles qui deineureraienl dans ce monas-
tère, et qui auraient voix pour la professi )n

des novices, la donneraient pour celles dont
elles auraient eu connaissance, pendant le

temps qu'elles auraient demeuré avec elles
;

que la Mère abbesse counnetlrail une prieure
pour avoir la conduite de celle maison , el

qu'il y aurait aussi une ou deux supérieures
pour présider en son absence ;mais que celle

prieure n'ordonnerait rien sans la permission
el l'or Ire de l'abbesse , si quelque nécessité

pressante n'y o-bligeait
;
que cette même

prieure prendrait aussi le soin du temporel

,

tant du dedans que du dehors de la maison

,

et que l'abbesse la laisserait dans cet oifice

autant de temps qu'il lui plairait; que le

temps de l'éleclion de l'abbesse étant expiré,

le supérieur se Iransporlerail au monastère
des Champs pour recevoir les suffrages des

religieuses, ou commettrait pour cela quel-
que autre en sa place; enfin que l'abbesse
pourrait aller demeurer quelque temps au
monastère des Champs, selon le besoin qu'il

y en aurait; en sorte néanmoins que sa
principale résidence sérail au monastère do
Paris.

L'ondressa ensuite leurs constitulions,qui

furent approuvées par M. Jean-François de
Gondi, archevêque de Paris, Elles ordonnent,
enti e aulres choses, qu'on ne recevra point

de fille au noviciat qui ne soit âgée de seize

ans, et qu'elle ne pourra faire profession

qu'à dix-neuf ans, qu'on n'exig;ra aucune
dot, mais qu'on recevra seulement par au-
mône ce que les parents voudront donner,

ou une pension viagère, s'ils le jugent à
propos. Les sœurs converses doivent èlre un
an dans le monaslère avant que de recevoir
l'habit de religion, et pendant ce temps-là
elles doivoi'.t porter une robe grise, une to-

que, un voile blanc elun scapulaire, qu'elles

mcllenl seulement en allant à la sainte com-
munion, et aux cérémonies de l'église o i

elles assistent (2). L'année expirée, on les

reçoit au noviciat, où, après a\oir été éprou-

vées pendant une autre année , elles font

leur profession entre les mains de l'abbesse

en celte sorte : Ego (ibis Muter, proviitto

obedienliam de hono ttsr/ue ad mortem. Les

sœurs du chœur prononcent leurs vœux en

ces termes : Ego soror N.aS.N. ïS.promiilo

(-2) Yoij,, à la fin dit vol., u^' 41, 45 et io.
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stabilitatem meam, conversionem morum meo-
rum^ et obedienliam secundum regulam sancti

Benedicti abbatis coram Deo, beatissima Vir-

gine Maire, et omnibus sanctis ejus, quorum
reliquiœ hic habcntnr, in hoc monasterio For-
tus Regalis , Cisterliensis ordinis per Dei
miser icordiom et sanctœ sedis Apostolicœ gra-

tiam perpetuœ diiinissimi sacramenti Corpo-
ris el Sanguinis homini nostri Jesu Christi

venerationi, singnloriler consecrato. In prœ-
seniia, élc, nec non el Domnœ N. a S. N.
abbalissœ.

Ces mêmes constitutions portent qu'elles

se serviront du bréviaire romain, auquel
elles ajouteront les saints de l'ordre, el quel-

ques-uns de celui de S.iint-Benoîl. Ma'incs
se diront à deux heures aprèâ minuit en tout

temps, tlles garderont une exacte pauvreté,

el tous les ans, au samedi des Rameaux, en
l'hopi eur de la pauvreté du Fils de Dieu
entrant dans la \ i!le de Jérus;tlem monté sur
une âoessô, le confesseur publiera solennel-

lement une excomu'unicalion contre celies

qui seraient propriétaires en choses impor-
tantes , ou qui manqueraient eu d'autres

points contre la pauvreté^ comme aussi coo-
Ire celles qui irouhleraient la paix du mo-
nastère. Les meubles des cellules seront une
petite table de bois, une chaise de riatles,

trois aissurdes tréteaux, on bien une petite

couche sans piliers, une paillasse, un blan-
chet dessus, un chevet de pai If, un oreiller

de plume couvert de serge blanche ou gt ise,

deux grande* couvertures, et une petite, cinq

images de papier, un bénitier de terre et une
lampe.
La vaisselle dont on se servira au réfec-

toire sera de terre, les cuillers de buis, les

cruches et les godets de grès, aussi bien que
les salières, s'il s'en trouve; sinon on en
prendra de faïence. Elles garderont conli-
uUi'llemenl l'abstinence de viande. Elles fe-

ront leurs habits, souliers, linge, ruban,
comme aussi le linge et les ornements de l'é-

glise, le pain à chanter et les cierges. Elles

relieront des livres, feront la chandelle, les

vitres, lanternes, et autres ouvrages néces-
saires à la maison. Elles ne feront point

d'ouvrages de broderies, ni fleurs artificiel-

les; et s'il y a quelque travail en commun,
elles y garderont le silence, qu'elles doivent
aussi observer depuis Comp'ies jusqu'à
Prime du jour suivant, et toujours dans tous
les lieux réguliers où elles ne doivent parler
qne par signes, lorsqu'elles ont besoin de
quelque chose.

Telles sont les principales observances
marquées par ces constitutions, qui devaient
être gardées dans les deux monastères de
Paris et des Champs, où l'institut de l'Ado-
ration perpétuelle du saint sacrement fut

établi. Il y a lieu de croire que ces deux
maisons auraient fait de plus grands pro-
grès, en demetirant en paix, si les cinq fa-

meuses propositions qui ont tant causé de
troubles dans l'Eglise n'en avaient aussi ex-
cité dans les deux monastères de Port-Royal
des Champs et de Paris, dont les religieuses

{s'arrêtaut aux senlimeols des défenseurs du

livre de Jansénius) ne voulurent point sou-
scrire purement et simplement à la condam-
nation qui en avait été faite par les deux
souverains pontifes Innocent X et Alexan-
dre Vil, dans le sens de cet auteur, mais
seulement en distinguant le fait el le droit.

Dès l'an 1656, le clergé de France, dans
une assemblée générale, avait ordonné que
tous les ecclésiasli(jues du royaume signe-
raient le Formulaire qui fut dressé dans
cette assembl e, par leqnel on condamnait
de cœur et de bouche la doctrine des cinq
propositions de CornéMus Jansénius, conte-
nue en son livre intitulé Auguslinus, que les

papes Innocent X, Alexandre Vil el les évê-
ques avaient condamn es, laquelle doctrine
n'était point celle de saint Augustin, que Jan-
sénius avait mal expliquée contre le vrai
sens de ce saint docteur. Mais l'exécution
en fut différée jusqu'en l'an 1661, que le

clergé de France, qui avait commencé son
assemblée sur la fin de l'année préc/denle,
ordonna que tous les ecclésiastiques du
royaume souscriraient celle formule, qui
avait été dressée dans la dernière assemblée
pour l'exécution sincère et uniforme des
constitutions des |)apes Innocent X et Alexan-
dre VII. Le roi Louis XIV l'autorisa par un
arrêt du conseil du 13 avril, et joignit à l'ar-

rêt une lettre aux archevêques el évéquea
du royaume, pour les exhortera faire sifiuer

le Formulaire. Les grands vicaires du cardi-
nal de Retz firent en conséquence un man-
dement, le 8 juin, dans lequel, en ordonnant
la signature du Formulaire, ils faisaient con-
naîtie qu'ils ne demandaient, à l'égard du
fait, qu'une soumission de respect. Le For-
mulaire ayant é'é présenté aux religieuses
de Port-Royal de Paris, elles le signèrent
après quelques contestations , mais en dé-
clarant qu'elles embrassaient purement et

simplement, sans aucune restriction ou ex-
ception, tout ce que l'Église croyait et vou-
lait qu'elles crussent

;
qu'elles condamnaient

pareillement en toute sincérité toutes les

erreurs que l'Eglise avait condamnées , et

que c'était pour rendre témoignage à leur
foi qu'elles signaient le Formulaire. Celles

du monastère des Champs firent plus de dif-

ficultés, elles le signèreat néanmoins, mais
en ajoutant (jueique chose à la déclaration
de leurs sœurs de Paris.

Le clergé de France fit des plaintes au roi

du mandement des grands vicaires de Paris,

el Sa Majesté, sur l'avis des prélats qui se

trouvèrent alors à la cour, ordonna que co

mandement serait révoqué, ce que Ht aussi

le pape Alexandre VII, par son bref du 1*^^'

août 1661. Les grands vicaires obéirent à ces

ordres du souverain poniife et du roi : ils ré-

voquèrent leur mandement, et en firent un
autre par lequel ils ordonnaient la signature

du Formulaire purement et simplement. Ou
le présenta de nouveau aux religieuses de

Pojt-Royal , et quelques instances -jue leui

fissent les grands vicaires, ils ne purent les

résoudre à donner leur signature pure e»

simple. Elles se contentèrent d'envoyer,

quelque temps après , uae déclaratioa de
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leur foi , où, sans faire mention de Jansé-

nius, elles déclaraient qu'elles embrassaient

sincèrement et de cœur ton» ce qiio les p ipes

Itmocent X <! Alexandre VII avai^'nl (iécidé

en injitière de l'<'i, ri qu'e les rt'j taienl tou-

tes les err<urs qu'i s iv;iiint jugé y êiro con-

traires. R'en ne fui capable de hs faire si-

gner purernenlet simph-ment le Formiilaiîe,

et, sur le refus qu'elles en firent, le roi leur

fil défense non-seult-ni' ni de recevoir des no-

vîce^ à l'avenir, m is môme leur ordonna de

renvoyer leurs pensionnaires et posliil intes.

Les choses n'allèrent pas alors plus loin

par le chanfrement qui arriv;i d;ins l'arche-

vêché de Paris. Lecardinal de Relz s'en étant

démis, M. de Warca , nrchevêque de Tou-
louse, y fut nomn»é; ma s étant mort avant

que <i'en avoir pris possession, M. Hadouin
de Pcr/fixc, évé(|ue de Hodrz, (jui avait éié

précepteur du roi, y fut nommé par S;i Ma-
jesté, qui peu de temps après, donna, en
16G4-. une df rlaiation (jni ordonnait la si-

gnature du Formulaire. Le pape Alexan-
dre VII en ayant dressé un ;iuire r.mnée
suivante, et l'ay/int inséré dans sa conslitu-

lion, qui est du 15 février 1663, et le roi,

par une seconde d cl.'ralinn du mois d'avril

de la même année, ayant ordonné à tous les

arche^êques et évêques de France de faire

signer ce Formulaire nouveau purement et

simplement de la manière qu'il esi conçu
dans celte conslilution d'Alexandre VU , l'ar-

chevêque de Pans , conformément à celte

déclaration, fit une ordonnance pour obliger

le clergé, l.int séculier que régolier de son

diocèse, de signer le Formuljiire du pape, et

on y obligea même les religieuses. Mais ce

prélat, sachant la résisiance que celles de

Port-Royal avaient déjà apportée à signer

celui du'clergé de France purement el sim-
plement , voulut les visiter lui-même pour
les porter à se soumettre el à signer le For-
mulaire du pape, en vertu de son ordonnance
conforme aux ordres du roi, et ne les ayant

pu vaincre, il leur fit parler par plusieurs

personnes, qui ne purent non plus rien ga-
gner sur leurs esprits.

L'archevêque de Paris rendit compte au
roi de la disposition de ces religieuses. Sa
Majesté en parla à son conseil, où il fut

conclu que ce prélat chercherait quelque
religieuse d'un autre ordre pour gouverner
celle maison. La Mère Kugénie de Fontaine,

religieuse de la Visitation du monastère de

la rue Saint-Antoine, fut ch' isie pour cela.

L'on retira de Port-Royal de Paris , el on
dispersa en dilTérents monastères l'ahbesse

et la prieure , avec celles qui paraissaient

le plus opposées à la signature du Formu-
laire. L'archevêque alla ensuite dans ce mo-
nastère, où il introduisit la Mère Kugénie de

Fontaine, avec cinq autres religieuse de la

Visitation, el donna à la Mère Kugénie une
coituuiss on pour gouverner cft monastère en
qualité de supérieure.

Cependant les religieuses de la maison ,

au nombre deprèsdc quatre-vingts, ne vou-
lant poini recevoir celle supérieur, prolis-
tèrent de nullité, el appelèienl comme d'a-

bus de ce qui se faisait contre elles. La su-
périeure et M. de Chamillard, qui leur fut

donné pour supérieur en même letnps, tra-

vaillèrent de concert pour engager ces filles

à obéir. Il y en eul dix qui se souftiirenl peu
de jours après, et (jui signèrent le Fornju-
laire. L<s ;iutres persislant louj urs dans
leur refus, le roi, p;ir ses leilres patentes du
mois de Juillet 1G65, désunit le monastère de
Pori- Royal des Champs de celui de Paris.

La Mère Eugénie demeura encore six mois
d.ins ce dernier et s'en retourna ensuite dans
SOI) monastère de la Visitation de la rue
S in!-Antoino, laissant la communauté de
Pcirt-Royal de Paris composée de douze reli-

gieuses, auxquelle-. le roi permit pour la pre-
mière fois seulement de faire élection d'une
abliesse, el Sa Majesté en a nommé dans la

suite qui jusqu'à présent onl é'é perfiéiuelles.

Les autres religieuses retournèrenl à Port-

Royal des Champs, et on y i envoya aussi

celles qui avaient é é dispersées dans d'au-

Ires mnnasières; mais on ne leur perm t pas

de recevoir des novices; au coniraire, sur le

relus qu'elles faisaient toujours de signer le

Formulaire, l'archevêque de Paris, par son
ordonnance du 6 septembre IGGo, leur inter-

dit l'usage des sacrements, et leur fit défense

de chanter l'oifice au ch(eur. Celle défense

ne fut levée et elles ne furent rétablies dans
la p;irli(ipalion des sacrements que l'an 1669,
qu'elles prési nièrent une requête à l'arche-

vêque de Paris , (jui leva en consèqu' nce
leur interdit , après raccommodemenl des
quatre évêques avec Clément IX.

Ces quatre évêques, qui avaient aussi re-

fusé de signer le Formulaire purement et

simplement, ayant marqué la distinction du
fait et du droit dans leurs mandements,
avaient enfin pris un autre tem[)éramenl

;

et le pape Clément IX avait reçu leur sou-

mission par son bref du 19 janvier 1669.

C'est ce (ju'on a app'lé In paix de VEgiise;

mais elle ne fut pas de longue durée, car on
écrivit encore en faveur du livre de Jansé-
nitis, et on répondit à ces écrits pour ap-
puyer la condamnation qui en avait été faite.

Tous veu\ qui étaient favorables à la d c-

trine du livre passaient dans le public sous

le nom de Port-Rnynl, à cause qu'effective-

ment la pliip irt avaient été composés par un
grand nombre de savants qui s'étaient reti-

rés à Port-Royal des Champs lorsque les

religieuses l'avaient abandonné en 1626, el

qui, après le retour de ces religieuses, char-

més de la solitude de ce lieu, ne l'avaient

pas voulu quitter, et avaient fait bâiir des

apparlemenis dans la cour de ce monas-
tère, où la plupart avaient des parentes.

Tous ces écrits, qui portaient le nom de

Port-Roynl, rendirent ces religieuses sus-

pectes : on douta longtemps de leur sincérité

à condamner les cinq propositions dans le

sens de la condamnalion des souverains

ponlifes, et le roi leur en deman la une nou-

velle
I
rcuve en 1706, en le< obligeant de

souscrire à la condamnation d'un cas de

conscience proposé à quarante docleurs do

Sorbouue, où l'on préleuduil qu'après avoir
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Signé le Formniaire purement et s.'ins reâ-

Iricliun, il suffisnil d'avoir une soumission
de respect et de silence sur le (ail de Jansé-
nius, pj)ur n'èire pcTs exclu du bénéfice de
l'cibsoiiition dans le Scicremenl de pénilence.

Ce cas lui proposé cl signé en 1701, et

n'ayanl élé rendu public qu'en 1703, il fut

aii^silôi proscrit par le pape Clément XI et

par plusieurs prélals de France. Un grand
iioinhre de nouveaux écrits parurent eu
rnême temps, les uns pour comballre et dé-
truire la signature du cas, les autres pour
Il défendre et la soutenir. Le roi en arrêta le

cours par son arrêt du conseil d'Elat du
5 mars 1703, en ordonnant (|ue ces écrits se-

raient suppiiinés. La faculté de théologie

rie Paris cen ura ce cas de conscience, par
son Uécrei du 1" sep'emhre 1"04-. Le pape,
par un autre bref du lo juillet 1705, sur les

iusiances (|ui lui fui eut faites par Sa Majesté,

confirma les eonsliluiions d Innoeeni X et

d'Alexandre V^ll louchant la c ndamnation
des cinq propositions, déclarant que l'on ne
satisfait poini à l'obéissance qui est due à

ces cunsiilulions aiiostoliqnes par un simple
silence respectueux, et qu'on ne peut signer

le Formulaire qu'en condamnant non-seule-

ment de bouche, mais encore de co'ur, les

cinq propo><iti(uis dans les termes énoncés
dans le Formulaire. Le roi, par ses let res

patentes du dernier août de la même année,
ordonna que cette constiluiion. qui avait

été reçue par l'assemblée du clergé de France,
qui se tenait pour lors, serait enregistrée au
Parlement. Tous les prélals de France, piir

leurs ordonnances et mandements, en or-
donnèrent la publicaiiv)n dans toutes les

églises paroissiales et dans toutes les com-
munautés régulières el séculières de leurs

diocèses ; et cette publication ayarU été faite

dans l'abbaye de Port-Royal des Champs, la

communauté étant assemblée, les religieuses

refusèrent encore de souscrire à cet e cons-
titution apostolique purement et simplement,
suivant les ordres qu'elles reçurent du roi :

ce qui fil qui; leur abbesse étant monc sur
ces entrefaites, le roi ne voulut pas (ju'elles

Erocédassent à l'élection d'une nouvelle a i-

esse. Il envoya des commissaires p.»ur

prendre connaissance des revenus de celle

abbaye, dont il appliqua une partie au pro-
Ot du monastère de Paris, q .i était endellé
par le peu d'économie de quelques abbesses.
On renvoya aussi de Port-Uoyal des Champs
un grand nombre de domestiques qu'on ju-
gea superflus pour le service de ce monas-
tère ; et on obligea pareiil. meut d'en sortir
plusieurs personnes, qui s'étaient retirées
dans les appartements oui sont dans la cour
de ce monastère.

Enfin, ces filles persistant toujours dans
leur refus, le roi crut qu'il n'y avait point
d'autres moyens (our Ks soumettre que de
les éloigner de ce lieu, el nu'il fallait même
leur ôter l'espérance d'y pouvoir retourner.
Cela fut exécuté le 29 octobre 1709: elles fu-
rent dispersées en d'autres monastères de
différents diocèses, et le mooastère de Port-

(1) V«y., à la fin du vol., n»* 44 el 45.

Royal des Champs fut entièrement détruit.

Depuis ce (emps-là presque toutes les reli-

gieuses ont signé. La première qui ait donné
l'exemple aux autres fut la Mère Anne de
Sainte-Cécile Boiscervoise. Elle fut envoyée
à Amiens, au monastère de Saint-Julien des
religieuses du troisième ordre de Saint-Fran-
çois. Elle y arriva le 2 novembre de la même
année 1709, et trois Jours après elle fut at-
taquée d'une fièvre violente, avec une fluxion

sur la poitrine, qui lui fit juger que e'éiaii

sa dernière maladie. Elle se soumit sincère-

ment à la bulle de Clément XI et au mande-
ment de M. le cardinal de iNoailles, con lam-
nanl, selon l'esprit et les termes de cette

bulle et du mandement, les cinq propositions
de Jansénius que le pape < ondamnail comme
hérétiques. Elle demanda pardon de sa résis*

tance aux ordres de son prélat, et témoigna
avec beaucoup d'empressement le désir
qu'elle avait de participer aux sacremenis
de l'Eglise, dont elle avait élé privée depuis
si longiemps : ce qui lui fut accordé ; et ella

mourut le 8 du m 'me mois Trois autres
dans la même année, et treize l'année sui-

vante, imitant son exemple, signèrent pure-
ment et simplement, sans restriction ni liml»

talions quelconques, le Formulaire du pape
Aievaunre Vil, et se soumirent de la mémo
manière à la constitution de Clément XI. Le
nooibre des religieuses qui sortirent de Port-

Royal des Champs au temps de leur sépara-
lion était de vingl-deux; dix-sept s'élant

soumises, il n'eu re^taii plus que cinq qui
résistaient: ce fut pour les g.igner que M. le

Cardinal de Noailles leur écrivit, le 12 dé-
cembre 1710, nne lettre qu'il fit impiimer, à
laquelle il joignit les actes des soumissions
de leurs sœurs qui avaient déjà été rendus
publics et où il assurait de la vérité de ces
actes. Deux antres religieuses, en consé-
quence, vivement touchées par les paroles de
leur piélat, et qui avaient peut-être regardé
auparavant les sou^ issons de leurs sœurs
comme supposées, se sonmirciit aussi au
commencement de l'année 17il : de sorte
qu'il n'en reste plus qne trois qui u'ont pas
encore reçu le Formulaire.

Les religieuses de Port- Royal de Paris élè-

vent de jeunes demoiselles da.TS la pratique
des v<•rlll^ et dans tous les exercites conve-
nables à leur sexe el à leur qualité, et afin

de leur rendre plos huiles les exercices de
piété quelles leur enseignent, elles leurdon-
neni un habil tort modeste, (|ui est presque
seutlilabie à celui de la coumiunaute. Elles

ne portaiei»t pas au refois la croix rouge,

qui est sur le scapula re des religieuses ;

mais madame de Monlperroux, qui en est

prcseniemenl abbesse, et qui gouverne celte

ma S;>u avec auianl > e sagesse que de piété,

leur a accorde cette croix, alin île les eiicou-

rager davantage à la modestie et au mépris
des vains oi ik menls des babils mondains.
Nous donnons i( i I habillement de ces jeunes
demoiselles dans les deu& planches suivan-
tes (1).

Sainte-Marthe, Gall. Christ., lom. IV. Vie
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de madtmp de Pourlan, réformafrice de l'ah-

balte de Tart. Constitutions de Port-Ruyul,

et plusieurs écrits faits à l'occasioa de ces

religieuses.

Los religieuses de Porl-Rnyal de Paris,

après la destruction (le la maison desGliamps,

coutinuèreni d'habiter leur comraunaulé,

située dans la rue qu'on appelait, il y a peu

rue de la Bourbe, et à qui on a donné ré-

cemment le nom dp Port- Royal, près de

l'Observatoire, dans le faubourg Saint-Jac-

ques. Elle sert aujourd'hui d'hôpital pour

les pauvres femmes en copche.

Pendant tout ie doruior siècle, elles gar-

dèrent uiio soumission édifianle aux déci-

sions de l'Eglise, et n'eurent aucun rapport

avec les jansénistes. Le temps de'la postu-

lance n'était point fixé ; le novicat était d'un

an ; cl l ait pour le noviciat que pour la dot

ei les fais de profession, la maison deman-
dait l'honoraire de 7500 livres. Elle était, en

17G2, copapusée de trente-une professes de

chœur, de plusieurs novices et sœurs con-
verses, et de quelques postulantes. L'ab-

besse était perpétuelle, et on ne suivait plus

en cela les constitutions de Port -Royal,

qu'on gardait pimr le reste. Le beau tableau

qui représente la Gène, peint i)ar Philippe

de Champagne, et qu'on a<lmire au Musée de

Paris éiaii autrefois dans cette Maison.

V( rsl'époqucdela révolution française, les

reli;iicuses de Port-Royal se procnrèrent, de

l'iibbaye Saint-D nis, une nouvelle relique

de la sainte épine. Pemi.mt ies temps ora-

geux, files restèrent fidèles à leur sainte

vocation, et dès qu'un peu de liberté leur

fut laissée, plusieurs d'entre eli<s se réuni-

rent pour vivre en coiiiuiunaulé. A la res-

tauration dis Bwurlio s, elles habitaient rue

S.unt-Antoino, n 172. De là elles pa>sèrfnl,

vers 18-2i, dans une maison située au n' 2i)

de la me de rAibalète, au faubourg Saint-

Marceau , n>aison que venaient de quitter

les anciiM»n«>s Visi audines du prenùer njo-

nast ;re. Hélas I les religieuses de Port-

Royal ne purent que liuer celte maison,

et y vécnreat daiis une pauvreté exiréme,

n'a\anl qu'un pensionnat Irès-pu non)-

bieux. El. «'S étaient sous la direction d'une

ancienne Mère, madame Devy, dite Sainte-

Ann<', q e j'ai connue.
Celle supérieure portait dans la maison lo

litre d'abbess et avait pour marque distmc-

live de celte dign lé un cordon (large ruban
blanc) d oîi pin>!ail une croix, qu'elle tenait

habilut'.lemenl eai hee sous s.m scapulaire

blanc, et sur laquelle était un clirist itttuché.

Tt'lles ne sont p int les croix abitaliale».

Aussi la maison n'av.tii point été érigée eu
abLaye, et l'abbesse n'avait reçu ni béné-
diction, ni huiles. Dans un recueil histori-

que, conserve en manuscrit dans la maisi;n,

se trouvait une décision raisonnée sur les

allribuis de l'abbesse, qui montrait le degré
de conn.iiss.inces canoniques de celui qui eu
était l'auteur, l'abbé Dcsjardins, mort grand
vicaire de Paris en 1833. La crosse, disait-il,

est marque de juridiction; or i! n'y a plus de

SCO

juridiction, donc la crosse devient superflue,

en conséquence l'abbesse de Port -Royal
restauré ne portail point ie crosse.

En 1831, les religieuses de Port-Royal fu-

rent viclimes d' un désagrément dont j'étais

l'occasion et qu'il est peut-être utile d'indi-

quer ici; ce récit fort abrégé servira à

faire connaître l'esprit cl les hommes de

l'époque.
Le service funèbre célébré le lundi du

Carnaval, 13 février, à Saint- Germain-
l'Auxerrois, pour le repos de l'âme de S. A. R.

Monseigneur le duc de Berri, avail servi de

prétexte aux émeutiers révolutionnaires,

ou mieux à ceux qui les menaient, pour pil-

ier cette église paroissiale et l'archevêché,

qu'on essayait de meubler et d'habiter de-

puis peu de jours (il était désert depuis juil-

let 1830). Ce vandalisme ne trouva nulle ré'-

sislance dans les autorités civiles; au con-

traire , M. Odilon-Barrot, alors préfet de la

Seine, se promenait silencieux et à cheval

près de l'archevêché livré aux brigands. Les

pillards se portèrent le lemlemain sur l'église

Saint-Médard , faubourg saint-Marceau, et

arrachèrent les grilles en fer, posées devant

la porte principale de cette église, qui resta

fermée pour quelques jours, cl comme j'é-

tais attaché au service de cette paroisse et

dans ce quartier, j'allais dire la messe chez

les dames de Port-Royal, auxquelles je ren-

dais quelques services. Je leur fis la distri-

bution des cendres, le mercredi, et sur le

bruit répandu dans le lieu, que les émeulierg

s'étaient emp.iiés de la commurauté des da-

m s du Saint-Cœur de Marie, alors logées en
face et dans la même rue, les religieuses de
port-Royal me prièrent de consommer toute»

les saintes espèces qui étaient da is le taber-

nacle, sans même réserver, comme on le

demandait d'abord , une hostie qu'on aurait

placée dans le grenier pour y conlinuer l'a-

doration. Après la messe, je vins moi-même
rassurer les religieuses sur ces faux bruits;

les émeutiers s'étaient portés à Conflans,

pour y chercher M. de Quelen, et piller sa

maison. Alors nous convinnies que je re-

viendrais le lendemain dire encore la messe,

ce que je fis, en effei, à leur demande. Après

la messe, et étant dans La cour pour me
reiiicr, je fus reconnu pour prêtre, nonobs-
tant l'habit laïque dont j'élais revêtu. Un ou-

vrier tanneur qui m'avait vu, et que j'aurais

dû braver en m'en allant, réussit à attrou-

per devant la porte quelques personnes mal
intenii'jnnées, en disant qu'il y avail là des

prêtres. Les religieuses elîrayées me firent

enlrer au chœur dans la clôture, et de là

j'enlend.iis le groape menaçant, et ma vie

éta.l réellement en dan.;er. Des voisin*;, de

leur propre mouvement, allèrent piévenir

la -iarde nationale, qui pénéira <lans le mo-
nastère et me trouva Idenlôt, je n'avais pas

quitté le chœur où je commençais, je l'a-

voue, à devenir un peu troublé. On voulut

me reconduire chez moi
;

je refusai celte

olVre obligeante, qui m'aurait signalé et fait

reconnaître. Je répondis qu'on ne m'en voP

lait point personnellement et que j'allais
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m'en aller seul. Jei sortis en effet sous cette

sauve-garde, qui en imposait à la multilude,

et quand on vit qu'il n'était question ni d'ar-

chevêque, ni de personnage iinpoi tant, j'en-

tendis diredans la foule désappointée : Tii^ns I

cest un prêtre de Saint-Médird 1 Ce n'était

que cela en effet, et la multitude se dispersa.

Mais une heure après, un groupe menaçant
se forma de nouveau dans la rue, sous pré-

texte de prêtres cachés, et dans sa persécu-

tion inintelligente, attaqua à coups de pier-

res la communauté du Saint-Cœur de Marie,

au lieu de celle oij j'avais été réellement!

Les pensionnaires, effrayées, s'enfuirent

presijue toutes de ces deux élahlissemenis,

qui eurent à héberger la garde nationale

pendant quelques jours. Pendant quelques
jours aussi, les religieuses de Port-Koyal
furent sans prêtres ; aucun n'osait appro-
cher de leur maison, et désirant un con-
fesseur, elles se disaient dans leur désap-
pointement : K Nous nous adresserons en-
core à M. B-D-E ; il sera encore le pins

hardi. » Elles ne se trompaient pas; mais
alors elles reçirenl pourtant la visiie fruc-

tueuse de l'abbé Godard, vicaire à Saint-

Paul, un de leurs anciens amis dévoués.

Celte excursion n'en est pas une posili-

vement ; elle servira à monirer qu; ies com-
Qiunaulés ne furent pas alors sans avoir à
souffrir de ces révolutionnaires qu'on disait

si lonnétes.
On disait aussi qu'ils ne volaient pas : té-

moin ce qui s'est fait aux Tuileries ot en

tant d'établissements. Diins le pi Lige de l'ar-

çhevêciié, les religieuses de Port-Koyal per-

dirent ce manuscrit que je citais ci-dessus,

et qui contenait la suite de It ur histoire pen-
dant le dernier siècle et jusqu'à l'époqi e ac-

tuelle. J'y aurais puisé d'uiiles renseigne-
ments.
La mère Sainte-Anne était morte, et on

avait élu pour abbesse une jeune religieuse

remplie de bonnes intentions et de mérite.

Cette nouvelle supérieure voulut donner à
sa coinmunauié une existence moins pré-
caire, et elle fi! une lenlalive décisive, en
achetant une maison

, qui leur donnerait

une demeure fixe et conven^ibli'. Cette ac-
quisition eut lieu, et la maison que les da-
mes Carni; lites po.^sèdent aujourd'hui était

.alors au w" 07, dans la rue V augirard, au
faubourg Saint-Germain. La communauté,
qui commença à l'Iiabiier en 1836, parut re-
prendre une nouvelle vie, car elle avait vé-
gt'lé jusqu'alors. La jeune princesse de Gal-
îitzin, qui prit l'habit dans cet institut, lui

ailiia un peu les regards et l'attention. Cette

novice ne persévéra pas et, en général, on
avait fait peu de sujets depuis la révolution.

Par un malheur plus grand encore, l'esprit

de désunion, à ce que je crus voir, se mit
dans la maison, et par je ne sais quel mo-
tif déterminant , vraisemblablement sur les

offics qui leur furent faites, les religieuses

résolurent de quitter Paris.

Elles s'adressèrent à l'autororité ecclé-

siastique, ^qui avait alors pour chef M. Affre,

et lui Uiri^nt qu'elles pensaient à quitter le

diocèse. L'autorité leur envoya une réponse
qui ne les édifia pas et les confirma dans
leurs velléités. Celle auiorilé leur fit dire
nettement, et d'un air qui ne s'en inquiétait
guèru

, qu'elles pouv-iienl partir. On sait
quel a été l'esprii de l'administration de
M. Affre , et de roruhien de eommunanlés
religieuses le diocèse de Paris a éié privé
pendant les huit grandes années qu'elle a
duré 1

Les religieuses, divisées dans leur manière
de voir et sur les offres qui leur étaient fai-
tes, ou les espérances qui leur étaient don-
nées, se partagèrent en deux colonies, (juit-

lèrent Paris au printemps de l'année 1841,
et allèrent s'établir, l'une à Lyon, l'autre à
Besançon.

L'établissement de Lyon était désiré par
le cardinal de BonaM, qui voulait en enri-
chir son diocèse. C'est dans C( tie ville que se
rendirent l'abbesse et quelques reli?i;ieuses,

dont j'ignore le nom et le succès. J'ai plus
de détails à fournir sur la colonie de Besan-
çon. Voici les noms de celles qui s'y rendi-
rent et que je cou igné ici pour conserver le

souvenir des fondatrices de ce nouvel éta-
blisseuient : Mère Saint-Louis ; sœur Ju-
lienne ; sœur Placide; sœur Saint-Etienne;
sœur du Cœur de Marie; sœur Ro^e ; sœur
Saint-Benoît; sœur Stanislas, sœur Marie ;

sœur Adélaïde; sœur Aj^athe. Elles fur nt
suivies aussi par une mère Saint-Augustin
et par une novice converse. C'était donc un
personnel de treize reliu,ieuses. Le 22 mars
1841, vers deux heures et demie après midi,
Besançon vit arriver cette colonie de Bernar-
dines. M. Mathieu, archevêque de celle ville,

qui leur avait témoigné de 1 intérêt lorsqu'il

était grand vicaire à Paris, leur continuait
cet intérêt, et avait envoyé quehju'un au
devant d'elles avec deuK voilures pour les

amener directement à l'archevêché, il les

reçut avec bonté et les fit conduire à la

maison de la Providence, située près de la

cathédrale, où on les attendait et oij elles

logèrent en attendant qu'elles pussent avoir
une demeure fixe. La directrice de la Pro-
vidence leur avait préparé un corps de lo-
gis, afin qu'elles pussent être retirées ei so-

litaires. Là, elles eurent un très-beau dortoir,

une grande salle, avec une chapelle, dédiée
sous l'invocation de la sainte Vierge, pour y
dire leur of;iee en chœur. Celle salle leur

servit aussi de réfecloire. Le jour même de

leur arrivée, elles reprirent leurs habits mo-
nastiques, et le jeudi elles recommencèrent
leurs exercices. On sait qu'elles ont l'ado-

ration perpétuelle, depuis la tentative, de

M. Jamel, évêque de Langres ; elles eurent

le bonheur de ne pas l'inierrompre dans
cette maison provisoire, à l-esançon. Elles la

faisaient dans la chapelle commune de la mai-
son de la Providence. Dans cette chapelle,

elles ne pouvaient réciter l'office, qu'elles

disaient dans la salle dont j'ai parlé
; par

conséquent, elles ne pouvaient suppléer par
leur présence au temps des heures à l'ado-

ratrice, qui n'aurait point été nécessaire à

ce moment là. Il leur fallait donc, étant peu
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noinbrpuses, faire leur adoration, chacune

deux ou lr(»is fois par jour, «l prolonger !e

temps de l'adoraiion. Les sœurs la faisaient

pendant que les choristes éiaient à l'office.

Dans cette maison de la Providence, siluée

rue du Chapitre, n* 13, elles trouvèrent avan-

tages spiriluel et temporel; l'un des aumô-
niers qui les dirigeait leur fit faire en peu

de temps deux retraites; et comme elles ne

f)ouvaieiil occuper qu'au mois de septemhre

a petite maison que M. Malintu avait ac-

quise pour leur servir de monastère, elles

furent pendant six mois chez leurs hôtes

charitables logées et nourries, etc., sans qu'il

leur en coulât une obole. Cependant leurs

affaires n'étaient point terminées à Paris. Eu

quittant la maison de la rue de l'Arbalète,

qui n'élait qu'à loyer, pour l'acquisition de

celle de la rue Vaugirard, elles s'endettèrent.

En quittant Paris, elles ne purent revendre

aussitôt, el le prix de nouvelle vente, qui

s'élevait à 156,800 fr. ne suffit pour éteindre

les dettes, dont le chiffre s'élevait à 162,000.

Ce déficit fut supporté par madame de Cam-
pigny (sœur Thérèse de Jésusj, moyennant
une indemnité à trouver sur le mobilier.

L'archevêque de Besançon et les religieuses,

par amour de la paix, firent un sacrifice des

intérêts de la communauté, en cédant sur un

travail fait par un mandataire de madame de

Campigny, lequel travail lésait les dames
Bernardines.

Ces dames entrèrent dans leur nouvelle

maison le 11 oclobn- 18il. Le '28 mai 18*2,

M. l'archevêque bénit la chapelle et établit

la clôture; ensu te il fil aux religieuses un

sermon, dans leciucl il leur rappela que, les

prêchant autrefois à Paris, il les avait en-

gagées à garder le feu sacré. P s plus qu'el-

les, à cette époijue, il ne prévoyait ce qui

leur arriver. il dans l'avinir.

Le 21 août 1841 eut lieu l'élection de l'ab-

besse de la nouvelle colonie. Mgr l'aiche\é-

que la présida et ronlirma la numiuaiion de

celle abi)es8e. la Mère Saint-Louis-de-Gon-

zague, à laquelle il fit présent d'un anneau;
car bien entendu elles n'en avaient point ap-

porté de Paris. La Mère Saint- Plocide fut

nommée prieur<' et niaîlre>se des novices
;

la Mère Saint-Benoît lut noinmée sacristine,

lingère et dépositaire.

Au mois lie novembre 1843, la nouvelle

communauté n'avail encore qu'une novice

de choeur et une postulante converse. Les

vocations él.*ient à désirer. Plusieurs sujets

s'étaient présenti s, mais venant des monta-
gnes, el n'ayant point l'instruction et les

qualités nécessaires. Les habiianls de Besan-

çon seiiihlaienl effrayés des grilles, el préfé-

raient les communautés où il n'y en avait

pas. Les Bernardines n'avaient pour res-

sources que leur travail, et il était insuffi-

sant; mais la ch.inté les aida par des per-

sonnes généreuses, non de Hesançon, ( xcepté
une seule peu fortunée, mais surtout de Pa-
ris. J'ai la persuas on que depuis lors la

nouvelle communauté a été plus heureuse
en ressources et en sujets.

Les religieuses de Port-Royal étaient bien

éloignées des préventions jnnsénisles : à Pairis

(lies célébraient avec pompe les fêles des

Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie; elles

continuaient à réciter l'office parisien, intro-

duit autrefois par les anciennes foli s de

p. rt-Royal novateur, mais elles auraient

bien voulu reprendre le bréviaire de CUeaux,
el l'abbesse (la Mère Sainte-Anne) me con-
sulta un jour à ce sujet , relativement aux
frais d'acquisition que demandcra't ce retour

à la liturgie de leur ordre. Leur pauvreté
s'effraya des dépenses à faire.

Le zèle éclairé de l'archevêque de Besan-
çon a enrirhi son diocèse d'une réforme si

riche en souvenirs historiques, dont l'arche-

vêque de Paris, M. Affre, a fait si facilement

le sacrifice.

Notes communù/uées, etc. B'D-k.

PORTUGAL (BÉNÉDICTINS de la congréga-
tion DE ).

LaréformedesBénédiclinsde Portugal com-
mença dans le monastère de Sainle-Th rse,

et y fut portée par les Pères réformés d'Es-

pagne, Dom Antoine de Silva, qui en était

abbé coinmendalaire, ayant obtenu, l'an

1558, du général de la congrégation d'Espa-

gne, les Pères Dom Pierre de Chiaveset Dora

Placide de Villalobos, pour rétablir dans ce

monastère les observances régulières. Le
premier y exerça d'abord l'office de prieur,

et le second celui de sous-prieur. La r gula-

rité y étant bien établie, Pierre de Chiaves
retourna en Espagne. La réforme ne fit pas

pour lors de grands progrès en Poitugal,

parce qu'avant que de travailler à son éta-

blissement dans les autres monastères de ce

royaume, la reine Catherine, veuve de Jean
III, qui gouvernail ce même royaume en

l'absence de son neveu, le roi Dom Sébastien,

voulut, conjointement avec le cardinal in-

fant Dom Henri, obtenir du pape une bulle

pour les unir tons en une même congréga-
tum. Mais ceUe bulle ne lut accordée que
par le pape Pie V, qt'i, avant que de la faire

expédier, demanda à Barlhélemy des Martyrs,

archevêque de Brague, et à Rodr gue Pin-
herro évéque de Porto, un état de tous les

monastèns de Portugal, de leurs revenus,

et du nombre de leurs rel gieux Ce poniife

envoya en nïêmc lemps ordre au général de

la congrégation de V;illadolid de nommer de

ses religieux pour faire la visite de ces mo-
nastères. Dum Alph(mse Zorrilha, abbé do

Sainl-Renoîl de Séwlle, et Dom Placide de
Villalobos lurent chagés de celle commis-
sit)n : ce qui ayant été exécuté, on sollicita

l'expédition de la bulle que Pie V accorda

l'an 1566. Ce pontife ordonna, par une auire

buile de l'année suivante 1567, que les abbés
(le la congrégation de Portugal seraient Irien-

naux , el commit l'exécution de celle bulle

au cardinal infant Dom Henri, qui nomma
premier général de cette congrégation, et en
même lemps abbé <ie Tibaès, le P. Dom
Pierre de Chiaves, que le général d'Espaguo

avait renvoyé en Portugal.

Pierre de Chiaves ne put pas prendre d'a-

bord possession de tous les mouastères, à
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cause de l'opposition des abbés commenda-
laires ; mais le cardinal infant, qui voulait

absolument la réforme et la réunion de tous

les monastères sous un même chef, envoya
ordre à l'archevêque de Brague et à l'évêque

Je Porto d'obliger les abbés commendataires
n se déporter de la juridiction qu'ils avaient

Bur les religieux de leurs abbayes, et d'obéir

à la bulle du pape. Le P. de Chiaves, ayant
pris cependant possession de son monastère
de Tibaès, y tint, l'an 1568, le premier cha-

pitre général de sa congrégalion, où se trou-

vèrent les abbés de quelques monastères,
dont les commendataires, s'étant soumis à la

bulle du pape et aux ordres du cardinal in-

fant, s'étaient déjà démis de leur pouvoir et

de leur Juridiclion entre les mains des abbés
triennaux, qui furent ceux de Kendufe, de

Refoyos, du collège de Coïmbre, et de Saint-

Romain de Négua ; les monastères qui étaient

encore gouvernés par des abbés commen-
dataires se contentèrent d'y envoyer les

prieurs. On dressa dans ce premier chapitre

des constitutions pour le bon gouvernement
de la congrégation, et on y flt quelques rè-
glements.

Après la mort de Pie V, Grégoire XIII lui

ayant succédé, l'an 1572, révoqua la bulle

qui ordonnait que les abbés seraient trien-

naux, et voulut qu'à l'avenir ils fussent per-

pétuels. Mais Sixte V, qui succéda à tjré-

goire l'an 1585, rétablit et confirma la bulle

de Pie V, et voulut qu'elle fût exécutée dans
toute sa teneur. Celte confirmation eut tout

le bon succès qu'on en pouvait espérer ; car
non-seulement la réforme fut introduite dans
tous les monastères de Portugal, mais encore
on en fonda de nouveaux. Le premier fut

commencé l'an 1571, dans la ville de Lis-
bonne, et ne fut achevé que l'an 1573. Le P.
Dom Placide de Villalobos en fut premier
abbé triennal : il le gouverna pendant six
ans, ayant été continué pour un second trien-

nal, après lequel il fut élu général de la con-
grégalion. On fit une nouvelle fondation
dans la ville de Porto, l'an 1596 ; la congré-
gation obtint un second monastère dans la

ville de Lisbonne l'an 1598, et sous le même
général Dom Placide de Villalobos, ces Bé-
nédictins furent appelés dans le Brésil, où ils

fondèrent, l'an 1581, un monastère dans la

ville de Bahia.
Ascagne Tambourin, de l'ordre de Val-

lombreuse, met deux, congrégations de Béné-
dictins réformés en Portugal, dont la pre-
mière a commencé dans le monastère de Ti-
baès l'an 1549, et dont il dit qu'il n'a pu
trouver qui en a été l'auteur ; et il donne à
cette congrégation le titre de congrégation
de Portugal. La seconde, qu'il nomme de
Lisbonne, a commencé (selon lui) la même
année, et il en attribue la fondation à Dom
Jacques de Murcie, de l'ordre de Saint - Jé-
rôme, abbé commendataire du monastère de
Saint-Nicolas, qui, après en avoir obtenu la

permission du pape Paul 111, jeta les fonde-
ments de cette réforme dans la ville de Coïm-
bre, où il fit bâtir un monastère l'an 1555.
11 ajoute de plus que les religieux de cette

DiCTiONN. DES Ordres reugîsux. III.

congrégation ayant fait bâtir dans la suite
un monastère dans Lisbonne, la congréga-
tion prit le nom de cette capitale du royaume
de Portugal. Il est vrai que Dom Didace de
Murcie, et non pas Jatques de Murcie, reli-
gieux de Saint-Jérôme et abbé de Saint-Ni-
colas de Refoyos, fit bâtir deux collèges dans
la ville de Coïmbre, l'un pour les religieux;
de son ordre, l'autre pour ceux de l'ordre
de Saint-Benoît, l'an 1551. Mais il ne fonda
point de congrégation particulière : ainsi on
doit s'en rapporter plutôt à ce que dit le P.
Léon de Saint-Thomas, religieux de la con-
grégation de Portugal, qui ne met qu'une
congrégation dans ce royaume.

Leao de Santo Thomas, Benedictina Lusi-
tana, tom. II, part, ultim., cap. 1 et seq. As-
cag. Tambur., de Jur. abb., tom. H, disput.

24, quœst. 5, n. 58 et 59.

POUILLE (Congrégation de la).

Voy. AUGUSTINS.

POUSSAY (Chanoinesses de).

Voy. Epinal.

PRÊCHEUESSES.
Voy. Dominicaines.

PRÊCHEURS (Frères).
Voy. Dominicains.

PRÉMONTRÉ (Ordre drs chanoines
réguliers de ).

§ 1«'. — Origine de Vordre.

Peu de temps après que la France eut pro-
doit deux ordres célèbres qui se sont répan-
dus par toute la terre, que la province do
D;iuphiné eut donné à l'un le désert de Char-
treuse, et que celle de Bourgogne eut donné
à l'autre celui de Cîteaux, dont ils ont pris

les noms, aussi bien que celui que saint
Etienne avait fondé à Muret, qui, quelques
années après, prit le nom de Graminont,
d'un lieu inhabité dans les montagnes du
Limousin, la province de Champagne eut
aussi le bonheur de recevoir saint Norbert,
dans un lieu appelé Prémontré, et aupara-
vant le désert de Vosge, dans la forêt de
Coucy.

Plusieurs auteurs ont cru que ce nom do
Prémonlré venait de ce que Enguerrand, le

premier de l'illustre maison de Coucy, ayant
été pour combattre un lion qui dévorait
beaucoup de monde dans cette forêt, il se

trouva inopinément devant lui, et qu'il en
eut une si grande frayeur, qu'il s'écria : Saint
Jean, tu me Vas de près montré l mais qu'é-

tant revenu de sa peur, il avait tué ce lion,

et qu'en mémoire de cette action il avait fait

bâtir dans ce lieu un monastère qu'il avait

nommé Prémontré.
Il y en a d'autres qui ont prétendu qu'il a

pris ce nom à cause d'un pré qui avait été

découvert et montré par les religieux Béné-
dictins de Saint-Vincent de Laoïi ; mais le P.

le Paige, qui rapporte ces opinions {Biblioth.

Prœmonst., lib. i, cap. 2), les traite de fabu-
leuses, comme en efîet elles le sont, et dit

que la plus certaine est à cause que le lieu

où esi présentement la fameuse abbaye qui

porte ce nom, et qui est le chef de tout cel

9
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ordre, fut montré à saint Norbert par la

sainte Vierge, lorsque, étant une nuil en orai-

!ion, il vit aussi plusieurs personnes vêtues

lie blanc qui allaient en procession autour

de ce lieu avec des croix, et des lumières. Ce-

pendant le P. Hugo, dans la Vie de saint

Norbert, qu'il a donnée en 1704, prétend que
le nom de Prémontré est sans mystère et

l'effet du pur hasard, et traite celte vision de

pieuse fable, ce qui n'a pas plu à un de ses

confrères, comme il paraît par les disserta-

lions faites à ce sujet par le P. Gautier, et

que le P. Hugo, avec ses réponses aux dis-

sertations du P. Gautier et à l'auteur des

Fables pieuses, a insérées dans son journal

littéraire de l'an 1705, plus connu sous le

nom de Journal de Soleure, imprimé néan-
moins à Nancy.

Ce fut l'an 1119, sous le pontificat de Ca-
lixte n et sous le règne de Louis, surnommé
le Gros, roi de France, que commença cet

ordre. Ce qui y donna lieu fut le relâche-

ment où étaient tombés la plupart des mo-
nastères de chanoines réguliers. Celui de

Saint-Martin de Laon était de ce nombre.
Barthélémy, évêque de celte ville, voulant y
apporter remède et couper court aux désor-

dres qui augmentaient de jour en jour, crut

que le meilleur moyen était de demander au
pape Calixte II samt Norbert

(
qui se trou-

vait pour lors dans son diocèse) pour réfor-

mer cette abbaye. Le papeyconsentit ; mais
on eut bien de la peine à faire résoudre ce

saint à prendre le gouvernemeni de celle

maison. Il se souiiiit néanmoins par obéis-

sance à ce qu'on demandait de lui; mais ce

fut à condilioti que Icscliaiioiiios recevraient

les lois qu'il leur prescrirait. Celte condition

l'exempta bieniôl du gouverneaient do cette

abbaye; car il ne trouva point dans leurs es-

prits une disposition à recevoir la réforme
qu'il y voulait introduire; ainsi il les quitta.

I II n'abandonna pas pour cela lévêque de

Laon, qui, dans l'appréhension de le perdre,

lui proposa de bâlir un nouveau monastère
dans quelque solitude voisine où il pourrait

recevoir des disciples et établir un nouvel or-

dre conforme à la vie austère et p .nilcnte

dont il donnait l'exemple. Le saint y consen-
tit, et ils furent ensemble dans un lieu appelé
Foigny, où rion ne manquait pour la commo-
dité d'une maison religieuse ; mais le saint

s'élant mis en prières, connut par révélation

que ce lieu n'était pas pour lui, et qu'il éiait

destiné pour les religieux de Citeaux, qui y
sont encore à présent.

Ils furent ensuite dans un autre lieu ap-
pelé Thenailles ou Thenelle, qui lui aurait

été aussi fort propre; m.iis, s'elant mis en-
core en oraison, Dieu lui fil connaître que ce

n'elailpas le lieu qu'il lui avait préparé (quoi-

que dans la suite on y a bâti un monastère
de cet ordre). Enfin, ils vinrent dans la lorèl

de Coucy, dans un endroit appelé Vois, où
il y avait un vallon qui dans la suite a pris le

nom de Prémontré, et il y avait aussi une
:hape!;e dédiéeà saint Jean-liapliste, que les

religieux deSainl-Vinceul de Laon avaient
ibundouuée.

Il n'eut pas plutôt aperçu ce désert, qu'il

s'écria : C'est ici le lieu que le Seigneur a
choisi. Il pria l'évêque de trouver bon qu'il

y passât la nuit eu oraison avec son compa-
gnon. Ce fut durant celle nuit que quelques
historiens prétendent qu'il eut la vision dont
nous avons parlé ci-dessus. Ce prélat lui ac-
corda sa demande avec beaucoup de joie. Il

s'en accommoda avec l'abbé et les religieux

de Saint-Vincent, et le donna en propre à
saint Norbert, avec trois vallées voisines pour
sa subsistance et celle de ceux qui se devaient
joindre à lui, ce qui fut confirmé par les let-

tres patentes de Louis le Gros.
Peu de jours après, le 25 janvier de l'an

1120, ce prélat ôta à saint Norbert et à son
compagnon les habits de pénitence qu'ils por-
taient, et les revêtit d'un habit blanc que la

sainte Vierge avait montré à ce saint fonda-
teur, seloncequedisentles mêmeshistoriens,
qui ajoutent que saint Augustin lui étant

aussi apparu tenant une règle écrite en let-

tres d'or, il lui dit qu'il était le célèbre é\é-

que d'Hippone, et que la volonté de Dieu
était qu'il suivît sa règle, et qu'il y ajoutât

des constitutions pour le maintien de la dis-

cipline régulière. Ainsi, ayant eu quelque
temps après jusqu'au nombre de treize dis-

ciples, il leur donna la règle de saint Augus-
tin, les fit chanoines réguliers, et ils en firent

profession le jour de Noël de l'an 1122.

Quatre ans après, il entreprit le voyage
de Rome pour obtenir la confirmation de son
ordre, ce que le pape Honorius 11 lui accorda
l'an 1126, et dans la suite ses successeurs

Honorius 111 et IV, Adrien II et IV, et un
grand nombre de souverains pontifes onl

aussi accordé à cet ordre beaucoup de privi-

lèges.

Les religieux étaient si pauvres dans le

commencement, qu'ils n'axaient rien en
propre ; il> n'avaient qu'un seul âne qui leur

appai tenaii et qui hur servait à porier le

bois qu'ils allaient tous les maiius couper
dans la forêt, et qu'ils allaient ensuite ven-
dre à Laon pour avoir du pain, les religieux

attendant queiquelois pour manger ju.>qu'à

Noue, que ce pam fût venu ; mais Dieu, pour
récompenser leur charité et riiospitalité

qu'ils exerçaient, suscila plusieurs person-
nes de piélé qui en peu de temps l ur firent

de si grands dons, et fondèrent laiit de mo-
nastères, que trente ans api es la fondation

de cet ordre, il se trouva déjà au chapitre gé-

néral presque cent abbés, non-scuiement des

monastères de France, mais encore d'Alle-

maf^ne.
L'on remarque que, dans le temps de sa

première ferveur, tous les religieux ayant,

demandé comme à l'envi des privilèges à In-

nocent m, qui les aciordait facilement, les

Prémontiés furent les seuls qui n'en recher-

chèrent point, désirant seulement que le

p ipe approuvât le décret qu'ils avaient fait

de ne point se servir de mitres ni de ganls

en faisant le service divin, de peur que la

vanité ne se glis.sàt dans leur c(eur ; ce que

leur ayant accordé, il leur donna d'aulres

privilèges , comme à des personnes qui
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étaient l'exemple de la vie religieuse et qui

s'étaient attiré l'estime de toute l'Eglise. 11

les tionurait et chérissait en particulier aussi

bien que ceux de Citeâux. 11 se recommanda
souvent par lettres à leurs prières, et se

servit d'eux pour la conversion des Albi-

geois.

C'était aussi dans ce temps de ferveur,

(jui dura près de six vingts ans, que ces reli-

gieux regardaient comme un grand crime
d'avoir seulement mangé des œufs, du fro-

mage et du lailage; car leur fondateur leur

avait entièrement défendu l'usage de la

viande, à moins qu'ils ne fuss<'nt malades ;

et il avait ajouté à celle austérité un jeûne
perpétuel. Mais, sous le pontificat d'Inno-

cent IV, environ l'an 1245, quelques reli-

gieux , s'éloignant de l'esprit de leur fonda-
teur et tombant insensiblement dans le re-

lâchement, se dispensèrent de cette absti-

nence. Le pape, en ayant été averti , en
écrivit à l'abbé Coiion et aux autres abbés
assemblés dans le chapitre général ; il les

reprit sévèrement du peu de soin qu'ils

avaient à faire observer la régularité, et en-
joignit pour pénitence aux abbés qui, étant
en santé, avaient mangé de la viande et

avaient permis aux religieux d'en manger,
de jeûner au pain et à l'eau trois vendredis
de suite pour chaque transgression, et il or-
donna la même chose aux religieux qui
avaient commis une pareille faute.

L'abstinence fut donc religieusement ob-
servée dans cet ordre jusqu'en l'an 12i5. Dès
l'an 1220, il y avait déjà quelques maisons
qui s'étaient relâchées de cette sainle prati-

que; mais en 1288, le général Guillaume, à
la prière des abbés de l'ordre, demanda et

obtint (lu pape Nicolas IVIa permission pour
que les religieux voyageurs pussent man-
ger de la viande. Tous ces adoucissements
ne suftirent pas à la délicatesse humaine. On
fil d'un privilège une loi commune ; les sé-
dentaires voulurent avoir part aux grâces
accordées aux voyageurs. Le général Simon
de Péronne, à la sollicitation des abbés, re-
présenta, en IIGO, au pape Pie 11 que le

malheur des temps ayant produit dans le

cloître l'usage de la viande sans espérance"
de pouvoir la suppri!ner,il suppliait SaSain-
telé de vouloir dispenser l'ordre do l'obser-

vance d'un article dont le violemenl parais-
sait sans remède : le pape y consentit, et

ajouta à celte jirâcela clause par laquelle il

obligeait les religieux de garder l'abslinence
tous les mercredis et samedis de l'année, pen-
dant l'avent, et depuis le dimanche de la

Septuagésime jusqu'à Pâques
; qu'outre cela

ils jeûneraient tous les vendredis, et que si

quelqu'un élait convaincu d'avoir rompu
l'abstinence les jours délenduSjil serait con-
damné à jeûner trois vendredis au pain et à
l'eau pour chaque transgression. Cependant
ils ne s'accommodèrent pas de l'abstinence
depuis la Septuagésime jusqu'au jour des
Cendres; le général Hubert pria Sixte IV de
la transférer au temps qui précède la Tous-
saint. Mais celle discipline ne fut pas univer-
sellement suivie, ce oui obligea Alexandre ly

dé remettre l'abstinence de la Septuagésime.
Jules H en renouvela le statut, et c'est à
celle bulle que se conforment les religieux
Prémontrés de l'Observance commune.
Non-seulement les papes ont accordé beau-

coup de privilèges à cet ordre, mais nos rois
de France l'ont aussi enrichi par plusieurs
libéralités , aussi bien que Bêla

, roi de
Hongrie et plusieurs comtes de Flandre.
Louis Xlll, par ses lettres patentes du mois de
juillet 1617, ordonna à tous les abbés de cet
ordre en France d'envoyer un ou plusieurs
religieux au prieuré et collège de Prémonlré
à Paris, pour y être instruits et élevés dans
la piété et aux saintes lettres, et que tous ces
abbés feraient à ces religieux une pension
congrue, qu'il laissait à limiter au parlement
de Paris, aussi bien que le nombre des étu-
diants.

Outre un très-grand nombre de saints ca-
nonisés qui ont été de cet ordre, il y a eu
beaucoup de personnes distinguées par leur
naissance qui se sont conlentues de l'humble
condition de frères lais ou convers, comme
les bienheureux Guy, comte de Brienne •

Godefroy , comte de Namur; Henri comte
d'Asneberg; Louis , comte d'Arnesteim

; Bé-
renger, baron de Schussenriet, et plusieurs
autres dont les historiens de cet ordre font
mention. Il a aussi donné à l'Egliseungrand
nombi*fe d'archevêques etd'évêques, et même
les évêqnes de Brandebourg, de Havelberg,
et de Ratzebourg, étaient toujours religieux
de cet ordre, et étaient élus par les chanoi-
nes de ces églises, qui étaient aussi religieux
du même ordre et ne dépendaent point de
leurs évêques, reconnaissant pour supérieur
le prévôt de l'église de Sainte-Mariede Mag-
debourg, qui avait droit de faire des com-
mandements par sainte obédience, de les ex-,

communier, de les emprisonner, en un mot
quiavait sureux toute juridiction spirituelle.

Ce prévôt élait aussi supérieur de treize ab-
bayes, qui, avec ces trois évêchés et celte
prévô é deSainte-Marie de Magdebourg, for-

maient la cyrcarie de Saxe. Ce prévôt se
servait d'ornements pontificaux, et élait

exempt de la juridiction de l'abbé général de
Prémontré.
Le P. Hugo, dans la Vie de saint Norbert

{Liv. iv], dit que ces évêques de IJtando-
bourg , de Havelberg et de Ratzebourg

,

éiaient soumis au prévôt de Sainle-Marie de
Magdebourg pour ce qui regardait la disci-

pline régulière ; mais il a pu cire mal infor-*

nié, et nous aimons mieux croire Jean Hus-
chius, chanoine régulier de la congrégation
de Windesem et prévôt de Suit en Saxe, (|iii,

ayant été député par le concile de Baie l'an

1437 pour faire la visile des monastères de
l'une et de l'aulre Saxe en Al!enia:^ne, et y
réformer les abus qui s'y étaient glissés, fut

invité par l'archevêque de Magdebourg Gun-
Iher de Schwarzéborch el par son successeur
Frédéric de Bicheling, de venir dans le mo-
nastère de Sainte-Marie de Magdebourg

,

pour y obliger les religieux qui avaient en-
tièrement abandonné les oi^servanccs régu-
lières à embrasser la réforme qu'ilavait iu-
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traduite dans d'autres monastères. Il com-

posa ensuite une Histoire de toutes les réfor-

Dies qu'il avait faites dans différents mona-
stères ; et ,

parlant de celle qu'il tenta

inutilement d'introduire dans la prévôté de

Sainte-Marie de Magdebourg, il dit que le

prévôt dece monastère avait toute juridiction

sur les monastères de la cyrcarie de Saxe et

sur les supérieurs de ces monastères, mais
non sur les évêques, quoiqu'ils portassent

l'habit de l'ordre : Prœpositus autem Magde-
burgensis hujus ordinis manda tum habet su-

per omnes canonicos prœfatorum monasterio'

rum et super prœlatos eorum, sed non super

episcopos illos, quamvis habitum déférant or-

dinis. Potest etiam dictos canonicos excom-
municare, et sub pœna excommanicationis eis

mandare, incarcerare et absolvere (1). Nous
apprenons du même Buschius que les reli-

gieux de cette cyrcarie portaient des chapes
bleues, et qu'il fit prendre des chapes blan-

ches à tous les religieux du même ordre dans

les monastères qu'il réforma.

Le P. Hugo ajoute que, dansletemps qu'il

écrivait la Vie de saint Norbert, M. MuUer,
qui était actuellement prévôt de Sainte-Ma-
rie de Magdebourg, croyait pouvoir allier

avec le schisme et l'erreur les devoirs d'un

chanoine Prémontré. Dans une réponse qu'il

Ot à ce Père, qui lui avait écrit, il disait que
lui et ses confrères vivaient aux terrhes des

constitutions de l'ordre de Prémontré : il se

plaignait de ce que le P. Hugo ne les avait

fias traités de religieux et de Révérends ; et il

ui marquait qu'il portait l'habit noir pour
ne point faire crier contre lui, mais qu'il

prendrait dans peu l'habit blanc, dans lequel

il prétendait être enseveli.

Thibault, comte de Champagnectde Blois,

fut un des principaux bienfaiteurs de cet or-

dre. Ce seigneur, voulant imiter la ferveur

et le zèlede Godefroj, comte de Cappenberg,
et d'Olton, son frère, qui avaient pris l'habit

de cet ordre, voulutanssi embrasser lemême
institut et s'engager à des vœux solennels ;

mais saint Norbert lui déclara que la volonté

de Dieu était qu'il le servît dans le mariage.
H lui donna seulement un petit scapulaire

blanc pour porter sous ses habits en lui pres-

crivant une règle pour y vivre saintement et

d'une manière religieuse au milieu du monde.
Il fit ensuite la même grâce à une infinité de

personnes séculières ; c'est ce qui acomposé
le tiers ordre de Prémontré; mais il y a long-

temps que cet usage est aboli.

Le P. Papebroch, parlant des paroissiens

de l'église de Sainte-Marie d'Anvers, à qui les

religieux Prémontrés de l'abbaye de Saint-

Michel do la même ville avaient accoutumé
(le donner la règle et l'habit de Tiertiaire,

dit que l'on ne sait plus ce que contenait

celte règle; qu'il y a de l'apparence qu'ils

portaient d'abord le scapulaire blanc, mais
que dans la suite, au lieu de scapulaire, ils

portèrent des médailles de ploaib sur les-

quelles était représentée une custode qui

renfermait le très-saint sacrement parais-

27â

sant au travers d'une vitre : ce qui ne peut
être arrivé qu'après que le pape Clément V
eut institué la fête du Saint-Sacrement l'an

1311, la coutume n'étant pas pour lors de

l'exposer à l'adoration du peuple avec une
vitre par devant.

Il ne faut pas s'étonner si l'ordre de Pré-
montré a été si puissant, puisque plusieurs

personnes distinguées lui donnaient quantité

de seigneuries et faisaient bâtir de superbes
monastères tant de religieux que de reli-

gieuses, y en ayant même quelques-uns en
Allemagne oii les abbés sont princes souve-
rains, il était si fort multiplié, qu'il y avait

des monastères jusque dans la Syrie et la

Palestine; et quoiqu'il ait eu jusqu'à mille

abbayes d'hommes , trois cents prévôtés
,

plusieurs prieurés et cinq cents abbayes de
filles, qui étaient divisés en trente cyrcaries

ou provinces, ce nombre est si fort diminué
que. de soixante-cinq abbayes qu'il avait en
Italie, il n'en reste pas une seule à présent,

et ce n'est que depuis l'an 1627 que les reli-

gieux de la cyrcarie de Flandre ont établi un
collège à Rome proche Sainle-Marie-Majcure.

La plupart de leurs monastères s'étant trou-

vés en Suède, Norwége, Danemark, Angle-
terre, Ecosse, Irlande, et autres pays qui

ont embrassé l'hérésie, ont été ruinés et ont

procuré la couronne du martyre à plusieurs

religieux de cet ordre, qui a eu jusqu'à pré-
sent cinquante-trois abbés généraux, dont

il y a eu trois cardinaux , savoir : François

Pisani, évêque de Padoue, Hippolyle d'Est

et Armand Jean Duplessis de Richelieu. C'est

à présent le Révérendissime Père Lucas qui

occupe celte dignité de général et chef de
tout l'ordre. Il est premier Père de l'ordre ; le

second était l'abbé de Saint-Martin de Laon
;

le troisième celui de Floreff, et le quatrième
celui de Cuissy.

Avant que l'abbaye de Saint-Martin do

Laon fût tombée en coiumende et unie à l'é-

vêché de celte ville, l'abbé, comme second
Père de l'ordre, avait droit de visiter l'ab-

baye de Prémontré conjointement avec les

abbés de Floreff et de Cuissy, et l'abbé gé-
néral de Prémontré ne pouvait faire la visite

des autres monastères de l'ordre s'il n'était

accompagné de l'abbé de Saint-Martin ; mais
présentement il prend en sa compagnie lo

prieur de cette abbaye. Les Continuateurs de

Rollandus ont voulu laisser à la postérité la

mémoire de la magnificence et de la grandeur
de l'abbaye de Saint-Michel d'Anvers et de

ses quatre filles, en donnant le plan et le

profil de ces illustres abbayes dans leur re-

cueil des Vies des Saints, au G juin.

Les religieuv Prémonlrés sont velus de

blanc avec un scapulaire par-dessus leur

soutane. Lorsqu'ils sortent, ils mettent ui\

manteau, comme les ecclésiastiques
, et un

chapeau blanc; dans la maison ils ont un
polit camaii; au chœur, pendant l'oté, ils ouf

seulement un surplis et une aumusse blan-

che, et l'hiver un rocliet avec une chape el

(i) Jo-in. Biisch , (le Uefonn. monast., lib. i, op. 3X, apud Uibnit-, Scripi. Hrumnic, loin. Il, pag. 85(>.1
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un grand camail blanc(l). Ils ont pour armes
d'azur semé de France à deux crosses en sau-

toir, l'écu timbré d'une couronne ducale avec
une milre et une crosse.

Voyez le Paige, Biblioth. Prœmonst. Au-
bert le Mire , Chronic. Prœmonst. Maurice
Dupré, Annal. Prœmonst. BoUandus, Act.

SS., 6jun. Siivest. Maurol , Mur. Océan, di

tut. gl. relig., lib. ii. Paul Morigia, Orig. des

relig. Herman, Hist. des ord. relig., tom. II.

Natal. Alexand., Hist.eccles., ssecul. xi et xii,

}-ap. 7; et le P. Hugo, Vie de saint Norbert.

§ 2. — Vie de saint Norbert, archevêque de

Magdebourg, et fondateur de l'ordre des

Prémontrés.

Saint Norbert naquit à Santen, bourg du
duché de Clèves et du diocèse de Cologne,
l'an 1082. Son père s'appelait Héribert, et sa

mère Hadewige. Ils joignaient à la noblesse

et aux richesses une très-grande piélé ; aussi

l'élevèrent-ils avec grand soin, et cette édu-
cation, jointe à son esprit vif et tout de feu,

le rendit agréable à tout le monde. Les pre-
mières années de sa jeunesse s'étant écoulées

et se voyant dans un âge assez avancé pour
faire choix d'un établissement, il prit le parti

de l'Eglise, et ayant accepté un canonicat

dans l'église impériale de Santen, lieu de sa

naissance, il fut fait sous-diacre.

Les grands biens qu'il possédait et la for-

tune qui lui était favorable l'empêchèrent de

se bien acquitter de son ministère. Il s'aban-

donna entièrement aux plaisirs et aux va-
nités du siècle qui se trouvent dans les cours

des princes ; car il suivit celles de l'empereur
Henri V et de Frédéric, archevêque de Colo-

gne, jusqu'à ce que Dieu
,

qui le destinait

pour être le chef d'une sainte congrégation
qui devait faire un des plus beaux ornements
de .«ion Eglise, lui ouvrit les yeux pour voir

le danger où il était de se perdre au milieu

de celte mer orageuse des vanités du siècle,

en permettant que la foudre tombât à ses

pieds et le renversât par terre, où il demeura
évanoui l'espace d'une heure, de sorte qu'é-

tant revenu à lui et repassant sur tous les

désordres de sa vie passée, il changea tout

d'iin coup de conduite, et ayant pris une
ferme résolution de se convertir entièrement
à Dieu, il alla trouver l'abbé Conon, depuis
évêque de Ralisbonnc, qui était pour lors

supérieur d'un monastère de Bénédictins à
Sigebern, à trois lieues de Cologne. Il le prit

pour son directeur, et profita si bien de ses
conseils, qu'il n'avait plus d'autre ambition
que pour la pauvreté, le mépris du monde,
les opprobres et les afflictions. Il ne quitta
pas pour cela ses habits précieux ; mais il

mortifiait sa chair par le cilice, le jeûne et

l'abstinence, et oassail les jours et les nuits
en prières.

Le temps étant venu de conférer les ordres,
il l'ut trouver le même Frédéric, archevêque
de Cologne, à qui il découvrit le dessein
qu'il avait de suivre Jésus-Christ. Il le sup-
plia irjstammcnl de l'admettre au nombre de

(1) Voy., à la fin du vol., n»^ 46 à 49.

ceux qui aspiraient aux ordres, ce qu'il lui

accorda, ce prince s'étonnant de voir une
personne dematidér avec empressement ce

qu'il lui avait offert plusieurs fois, et qu'il

avait toujours refusé.

Il quitta pour lors ses habits précieux, où
l'or et les pierreries paraissaient avec éclat,

et se revêtit, au grand étonnement de tout

le monde, dune tunique qu'il s'était faite

lui-même de peaux d'agneau, qu'il ceignit

d'une corde, et reçut en même jour avec trop

de précipitation le diaconat et la prêtrise,

dont il demanda dans la suiie pardon au pape
Gélase II. 11 retourna ensuite à l'abbaye de

Sigebern pour y apprendre toutes les fonc-

tions de ses ordres, et, après y avoir demeuré
quarante jours, il vint chez lui pour exercer

les mêmes fonctions dans l'église impériale

de Santen, dont il étaitdéjà chanoine, comme
nous avons dit.

Le doyen et les chanoines de celte église

l'ayant prié de célébrer la sainte messe un
jour de fête, il fit, selon la coutume, après la

lecture de l'évangile, un discours si touchant

contre les vanités de ce monde et le peu de

durée de cette vie, que plusieurs personnes

se convertirent. Il continua ensuite à prê-

cher la parole de Dieu, et reprenait si for-

tement les vices, et même exhortait si puis-

samment ses confrères à n'avoir point d'au-

tres occupations que celles où il s'agissait de

la gloire de Dieu el de leur propre salut, que
cela lui attira leur haine. Il y eut même un
clerc de cette église qui lui cracha au visage,

outrage que Norbert souffrit avec une mo-
dération surprenante. On voulut empêcher
le fruit de ses prédications en l'accusant au-

près de Conon, évêque de Palestine et légat

du pape Gélase en Allemagne, de ce qu'il

avait usurpé ce droit, qui ne lui appartenait

pas, et qu'il était vêtu d'un habit extraordi-

naire qui n'était point usité; mais il se jus-

tifia et donna de si bonnes raisons au légat,

que ses ennemis furent confondus.

Pour céder à l'envie, il résolut de s'éloi-

gner pour quelque temps. 11 alla trouver

l'archevêque de Cologne, pour remettre en-

tre ses mains tous ses bénéfices et ses reve-

nus ecclésiastiques. 11 vendit en même temps

tout ce qu'il avait de patrimoine, dont il

donna l'argent aux pauvres, et vint trouver

le pape à Saint-tjilles, ville de Provence, de

qui il obtint permission d'annoncer la parole

de Dieu.

Il accompagnait ses discours de tant de

mortifications et d'austérités, qu'il convertit

beaucoup de monde: car il allait nus pieds,

marchait dans la neige jusqu'aux genoux,

était vêtu Irès-pauvremenl n'ayant que sa

tunique de peaux d'agneau, et gardait le

jeûne du carême, c'est-à-dire qu'il ne man-
geait qu'une fois le jour, sur le soir.

Prêchant à Valenciennes, tous les habi-

tants le supplièrent de ne les point quillor et

de continuer chez eux les fonctions de sa

mission : il ne voulut point acquiescer à leur

demande, parce que son inlenlion était d'al-
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1er à Cologne; mais il fut obligé d'y rester

plus longtemps qu'il ne pensait, à cause de

la maladie dont trois compagnons, qui s'é-

taient déjà joints à lui, furent attaqués, et

dont ils moururent.
Bernard, évéque de Cambrai, y étant venu

pendant ce temps-là, Norbert voulut lui

parler, parce qu'ils avaient été ensemble à
la cour de l'empereur, et qu'ils se connais-
saient familièrement. Lorsque ce prélat le vit

nus pieds, mal velu, et dans un état si diffé-

rent de celle propreté qu'il affecliit autre-

fois, il l'embrassa avec beaucoup de ten-

dresse, et ne put retenir ses larmes. Sou
aumônier, qui avait introduit notre saint,

surpris de cet accueil, en demanda le sujet à

son maître. Ce prélat lui dit qu'il ne devait

pas s'en étonner; que celui qu'il voyait en
un si pauvre équipage avait été un des plus

propres et des plus enjoués de la cour
;
qu'il

avait refusé beaucoup d'emplois, et même
l'évêché de Cambrai qu'il n'avait qu'à son
refus. Celte réponse loucha si fort cet aumô-
nier, quCf quittant dès lors tous les avanta-
ges qu'il pouvait espérer dans le monde, il se

joignit à saint Norbert, et se flt son disciple.

C'est le bienheureux Hugues des Fossés, qui
nous a donné la Vie de ce saint fondateur, et

qui a été son successeur dans le gouverne-
ment de Prémonlré.

Gélase étant mort, et Calixte II lui ayant
succédé, il assembla un concile à Reims en
1119, pour remédier aux maux dont l'Eglise

était pour lors affligée. Saint Norbert s'y

rendit avec son nouveau compagnon, pour
demander au pape la continuation de la per-
mission que son prédécesseur lui avait ac-
cordée pour prêcher partout l'Evangile. Il

n'y eut personne qui n'admirât son zè)e apos-
tolique, son austérité de vie et son détache-
ment pour toutes les choses de la terre ; ce
qui fut cause que Barthélémy, évéque de
Laon, le retint dans son diocèse, où le saint

Ibuda son ordre à Prémontré, dans la forêt
de Coucy, comme nous avons dit dans le pa-
ragraphe précédent.

Il aurait fort souhaité ne point quitter ce
lieu, où il trouvait son repos et sa consola-
lion; mais il fut obligé d'en sortir souvent
malgré lui pour les affaires de son ordre,
qui se multipliait beaucoup de jour en jour;
et l'an 1126, après en .ivoir obtenu la con-
Grmation d'Honorius II, qu'il avait été trou-
ver à Rome pour ce sujet, à son retour il fut

sollicité parl'évêque de Cambrai, qui con-
naissait sa charité et son zèle, pour aller se-
courir la ville d'Anvers, qui était toute cor-
rompue des erreurs d'un certain hérétique
nommé Thanchelin et de ses sectateurs, qui
avaient fait un grand ravage dans les âmes.

C'était un homme d'esprit, éloquent, ma-
gnifique et voluptueux. Il enseignait que le

sacrement de l'Eucharistie était inutile pour
le salut, et que les ordres d'évêque et do
prélre n'étaient qu'une vaine fiction. 11 était

ordinairement suivi de trois mille hommes,
qui tuaionl ceux qui ne voulaient pas em-
brasser sa doclrine. Il marchait en grand
soigneur, portait des habits magniûques

,

avait les cheveux entortillés avec des petits

cordons de soie , et replies en trois avec des
attaches d'or. Il se servait de douces paroles

pour séduire le peuple, et lui faisait de splen-

dides repas pour gagner ses bonnes grâces.

Ses sectateurs buvaient l'eau dans laquelle

il avait lavé ses mains, et la conservaient
dans des reliquaires qu'ils portaient d'uu
lieuen un autre, aussi bien que de son urine.
Il les avait si fort abusés, qu'il pouvait cor-
rompre sans honte les femmes à la vue de
leurs maris, et les filles en présence de leurs
mères.

Siiinl Norbert, avec ses religieux, eut bien
de la peine à détruire cette abominable hé-
résie; mais enfin, après plusieurs travaux et

beaucoup de fatigues, il tira cette ville de
ce misérable état, et les chanoines d'Anvers,
en reconnaissance, lui donnèrent leur pro-
pre église dédiée à saint Michel, pour y éta-

blir une communauté de ses religieux, et sa

retirèrent dans l'église de Notre-Dame, qui
est maintenant la cathédrale.
Pendant son absence, les religieux dePré-

raontré gardaient si fidèlement leur règle et

les constitutions qu'il leur avait prescrites,

qu'ils allaient même au delà de ce qu'il eût
peut-être fait lui-même ; car, dans une famine,
ils ne mirent point de bornes à leurs aumô-
nes, et ayant résolu de nourrir tous les jours
cinq cents pauvres, ils se trouvèrent telle-

ment épuisés qu'ils n'avaient plus d'argent
dans leur maison. Saint Norbert, en ayant
reçu du comte Thibault, leur en envoya ; et

parce qu'il avait témoigné quelque peine de
ce qu'ils s'étaient engagés dans de si grandes
aumônes, il leur ordonna d'ajouter encore
six vingts pauvres à ceux qu'ils nourrissaient
déjà, comme aussi plusieurs autres charités

qu'il leur prescrivit.

L'année suivante 1127, il fut fait arche-
vêque de Magdebourg. Il fallut un comman-
dement exprès du cardinal Gérard, légal

apostolique, pour l'obliger à consentir à son
sacre. On le conduisit ensuite comme en
triomphe à Magdebourg, où il fit son entrée

nus pieds, monté sur un âne et vêtu si pau-
vrement, que le portier de l'église, le mé-
connaissant, ne voulut pas le laisser entrer,

croyant que c'était un pauvre qui s'était

mêlé dans la presse. Il y souffrit de grandes
persécutions ; on altenla plusieurs fois à sa

vie ; mais Dieu le délivra toujours et le si-

gnala par un grand nombre de miracles. Il

rétablit la discipline ecclésiastique dans son
diocèse ; et Innocent II ayant convoqué un
concile à Reims en 1131, il y assista, et fut

d'un grand secours à ce pape, aussi bien

que saint Bernard : ils entreprirent tous

deux sa défense contre l'antipape Anaclel,

qui fut excommunié dans ce concile, aussi

bien que dans celui de Pise en l'année 113'»,

où noire saint assista aussi. Et après que le

schisme eut cessé, étant de retour à Magde-
bourg, il V mourut la même année, le 6 juin,

après avoir tenu le siège archiépiscopal huit

ans.

Dieu flt beaucoup de miracles par son in-

tercession. Saint Bernard, Pierre le Véué-n
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rable et autres écrivains ont dit qu'il avait

été le plus saint et le plus éloquent de son

temps. Son corps fut enterré dans l'église du
monastère de Sainte-Marie, de son ordre, à

Magdebourg; mais comme celle ville a em-
brassé l'hérésie de Luther, l'empereur Fer-

dinand JI le fit transporter à Prague en

Bohême, l'an 1627. (l fut reçu à la porte de

la ville par le cardinal do Harrac, qui en

élail archevêque, accompagné de plusieurs

prélats, de grands seigneurs et d'une infinité

de peuple qui était venu de toutes parts

pour voir ses précieuses reliiiues, qui furent

mises dans un monastère de son ordre, ap-
pelé Strahow. Innocent III le canonisa envi-

ron la dixième année de son pontificat, et

Grégoire XIII, l'an 1582, ordonna qu'on en
ferait la fêle le 6 juin.

Voyez le Paige , Bihliolh. Prœmomt.
,

lib. Il, m Vit. S- Norberti. Dollandus, Act.

55., 6 jnnii: Giry et Baillet, Vies des SS.,

6 juin, et le P. Hugo, Vie de saint Norbert.

§ 3.— Des religieux Prémontrés réformés^ en

France, en Espagne et en Lorraine.

L'ordre de Prémontré étant tombé dans le

relâchcmetU, et s'élant peu à peu éloigné de
l'esprit de son fondateur , les souverains
pontifes ont de temps en temps fait des sta-

tuts et des règlements pour y remédier, et

ont même miiigé ces anciennes austérités

auxquelles saint Norbert avait engasré ses

religieux. Le pape Grégoire IX, en 1233, fit

des règlements pour la réforme de cet or-
dre, et en commit l'exécution aux abbés de
Saint-Michel d'Anvers, et de Sainte-Marie de

Midelbourg du même ordre, et aux al)bés de
Foucarmond et de Moiitfroid, de celui de
Cîleaux. Alexandre IV renouvela les mêmes
règletnenls en 1256, et Eugène IV, sur les

plaintes qu'il av;iit reçues de différenls

pays, de la conduite peu réglée de plusieurs

abbés et religieux, adressa un bref, en 1438,

à l'abbé général, et aux autres abbés qui
devaient s'assembler au chapitre général,

où il leur commanda de travailler fortement
à la réforme de cet ordre et de faire exécu-
ter les décrets et les règlements de ses pré-
décesseurs.

Ces décrets et ces règlements regardaient
tout l'ordre en général ; mais en 1570 la cyr-
carie d'Espagne étant entièrement tombée
dans l'inobservance de la discipline régu-
lière, Pie V donna ordre aux archevêques
et évêques de ce royaume, qui avaient des
monastères de cet ordre dans leurs diocèses,
de les visiter et les réformer en prenant
pour leurs coadjuteurs dans cette affaire des
religieux de l'ordre de Sainl-Jérôme. La
mort de Pie V ayant empêché que cette ré-
forme ne fut entièrement achevée , Gré-
goire XIII, à l'instance de Philippe II, roi

d'Espagne, donna commission à son nonce,
par un bref de l'an 1573, d'y mettre la der-
nière main ; ce qui fut exécuté, el celte ré-
forme a formé une congrégation séparée,
gouvernée par un vicaire général qui ne
doit point être abbé, et qui a le mémo pou-
voir sur toute la cyrcarie que le général , à

moins qu'il ne soit lui-même en Espagne,
où, pour lors, le vicaire général n'a point
d'autre pouvoir que celui qu'il lui donne.

Les abbés et les abbosscs de celte congré-
gation, qui étaient auparavant perpétuels,
doivent être élus tous les trois ans et ne
peuvent être continués dans les mêmes mo-
nastères. Elle a des règlements et des sta-

tuts particuliers, qui furent dressés par l'ar-

chevêque de Bossano, auxquels le K. P. de
Pruetis, abbé général de tout l'ordre, donna
son consentement, el qui furent confirmés
par le pape Grégoire XIII en 1582. Il est

permis au chapitre provincial et annuel de
changer et ajouter des règlements tels qu'il

croira propres pour le maintien de l'obser-

vance. Celle liberté, qui lui fut donnée par
des motifs de religion et par une précaution
de sagesse, est devenue, dans la suite des

temps, la cause des variations essentielles

que cette réforme s'est permise. Elle quitta

le bréviaire et les usages des Prémonlrés
;

elle altéra la forme et la figure de son ha-
bit ; en un mol elle voulut se soustraire à
la discipline de l'ordre et à l'autorité de son
chel. Le pape Clément XI, informé, par ses

nonces et par les remontrances du général,

des innovations que ces réformés d'Espa-
gne avaient faites au préjudice de l'unifor-

mité, les contraignit, par un bref du 8 fé-

vrier 1703, de quitter l'habit monastique et

le bréviaire qu'ils avaient pris.

Le R. P. Didace de Mendiela, dernier abbé
perpétuel de Saint-Michel de Trévino, fut

celui qui sollicita fortement cette réforme,
et est reconnu pour réformateur et institu-

teur de celte congrégation, dont il fut deux
fois vicaire général, et abbé triennal en plu-

sieurs monastères. C'était un homme d'une
vertu admirable, et qui montra surtout une
grande patience et une grande humilité dans
plusieurs maladies dont il fui souvent affligé.

Avant que de mourir, ayant toujours les

yeux vers le ciel, il répétait sans cesse ces

paroles de l'Apôtre : Cupio dissolvi et esse

cum Christo ; et ce fut en les prononçant
qu'il rendit son âme à Dieu, le 10 novembre
1588. Le peuple, qui le regardait comme un
saint, voulut avoir de ses reliques, chacun
s'empressant pour couper un morceau de

ses habits, el la foule était si grande, qu'on

eut bien de la peine à le mettre en terre. Ces

religieux sont habillés comme les anciens,

à l'exception qu'ils ont un chapeau noir et

une ceinture de cuir.

Voijez le P. le Paige, Biblioth. Prœmonst.,

et les Constitutions de celle réforme, impri-

mées en 1330.

Le U. P. Daniel Picart, abbé de Sainte-

Marie-aux-Bois, à deux lieues de Pont-à-

Mousson en Lorraine, qui élail animé du
même zèle que le P. Didace Mendiela pour

la discipline monastique, voyant que son

monastère était accablé de dettes, et que les

religieux qui n'observaient point la vie com-
mune violaient tous les jours leur vœu de

pauvreté, entreprit de réformer ce monas-
tère. Ses bons desseins furent d'abord tra-

versés par quelques ennemis de la vie com-
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mune et de l'obseivance régulière, qui lui

ilonnèrent du poison. Son lenipérament fut

assez fort pour y résister : il n'en perdit pas

la vie sur-le-champ ; mais il lui resta une

telle douleur dans tous ses membres, qu'il

ne pouvait marcher ni même se tenir assis.

Cela ne l'empêcha pas néanmoins de sur-

monlor avec une patience et une force d'es-

prit admirable toutes les difficultés qui s'op-

posèrent à un si bon dessein. Il en vint heu-
reusement à bout, et après avoir, par son

économie, dégagé son monastère, et l'avoir

pourvu de tout ce qui était nécessaire pour
maintenir l'observance de la vie commune,
il le résigna au H. P. Servais de Lervelz,

docteur de Sorbonne et religieux de Saint-

Paul de Verdun, que Dieu avait destiné non-

seulement pour achever ce que le R. P. Pi-

cart avait commencé en affermissant la ré-

forme dans cette abbaye, mais encore pour
l'introduire dans d'autres monastères de cet

ordre. De sorte qu'il est regardé comme
l'instituteur d'une nouvelle congrégation,
qui a pris le nom d'Ancienne-Vigueur, ou
plus communément de la Réforme de Saint-

Norbert.

H naquit au bourg de Soignies en Hai-
naut Tan 1580, et étant entré dans l'ordre

de Prémontré, il en fit profession dans l'ab-

baye de Saint-Paul de Verdun, d'où il fut

envoyé à Paris pour y faire ses études de
théologie en Sorbonne, où il prit le degré de
docteur. A son retour de Paris, l'abbé de
Prémontré l'établit son vicaire général et

visiteur de son ordre. Ce fut on cette qualité

qu'il visita plusieurs fois les maisons de
l'ordre, situées en France, en Lorraine, aux
Pays-Bas, en Bavière, en Bohême, en Suisse,

dans l'Autriche, dans la Moravie, dans la

Westphalie, etc. Le zèle et la piété avec les-

quels il s'aquitta de ces fonctions le firent

faire coadjuleur, et ensuite abbé de Sainle-

Marie-aux-Bois en Lorraine, au diocèse de
Toul. Et comme, pendant le cours de ses

visites, il avait reconnu la nécessité qu'il y
avait de rétablir la discipline régulière dans
cet ordre, il en entreprit la réforme. Le
R. P. Picart, en avait jeté les premiers fon-
dements, comme nous avons dit; mais le

R. P. de Lervelz y donna la dernière forme.
Elle s'étendit par son zèle dans la Lorraine,
et ensuite en plusieurs provinces de France,
comme Champagne, Picardie, Norn)andie et

Alsace, et comprend quarante-deux mai-
sons qui y sont unies, où les religieux ont
renouvelé celte ancienne austérité de ne
point manger de viande que dans leurs ma-
ladies. Ils observent un jeûne rigoureux de-
puis la fête de l'Exaltation de la sainte
croix jusqu'à Pâques, ne portent que des
chemises de laine , et exercent beaucoup
d'autres mortifications qui sont marquées
dans leurs constitutions, qui furent approu-
vées par le pape Paul Y l'an 1017, à l'ins-

tance de l'abbé de Lervelz et des autres ab-
bés et chanoines de cette congréf^alion.
Le monastère de Sainte-Marie-aux-Bois

(I) V<^y., à la (in dii vol., n" bO.

ayant été transféré, par les soins de ce saint

réformateur, à Pont-à-Mousson , le même
Paul V l'établit pour chef de cette congré-
gation, et l'exempta de toute juridiction des
circateurs, visiteurs et vicaires de Préinon-
tré , excepté de celle de l'abb;' général, qui
ne pourrait néanmoins y faire la visite qu'en
présence du président de celte congrégation
ou d'un autre Père qui aurait été député à
ce sujet.

L'an 1621, Grégoire XV, à la prière des
mêmes abbés, confirmant ce que son prédé-
cesseur avait fait, établit un vicaire général
de cette congrégation, et fil plusieurs règle-
ments qui la concernent; et Louis XIII, roi

de France, par ses lettres patentes du 2 jan-
vier de la môme année, à la réquisition du
sieur de Rebetz , abbé commendataire de
Saint-Paul de Verdun, du même ordre, per-
mit au général et à ses vicaires généraux
de mettre la réforme dans tous les monastè-
res du royaume qui la voudraient recevoir.

Les réformés ayant présenté le bref de
Grégoire XV au chapitre général qui se tint

l'an 1625, les anciens en remirent l'examen
au prochain chapitre, qui se devait tenir l'an

1627, el dans ce chapitre ils le rejetèrent,
comme subreptice , d'autant qu'ils disaient
qu'il allait au détriment de l'ordre. Ils dépu-
tèrent un abbé pour en porter leurs plaintes
au pape, et citèrent les réformés à compa-
raître devant Sa Sainteté; mais le pape
ayant nommé pour juge de leur différend
M. Amé du Nozet, auditeur de Rote, ce pré-
lat, après bien des discussions, prononça en
faveur des réformés par une sentence du 9
février 1629, qui fut confirmée par une autre
de l'an 1630. Cela n'a pas empêché qu'ils

n'aient encore été inquiétés dans la suite;
mais il y a eu beaucoup d'arrêts du parle»
ment de Paris qui les ont maintenus contre
les entreprises des généraux.

Le vicaire général de cette congrégation
en est supérieur et juge immédiat. Il se lient

tous les ans un chapitre où doivent assister
tous les abbés et les prieurs : l'on y peut
déposer les officiers, y faire des statuts, et de
trois en trois ans on y procède à l'élection

du vicaire général.
Quant au R. P. de Lervelz, après avoir

gouverné le monastère de Pont-à-Mousson
pendant trente-un ans, et avoir rétabli la

régularité dans plusieurs monastères de cet

ordre, il mourut dans son abbaye, le 18 oc-
tobre 1631. Il a laissé quelques ouvrages

,

l'un pour l'éducation des novices de celte

réforme, iniilulc : Catechismus novitiorum, et

un autre pour l'instruction de tous les reli-

gieux de l'ordre, sous le titre d'Optica Regu-
larium, in Regul. D. AugusCini.

Ces religieux réformés sont habillés comme
les anciens Prémonlrés de France , sinon
que leur étolïe est plus grossière , et ils ne
portent point de ro( het au chœur sous leur
chape pendanl l'hiver ^1), comme font les an-
ciens.
' L'iU 1701 . !e P. Carbon

, prieur de l'ab-
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baye du Mont-Saint-Martin , au diocèse de
Cjimbrai , dont la mense abbatiale est unie
à l'archevêcbé de Sens, introduisit une nou-
velle réforme dans cette maison , selon le

premier institut de Tordre ; car il établit

i'abslinence de viande en tout temps, ex-
cepté dansles maladies; le jeûnecontinuel, ex-

cepté le dimanche et les fêtes; le silence per-
pétuel, hors une heure de conférence l'a-

près-dîner, et autant après le souper; le

travail des mains pendant trois heures le

matin et autant le soir; et ils ne devaient
mang;er que rarement du poisson, et ne boire

que de la bière; mais cette réforme n'a pas
subsisté.

Voyez le Paige, Bihlioth. Prœmonst. Joan.
Midot. Vindiciœ communitatis Norbertinœ
antiqui rigoris et status strictioris reformat.

in ord. Prœmonst.

§ h.—Desreligieuses Chanoinesses Prémontrées.

Ce ne furent pas des hommes seuls qui
voulurent embrasser les règles étroites de la

perfection sous la conduite de saint Norbert :

il y eut aussi un très-grand nombre de veu-
ves et de filles qui suivirent cet exemple.
Les premiers monastères qu'il établit étaient

communs pour les personnes de l'un et de
l'autre sexe, qui n'étaient séparés que par un
mur de clôture. La bienheureuse Kicovère,
femme d'un gentilhomme nommé de Clas-
tre, fut la première qui reçut le voile des
mains de ce saint fondaleur', et elle fut sui-
vie par un si grand nombre de personnes de
son sexe, que, du vivant de saint Norbert,
il y avait plus de dix mille religieuses de son
ordre.

Elles vivaient dans les commencements
avec beaucoup d'austérité et gardaient un
étroit silence; elles ne chantaient pas au
chœur ni à l'église, mais récitaient en par-
ticulier le psautier ou l'office de la Vierge.
Elles ne pouvaient pas sortir du monastère
lorsqu'elles y étaient une fois entrées. Il ne
leur était pas permis .de parler à aucun
homme, non pas même à leurs plus proches
parents, qu'en présence de deux religieuses
et de deux frères convers qui devaient en-
tendre leur entrelien. On leur coupait les

cheveux jusqu'aux oreilles. Un méchant
morceau d'éloffe noire leur servait dévoile,
et leurs habits n'étaient que de laine gros-
sière ou de peaux de brebis;cequin'empêcha
pas les bienheureuses Anastasie

,
princesse

de Poméranie, Gertrude , fille de Louis,
landgrave de Hesse et de Thuringe, Gude

,

comtesse d'Arnslin , Agnès , comtesse de
Brienne, et plusieurs autres dames de même
distinction, d'embrasser cet institut; et l'an
1219 huit sœurs, filles d'un gentilhomme de
BrabaiU, nomme Reinère, prirent en même
temps l'habit de cet ordre dans le monastère
de Pellebergue, proche de Louvain.

Le bienheureux Hugues des Fossés
,
pre-

mier disciple de saint Norbert, qui lui suc-
céda dans le gouvernement de soti ordre,
voyanl que ce mélange de personnes de l'un
et de l'autre sexe, que ce saint fondateur

avait non-seulement établi dans le monas-
tère de Prémontré, mais encore dans tous
les autres de l'ordre, pouvait nuire beau-
coup à la régularité, fit ordonner, par un
décret du chapitre général do l'an 1137, qui
fut confirmé par le pape Innocent II, que
l'on ne recevrait plus à l'avenir des reli-

gieuses dans les monastères d'hommes, et

que celles qui y étaient déjà seraient trans-
férées ailleurs. C'est pourquoi, Barthélémy,
évêque de Laon, dont nous avons déjà parlé
dans les paragraphes précédents , transféra
celles qui étaient à Prémontré au monastère
de Fontenelle

, qui en était éloigné d'une
lieue, comme il parait par ses lettres de
l'an 1181. Les papes Innocent et Céleslin II,

Eugène III et Adrien IV ordonnèrent que les

religieuses qui avaient été ainsi transférées

seraient entretenues aux dépens des monas-
tères d'hommes dont elles étaient sorties.

Mais ce grand nombre de religieuses

,

que nous avons dit avoir été de plus de dix
mille (lu vivant même de saint Norbert, est

présentement bien diminué; de cinq cents

monastères qu'elles ont eus, il n'en est resté

que fort peu, [lar l'avarice de plusieurs ab-
bés, qui, retenant leurs revenus en les unis-

sant à leurs abbayes, dont ils étaient sortis,

n'ont plus voulu recevoir de religieuses dans
la suite , ce qui fait qu'en France il n'y a
aucun monastère de ces religieuses. 11 n'é-
tait resté que celui de La Rochelle, sous le

nom de Sainte-Marguerite, qui a eu le même
sort des autres, et est maintenant occupé
par les prêtres de l'Oratoire.

Quelques abbés d'Allemagne voulurent
aussi les supprimer en ce pays. Dicléric,

abbé de Stingadeau diocèse d'Augsbourg en
1281, qui n'avait alors que le nom de pré-
vôt, résolut , du consentement de ses reli-

gieux, de ne recevoir plus de religieuses,

afin de supprimer leurs monastères. Conrad,
quatorzième abbé ou prévôt rie Marchtal, au
diocèse de Constance

,
prit {% même résolu-

tion en 1273, et s'engagea par serment
,

avec son chapitre, de n'admettre aucune
fille à la profession religieuse pendant cin-

quante ans. Cela n'a pas empêché que la

plupart des religieuses d'Allemagne n'y

soient toujours demeurées , et qu'elles n'y

aient des monastères très-considérables. Il

se trouve même quelques monastères dont

les abbesses sont princesses souveraines.

II y en a aussi plusieurs dans le Brabant,

en Flandre, en Pologne, en Bohême, où elles

vivent avec édification
,
quoiqu'un peu dé-

chues du premier esprit de sévérité que
saint Norbert, leur instituteur, leur avait

inspiré. On admire encore en elles un dé-

sintéressement toujours égal, et elles se

font un point essentiel de leurs observances

de ne point prendre de dot des filles qu'on

reçoit dans les monastères, à ce que dit le

P. Hugo, dans la Vie de saint Norbert. Dans
quelques-uns de leurs monastères, elles por-

tent seulement au chœur un grand manteau,
et dans quelques autres elles ont aussi une
aumusse blanche sur le bras avec leur man
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teau (1). H y a des religieuses Prémontrées

en Espagne qui ont embrassé la réforme

qui a éié introduile dans celte cyrcarie,

comme nous avons dit dans le paragraphe
précédent.

Voyez le Paige, Biblioth. Prœmonst. Kol-

lond, lom. I jimii
,
pag. 818 , et le P. Hugo

,

Vie de saint Norbert.

L'ordre de Prémontré ne se flt point re-
marquer en France, au dernier siècle, par
son opposition à la bulle Unigenitus, que
tant de communautés, guidées par orgueil,

entêtement et esprit de parti , refusèrent

d'accepter. L'abbé général flt courir une cir-

culaire qui prescrivait la signature d'ac-

ceptation. Néanmoins, dans un corps si im-
portant et si répandu, il se trouva quelques
exemples de résistance et de scandale. Au
Mans, par exemple, sous Mgr Froulai de
Tessé, évêque zélé pour la soumission à l'E-

glise, onze Prémontrés réformés ne furent
pointndmisauxordres parce qu'ils refusaient
eux-mêmes leur signature au Formulaire
et à la bulle. Ceux de l'abbaye d'Ardenne,
au diocèse de Bayeux, se firent interdire.

Mais (es exceptions étaient raclielces par
des actes contraires dans la généralité des
établissements, et l'orthodoxie de ceux de
l'abbaye de Saint-André, diocèse d'Amiens,
fil qu'on leur confia plusieurs appelants exi-

lés, auxquels ils ne donnaient que des con-
seils salulaires. La discipline religieuse se
ressentait malheureusement de Tesprit du
siècle, dans les deux branches de rinstiiul.

La vie qu'on menait à Prémontré était une
vie douce, bien éloignée des pratiques de
saint Norbert, et le dernier abbé disait un
\o\\v à Picot, rédacteur du journal VAmi de
la Religion, qui lui parlait précisément de
celle vie de Prémontré : Nous avions une vie

de château. Cette vie douce, cette vie de châ-
teau , n'avait pourtant rien de scandaleux;
au contraire, elle était édifiante, utile aux
pauvres, utile à l'Etat, utile cà l'Eglise. Sous
cet abbé, dont je parlerai plus amplement,
il y eut une sorte de réforme des études, qui
aurait peut-être largement contribué à la

réforme religieuse, si la révolution française
n'élail venu arrêter son développement.
Comme la plupart des ordres religieux, à

la suite de cet édit de 1768 et de la commis-
sion dite des Réguliers, dirigée par des évê-
ques plus hostiles que favorables à la vie
monastique, commission dont j'ai déjà parlé
dans ce Dictionnaire, et dont je ferai l'his-

toire déplorable dans le volume de Supplé-
ment, les Prémonlrés tinrent un chapitre na-
tional et firent de nouvelles constitutions en
1770. L'abbé (juillaume Manoury, sous le-

quel se tint cette assemblée, dans le mande-
ment qui précède les constitutions qu'on y
dressa, dit que jusqu'alors leurs statuts n'a-
vaient pas eu d'approbation de l'autorilé ci-
vile et n'avaient pas même été publiés. Il

ajoute que la sanction civile qu'ils venaient
de rpcevoir les rendrait plus respectables et
plus forts. Jusqu'alors, ajoute-l-il, les moin-

(1) Voy., à la lin du V(>1., n° 51.

dres innovations dans les coutumes de l'or-

dre ne se faisaient que par l'autorité des
chapitres généraux. Les nouveaux statuts

n'auront donc de force que pour la pariie

de l'ordre qoi est en France. L'abbé espère
que les maisons établies à l'étranger vou-
dront bien excuser les petits changements
faits à la législation commune sans qu'on
les ait même convoquées. Les circonstances
ont exigé ce manque de forme; l'édii du roi

était pressant et ou demandait la rédacliou
des constitutions. On a eu égard à ces mai-
sons dans les modifications qu'on a faites

,

et on a bien l'espérance qu'un chapitre gé-
néral, quand le temps le permettra, rétablira
l'uniformité partout.

D'ailleurs les papes, et surtout Jules II,

avaient autorisé lordre à augmenter, chan-
ger ou abroger ses statuts suivant les cir-

constances. Ainsi, à dater de l'année 1773,
les nouvelles constitutions seules firent loi

pour les maisons de France.
Ces nouvelles constitutions sont divisées

en deux parties, la première, intitulée : Sta-
tuta canonici ordinis Prœmonstratensis, est

pour la commune observance; l'autre, moins
étendue, intitulée : Instiluta congregationis
reformates in ordine Prœmonstratensi , est

Dour les réformés.
Les constitutions de la commune obser-

vance sont partagées en quatre distinctions^
dont la preui.ière fontieni eu vingt-six cha-
pitres tout ce qui concerne spécialetnent les

observances régulières, et par conséciutnt
l'olfice, le jeûne, l'étude, le noviciat, la pro-
fession, etc. On prescrit Matines, à l'heure
de minuit, l'olfice de la sainte Vierge en
conunun et au chœur, quand les rubritjues
l'indiquent, elc. Les heures du jour doivent
être chantées, si l'usage légitime de quelque
cyrcarie n'est contraire. Si les paroisses voi-
sines venaient à manquer de pasteur un
jour où la messe est d'obligation, les Pré-
monlrés doivent s'efforcer de pourvoir cha-
ritablemenl à remplacer le curé absent, en

y célébrant la messe, quand même la messe
de communauté manquerait à l'abbaye. Tous
les religieux, même les frères convers, doi-

vent se confesser toutes les semaines, ou au
moins tous les quinze jours. Tous les jours,
au chapitre, chaque religieux doit dire, à

genoux, la coulpe de ses fautes publiques,
jamais de ses péchés secrets. Aussitôt après
le chapitre, on chantait Tierce, à moins que
dans quelques cyrcaries on n'eût la couluma
légitimement établie de ne dire Tierce qu'im
médialement avant la grand'messe. Un léger

déj(«ûner, de pain et d'eau seulement, est

permis à ceux qui veulent le prendre, mais
seulement de huit heures à huit heures el

demie , et non plus tard. > ient ensuite le

temps de l'étude, qui varie suivant l'âge et

la position. Le chapitre IX, consacré à ré-

gler les études , contient des dispositions

sages et donl l'observation devait être fort

fi U( tueuse à un institut canonique, dévoué
au service du prochain; mais comme en
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même temps cet institut était voué à la soli- •

lude et aux pratiques religieuses, on aurait

dû y maintenir le travail des mains; or on

l'a exclus parce que, dit l'abbé dans son

mandement, le travail est tombé en désué-

tude pour les clercs.... labori manuum, nunc
omnifio clericis obsoleto : triste aveu pwur un
religieux; et un ordre entier doit-il céder à

une telle prescription , au moment où il

dresse ses constitutions? Je dis un ordre en-
tier, quoique ces règlemenis nouveaux n'eus-

sent été faits que par le chapitre national;

car l'abbé, en signant son mandement, re-

présentait toute la corporation, et ne parlait

pas de la France seule dans la phrase que
j'ai citée.

Il y aura deux années de noviciat, et le

jeune homme ne pourra faire profession
,

s'il n'a l'âge prescrit par la loi civile. Les

statuts ne désignent pas cet âge, mais c'est

celui que portait l'édit désastreux de 1768,

et qui faisait un des moyens chers à la mal-
heureuse commission des réguliers. Un jeune
homme, au temps de saint Norbert, pouvait
se donner librement à Dieu à l'âge de seize

ans, par exemple, et son sacriOce n'en était

ni moins méritoire, ni moins solide. Ainsi

l'avaient pensé TEglise et les saints.

Le noviciat se fera dans une maison spé-
ciale pour chaque cyrcarie, ou même il n'y

aura qu'une maison de noviciat pour plu-

sieurs cyrcaries, si les circonstances le de-
mandent. La profession, dans laquelle on
promet la stabilité, se faisait d'une manière
qu'il est bon d'expliquer ici. Dans les ab-
bayes commendataires le novice faisait sa

profession, ou entre les mains du R. P. gé-
néral , ou d'un abbé non commendataire.
S'il n'y avait ni le général, ni un autre abbé,
la profession se faisait entre les mains du
prieur local, comme représentant l'abbé ré-
gulier du lieu.

Les règlements établis pour les infirmes,

l'abstinence, le jeûne, etc., sont fort édi-

fiants et conviennent à une société destinée
au séjour de la solitude et au service du pro-

chain. Quant à ce qui regarde l'entrée des
femmes dans les lieux réguliers, je vois avec
surprise qu'il n'y ail que celle du dortoir qui
leur soit interdite; car à la rigueur le supé-
rieur, d'après le chapitre XXV, peut leur
permettre l'entrée des autres lieux,

La seconde distinction, composée de vingt-
six chapitres, regarde ce qui concerne les

personnes^ c'est-à-dire l'abbé, le prieur, le

cyrcateur et les autres officiers et religieux
subalternes , et enfin les religieuses de
l'ordre.

L'abbé aura sa table spéciale et dans son
appartement. C'était sans doute alors un
usage, mais je crois que c'est la première
fois qu'un tel usage est consacré par un rè-
glement. On invile l'abbé à user de meubles,
de mets fort simples et à manger souvent
avec la communauté. Ce qu'on nomme cir-
cateor ne semble point répondre entièrement
à ce qu'on appelle, dans cet ordre, cyrearie,

ou arrondissement religieux. Le circateur
fait les fonctions d'un religieux qu'on pour-

rait appeler zélateur. Le chapitre XXIV
donne des règles édifiantes et fermes pour
les religieux nommés à des cures, où ils por-

tent toujours l'habit et suivent autant que
possible les usages de l'ordre.

Les convers se lèvent à l'heure des reli-

gieux de chneur, au milieu de la nuit, mais
aux jours ordinaires restent moins de temps
que ceux-ci à l'église.

Le chapitre XXVI prescrivant aux reli-

gieuses Prémontrées la forme de leurs habits
blancs, leur conduite dans la clôture, etc.,

prend surtout des mesures pour éteindre le

vice de la propriété, plus commun et plus
enraciné chez les femmes que chez les hom-
mes. Les servantes séculières ne sont point
permises à l'iniérieur ; tout s'y fera par les

converses qu'on prendra en nombre suffi-^

sant. Le service du dehors même se fera par
des sœurs données qu'on pourra recevoir,
mais qui n'entreront jamais dans la clôture,

et ne parleront aux religieuses qu'au parloir

commun ; obligées aux mêmes prières que
les converses, les sœurs données seront vê-

tues comme les filles pieuses du monde qui
font profession de vivre dans la continence, et

la couleur de leur costume sera le gris blanc.

La troisième distinction traite des peines

et des coulpes selon l'usage des cloîtres; elle

ne contient que six chapitres. La quatrième
et dernière distinction donne les règlements
d'administration de l'ordre, la tenue des cha-
pitres, etc. Les abbés, que le P. Hélyot a
désignés comme Pères de l'ordre, gardent
dans les nouvelles constitutions les mêmes
privilèges.

Les statuts ordonnent la tenue du chapitre
général, tous les trois ans, mais comme les

abbés des pays étrangers ne pourraient faire

de si fréquents voyages, on décida en 1770
que l'on tiendrait seulement le chapitre na-
tional tous les trois ans, à Prémontré et ail-

leurs. Auront droit d'y assister, avec voix
délibérative, les abbés réguliers, les prieurs
des abbayes commendataires, avec le prieur

de Prémontré, le procureur général de l'or-,

dre près du parlement de Paris; les docteurs

de Sorbonne, par honneur pour les études
;

quatre chanoines conventuels, en sorte qu'il

y en ait un député de chaque cyrcarie; qua-
tre chanoines curés, également députés des

cyrcaries et l'un de chacune. Ainsi le por-

tent les décrets du chapitre de 1770, formu-
lés et écrits à la suite des nouvelles consti

tutions. L'édit du roi occasionne une légère

addition à la formule de la profession: on

éclaircit ce qui regarde le vœu de stabilité,

et autres points d'administration.

A la suite des constitutions rédigées pour

la commune observance, le recueil contient

celles qui furent rédigées, dans le même cha-

pitre pour les réformés, et qui sont intitu-

lées : Instituta congregationis reformatée in

ordine Prœmonstratensi. Elles consistent en

vingt trois articles de réformations, Articuli

reformationis, énoncés brièvement et anno-
tés ensuite avec un peu d'étendue, et enfin

suivis de neuf chapitres, écrits pour le ré-

gime de la congrégation.
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Les points principaux de ces statuts de

l'Observance tne semblent être l'abstinence

perpétuelle de la viande et le jeûne depuis

l'F.xJiItalion de la sainte croix jusqu'à Pâ-
ques; le silence régulier, l'usage des habits

de laine et le costume totalement blanc; la

proclamaiion des fautes chaque jour, et la

confession des péchés chaque semaine; le

maintien et le zèle pour l'extension de la ré-

forme; la célébration de la messe à peu près

quotidienne pour les prêtres ; le second no-
viciat ; l'observance des statuts communs de

l'ordre de Prémontré, excepté d;ins les points

contraires à la réforme. La réfection doit

être commune même pour l'abbé, si quelques

misons ne l'obligent à manger hors du ré-

fectoire; l'abbé doit aussi, comme tous les

religieux, coucher au dortoir; l'office de la

sainte Vierge est quotidien; néanmoins je

vois dans l'explication de cet article une
disposition usitée dans les bréviaires de

Tours et de Rennes et que je comprends sans

la justifier, c'est qu'aux fêles de la sainte

Vierge, son petit office n'est point d'obliga-

tion, mais seulement de dévotion, etc., etc.

Quant au régime de la réforme, ses points

principaux sont que les frères ne font point

vœu de stabilité pour telle maison en parti-

culier, mais vont à celle où les supérieurs

les envoient et jouissent des mêmes privi-

lèges que s'ils y avaient fait profession.

L'abbé général de Prémontré est le supé-
rieur des réformés, qui s'engagent p;(r vœu
à ne pas se soustraire à sa juridiction. Le
général peut, quand il le veut, visiter les

maisons réformées, mais en personne, et ac-

compagné du chef de la réibrme, ou d'un au-

tre religieux choisi ad hoc par la congréga-
tion des réformés, et il ne peut f;iire de cor-

rections, etc., que selon la teneur des statuts

et de la réforme. Tous les trois ans on élira

un vicaire général pour gouverner la con-

grégation de l'Observance au nom de l'abbé

de Prémontré, dont il remplira les fonctions,

pour admettre les sujets à la vêlure et à la

profession, nommer les officiers (du consen-

tement des définiteurs), nommer aux cures,

rappeler les curés à la maison (du consen-

tement des évêqucs), visiter les établisse-

ments, etc. Il jouit des prérogatives des abbés

quoiqu'il puisse ne pas l'être, et dans les mai-

sons où la commande n'est pas établie, il se

place au chœur au-dessus de l'abbé régulier.

Trois définiteurs sont élus pour suppléer le

vicaire général en cas de mort ou d'empê-

chement, etc.

Ces règlements de la réforme sont édi-

fiants et maintenaient la discipline dans le

bel institut de Prémonlré ; mais je crois voir

dans les exceptions ou dispenses jinssibles et

jusque dans le style de leur rédaction quel-

que chose qui se ressent de l'esprit de l'épo-

que. La réforme av.tit aussi son procureur

géntral particulier, et cette disposition était

irès-juste; car il fallait avoir les moyens de

parer les coups que la commune observance
aurait pu porter. J'ai vu avec p;inc que
dans les prescriptions nouvelles des rélor-

mcs, il n'était non plus question du travail

des mains. Une particularité à remarquer
dans cette réforme, c'est que la coulpe s'y

dit au chapitre avant Compiles, et qu'on n'y

chante, ainsi que dans la commune obser-

vance, qu'après l'office de Sexle, la grand'-

messe de communauté.
Le chapitre s'était tenu au mois de sep-

tembre 1770; des lettres patentes du 23 juil-

let 1772 confirmèrent les nouveaux statuts,

tant ceux de la commune que ceux de l'é-

troite observance, et le 26 août suivant, elles

furent enregistrées au Parlement. Ces deux
pièces mentionnent la demande qu'en ont
faite l'abbé général de Prémontré , les abbés
réguliers de Claire-Fontaine et de Lavaldieu,
les prieurs des maisons de Laon, de Joyen-
yal et du collège de Paris, et le procureur
général de la commune observance d'une
part, et le vicaire général de l'étroite obser-
vance du même ordre, les prieurs des mai-
sons de Pont-à-Mousson, de Verdun, et le

procureur général de ladite réforme, d'autre

part.

Quand le chapitre national fut tenu et

quand ces nouvelles constitutions furent ré-

digées, l'ordre était gouverné par Guillaume
Manoury, natif d'Elbeuf, qui venait de suc-
céder à Pierre-Antoine Parchappe de Vinay,
docteur de Sorbonne, natif d'Epernay, et

mort à Prémonlré le 4 mars 1769, âgé de
soixante-dix ans.

Pendant le xviir siècle, l'ordre avait été

assez tranquille; néanmoins le recueil des

Causes célèbres parRicher, donne des détails

sur les tracasseries que causa un religieux

de cet institut dans une abbaye de Picardie.

Quoique la presque totalité des membres ait

été soumise à l'Eglise et opposée aux nou-
veautés janséniennes, ainsi que je l'ai déjà

dit, néanmoins, en 1826, une lettre de cachet

avait commis M. TEscalopier, intendant de
Champagne, pour assister, en qualité de com-
missaire du roi, au chapitre qui devait se

tenir et qui se tint en effet à PrénioMiré. M.
l'Escalopier fitvaloir une lettre de cachet, en-

joignant de signer le Formulaire. Les capi-

tulants déclarèrent qu'ils ne signaient que
relativement à la Paix de Clément IX. L'Es-

calopier reçut leur déclaration verbale, mais
ils signèrent purement et simplement. Ordre
fut aussi donné aux Prémonlrés de déposer

les supérieurs qui auraient appelé depuis la

déclaration de 1720.

Manoury mourut en 1780, et le 18 septem-
bre de la même année Lécuy, son secrétaire,

fut appelé à lui succéder. Ce savant abbé,

qui devait être le 57' abbé de Prémontré et

le dernier successeur de saint Norbert dans

celte maison, mérite ici une mention spéciale.

Je lui ai consacré une notice étendue dans la

Bioqmphie universelle; j'y renvoie ceux qui

veulent connaître sa vie, mais je dois consi-

gner dans ce supplément ou cette addition

quelques détails sur son administration. Né
en 17V0 à Yvois-Carignan. il éludia succes-

sivement au collège do son pays natal, à

Charleville, sous les Jésuites, el à Paris, au

séminaire du S lint-Kspril, et fit profession à

Premontré,en 1761. On comprit bientôt dans
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cette maison l'avantage qu'il y avait h tirer

d'un tel sujet, et les supérieurs lui confièrent

des emplois importants et honorables, tels

que ceux de professeur, de prieur au collège

de l'ordre à Paris, etc., et il avait reçu le

bonnet de docteur en Sorbonne l'année même
où se tint le chapitre national dont j'ai

parlé. Quand Lécuy fut mis à la tête de son

ordre, l'orage amoncelé contre la religion

était bien près d'éclater, et les malheureuses
suites de la formation de la commission pour

les réguliers s'étaient déjà souvent montrées
sensibles. Lécuy n'en travailla pas moins à

améliorer la Bibliothèque et les études dans

sa maison. Il traita même avec le cardinal de

Loménie, de l'introduction de ses chanoines

réguliers dans l'école de Brienne, pour y
professer. La révolution arrêta l'exécution

de ce projet. Lécuy avait tenu trois fois le

chapitre national, prescrit par les nouvelles

constitutions, et en avait publié les décisions :

je n'ai pas eu l'avantage de les consulter. Il

céda à la manie de l'époque, et donna aussi

une nouvelle édition du Rituel et du Bréviaire

de Prémontré, dans le goût du temps. Forcé
de quitter son abbaye en 1790, Lécuy n'était

pas à Prémontré quand on vint signifier à ses

enfants la fin de leur existence régulière. Un
nommé Mauduit, chef de la commission, ar-

rivant à Prémontré, trouva les religieux au
chapitre après Tierce et avant la messe ca-
noniale. On le reçut avec indignation ; on
voulut bien lui reprocher de s'être présenté

dans une maison telle que la leur en mau-
vaise tenue; car il portait un pantalon, qui

alors n'était pas démise en pareilles circons-

tances, et sans lui laisser le temps de sortir

de son état déconcerté, le circaleur, non)mé
M. Grébert, entonna, selon l'usage, le Salve
Regina (du 5" ton), et tous les religieux se

rendirent au chœur.
Lécuy eut la consolation de voir, à son

exemple, la plupart de ses Prémontrés refu-

ser le serment à la Constitution civile du
clergé. Néanmoins quelques membres de cet

ordre, même de l'étroite observance, donnè-
rent dans les nouveautés et les erreurs du
temps. Le savant abbé fut incarcéré (1793)
à Chauny. Rendu à la liberté, après quelques
jours de délenlion, il alla se réunira son
frère retiré dans une maison solitaire, aux
Grandes-Vallées, près de Melun. Ce frère

n'était pas religieux de son ordre, comme je

l'ai dit par erreur dans la Biographie univei'-

selle, mais il était Cistercien et homme d'une
capacité fort médiocre. 11 obtint l'année sui-
vante la restitution de ses livres, déposés au
district de Chauny; et, privé de tout revenu
il se décida à se charger de l'instruction de
quelques jeunes gens. H eût pu trouver dans
l'émigration une position heureuse. Un de ses
religieux m'a dit qu'un abbé d'une maison
de l'ordre en Allemagne avait offert à Lécuy
une maison digne de lui ; Lécuy préféra res-
ter en France. 11 se fixa à Paris, en 1801,
coopéra à plusieurs entreprises littéraires,

publia des ouvrages, et devint aumônier de
Marie-Julie, épouse de Joseph Bonaparte,
femme bienfaisan.le, qui lui fournit en peu
d'années plus de 200,000 fr. à distribuer en
aumônes, li fui accueilli avec une faveur

marquée par Pie VII, quand ce pape vint à
Paris pour sacrer Bonaparte. Le pape ne fai-

sait en cela que ce que demandaient l'an-
ciennne position et l'étal actuel de l'ex-abbé
de Prémonlré. Lécuy demanda et obtint une
place au chœur de Notre-Dame, en qualité
de chanoine honoraire. Ainsi, M. de Belloy
ne lui avait pas offert cette moselte donnée
si souvent pour des motifs que le public ne
peut découvrir dans le mérite des préférés.
Plus tard, Lécuy devint chanoine en litre,

eut des lettres de grand vicaire, sous M. de
Quelen, et fui chargé de l'examen des livres

soumis par les auteurs à l'approbation ar-
chiépiscopale. Lécuy aimait à revoir ses an-
ciens confrères, et comme on faisait, en son
ordre, la fête de Saint-Norbert le 11 juillet,

il choisissait quelquefois ce jour-là pour les

voir ou leur donner un souvenir. Ainsi leur
envoya-t-il en 1822, le Planctus Norberlinus,
élégie qu'il avait composée en vers français
et latins; ainsi, à pareil jour encore, leur en
voya-t-il, avec son portrait, l'élégie du P.
Werp, Jésuite liégeois, sur saint Norbert, et

la traduction en vers qu'il en avait faite quel-
ques mois avant sa mort; Lécuy, plus qu«
nonagénaire, fit imprimer ces opuscules avec
quelques autres; il venait aussi, depuis peu,
de publier deux volumes in-S" intitulés :

Essai sur la vie de Gerson.
Peu de mois avant sa mort, dans l'opus-

cule dont je viens de parler, Lécuy donnai!
sur son ordre les détails suivants, et qui sont
très-propres à faire connaître l'état actuel de
Prémontré : « De cet ordre illustre, et autre-
fois si étendu, il ne reste plus que quelques
débris. Le schisme d'Angleterre commença
par l'appauvrir. La réformaiion augmenta
ses pertes par la suppression d'un grand
nombre de maisons dans les contrées où on
l'embrassa. Les abbayes d'Espagne, vers
1573, se séparèrent du corps de l'ordre, pour
former une congrégation à pari, qui néan-
moins en conserva l'habit et les statuts. Soui
l'empereur Joseph 11, d'autres suppressions
eurent lieu dans les provinces héréditaires;
cependant, outre les abbayes de l'une et d(i

l'autre observance, situées en France, et à
peu près au nombre de cent, avant 1789, il

restait, dans la Belgique, et dans diverses
parties de l'Allemagne, de très-beaux établis-
sements qui se distinguaient par leur régu-
larité et le goût des sciences ecclésiastiques.
La Souabe, notamment, où les abbés étaient

prélats de l'Empire, n'avait rien perdu ; et

malgré tant de suppressions, l'ordre de Pié-
montré se trouvait encore assez florissant.

Toutes les maisons de France, à la révolu-
tion, subirent le sort des autres insliluliims

ecclésiastiques, enveloppées dans une pros-

cription générale. L'invasion de la Belgique
par les armées révolutionnaires étendit à
ce pays les mesures destructives pri^^es eu
France ; ce que l'ordre de Prémontré possé-
dait encore dans la Germanie dut périr avec
les grands sièges et les riches dotations de
l'Eglise d'Allemagne, sacrifiées à un système
d'indemnité, lors de la formation de la confé-
dération du Rhin. Du bel héritage de Saint-

Norbert, soumis à la crosse de Prémoutré, il

restait, eu 1805, dix abbaves, dont deux si.'



m
luées en Silésie, dans les Etats du roi de

Prusse, avaient été jusque-là religieusement

conservées par les princes de celle maison,

quoique prolestants. Il était naturel que,

les princes catholiques s'emparant des biens

des religieux, un prince qui ne l'était point

ne fût pas plus scrupuleux, et ces deux ab-
bayes (1) cessèrent d'exister. 11 en reste donc
aujourd'hui seulement huit, redevables de

leur existence à la piété et à la bienveillance

royale de l'empereur d'Autriche , Fran-
çois I''. Trois (2) sont situées en Bohême,
desquelles Strahow, dans la ville de Prague,

qui est la plus considérable, est dépositaire

des reliques du saint patriarche, fondateur de

l'ordre. Les éludes y sont en honneur, même
celles des langues orientales. L'Autriche a

deux maisons (3j et la Moravie une (i). Deux
autres en Hongrie (5), supprimées par Jo-
seph 11, ont été rétablies en 1802 par l'em-

pereur François 1", et sont honorées de sa

protection. 1*1 les a chargées de la desserte

d'un certain nombre de cures, et de l'ensei-

gnement dans plusieurs collèges : il leur a

confié en outre la garde et le soin des archives

du royaume. Ces détails, sans doute, ne seront

pas sans intérêt pour ceux de l'ordre de Pré-

monlré qui survivent. Ils apprendront avec
joie que s'il est infiniment réduit, il n'est pas

du moins tout à fait éteint. Toutes ces mai-
sons sont composées d'un grand nombre de

religieux. D'après l'un des derniers catalo-

gues de Strahow, cette abbaye en comptait
soixante-quiivze employés ou dans le minis-

tère ou à l'enseignement. L'abb^Népomucène
Pfciffer, à la tête de ce grand établissement,

est jeune encore', et est un des principaux

dignitaires de l'Oniversité de Prague. A ce

titre, il en joint plusieurs autres, tels que
ceux de doyen de la faculté de théologie,

d'aumônier du roi, de membre du consistoire

archiépiscopal, etc., etc.

« Aux huit maisons dont il a été fait men-
tion, il faut en ;ijouter une neu\ ième, savoir:

l'abbaye de Willen dans le Tyrol, près d'ins-

pruck. Los événements de la guerre ayant
fait passer ce pays sous la domination des

bavarois, ils avaieni supprimé celle abbaye
;

l'empereur Français étant rentré en posses-

sion (le celle partie de ses Elals, la rétablit

aux mêmes conditions que les autres, c'est-

à-dire en lui imposant les mêmes obligations

et les mêmes services. Des journaux annon-
çaient, il y a quelque temps, qu'il s'agissait

du rétablissement de quelques-unes des ab-
bayes de la B<'lgique, et parlaient principa-

lement de celle d'Avcrbode,dans laCampine,
et de Grimberg, près de Bruxelles, dont les

religieux avaieni raclielé les bâtiments, lîn

efTet, ceux d'Averbod ont écrit à leur ancien
abbé général pour lui faire part de ce projet,

dont l'exécution, si elle pouvait avoir lieu,

consolerait un peu ses vieux ans. Voici ce

qu'ils lui mandaient :

(1) Saint-Vincent, dans la ville de Breslau, et

Czarnovaiis
, n)aisoi»s de femmes. •

("2) Strahow, Tepla , Siloë, loiifes trois dans le

diocèse de Prague.
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« Reverendissime ac amplissime domine ordinis
Prœmonstralensis generalis.

« Exultantes in Domino quam maxime, a
paucis diebus percepimus reverendissimam
dominationem vestram esse in vivis ; Deo gru'
tias, qui nostrum iandiu incolumem conser^
vavit patrem, cui sequentia supplices propo-
nere non veremur.

« Ex occlusa hisce copia facile colliget rêve-

7'endissima dominatio vestra quale sil luorum
in circaria Brabontiœ in Jielgio in Christo
filiorum desiderium , cum hucusque nullum
Roma advenerit responsiim, scilicet ut aucto-
ritate qua caput et totius ordinis generalis
[dubitamus enim de nostra qua régentes) ; uni
ex regentibus requisitum concédere dignetur
potestatem cum facultate subdelegandiy qua-
tenus candidntos ad vestitionem et professio~
nem, observatis observandis, solemnem admit-
tere valeat, communitati incorporare, cœCera
quœ ad bonum monasterii regimen opportuna
impertiri vdit. Quod si Roma poslea respon^
deatf sedi Romanœ nos subjicere, sumus para-
tissimi.

« Misericordiarum Patrem rogare pergimus

^

ut reverendissimam dominationem quoqneper-
gat conservare incolumem : omni veneratione
et obedientia vere filialibus signor,

« Reverendissimœ ac amplissimœ dominatio-
nis vestrœ humill. tuus in C. J. filius fr. Igna
Tios Loyola Carleer Bel. Avb. provisor et

regens,

« Averbodii, 1 Aug. 1833.

« Des nouvelles plus récentes apportées de
Prague par une personne qui en revient,

qui a visité l'abbaye de Strahow et vu l'abbé

Pfeiffcr, nous apprennent que le choléra y
fait de furieux ravages. Voici, au reste, ce

qu'en mande l'abbé Pfeiffer lui-même dans
une lettre écrite de sa main :

« Nostrœ in Bohemia, Aiistria, Moravia,
Ungaria, et Tyroli exislentes canoniœ piissiini

et clvinentissimi imperatoris, quasi pnlris, gau-
dent tutela, earumque incolœ ; sinl Deo Uiudes;

ubique optnnnm disciplina et luborumsuonim
servant famam ; licct tristi morte tum pesli'

feri morbi cholerœ , tum exantUitis in cura
aniinarum viribus, nos'rœ Sioneœ communi-
tati ïnira decursum Ik tnensium fratres ln-
DECiM abrepti fucrint .

« Mcipsum ante duos annos choiera aliquan-

tulum letigit ; ast hoc anno m dévolus morbus
gripp in puhnones Iran^iHt, iin ut inde a /e-

braiirio alroci pu'iuonuin afféciione et conti^

nua tussi laborans, magis morbi quam vitœ

proxiiiius sim, quatnvis haud pridem 51 ™""'

œlatis annum ingressus. Exinde supptex-

rogo et p igilo, ut levereniHssima ompliiudo
me piis precibus vclit habcre commendatum,
et dignetur quampriinurn possibile, aliquot

lineolis illum recreare fdiorum uttimum, qui

profundissima veneratione paternas manus

5) Gerussen cl Plag.i, toutes deux du diocèse de

ï^a^sau.

(i) Ncnrcischen, du diocèse d'Olmutz.

(ri) Jassau eiCzoïna, celle ci du diocèse deJavarin,
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deosctilans ac henedictionem petens, pia ooe-

dienlia emoritur, elc. »

« Celle lollre, dalce de novembre dernier,

laisse de vives inquiétudes sur l'exislcnce

d'un prélal distingué, à qui son âge peu

avancé aurait porniis de rendre encore de

longs et import.ints services (l).))Je crois sa-

voir que cet abbé se releva de celte maladie.

Depuis le jour où M. Lécuy écrivait ce qu'on

vient de lire, les Prémontrés se sont effecli-

vemenl rétablis à Averhode, dans la Cam-
pine, m'a dit un ancien Prémontré français,

qui est allé les visiter, et je crois savoir

qu'ils ont envoyé quelques-uns de leurs frè-

res en Amérique.

Ce fut pour l'ordre de Prémontré un titre

précieux à la reconnaissance de la religion

et des lettres ecclésiastiques que d'avoir con-

tinué jusqu'à la mi-octobre les Acta sancto-

runi, commencés par les Bollandisles ; car on

sait que l'insiilutBollandien {institulwn Bol-

landianum) ayant élé éteint en 1788, Gode-

froi Hermans, abbé de Tongerlo, de l'ordre

de Saint-Norbert, fit acquisition, pour son

monastère, du musée et du mobilier typogra-

phique de cet institut, et continua avec ses

religieux de travailler à celle immense entre-

prise jusqu'à l'année 1794.

Le 22 avril 183i, louchant à sa quatre-

vingt-quatorzième année, Lécuy mourut à

Paris, dans la maison qu'il habitait rue de

l'Eperon, n° 8, et fut inhumé dans le cime-

tière dit du Mont-Parnasse. Le chapitre de

Paris ne paraissait pas remarquer quil per-

d.il un membre comme son corps illustre

n'en avait jamais eu et n'en devait plus

a\oir, !e général d'un ordre tel que Prémon-
tré 1 Mes sympathies et mon estime pour

l'abbé et le re igi ux (qu'on excuse ces dé-

tails) me firent procurer à l'ornement de son

cercueil, pendant la cérémonie du convoi,

une partie des insignes de la dignité abba-
tiale, et peut être, pour le genre de lecteurs

que ceci intéresse, ne sera-i-il pas superllu

d'ajouler une sorte de coïncidence due au

hasard : je mis sur le ca'afalque du dernier

abbé de Prémonlré la milre du dernier abbé
de Ponligni. Lecuy avait voulu que son cœur
fût porte à Prague et déposé sous les (juel-

ques reliques de saint Norbert que l'on a

arrachées, à la fureur des iiérétiques et qu'on

y conserve dans l'abbaye de Slrabow- Ses in-

lenlions ont été remplies ; elles élaieiit con-
signées dans son testament, elles l'élaient

aussi dans une pièce de vers hexamètres in-

titulée : De corde suo ad reliqaitis drci Noi'-

berti Pragœ in Straliotia prœsentando, pièce

trop longue pour trouver sa place naturelle

ici, mais qui finit par un vœu Irop touchant
pour ne pas le faire connaître en parlant de

Prémonlré et de son deriiier abbé. C'est un
double souhait pour Slrahow et pour Lécuy
lui-même :

Ah! siiniper maneaiy maneat Slrahovia seniper;

Ex ipsis al(jue exitrgaiU frulices (diquando,

(l) lieverendUsimus, amplissiiuns, eximiiis, specla-

bitis ac magnificus dominus Bi'nedirlus Joannei JSep.

Vj'eilfer, Ttfis sont les litres réunis qu'on lui donne.

Qneis (mis inler eus cullus, Norberle, perenuet.

Jlocvivus vovco, moriens hoc quotjue vovebo ;

Tu Chrisluin mihi propitium fac, o Paleralme!

Si les règles de l'art ne sont pas ici fidèle-

ment gardées, on est bien édifie en lisant ces

vers d'une fidélité bien plus précieuse, celle

qui avait élé vouée au plus noble, au plus

saint des engagements.

Depuis la suppression de Prémontré, Stra-

how est devenue comme le chef d'ordre, et

son abbé est visiteur perpétuel de plusieurs

couvents de Prénontrés, et, à ce que je crnis,

vicaire général de l'institut.

L'histoire de Slrabow a élé écrite en alle-

mand, et renfermée en trois petits volumes,

que je crois inconnus en France.

Vers l'an 1130, l'ordre de Prémontré s'était

établi en Palestine, et y fit de rapides progrès

sous la bénédiction et la protection du pape
Innocent H. Le pieux Henri Zdick, évêque
d'Olmulz, fit pour la seconde fois le pèleri-

nage de Jérusalem en 1138, et y passa près

d'un an. il eut l'occasion d'apprécier le nou-
vel ordre, qu'il ne connaissait pas aupara-
vant, et en prit l'habit, et revint en Bohème
avec son costume blanc, et le projet, et sans

doute aussi la oiission, d'établir les Prémon-
trés en ce pays. Au mois de mars 1139, il

visita son ami, Jean I ', évêque de Prague,

qui était malade, et il trouva dans ce prélal

un coopéraleur zélé qui lui accorda tout ce

qui élait nécessaire pour bâtir une demeure
pour ses Prémonirés. Henri Zdick, protégé

aussi par Wladislaw II, qui venait de njonler

sur le trône de Bohême, et par la reine, son

épouse, fut, dès 1140, en état d'élever

une petite maison, mais construite en bois,

pour loger ses frères 11 la bâtit sur la mon-
tagne nommée Zizi ou Syzi, occupée par une
garde préposée à la sûreté de la ville. Le
nom de Slrusa ou Straz, mol bohémien qui

veut dire garde, est l'origine et l'étymologie

du nom de Slrabow. La maison provisoire

construite, Henri Zdick chercha des colons

pour l'occuper; il n est pas certain qu il ail

amené des religieux de Palestine; il paraît

même cerlain qu'il mit d'abord à Slrabow
des religieux d'un autre ordre, pour y célé-

brer le service divin et instruire le peuple,

et qu'il leur donna Blasius ou Biaise pour
supérieur. Après avoir assisté à une dièla

tenue à Ratisbonne en 1141, l'évoque Henri

passant, à son retour, par la Bavière, visita

les Prémonirés du couvent de Windeberg,

et demanda des frères pour sa maison. On
lui répondit (juo pour en accorder il fallait

la permission du général de l'ordre. H en-

voya donc à Prémontré sa demande appuyée

du crédit du roi et de la reine. 11 fut facile-

ment exaucé, et s'adressa au célèbre couvent

deSieinleld, du diocèse de Cologne (où s'est

sanctifié le biiMibeureux HermanJ et le pré-

vôt de ce monastère eut ordre du général de

Prémontré de seconder et de faire réussir le

projet de l'évêque Henri. Ce prévôt vint lui-

Ce piélat, né en !785, fui bénit abbé le 10 février

1817.
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même à Prague, en llh2, accompagné du

pieux Gollschalk (qui dans la suite fut abbé

de Scelau) et d'un certain nombre de reli-

gieux, qu'il laissa sous la direction de Goll-

scha'k, recommandant à celui-ci d'agrandir

la maison provisoirement en bâtisses en bois.

Plus lard, et probablement en 1158, Henri

remplaça cette demeure provisoire par un
superbe bâtiment. Ce saint évêque fit un se-

cond voyage en Bohême, et ramena avec lui

Gezo, qui avait été nommé à Steinfeld pre-

mier abbé de Slraliow. La sagesse et la pru-

dence du pieux et savant abbé Gezo procu-

rèrent à Strahow une telle renommée, que

l'ordre de Prémoniré s'étendit promptement

au dedans et au dehors de la Bohême. Pour

preuve de sa confiance, Wladislaw mit son

fils cadet, Adalbert, entre les mains des Pré-

monlrés, et plusieurs personnes illustres fu-

rent élevées aussi à Slrahow.

Telle fut l'origine de celte maison destinée

à remplacer le chef d'ordre; je n'ai point

regardé comme un hors-d'œuvre les détails

que j'ai donnés sur son établissement. L'ab-

baye de Prémontré, aujourd'hui enclavée

dans le diocèse de Soissons, devint une fabri-

que de verre. Du moins ne fut-elle pas en-

tièrement démolie, et en l'année iSkI, la ver-

rerie ayant cessé de marcher, les papiers

publics offraient la vente du célèbre monas-
tère, comme convenant parfaitement à un
établissement religieux. J'ignore quel a été

son sort. Que Strahow soit plus heureuse, et

je dirai, en partageant vivement le vœu de

l'abbé Lécuy :

Ah ! semper maneat, inaneai Straliovia semper.

Dans les Etais autrichiens il y a actuelle-

ment sept maisons de Prémonlrés, contenant

cent vingt-deux religieux. Peut-être que ce

chiffre a été diminué à la suite des révolu-

tions et des guerres de l'année 184^8. L'ordre

de Prémontré, était, suivant moi, la plus

belle et la plus célèbre des familles canoniales

qui suivaient la règle de saint Augustin.

Au dernier siècle on établit en Italie un
institut nouveau, dit des Norbertines, dont

je parlerai dans mon volume de Supplément.

Depuis que ce qui précède est écrit
, j'ai

visité Prémontré, qui est enclavé dans la pa-

roisse de Braneourt, mais qui est actuelle-

ment une commune civile, ayant son maire
et sa municipalité. Les ouvriers qui travail-

laient à la fabrique de verre avaient établi

là leur demeure, et plusieurs ont bâti des

maisons fort décentes, presque élégantes,

dans la gorge du vallon qui a les restes de

l'abbaye à son extrémité. Ces habitations

nouvelles n'ont presque rien enlevé à l'as-

pect solitaire qu'avait gardé Prémontré jus-

qu'à son dernier jour. 11 est surprenant que
l'une des abbayes les plus puissantes du
monde eût gardé toute la majestueuse hor-
reur de son état désert pendant sept siècles.

La forêt de Coucy l'enveloppe dans un vallon

de dix minutes de chemin, et la cache à peu
près, comme au temps de saint Norbert, à la

vue du monde. Les hêtres de cette forêt

sombre et épaisse sont plantés à quelques
mètres des murs de l'abbaye, dont la vaste
enceinte est toute conservée. Après avoir
longé le grand jardin de l'abbatiale, on entre
dans la grande cour de l'abbaye, et on voit

en face le corps du monastère dont la façade
majestueuse, quoique abaissée sur les deux
côtés par l'acquéreur, ferait illusion et por-
terait à croire que tout subsiste encore ; mais
il n'y a plus que cette façade ; le cloître im-
mense, le dortoir, l'escalier si surprenant et

si célèbre, qui, du dortoir, conduisait au
chœur, et les lieux réguliers sont détruits.

On voit encore en entier le chapitre, etc.,

mais dans un état déplorable, comme le reste
de ce qui n'est point démoli. Les murs de
l'église sont presque à leur hauteur en cer-
taines parties, et laissent voir quelle était

l'étendue de ce monument, le plus important,
le plus sacré de Prémontré, et font com-
prendre aussi qu'il était loin d'être en rap-
port avec la richesse et l'élégance des autres
parties de l'abbaye. Les chanoines l'avaient
compris mieux que personne, et quoique
cette église fût, à ce qui m'a paru, d'une date
assez récente, ils allaient en bâtir une autre,
si la révolution n'était pas venue les chasser
de leur demeure. Le plan de l'église projetée
était arrêté, et, dans la bibliothèque publi-

que de Laon, on voit, en relief et sur une
grande échelle, tant l'intérieur que lexté-
rieurde cette église, qui aurait été absolu-
ment ce qu'est l'église Sainte-Geneviève à
Paris.

Les entrepreneurs de la verrerie avaient
construit dans l'enceinte de Prémontré une
pompe à feu, des ateliers, etc., qui s'y voient
encore, et qui, dans l'état d'abandon de cette

usine, font un singulier contraste avec les

autres bâtiments de l'abbaye, qui a encore
ses écuries, son infirmerie et de vastes et

nombreuses constructions servant à l'usage

des religieux et à l'exploitation de leurs
terres. La partie de la façade qui reste en-
core serait déjà suffisante pour loger une
communauté ; mais cette partie n'est rien

auprès de l'étendue de la procure, bâtie à
droite dans la cour, et qui est touie conser-
vée, et qui elle-même est peu de chose com-
parativement à l'abbatiale, construite à l'au-

tre extrémité de la cour, et qui est comme
un immense palais, ayant une entrée majes-
tueuse, avec ce surprenant escalier en spi-

rale , non soutenu , qu'on retrouve dans
presque toutes les maisons de Prémontrés,
et ayant aussi gardé presque tout son luxe
et la propreté de ses appartements si nom-
breux, qu'ils serviraient seuls à une grande
cummunaulé.
On voit à l'extrémité du jardin de celte

abbatiale les restes de la petite église Saint-

Jean, qui servait autrefois d'église parois-

siale à ceux que les chanoines avaient sous
leur juridiction. Le culte de saint Jean était,

comme on l'a vu dans le récit dHélyot, éta-

bli dans ce lieu, et le vaste portail qu'on voit

à l'autre extrémits* de l'abbaye s'appelle en-

core la porte Saint-Jean.

Le culte de saint Norbert est encore en
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honneur parmi les ouvriers qui habitent ces

déserts. La slalue du fondateur est conservée
chez l'un d'eux, et avant la révdiution de

juillet, qui a anéanli l'esprit et los habitudes

de religion en tant de contrées, ils portaient

solennellement cotte statuette, au jour de

sa fêle, à l'église de Brancourt. Aujourd'hui,
ils se bornent k lui porter un bouquet chez
le voisin qui la possède, et à tirer quelques
boîtes, au retour de sa fête, qui est le 11

juillet, dans l'ordre de Prémonlré.

Les propriétaires de l'usine de glaces de
Saint-Gobain ont acheté et anéanti la ver-

rerie de Prémontré, qui leur faisait concur-
rence; et actuellement cette belle abbaye est

mise en vente avec quatre-vingts ou cent ar-

fienls de terre, ou prairie, étang, mou-
in, etc., et l'un des établissements les plus

illustres du monde ne Ir.ouve point d'acqué-
reur ! Iliic sedimus et flevinms.

Dans la biblioîhèque de Laon, j'ai vu la

Biographie latine de Lécuy, écrite par lui-

même, et j'y ai lu que Joseph II avait sup-
primé dans ses Etats toutes les maisons de
Prémontrés. En 1802, quelques-unes furent

rétablies par la permission de François 1"^,

mais on imposa pour condition l'enseigne-

ment et l'administration de douze [)aroisses.

La maison de N. {Jassovisnsis), dont M. Maxi-
milienBernath était abbé, fut mise à la tête de

ces chanoinies restaurées, et c'est de ce prélat

que M. Lécuy connut l'état de l'ordre en Au-
triche, à cette époque.

Je ne sais pourquoi les statuts nationaux
dont j'ai parlé ci-dessus prescrivent encore
des dispositions pour des maisons de femmes,
puisqu'il n'y en avait plus en France. Les
Prémontrés avaient, dans les dernières an-
nées, modifié leur habit. De plus de soixante
maisons qu'ils possédaient en Italie, il ne
leur en restait pas une depuis longtemps. En
Espagne, ils avaient une cyrcarir» spéciale

sous un vicaire général, qui devait ne pas
être abbé. Dans cette cyrcarie, composée
d'hommes et de femmes, la di^^nité abbatiale
n'était que pour trois ans. Le Dictionnaire
historique portatif des ordres religieux, dont
l'auteur m'est inconnu, dit qu'il y a eu un
tiers ordre de Prémontré pour les personnes
séculières, mais qu'il est supprimé depuis
longtemps, et l'on ne dit ni quel en était

l'habit, ni quelle règle saint Norbert lui avait
prescrite. J'ai peine à croire que ce tiers or-
dre ait existé.

Nouvelles ecclésiastiques, passim.

—

Statuta
sacri et canonici Prœmonsfratensis ordinis,
renovata jussu régis Ciiristianissimi, et auc-
toritdte capituli nationalis , anni 1770. —
Décréta capituli nationalis anni 1770. Jnsti-
tuta congregationis reformatai in ordine Prœ-
monstratensi , Paris, Simon, 1773. — Ma
notice sur Lécuy, dans la Biographie univers
selle. - Notes diverses. — Renseignements
venus de Prague et procurés par l'abbaye de
Sirahow. — Opuscula Norberlea, par Lécuy,
etc., etc.
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PRÉSENTATION (Relsgiecses, filles de la).

Des religieuses filhs de la Présentation de
Notre-Dame, en France et dans la ValtelinBf
avec la Vie de M. Nicolas Snnquin, évéque
de Senli^, fondateur de celles de France. —
Pkésentation de Jeanne de Cainhry, etc.

Il y a deux ordres différents, sous le nom
de la Présentation de la sainte Vier^^e au
Temple, <|ui ne se sont point élenius depuis
leur établissemont : l'un en France dans la
ville de Senlis, l'autre dans la Valteline, au
bourg de Mo; bogno. Le premier reconnaît
pour fondateur Nicolas Sanguin , évêtjue de
Senlis. 11 vint au monde l'an 1580 , et eut
pour père Jacques Sanguin, seigneur de Li-
\ry, conseiller au parlement de Paris, qui,
par son grand mérite, fut élu plusieurs fois

et continué prévôt des marchands de cette
capitale du royaume. Sa mère se nommait
Marie du Mesnil; elle était fille du président
du Mesnil.

Sa jeunesse se passa dans une vie molle et
sensuelle, aimant les plaisirs, sans se mettre
en peine si la vie qu'il menait était conforme
aux règles de l'Evangile. Apres avoir achevé
son cours de théologie, il éiudia en droit et
fut fait conseiller clore au parlement de Pa-
ris, étant déjà pourvu duo canonicat dans
l'église métropolitaine de cette ville, sans
néanmoins quitter ses première habitudes

;

mais Dieu le relira de celle vie molle, par
un accident (}ui lui arriva lorsqu'il s'y atten^^

dait le moins. Il profita de cette disn;râce : il

changea de conduite et retourna à Dieu. Cet
accident fut suivi d'un autre, dont il n'échap-
pa que par la protection de la sainte Vierge,
à laquelle il fit un vœu qu'il observa le reste
de sa vie.

Cette délivrance miraculeuse fut le motif
de sa parfaite conversion ; car, renonçant
dès lors à toutes les vanités du monde, il se
donna tout entier à Dieu, il fit un aveu sin-
cère de ses faiblesses par une confession gé-
nérale, il entra dans le sacerdoce, et vécut
depuis d'une manière si sainte et si édifiante,

que le cardinal de la Rochefoucauld
, pour

lors évê luc de Senlis, voulant se démettre de
son évéché, crut qu'il ne pouvait pas mieux
faire que de s'en démettre en faveur de
M. Sansuin

,
qu'il fit agréer par le roi

Louis XUI, qui lui en accorda le brevet.
Ayant obtenu ses bulles de Ronie, il fut sacré
le 12 février 1G23, par le cardinal de Riche-
lieu, dans l'église de la maison professe des
PP. Jésuites. Il se sentit aussitôt rempli d'uu
nouvel esprit, il fortifia les bonnes intentions

qu'il avait commencé de contracter, et conçut
tout de nouveau une grande horreur du vice.

La charité, l'humilité, la mortification et la

patience, furent ses vertus favorites : elles

jolèrent de profondes racines dans son cœur,
et autant qu'il av.iit senti d'opposition pour
la pratique de ces vertus, il les pratiquait en
toute occasion avec autant de joie et de satis-

faction.

Après s'être défait de sa charge de con-
seiller de la cour, il fut pourvu par le roi de
celle de conseiller d'J&iaK fl pril>i)Sj;ii.l.e pas-

10
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session de son évêché, et fit son entrée pu-
blique à Pcnlis, le 6 avril de la même année,

ayant clé accompagné, selon la coutume,

par les barons de Braseuscs, de Raray, do

Surviliers el de Ponlharnié, vassaux de ce

prélat. Ses premiers soins, après avoir pris

possession, furent de visiter les pauvres,

d'as'^ister les malades cl de consoler les pri-

sonniers, arcompagnanl de ses aumônes les

instructions qu'il leur faisait, ne dédaignant

point de leur rendre les services les plus vils,

sans que sa délicatesse fût Mcssée d'une si

profonde humiliié, tant '^a chatité élait grande
pour ces misérables, dont il devenait de jour

en jour le père par la tendresse qu'il leur

portait en toute occasion.

Son zè!e ne se borna pas à ces lieux diffé-

rents qu'il visitait pour consoler tanl de mi-
sérables : il se fit donner une liste de ces

pauvres maladi s qu'il avait à voir, pour les

inslruire, les animer, les encourager à souf-

frir leurs maux avec patience, les secourant
selon leur besoin, les disposant à recevoir

les sacrements de l'Eglise, et s'appliquant

sur loulvb > !ioses à les aider à bien mourir.

Rien ne le rebutait: toujours d'un cœur gai

el d'un air riant, il supportait sans se plain-

dre la mauvaise odeur (ies lieux qu'il était

obligé de visiter, et i! montrait l'exemple à

ceux que leur grande délicatesse empêchait
de rendre à ces pauvres malheureux les de-
voirs qtie la charilé chrétienne exigeait de
leur ministère.

Mais toutes ces charités ne forent que les

préludes de celles qu'il exerça dans les pre-

mières années de son épiscopat. La peste

s'étant fait sentir à Sentis en 1625 et 1626, il

redoubla sa ferveur. 11 fit ( onnaître en cette

oecasion qu'il était pasteur, en exposant sa

vie pour ses ouailles. Il se serait cru merce-
naire s'il n'avait f^eroura les malades que
chacun abandonnait pour éviter le mal con-
tagieux : ainsi il les secourait, tant pour le

spirituel que pour le Umporel, sans que per-

sonne l'en pût détourner. Un Père Capucin
ayant pris sa place, el l'ayant assuré qu'il ne
lès abandonnerait pas, il se relira pour sub-
venir à d'autres besoins, et il voulut leur
procurer un lieu commode. Les Capucins,
pour répondre au zèle du saint prélat , lui

cédèrent leur couvent, qui était pour lors

ho!S de la ville, afin d'en faire l'asile pour
les pestiférés. Il donna aux Capucins la mai-

son de Saint-Lazare pour s'y établir, et il y
porta lui-même le saint sacrement. Ce lieu

a été changé depuis en hôpital par les soins

du saint évéque, (jui le fonda pour le soula-

gement des pauvres, ayant dans le même
temps établi une maison pour les pestiférés.

Mais comme tant d'œuvris de piété ne pou-
vaient subsister et se soutenir que par le

secours des vrais fidèles qui ilevaient con-
tribuer à une si sainte œuvre, il étige;i une
confrérie de dames pieuses qui devaient

s'employer au soulagement des pauvres hon-
teux.

Sa charité n'avait point de bornes pour les

pauvres ; ils avaient leur temps marqué
pour recevoir ses libéralités. Personne n'en

était exclu, persuadé qu'il était que ies re-
venus d'un évêque sont le patrimoin • des
pauvres et qu'il n'en est que le distribukur.

Lorsqu'il ne pouvait liii-même secourir les

pauvres honteux, il le faisait faire par d'au-

tre:; , en meitant des sommes considérables

entre les uoains de quelques personnes [jiu-

denles pour les leur distribuer : il enlrele-

nait même des familles entières , à qui il

donnail des pensions annuelles, et il donnait
aussi d'autres sommes aux cuiés des parois-
ses de son diocèse pour soulager leurs pa-
roissiens : rien n'échappait à sa vigilance
pastorale.

Des soins qui l'avaient occupé au dehors
,

il passait à une vie toute intérieure. Ses orai-

sons étaient continuelles, son union avec
Dieu élait parfaite. Il passait les nuits en
prière el en contemplation : on l'a vu plu-
sieurs fois passer du palais épiscopal dans
son église pendant le temps que tout le

monde élait endormi, y demeurer en posture
de pénilenl , demandant à D.eu miséricorde
pour ses péchés, priant le Seigneur de le

remplir d'un esprit véritablement apostoli-

que, pour gouverner le troupeau que l'E-

glise lui avait confié : tantôt , faisant l'office

de médiateur entre Dieu el son peuple, il

demandait miséricorde pour lui. Il n'épar-
gnait rien pour sauver les âmes qui avaient
été commises à ses soins, il désirait de les

renfermer toutes dans les entrailles de Jésus-
Christ, à l'exemple de l'Apôtre. Sa vie était

réglée : lout y élait marqué, la prière, l'o-

raison, la lecture, l'occupation pour les af-

faires de son diocèse , les audiences publi-

ques ; chaque chose s'y faisait en son temps.

Sa maison était comme un monastère : il

y vivait en communauté avec ses ecclésias-

tiques; la lecture s'y faisait pendant le re-

pas, il la faisait lui-même à son tour, il ser-

vait les autres à table, ne dédaignant point

de rendre le même service à ses domestiques
de la seeonde table. Il prenait soin de leur

éducation et de leur salut ; il les assemblait

de teoips en temps pour les inslruire et leur

enseigner la voie du ciel. Il faisait tous les

jours 11 prièr(> avec eux el l'examen de
conscience. 11 leur inspirait une haute idée

de la rel gion et de nos saints mystères Kur
apprenant à les respecier. Il leur t n mon-
trait l'exemple par ses .iclious el par ses p i-

roles, car il célébrait les saints mysière^

d'une manière pleine de foi et de religion; il

aduunistrait les autres sacrements avec la

même piété.

Sa patience fut à l'épreuve de tout. Il n'y

ont point de conlradiclion, de reproches et

de mépris ([u'il ne souffrît. Il devenait in-

sensible aux injures lorsqu'il s'agissait d'a-

vancer l'ouvrage du Seigneur ou de le glori-

fia r. Il élail toujours d'une humeur cj;ale,

Iranquile, doux, pacifique, ne chenhaat
qu'à ùiire plaisir à ses ennemis, el lei i par-

donnant aisément les injures qu'il eu avait

reçues.

Si sa naodération le portait à quitter ses

propres intérêts, il n'en était pas de même ^
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l'éjïard de ceux de Jésus-Christ c( de son
Kjjlise. Il savail les soutenir et les faire va-
loir. 11 fit punir dos h( reliques insolents qui

avaient insulté aux cniholiques, et fi! raser

leur temile. D'un autre côté, mal^'ré l'oppo-

sition de plusieurs personnes . il fit abolir,

dans une paroisse de son diocèse, des coi!-

tumes scandaleuses
,
que l'on y avait intro-

duites el'tqui se renouvelaient tous les ans.

II déclar.iit la guerre au vice , il le persécu-

tait partout. Le salut des âmes lui était cher,

et il n'oubliait rien pour ramener au bercail

ceux qui en étaient sortis, soit par le vice

qui les en éloignait , soit par l'erreur qu'ils

avaient embrassée. On l'a vu se relever la

nuit pour travailler à la conversion d'une
femme hérétique qui voulait se faire ins-

truire des vérités de la religion catholique :

il lui donna l'absolution de son hérésie, il la

communia , et peu de temps après elle ex-
pira. Dieu a béni plusieurs fois le zèle de ce

saint prélat pour la conversion de ces per-

sonnes qui avaient demeuré dans l'erreur;

car plusieurs , ne pouvant tenir contre ses

raisons , ont rentré de bonne foi dans le

sein de l'Eglise.

Comme l'hérésie était le plus dangereux
ennenu qu'il eût à craindre, il fut toujours

en garde contre la nouveauté. Il ne lui per-
mit pas de s'introduire dans son diocèse : fi-

dèle à conserver le précieux dépôt que Dieu
lui avait confié , il fit sucer à ses diocésains

la doctrine la plus pure; el par sen soins,
loin de perdre aucune de ses brebis, il eut la

c<;usolation de voir que plusieurs qui s'é-

laienl égarées rentrèrent dans le bercail.

Ce siiint prélat aurait souhaité que son
zèle eût passé de la réforme de son diocèse à
la réforuie de plusieurs monastères. Il cher-
chait à en établir de nouveaux dans son dio-

cèse. Ce fut pour cela qu'il obtint des lettres

patentes du roi pour établir les PP. Jésuites

a Senlis; mais la chose ne réussit pas comioe
il l'avait espéré. Le monastère de la Présen-
tation, dont nous allons parler, fut le seul

qu'il y établit , et il travailla, conjointement
avec le cardinal de La Rochefoucauld

,
par

ordre du roi, à la réfornie de la célèbre ab-
baye de Saint-Denis en France.

11 était pauvre au milieu de l'abondance
,

n'ayant aucune attache p.)ur les biens de la

terre, vivant frugalement et étant toujours
vê(u modestement. Il faisait paraître beau-
coup d'humilité dans toutes ses actions, el

se défiant de lui-même il ne faisait rien sans
con ulter des personnes écla rées. Cette mê-
me humilité lui faisait fuir toutes les gran-
deurs lie la terre : c'est pourquoi il ne voulut
point accepter les archevêchés d'Arles et

d'Eiubrun, qui lui furent offert'*, el loin d'y

oonncr son consenlement, il se démit de son
évécné en faveur de Denis Saiiguin, son ne-
veu. Le roi y consentit, et il le sacra dans
l'église de la maison professe des Jésuites à
Paris, l'an 1652.

Ce fut pour lors que , se voyant déchargé
du pesant fardeau de l'épiscopat, il redoubla
sa ferveur, pour travailler tout de nouveau
à soQ salut II entra dans les sentiments de
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la plus profonde humilité, rendant à son
successeur tous les devoirs quil lui devait,
comme à son supôriour. Il pass^a le reste de
ses jours dans l'innocence de ses mœurs

,

dans l'application aux fonctions du s c; r-

doce qu'il exerça tou!( urs , dan> l'-s libéra-

lités envers les pauvres. Tout éiait accom-
pagné d'une piélé tendre et constante, d'une
foi'vive et simple. Il offrait chaqi;e jour le

redoutable sacrifice de nos autels avec tant
de rocueillem! ni et do modestie, qu'on l'oûl

pris pour un ange; et le plus snuveil il pas-
sait son temps à la lecture des livres les plus
édifiants.

Enfin, plein de mérite et de vertus, un
mardi, 15 juillet 1653, il finit sa vie , consu-
mée par le feu de la charité qui avait tou-

jours embrasé son cœur. Il en donna encore
des marques ce jour-là; (;ar il sortit de chez
lui, après avoir récité l'office divin, fait plu-
sieurs heures de méditation , s'être préparé
à célébrer les saints mystères, et donné l'au-

mône à tous les pauvres qui se trouvèrent à
sa porte. Il se rendit au Louvre pour signer
une lettre de remercîmenl que les évêques
de France écrivaient au pape Innocent X,
au sujet de la bulle que Sa Saii;ip!é avait

donnée contre la doctrine de Jauscnius, el

tomba tout d'un coup en apoplexie lorsqu'il

s'entretenait avec l'archevêque d'Arles et

les évêques d'Evreux et de Rennes. Le der-
nier lui donna la dernière absolution, el de-
puis ce temps-là il ne donna plus aucun si-

gne de vie.

Tel fut Nicolas Sanguin, évêque de Senlis,
instituteur de l'ordre de la Présentation de
Notre-Dame en France. Une des choses qne
ce saint prélat prit le plus à cœur, pendant
qu'il fui évêque, fut la conversion des âuies.

11 fit la guerre au vice, comme noi.s avens
dit, et il enseigna la vertu par ses paroles ei

par ses exemples ; mais comme l'ignorance
est la source du mal, et qu'elle a toujours été

la principale cause des déiordres qui ré-

gnent dans le monde, il crut que l'éducation
et l'instruction de la jeunesse

, y apportant
reniède, feraient cesser le mal qu'on voyait
se multiplier tous les jours au milieu du
christianisme.

Ainsi touché d'un désordre qu'on ne peut
assez déplorer, il prit la résolution d'eu ar-
rêter le cours en formant une communauté
de filles , en qualité de maîtresses charita-

bles, qui pussent répandre celte piété si i é-

cessaire parmi les chrétiens, il eut pour fin

d'établir le règne de Jésus-Christ dans lous

les cœurs, et de détruire le règne du péché,
en établissanl cette célèbre communauté qui

devait procurer un si grand bien à l'Eglise.

Ce ne fut pas la seule (lu qu'il se pro, osa, il

voulu! établir une communauté de vierges

qui, par leur institut, fussent consacrées à la

sainte Vierge sous le titre de la Présentation

au temple, afin que, par un culte digne
d'elle, elles lui rendissent les honneurs qui
lui sont dus..

Pour réussir dans son pieux dessein, il sa

servit des moyens qui lui étaient ordinaires,
c'est-à-dire de la prière et de l'oraison : car
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i! n'entreprit rien pendant sa vie qu'il n'eût

auparavant consuité le Seigneur. Il en con-

féra avec des personnes éclairées. Le P.

Etienne Guerri, de la comp;içine de Jésus
,

à qui il avait fait sa confession générale

lorsqu'il commença de se donner à Dieu , et

qui avait toujours été le dépositaire de sa

conscience , le fut aussi de son dessein. Ce

Père l'autorisa dans son entreprise, il l'en-

couragea en se joignant à lui par ses priè-

res ]iour porter la chose à une heureuse fin;

et parce que ce saint religieux avait, comme
lui, projeté li? dessein de cet édifice, il en fa-

cilita le moyen en proposant deux filles dé-

votes, qu'il avait sous sa conduite, afin de

commencer cet établissement.

Ces deux filles étaient Catherine Dreux et

Marie de la Croix, toutes deux natives do

Paris. Leur inclination était la relraito et la

solitude : ainsi on les regarda comme très-

propres à commencer cetie œuvre de piété.

L'évéque de Senlis les envoya chercher par

M. Jaulnay, curé de Saini-Hilaire , et elles

arrivèrent à Senlis le samedi 28 novembre de

l'an 1G28. jour de l'Octave de la fêle de la

Présentation de Notre-Dame. Elles descen-

dirent chez madame Boulait, qui s'estima

heureuse de retirer chez elle ces deux ver-

tueuses filles, qui ne venaient à Senlis que

pour y répandre cet esprit de piété et de

vertu dont elles étaient remplies.

Leur première demeure fut proche le ci-

metière de Sainî-Rieul , en attendant qu'on

pût les renfermer dans un lieu plus com-
mode pour les établir. Elles ne laissèrent pas

•i'y commencer les instructions des jeunes

filles, et, afin d'être moins dissipées et de

mieux vaquer à cet exercice, notre saint

prélat leur donna une fille , nommée Anne
de Valois , pour subvenir à leurs besoins, et

dans lespérance qu'elle leur servirait de

tourière lorsqu'elles seraient en clôture. Ses

infirmités l'en empêchèrent. Vallcrie Péii-

gaut, native de Halie, dans le Limousin, prit

sa place et fut admise pour converse le 3

mars 1627.

Le lieu où elles étaient ne se trouvait pas

propre au dessein du saint prélat, qui vou-
lait faire construire un monastère. Elis;ibelh

le Moine, voulant se consacrera Dieu, acheta

une maison dans la rue de Meaux, dans l'in-

lention d'en taire une donation à ces filles
;

mais voulant y mettre des conditions oné-

reuses , l'évèiiue de Senlis la remboursa , et

après avoir acheté la maison de ses propres

deniers, il établit supérieure de celte mai-

son Catiicrine Dreux , le 1" mai 1627. Ainsi

elles sortirent de leur première maison pour

s'établir en celle-ci, ((ui a beaucoup été aug-

mentée dans la suite. Quatre jours après la

prise de possession, Henrielle Brunel se pré-

senta i)our être sœur converse et fut reçue.

Quelques jours après, Marie Thirement fut

admise pour être religieuse du du»m-, et lut

suivie par Françoise Poulet. La cérémonie
<lo, recevoir ces filles se fiiisait ainsi : ou les

faisait conduire par deux ou trois dames au
monastère ; le grand vicaire s'y trouvait et

demauiiait à la postulante ce qu'elle souhai-

tait, à quoi ayant répondu qu'elle demandait
d'être admise dans la maison pour y faire

l'épreuve, il lui mettait entre les mains un
crucifix et un cierge, et après une courte
exhortation, qui était suivie du Veni, Crea-
tor, il la conduisait à la porte de la maison,
où la fille se mettait à genoux , recevait la

bénédiction , et ensuite était introduite avec
les autres. Elles furent sept mois sans être

cloîtrées ; elles ne sortaient néanmoins que
pour aller entendre la messe.

Le saint instituteur se pressa de faire de
cette maison un lieu régulier, afin d'y éta-

blir la clôture. Il y fit bâtir une chapelle

pour y dire la messe, un chœur pour chan-
ter l'office, un dortoir, un réfectoire, un par-

loir et un logement pour les tourières ex-
ternes. Tout étant achevé, elles furent mi«es
en clôture le 2i juin de la même année, fêle

de Saini-Jean-Baptiste. Le saint prélat y cé-

lébra le même jour la première messe dans
la chapelle. Il y communia toutes les filles

,

et la messe étant finie, à la vue du grand
concours de peuple qui y était accouru de
toutes paris, il conduisit cette sainte troupe

à la clôture de cette maison, et là, ayant
aperçu les principaux magis!rats de la ville,

il leur déclara son dessein touchant ce nou-
vel établissement; il leur parla d'une ma-
nière si pathétique et si touchante, que cha-

cun en fut charmé. Il fit voir qu'il ne cher-
chait que la gloire de Di mi, l'avancemenl du
règne de Jésus-Christ, l'ulililé de la ville, les

avantages qu'elle retirerait de ce nouvel ins-

\ titut. Son cœur s'attendrit en parlant, il fon-

dit en larmes, et il n'y eut personne qui n'en

fût touché et n'en versât à son exemple.
Puis , adressant la parole à ses filles, il leur

dit qu'il les regardait comme des personnes
qui devaient coopérer avec lui au salut des

âmes par l'instruction de la jeunesse eu la

formant aux bonnes mœurs , lui apprenant
à lire, à écrire et surtout à aimer Dieu et à

le servir do bonne heui e pour continuer à

passer chrétiennement le reste de sa vie.

L'exhortation étant finie, la porte du mo-
nastère fut ouverte , et ces saintes filles, au
nombre de six, quatre du chœur el deux
converses, entrèrent dans la maison. Les
noms de ces religieuses sont Catherine Dreux,
dite de la Présentation, Marie de la Croix,

dite de Jésus, Marie Thirement de la Tri-

nité, et Françoise du Saint-Sacrement. Les

deux converses forent Valérie îV^rigaut de la

Visitation et Hourielle Brunel de S;iinl-Jo-

seph. Il y eut encore une pensionnaire qui

fut aussi religieuse quelque temps après.

Tout ce qui s'était fait jusque-là nétail

qu'une ébauche de ce qui se devait faire dans

la suite. Il n'y avait encore aucun règlement

pour leur conduite que celui que leur piété

leur .ivait inspiré, excepté quelques maximes
que leur donnait de vive voix le saint pré-

lat. Ou n'y doiiiiail pas encore l'habit en pu-

blic, n'ayant pas encore «bteno la bulle de

l'éreclion de cet ordre , ni des lettres paten-

tes du roi ; mais il leur donna, en attendant,

la règle de saint Augustin, comme devant
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dans la suite combattre sous les étendards de

ce saint docteur de l'Ej^Iise.

Ce ne fut pas sans de grandes difficultés

que M. Sanguin réussit dans celle entre-

prise. Les magistrats qui avaient d'abord ap-

plaudi à ce nouvel établissenient furent les

premiers à s'y opposer et à se plaindre; ils

soulevaient le peuple pour renverser tout ce

qui avait déjà été bâti : c'est ce qui obligea ce

prélat de faire venir au plus lot la bulle qui

confirmait ce nouvel inslilul, et il obtint aussi

(les lellres patentes qui l'autorisaient. Ainsi

toutes les oppoNitions furent levées, et le

monastère subsista daJis tout son entier.

Celte bulle, qui avait été accordée par le

pape Urbain Vlll, le '» janvier 1028 , ne fut

communiquée aux magistrats de la ville que
le 10 juillet 1G29, dans une assemblée que
l'on fit dos principaux bourgeois de celte ville.

Ils donnèrent leur consenlement à cet éta-
blissement, ce qui détermina l'évéque de
Sentis de donner commencement à l'ordre

,

en donnant solennellement l'habit régulier

aux six premières filles qui s'étaient enfer-
mées dans le monastère , auxquelles s'était

jointe la sœur Louise des Anges
,
pour être

religieuse du chœur, ce qui faisait le nom-
bre de sept. La cérémonie de leur vélure se
fit le jour de sainte Madeleine , et le deuxiè-
me jour d'août de la même année , cinq au-
tres reçurent aussi l'habit , dont il y en avait
trois du chœur et cinq converses, et en qua-
tre mois de temps , la communauté fut com-
posée de dix-huit religieuses.

Ce fut au mois de lévrier de l'année 1630
que le roi Louis Xlll , par ses lettres paten-
tes, vérifiées au bailliage de Seiilis le 20
mars, ordonna que la bulle d'Urbain Vlll
serait reçue et exécutée selon toute sa te-

neur, voulant que les murs du monastère
<le la Présentation fussent élevés , et que les

religieuses pussent faire des acquisitions pour
faire bâtir leur église et augmenter les loge-
ments du monastère. L'évéque de Senlis fit

travailler sans ditlérer au nouveau mur do
clôture; mais cette entreprise renouvela les

plaintes de la ville. L'on n'épargna rien
alors pour renverser les desseins du saint
prélat, tantôt en le menaçant, tantôt en in-
timidant les religieuses du monaslère, qu'on
allait trouver à la grille pour les forcer de
sortir et de se retirer ailleurs avant leur
profession ; mais ces menaces furent inutiles :

Dieu, qui avait protégé jus(iu'alors col ou-
vrage, continua à le favoriser.

L'année de probation élanl finie, le saint
évêque pril jour pour la cérémonie de la

profession solennelle, qui se Gi lo jour de
Sainte-Anne, 20 juillet 1030. Il la fil annon-
cer aux prônes des paroisses pour inviier le

peuple à venir gagner l'indulgence accordée
par le pape, dans la bulle d'érection de l'or-

dre. On le menaça de nouveau, et même de
mort, s'il piissait outre ; mais il répondit

,

avec la fermeté digne d'un prélat dos premiers
siècles de î'Hglise, qu'il ne craignait rien et

qu'il s'estimait heureux de verser son saog
pour un si pieux dessein. Ainsije jour étant
arrivé, il fit faire profession aux premières

religieuses de celte maison, auxquelles il

avait donné l'habit le 22 juillet de l'année
précédente. Les échevins voulant toujours
former des oppositions, ne le purent faire
que par écrit ; ce qui n'empêcha pas le saint
prélat de faire faire aussi profession aux
autres qui n'avaient reçu l'habit que le 2
août de la même année.

11 fit sa première visite dans ce monaslère
l'an 1031, et sur les instances de la première
supérieure

, il la déposa de son olfice , et lui

substitua la Mère Anne de Saint-Bernard. Il

dressa ensuite les constitutions de cet ordre ;

mais comme la communauté était composée
de jeunes filles sans expérience, il jugea à
propos de se servir du droit (jue lui donnait
la bulle du pape, de tirer d'un ou de plu-
sieurs monastères deux ou Irois religieuies
professes de semblable institut , ou qui ap-
procheraient le plus de cet institut, pour
former celle communauté naissante dans
une parfaite observance de la régularité, et
lui inspirer le véritable esprit de l'ordre. Il

jeta les yeux sur deux de ses sœurs, religieu-
ses de l'ordre de Sainte-Claire, on l'abbaye
de Moncel, qui étaient très-capables de se-
conder les desseins de leur frère. Comme
l'ordre de Sainte-Claire était bien différent
de celui de la Présentation, il obtint un nou-
veau bref du pape qui lui permellait expres-
sément de tirer de l'abbaye de Moncel Ma-
debine et Marie Sanguin , ses deux sœurs

,

et Anne-Elisabeth de \^ignacourt, religieuses
professes de cette abbaye , avec le consente-
ment de leur supérieur, et il en obtint la
permission du [)rovincial des Cordeliers de
la province de France, supérieur immédiat
de Monrel. Os trois religieuses arrivèrent à
Senlis le 7 décembre 1032 : il les conduisit
au monastère de la Présentation, et déclara
Madeleine Sanguin , dite de l'Annonciation

,

supérieure de la communauté , après avoir
déchargé de cet emploi la Mère Anne de
Saint-Bernard. Il donna pour vicaire et maî-
tresse des noviees la Mère Marie Sanguin,
dite Pacifique, et coaimit pour dépositaire
la Mère Klisabeih de Vignacourt , dite de
Sainte-Marie. Tout changea de face dans la

maison; il n'y en eut |)as vue qui ne mar-
quât une véritable joie de se voir soumise à
des personnes d'un mérite si distingué, et qui
ne voulût s'engager à laire toutes les épreu-
ves d'uii nouveau noviciat, pour y prendre
l'esiirit de morlifieation et d(! pénitence.
Le nooibro des religieuses augmen'anl

tous les jours, il fallut au»;si augmenter les

bâtiments. La nouvelle supérieure, sans per-
dre de temps, fit faire le pla'i d'un nouveau
bâtiment : on eu jeta les fondements le 10
juillet 1033, et il fut achevé sans que le mo-
nastère fût chargé d'aucune dette, la Provi-
dence divine ayant suffisamment pourvu à
tout ce qui était nécessaire pour la constru-
ction de cet édifice. L'on fit l'ouverture des
classes l'an 1035, et, selon l'intention du
fondateur, on y fit observer ce qu'il avait lui-

rnémo inséré dans les constitutions do cet
ordre.

Les trois religieuses sorties de l'abbaye da
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Monrel n'avaient point changé d'ordre; elles

n'olairnd'ntié s dans le monaslèrede laPré-
sentalion »)ue pour apprendre à ces religieu-
ses les observaiices régulières : ainsi les trois

ans do la supériorité de la M're Madoloine
Sanguin de l'Annonciation étant finis, l'évê-
que do Senlis, son frère, la continua de son
autorité, en ayant été sollicité par les reli-

gieuses du Monastère. Cette dispense se con-
tinua jusqu'en l'an 1639, que ces trois reli-

gieuses de Moncel s'élant laissées vaincre aux
pressantes sollicitations des religieuses de la

communauté de la Présentation, de changer
d'ordre et d'embrasser leur institut, illes en
firent

j rofossion solennelle le 17 septembre
1639. Pour lors la commun iuté s'étanl as-
semblée avec le fondiiteur, on procéda à l'é-

lection canonique d'une supérieure ; le choix
tomba sur la Mère .Madeleine ^an^uin.qui
avait déjà exercé celte charge, et elle fut con-
tinuée par élection jusqu'en l'an 1G59, quesa
sœur, la Mère Marie Sanguin, prit sa place et

exerça aussi cette charge pendant plusieurs
années, La Mère Madeleine mourut ie 22 dé-
cembre 1670, âgée de quatre-vingts ans. et

la Mère Marie le 28 janvier 1674, âgée de
soixante-dix-sepl ans.

L'ordre de la JYéseotation de Notre-Dame
en France n'a pas fait de grands progrès,
n'ayant que le seul monastère de Senlis, où
il y a ordinairement plus de soixante reli-

gieuses. L'habillement de ces religieuses
consi'^te en une robe de serge blanche, et

une autre de serge noire par-dessus, sanssca-
puiaire ; la robe est serrée d'une ceinture de
laine, ot a une qreue traînante ; la guimpe
est de toile blanche, à la manière de celles

des autres religieuses, mais leur bandeau est

noir aussi bien (lue le voile (1). Les sœurs
converses sont hal)illéesde même, sinon ((ue

leurs robes sont plus cou. tes. Elles sont obli-

gées par leur institut d'enseigner gratuite-

ment les jeunes filles, et leur ap[)rtMidre à
lire, cl écrire et à faire des ouvrages qui con-
vieiinent aux personnes de leur sexe, lilles

récitent tous les j urs le petit office de la

sainte Vitrge ; et le p tpe Urbain Ylîl les a
dispensées du grand office de l'EgliSv) à cause
de l'instruction de la jeunesse, les obligeant
à le dire si elles quittent celte instruction.

Outre les jeûnes ordonnés par l'Eglise, elles

jiûnent aussi les veilles des fêtes du Saint-
Sacrement et celles d'' la sainte Vierge lors-

qu'elles sont fêtées, celles de Sainl-Angustin
et de l'élection de la supérieure. Tous les

mercredis de l'année elles font abstinence,

pourvu qu'en ces jours-là il n'arrive pas une
fête de Noire-Seigneur, de la sainte Vierge,
du patron, et de la Dedicaee, ou qu'ils ne
soient précédés ou suivis d'un j;>ur de jeûne,
et tous l(>s vendreilis elles prennent eusem-
l'ie la discipline. Voici la formule de leurs

vœtix qu'elles renouvellent deux fois l'an,

l'une le lendemain de la fête de la PrésîMita-
tioa de Notre-Dame, et l'autre à la fin de
leurs exercices spirituels.

Au nom de Notre-SeigneurJésus-Christf et

(t) Voy., à la fin du vol., n* 52.

en Vhonneur de sa très-sainte et sacrée Mère,
je NN. voue et promets à Dieu de garder toute
ma vie pauvreté, chasteté et obéissance , seUm
la règle de notre hienlieureux Père saint Aii'

giistin, en l'ordre de la Présentation de No-
tre-Dame, soxis l'autorité de Monseigneur rIl-
lustrissime et Révérendissime évêque de Senlis,

en présence de NN. et de notre Révérende
Mère supérieure de ce monastère.
Les constitutions qu'elles suivent présen-

tement leur ont été données par M. Denis
Sanguin , évêque de Senlis , successeur de
leur foudateur. Il y a bien de l'apparence
que celles qui avaient été dressées par ce
fondaieur, aussi bien que le cérémonial, ont
été supprimées depuis que la dévotion de
l'Esclavage de la sainte Vierge a été con-
damnée par l'Eglise; car il était souvent parlé
de celle dévotion dans ces constitutions et

dans l'ancien cérémonial : selon ce cérémo-
nial , dont il y a un exemplaire à la biblio-

thèque de l'abbaye de Sainte-Geneviève à
Paris , elles doivent prononcer leurs vœux
en celle manière : Je, N. prosternée humble-
ment devant votre divine Majesté , me cjus::-

cre pi ur toujours à l'exallo^on et l'imitation

de la sacrée M're de votre Fils, en l'honneur
de sa maternité divine et de sa présentation
au temple. Je me présente à votre souveraine
puissance pour être votre esclave et la sienne

dans l'ordre religieux de la Présentation
,

dans la clôture duquel je vo.ue entre vos tnai'is,

ô Reine des vierges, la pauvreté, la chastt té et

l'obéissance perpétuelle. Sept années après
celte profession , elles en faisaient une au-
tre de l'Esclavage de Notre-Dame, et de-
vaient porter au cou une petite chaîne, il y
avait aussi un temps marqué pour leur don-
ner une image de Notre-Dame, qu'elles de-
vaient porter sur la poitrine, et il devait y
avoir dans leur monastère une assemblée de
dauios dévoles aussi sous le litre de ri.scla-

vage de Notre-Dame.
Mémoires envoyés par la li. Mère Blouia,

supérieure du monastère de la Présentation
de î'cn/ts. L'on peut consulter aussi les an-
ciennes constiiuiions et l'ancien cérémonial
de cet ordre.

L'autre ordre, dont nous avons à parier

aussi, a commencé l'an 166i. Frédéric Borro-
mée

,
qui fui ensuite cardinal et qui était

pour lors dans la Valteline en qualité de vi-

siteur aposiolique, se trouvant à .Morbegno
,

bourg situé sur la rivière d'.\dda,dans la

Valleîine, fut piié par quelques filles dévotes

de leur permettre de vivre en commun dans
un lieu retiré et séparé de la conversation

des bomu)es. Dom Cnarles Uusca, curé de ce

lieu, l'ayant aussi sollicité en leur la\eur, ce

prélat leur assigna un lieu commoile pour
leur demeure et les érigea en congrégation

,

sous le litre de la Présentation de Notre

Dame, ce qui fut confirmé par l'archevêque

de Milan. Outre la ( lôture que ces filles ob
servent exactement , elles font les vœux so-

lennels de religion, et vivent sous la règle de
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saint Augustin, avec des constitutions parti-

culières qui ont été dressées par le P. Bar-
thélémy Puslerla» de la compagnie de Jésus,

et qu'il a tirées de celles de celle compagnie.

Ces religieuses sont toujours au nombre de

trente-trois, presque toutes filles nobles,

outre les sœurs domestiques. Tous les ans

elles fontlesexercicesdosainilgnace,Mtavant

que de recevoir l'habit de religion, elles doi-

vent être éprouvées pendant six mois. Cet

habit consiste en une robe noire et un sca-

pulaire blanc, avec un voile blanc sur lequel

il y a une croix noire (1).

Philipp. Bonanni , Catalog, ord. relig.
,

part. II.

Outre les deux ordres dont nous venons

de parler, qui ont été fondés en l'honneur

de la présentation de la Vierge au temple, ii

y en a encore eu i;n autre qu'une sainte fille,

noinmée Jeanne de Cambry, voulut fonder

l'an 1618. Elle naquit à Douai le 15 novem-
!)re 1581, et eut pour père Michel de Cambry,
premier conseiller de cette ville. Dès ses plus

tendres années, elle fit vœu de virginité;

mais à l'âge de vingt-deux ans, son père

voulant l'obliger ou de se marier eu accep-
tant un parti avantageux (ju'il lui présen-

tait, ou de se faire religieuse, elle lui de-

manda trois mois de teinps pour faire ré-

flexion sur le choix qu'elle devait faire. Elle

avait toujours eu beaucoup do répugnance
nour la vie religieuse; mais ayant demandé
a Dieu par de fortes prières de lui faire con-
naître sa volonté, la répugnance qu'elle avait

pour la vie religieuse se dissipa peu à peu :

elle témoigna beaucoup d'empressement pour
entrer d;ins un monasièie, et s'élant adressée

h l'abbesse de celui de Notre-Dame des Prés

de Tournay, de l'ordre de Saint-Augustin, elle

la reçu! avec beaucoup de joie et lui donna
l'habii de religion. Elle en fui revêtue au
mois de novembre de l'année 1G04, et l'année

suivante elle prononça ses vœux solennels.

L'on prétend (jue ce fut dans ce monastère
que Dieu lui fit connaître dans une \ision,

l'an 1G18, qu'il voulait qu'on établît dans
i'Eglise un ordre nouveau en l'honneur de

la présentation de la sainte Vierge au tcMïiple,

qu'il lui enseigna les observances que les

religieuses qui entreraient dans cet ordre
pratiqueraient, quil lui montra l'iiabille-

mcnl qu'elles porteraient, qui consistait en
une robe grise de laine naturelle, un scapu-
laire violet et un manteau bleu (2), et qu'il

lui dit que cet ordre serait comme une étoile

brillante entre les autres ordres ; mais comme,
depuis près de cent ans que celle religieuse

a eu cette vision prétendue , cet ordre n'a

point été établi, il y a bien de l'apparence
que cette vision et les autres dont ri)istoire

de sa vie, qui a été donnée au public, est

toute remplie, n'étaient produites que par
son imagination, trop échaulTée par les jeû-

nes et les austérités.

Ce fut après la vision prétendue de cet

ordre que la Mère de Cambry, qui voyait

(I) Voy., à la tin du vol., n° 55.

beaucoup de divisions dans son monastère,
demanda avec beaucoup d'instance à l'évéque
de Tournay, Michel Desne, fondateur du même
monastère, la permission d'en sortir pour
vivre avec plus de tranquillité dans tni au-
tre. Il lui accorda sa demande, et la tit en-
trer dans le monastère de Sion, d où son
successeur, Maximilien Vilain, de Gand, la

fit encore sortir pour être prieure de l'hôpi-

tal de Menin, afin d'y rétablir les observan-
ces régulières qui avaient été fort affaiblies

par le relâchement qui s'était introduit dans
cette maison.

Après que la Mère de Cambry eut de-
meuré quelque temps dans cet hôpital

,

comme elle se sentait portée à la solituile,

elle sollicita l'évéque de Tournay de lui per-

mettre de vivre dans une réclusion ; mais
elle ne put obtenir sa demande que (ju Ure
ou cinq ans après. Ce prélat lui fit bâtir une
réclusion dans l'un des faubourgs de la ville

de Lille, à côté de la paroisse de Saint-André,

où elle fut enfermée en cette manière, le 25
novembre de l'an 1025.

La Mère de Cambry , vêtue d'une robe
grise de laine naturelle et non teinte, accom-
pagnée de Acvlx religieuses de l'Iiôpital de
Meain, qui portaient sur liurs bras, l'une un
manteau bleu, et l'autre un voile noir et

un scapulaire violet sur lequel il y avait l'i-

mage de la sainte Vierge teri int l'enfant Jé-
sus entre ses bras, alla à l'église de Saint-
André, où l'évéque de Tournay l'attendait à
la porte. Elle se prosterna aux pieds de ce
prélat qui, après lui avoir donné sa béné-
diciion, la conduisit jusqu'au iirand auiel. Il

y bénit le manteau, le voile ot le scapulaire,

et en revêtit la Mère de Cambry, à 1 iqutlle

il donna le nouveau nom de sœur Jeanne de
la Présentation. Elle fit entre ses mains vœu
de clôture perpétuelle, après quoi l'évéque

fit un discours au peuple à la louange de la

nouvelle récluse
,
qui fut ensuite conduite

processionnellement jusqu'à sa réclusion, le

clergé chantant : Vent, sponsa Christi, etc.

L'évéque la consacra derechef à Dieu, bénit

sa réclusion, et l'y enferma en perpétuelle

clôture.

La sœnr Jeanne de la Préseniation ob-
serva dans sa réclusion les constitutions

qu'elle avait dressées elle-même pour l'or-

dre de la Présentation, dont elle a été la

seule religieuse, le pape n'ayant pas voulu
accorder l'élablissement de cet ordre, quoi-
que dès l'an 1620 l'évéque de Tonrnay eût
écrit au cardinal Gallo, pnur le prier d'em-

ployer son crédit auprès du pape Paul V,
pour en avoir la permission. Celte récluse

mourut le 19 juillet de l'an 1639. E;lea com-
posé plusieurs ouvrages de piété, qui sont :

UExercice pour acquérir l'amour de Dieu
^

imprimé à Tournay , in-12, l'an 1620. La
Ruine de Vamour-propre, in -8", imprimé à
Tournay en 162'2 ot 1627, et à Paris en 1645.

Le Flambeau mysliq.ue, et.-., in-12, imprimé
à Tournay en 1631. Un Traité de la Réforme
du mariage, in-8'', imprimé à Tournay en

Voy. à U fin du vol., n' 54.
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1656. Un Traité de l'excellence de la solitude,

in-8 , aussi imprimé à Tournay en 165G. Sa
Vie a clé donnée au public l'an 1659, par

P. de Cambry, son frère, chanoine de l'é-

glise collégiale de Sainl-Hermes à Reoaix, et

imprimée à Anvers.

Comme on a pu le voir dans le récit d'Hé-
lyot, le monastère de ia Présentation de Sen-

tis n'envoya de colonies nulle pari, et celle

maison fut la seule de cet institut. Elle ne

cessa, jusqu'à la suppression des maisons
religieuses, de se rendre utile au diocèse et

à l'Eglise, et à se montrer édifiante par sa

régularité et sa ferveur. Elle était assez

noiDbreuse, et le pensionnai étail la princi-

pale maison d'éducation de Seiilis pour les

jeunes personnes. Les mailiesses avaient

pris un usage qu'il est peut-être indiflérent

de signaler, mais qu'on sera curieux de con-

naître à cause de sa singularité. Elles ne se

faisaient point, comme dans les aulres com-
munautés, appel'^r par leurs élèves du nom
de Révérende Mère; ces jeunes personnes
les appelaient ma Tante.

Quand ces religieuses furent atteintes
,

comme les autres, par la persécution de 1790,

aucune ne faillit dans le sentier du devoir,

et cet ordre, éteint pour toujours, a, du moins
en s'éteignant, donné un parfum d'édificaiion

sur le chandelier de l'Eglise. Un de ses mem-
bres

,
quand un peu de liberté fut accordé

sous Bonaparte, releva dans Sehlis une mai-
son particulière d'éducation, qui acquit assez

d'importance pour être achetée par ia ville,

et qui fut appelée la maison de Madame
Saint e-Emnu'lie ou Emilie, du nom de la re-

ligieuse qui l'avait formée , l.iquelle reli-

gieuse est morte à Paris, oiî je l'ai connue
moi-même.
Dans la Bibliothèque des ecclésiastiques,

formée à Senlis des débris de plusieurs au-
lres, on conserve en manuscrit une Vie du
saint évéque Sanguin, fondateur de cet insti-

tut de la Présentation. Le P. Hdyot a eu
évidemment communication de ce manuscrit
ou reçu des renseignements qui y étaient

puisés ; car dans une partie du chapitre qui
pr^^^cède et dans le volume de Sonlis , j'ai vu
absolument les mêmes faits et racontés de la

même manière.
A l'article de la Congrégation de Saint-

Aïaur , dans le volume précédent, j'ai déjà

rappelé que cette maison de la Présentation

de Senlis avait été achetée par les anciens
Bénédictins Maurisles, qui, sous le paironage

de VAssociation des chevaliers de Saint-Louis,

devaie!)l se r^ tablir el former des jeu.'us u,ens

à la pieté et aux lettres. Celle entreprise, mal
dirigée, n'eut point de succès. 11 faut ordi-

nairemeiit des hommes de dévouement et

d', nergie pour de telles œuvres ; el de tels

honufles, avec de la verlu et de la persévé-
rance, fussent-ils pauvres el sans science,

feraient plus que ceux qui ont l'appui d'un
grand l'om et de la fortune. Après la monde
Doiii Marquet, supérieur du nouvel élablis-

semcMi, qui cessa bientôt ses exercices, le

bâtiment devint la possession de Dom Groult,

ancien Bénédictin. Celui-ci , après l'avoir

laissé inhabité longtemps, en fit don, par tes-

tament , aux religieux de Picpus
, qui l'ont

vendu à un particulier. Ce nouveau proprié-

taire en a loué pour longues années et à des

conditions accessibles, une partie importante
aux directeurs du collège formé dans l'an-

cienne abbaye de Génovéfains, appelée Saint'

Vincent. B-d-e.

PRÉSENTATION (Ursuliives de la congré-
gation DE la).

Voy. URSLLINES.

PROPAGATION DE LA FOI.
Voy. SÉMINAIRES.

PROVIDENCE DE DIEU (Filles de la).

Nous n'avons garde d'omettre dans ce Dic-

tionnaire la communauté des Filles de la

Providence de Dieu, établie à Paris, puis-
qu'elle a donné naissance ou servi de modèle
et d'exemple à plusieurs autres communau-
tés, qui , par la diversité des noms el des ob-
servances, ont formé comme autant de con-
grégations particulières. C'est au zèle de
madame Polaillon, Marie de Lumagne, veuve
de M. Polaillon, conseiller du roi en ses con-
seils, et son résident à Raguse, que l'on est

redevable de l'établissement de cette com-
munauté, où, par un effet de la Providence
de Dieu, Ton trouve tous les secours de la vie

el du salut, et où l'on fait profession de re-
tirer, comme dans un asile el un port assuré,

les jeunes filles à (jui la beauté, la pauvreté,
l'abandon, ou la mauvaise conduite des pa-
rents peuvent être une occasion prochaine
de leur perte el de leur damnation. Madame
Polaillon, ayant conçu le dessein de cet éta-
blissement, le proposa à plusieurs personnes
de piélé, qui l'approuvèrent, mais qui néan-
moins lui conseillèrent de ne le pas entre-
prendre, n'ayant pas de fonds suffisants pour
soutenir cette entreprise. Mais elle leur ré-
pondit avec assurance que son fonds serait

ia divine Providence, qui le manque jamais
à ceux qui cherehent véritablement à hono-
rer Dieu. En effet , celle Providence divine

ne lui ayant jamais manqué , elle fut si re-

connaissante des faveurs (ju'elle eu reçut,
qu'elle ne voulut point donner d'autre nom
que celui des Filles de la Trovidence de Dieu
à sa communauté, qu'elle coumiença enfin

,

nonobstant ce que purent lui représenter

ceux qui lui conseillaient de n'en rien faire,

après avoir obtenu, au mois de janvier 1643
des lettres patentes de Louis XIll pour réta-

blissement de cette maison, où elle reçut en
fort peu de temps un grand nombre de filles,

les unes pour éviter le danger qu'elles cou-
raient de se perdre, les autres pour leur in-

struction dans la religion, ou pour appren-
dre à travailler, et d'autres aussi pour leur

servir de maîtresses et L s instruire.

Madame Polaillon , ayant rencontré dans
plusieurs des sœurs qui iravaillaienl à l'in-

siruction des pauvres filles une véritable

vocation au service de Dieu et du prochain,

on choisit quelques-unes pour former une
communauté sous la conduite de deux Olles
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qu'elle avait fait venir de Lyon, dont l'une,

appelée Catherine Florin, est morte en odeur

de sainteté. M. Vincent de Paul, instituteur

des Prêtres de la Mission , étant pour lors

supérieur de celle maison de la Providence,

et ayant été chargé par François de Gondy
,

archevêque de Paris, de l'ériger en commu-
nauté, y fit deux visites régulières pour re-

connaître la vocation et la capacité des filles

que Dieu destinait pour former cette société;

en sorte qu'elle fut enfin commencée en 16W
par sept de ces mêmes filles , qui , entre

trente qu'elles étaient pour l'instruction de

la jeunesse, furent choisies comme les plus

propres à former cette communauté et à
soutenir cette entreprise par des règles cer-

taines et par des pratiques constantes de

piété.

Comme la charité de madame Polaiilon

n'avait point de bornes, et qu'elle recevait

dans sa maison toutes les pauvres filles qui

se présentaient pour y entrer, elle se trouva
l'année suivante chargée de cent quatre-
vingts de ces filles, et encore dans un temps
où elle aurait eu plus de besoin que dans un
autre, d'un fonds extraordinaire pour leur

entretien ; car c'était dans les premiers mou-
vements de la guerre de Paris, où l'incerti-

tude de ce qui pourrait arriver, et du temps
qu'elle pourrait durer, obligeait la plupart

(les personnes de retrancher leurs charités.

Cependant, quoique cette pieuse fondatrice

se vît réduite à n'avoir que douze écus pour
la subsistance de ce grand nombre de filles,

elle ne perdit point courage: au contraire,

persuadée que la divine Providence
,
qui a

soin des animaux les plus petits et les plus

méprisables, n'abandonnerait pas ses servan-
tes, elle s'adressa à Dieu avec une parfaite

confiance, et le pria avec tant de ferveur de
lui faire sentir les effets de sa protection, et

de lui donner les moyens de coniinuer cet

ouvrage, dont elle le reconnaissait l'auteur,

et qu'elle n'avait entrepris que pour sa
gloire, que le jour même il lui accorda sa

demande, en lui procurant une aumône ex.-

Iraoïdiuaire de quinze cents livres , qui lui

lurcnl envoyées de Saint-Germain en Laye,
par une personne de la première qualité.

Quoique cette zélée fondatrice eût obtenu
des lettres patentes de Louis XIII pour l'éta-

blissement de cette communauté, comme elle

ne les avait pas fait vérifier au parlement
dans le temps qu'il fallait, elle eut recours
à Louis XIV, Sun successeur, qui lui en ac-

corda d'autres au commencement de son rè-

gne, pour remédier à la surannation des
premières. Jusqu'alors cette communauté
n'avait pas eu de demeure fixe ; mais la

reine Anne d'Autriche, mère du roi , étant

persuadée de l'utilité de celle communauté
naissante , et prévoyant qu'il était difficile

qu'elle pût subsister dans une vie exacte et

régulière, sans avoir une demeure fixe, leur

donna, l'an 1651, l'hôpital de la Santé, situé

au faubourg Saint-Marcel dans la rue de
l'Arbalète." Cette maison , destinée pour les

pestiférés, était une dépendance de l'Hôlel-

Oieu de Paris, où les convalescents, ^jors le

temps de contagion , allaient se rétablir, et
où ils restaient quelque temps après leurs
maladies, sous la direction des administra-
teurs et sous la conduite de quelques reli-

gieuses de cet hôpital ,
qui fut transféré et

bâti hors la ville, entre Torabisoire et le

Champ -de-l' Alouette.

Ce fut ainsi que cette pieuse et charitable
princesse fonda ce séminaire de la Provi-
dence, qu'elle plaça exprès en ce lieu , con-
ligu au magnifique et royal monastère du
Val-de-Grâcc

,
pour l'avoir sous ses yeux,

comme elle le déclara elle-même dans le

contrat de donation qu'elle leur fit de celle
maison; ne pouvant pas perdre de vue un
établissement qu'elle jugeait devoir procurer
de très-grands biens. L'archevêque de Paris
Jean-François de Gondy donna son consen-
tement, et permit à ces filles d'en prendre
possession le jour de Saint-Barnabe de l'an

1G52. M. Talon , curé de Saint-Gervais et

grand vicaire de Paris, posa la croix sur la
grande porte de la maison. La reine honora
de sa présence celte cérémonie , qui était

comme le sceau dont la Providence de Dieu
se servait pour approuver et ratifier la con-
sécration que ces bonnes filles avaient faite

de leurs personnes pour procurer la gloire
de Dieu et le salut du prochain. Elles s'y ap-
pliquaient avec tant de zèle dans l'éducation
qu'elles donnaient aux filles qui étaient sous
leur conduite, que, oubliant leurs propres
intérêts, elles négligèrent encore la vérifica-
tion de leurs lettres patentes au parlement.
Ce défaut de vérification les ayant obligées,
en 16G7, d'avoir recours une seconde lois à
la bonté du roi pour arrêter l'effet d'une
déclaration portant suppression de l'établis-

seuieut de toutes les communautés dont les

lettres patentes n'avaient pas été vérifiées au
Parlement, Sa Majesté leur donna en cette

occasion de nouvelles preuves de sa protec-
tion. Car elle autorisa non ~ seulement ce
qu'elle avait déjà fait en leur faveur, mais
elle leur assura par de nouvelles lettres pa-
tentes tout ce que leur avait donné le roi

Louis XllI , son père , avec tous les privilè-

ges, droits et exemptions accordés aux hôpi-
taux de fondation royale. Il les confirma en-
core dans la possession de la maison que la

reine, sa mère, leur avait donnée, et leur fil

une remise de toutes les finances et des droits

que Sa Majesté pouvait prétendre pour le

présent et pour l'avenir. Cet institut fut en-
core autorisé par les lettres de confirmation
de M. François de Harlay de Chanvalon

,

archevêque de Paris, et les lettres patentes
du roi furent enregistrées au Parlement

,

après que ces filles eurent encore obtenu le

consentement du prévôt des marchands et

des échevins de Paris.

Après que tout ce qui regardait la sûreté
et confirmation extérieure de leur établisse- i

ment fui ainsi terminé, il ne restait plus à
madame de Polailion que de mettre la der-
nière main à ce qui concernait la perfeclioQ
intérieure de son institut^ en prévenant les

effets de l'inconstance humaine. C'est pour-
quoi elle proposa à ces sept filles, qui avaient
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élé choisies pour former la communauté, do

renouveler avec elle leur associai ion : ce

qu'elles firent au mois d'octobre de la même
année, sur la On d'une retraite où elles se

conflrmèrent dans les résolutions qu'elles

avaient prises d'imiter autant qu'il leur se-

rait possible la vie et les actions de Noire-

Seigneur Jésus-Christ, qu'elles avaient choisi

pour modèle du nouveau genre de vie qu'el-

les all.iient établir; et parce que les senti-

ments que Dieu leur doona à ce sujet furent

à leur égard c.imme une marque assurée de

sa sainte volonté sur leur vocation, elles en

firent leur première règle d'union ,
qui (ut

rédigée par é( ril en la manière suivante :

Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint- Es-
prit, sous Vinvocation de la sainle Vier/je,

la Providence divine ayant disposé que nous,

fiUes séculières de diverses provinces, assem-

blées sous la conduite d'une sainte veuve,

notre supérieure, toute consacrée à Dieu et à

la charité du prochain , ayant eu pendant

quelques années h»p mutuelle comuiunication

des sentiments de piété quil a plu à Diea

nous inspirer, nous avons reconnu que les

lumières et tes grâces que la divine bonté a

déporiies à chacune de nous en particulier :e

rapportent toutes et tendent aune même fin,

qui est de nous unir à Jésus-Christ par une

continuelle méditation et une fidèle imitation

de sa sainte Vie, pour le suivre en la compa-

gnie de ses premières saintes disciplrs qui le

suivaient, et des autres qui l'ont suivi dans

tous les siècles, cherchant les âme<^ et nous

faisant toutes à tou'.es celles de notre sexe

par son esprit de charité pour les lui gagner

toutes, en procurant son règne partout, pro-

fessant .«f'.<î maximes évangèluju s par les

œuvres et par l'instruction aux fillrs, e;i de-

meurant unies entre nous du tien indissolu-

ble de la dilection fraternelle en son divin

amour, quoique nous vinssions à être sépa-

rées en diverses provinces et même en des

pays étrangers, en mus secourant et aidant

les unes aux autres de tout ce qui nous .^ern

possible, le tout avec l'agrément et les ordres

de nos supérieurs. C'est ce qu'aujourd'hui,

nous, au nombre de huit, avons promis à

Dieu toutes ensemble, par «n pur amour, en

renouvelant et confirmant notre union faite

ci-devant, et ce sur la fin d'une rctraitr de

dix jours que nous achevons et que nous

avons faite devant le saint-sacremetit, dans

un lieu retiré^ cl après la messe et la commu-
nion nous nous sommes donné le baiser de

paix, pour témoignage de notre dévotion et

ïinion en Jésus-Chris', le tout à la plus grande

gloire de Dieu et à l'édification de son Eglise

catholique, apostolique et romaine. Amen.
Fait à Paris ce jourd'hui 17 octobre 1632.

Après que ces bonnes filles curent ainsi

renouvelé leur union, Dieu bénit si pronip-

lementetsi sensiblement celle nouvelle so-

ciélé, que madame Polaillon se trouva bien-

tôt à la tête d'un grand nombre de sœurs,
toutes tiès-capables d'établir et de conduire
des communautés. L'archevêque de Paris,

satisfait et édifié de cette société naissante,
par les témoignages avantageux qu'une in-

finité de personnes de mérite lai en rea-
daiont, après avoir confirmé toat ce qoi s'é-

tait fait dans ces commencements, se dé-

clara le protecteur de cette maison, et pour
marquer l'estime qu'il faisait de cet institut,

il voulut en avoir plusieurs communautés à

Paris, dont les premières furent celle de

Saint-Louis, dans l'île Notre-Dame, et l'hos-

pice de la paroisse de Saint-Germain de

l'Auxerrois, qui furent suivies peu de temps
après par celles d:\ faubourg Saint-Germain
et de la 'Ville-Neuve. Plusif urs prélats , à

l'exemple de l'archevêque de Paris, désirant

avoir dans leurs diocèses quelques-unes de

ces vertueuses filles pour y établir des cou-
vents du même institut, les villes de Metz et

de Sedan furent les premières où elles allè-

rent faire des établissements dans lesquels,

outre les instructions qu'elles donnaient à la

jeunesse, elles s'employèrent avec beaucoup
de zèle à la conversion des personuos de

leur sexe, engagées dans le judaïsme, dont

le nombre est fort grand dans la première

de es villes, et à faire rentrer dans le sein

de l'Eglise (elles que l'hérésie en avait sé-

parées, qui étaient de même en grand nom-
l)re dans la seconde. Madame Polaillon éta-

blit aussi les nouvelles catholiques à Paris.

Elle avait fait le projet de l'établissement

d'un séminaire de filles cl de veuves ver-
tueuses, pour donner dans toutes les pro-
vinces, et même dans les pays étrangers,

s il se pouvait, des sujets capables de con-
tribuer à la conversion et à l'inslruclion des

filles et femmes nouvellement converties;

mais cette pieuse institutrice n'eut pas la

satisfaction de voir l'exécution de son des-

sein, qui, comme nous le dirons dans un
autre article, ne réussit qu'après sa uîort,

qui arriva en 1657.

Les filles qui, après doux ans d'épreuve,

sont agrégées dans la communauté de la

maison de la Providence à Pari>, font, à

l'âge de vingt ans, des vœux sioiples de

chasteté, d'obéissance, de servir le prochain,
selon les constitutions de l'institut, et enfin

de stabilité perpétuelle dan< la maison ,

dans laquelle on reçoit aussi, moyennant
U!ie pension raisonnable, les filles vertueu-
ses, qui, sans engagement à la communauté,
veulent passer tranquillement leurs jours

dans ce séminaire de vertus, où l'on n'ad-
met jamais aucune fille qui ail fait faute

contre son honneur. A l'égard de celles qui

y sont reçues pour y être instruites, elles ne
doivent pas avoir plus de dix ans, doivent

être tellemimt pauvres, qu'elles soient des-

tituée* de tout secours humain. Comme cette

maison a été établie jiar les libéralités de

plusieurs dames, dont la Providence divine

s'est servi pour cela, il était bien juste qu'el-

les eussent quelque pari dans le gouverne-
ment de celte communauté : c'est pourquoi,
outre la supérieure, qui est élue tous les

trois ans, et le supérieur, désigné par l'ar-

chevêque de Paris, il y a encore deux dames
(le pii'lé el de vertu, qui sont présentées par
le supérieur et la communauté à l'arche-

vêque, pour être admises en qualité de bien-
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failrices et administratrices de cet hôpilal de

la Providence. Ces dames doivent se trouv r

auK assemblées avec le supérieur, la supé-
rieure, et les conseillères ou assistantes,

pour les affaires importantes, et aux .isscm-

blécs de toutes les sœurs vocales, lorsqu'on

en convoque pour les affaires de la maison,
comme pour la réception des ûlles de la com-
n)un,iulé, ou l'élection des officières, saus

néanmoins y avoir voix, et elles examinent
tous les trois mois les comptes de la déposi-
taire, el les arrêtent à la fin de chaque an-
née. Outre les sœurs du séminaire, il y a en-
core des sœurs Données, destinées |)Our les

gros ouvrages delà maison. Celles du sémi-
naire sont habillées de noir, et leur habit e-^t

fait comme celui des séculières ; les sœurs
Données sont habillées de gris. Leurs consti-

tutions furent d'abord imprimées à Paris

l'an 1657, et M. de Noailles, archevêque de
Paris, ensuite cardinal, leur donna d'autres

règlements, en explication des premières
constitutions, qui ont été aussi injprimées à
Paris l'an 1700, et qu'on peut conssiller.

Cet int^titut n'existe plus â Paris.

B-D-E.

PULSANO (Ordre vb).

De rordre de Pulsano, avec la Vie de suint
Jean de Matera, fondateur de cet ordre.

L'ordre de Pulsano serait peut-être entiè-
rement resté dans l'oubli, si le père Pape-
brock n'en avait renouvelé la mémoire dans
la vie de saint Jean de Matera, son fonrla-

teur, qu'il a insérée au 20 juin dans la Con-
tinuation des Actes des saints de Bollandus,
faisant en même temps connaître que (e
saint n'a pas été disciple de saint Guil-
laume de Verceil, fondateur de l'ordre du
Mont-Vierge, comme tous les historiens de
cette congrégation l'ont publié, pour lui faire
honneur; mais qu'il a été lui-même fonda-
teur d'un ordre particulier, qui n'a rien eu
de commun avec celui du Mont-Vierge. En-
tre les preuves que |e P. Papebrock en ap-
porte, il cite un Martyrologe de l'an 14^86,

qu'il a vu dans quelques bibliothèques, où
saint Jean de Matera est qualifié de fomiateur
de l'ordre de Pulsano : Item sancti Joannis
abbatis et eremitœ, Sipontinœ diœcesis, in
Apidiœ pcirtibus, primi abbatis et fandatoris
ordinis Puisanensis, magnœ sanclilalis viri
{Act. SS., tom. IV Jimii). D'où il conclut
que l'ordre de Pulsano, qui y est spéciale-
ment nommé, est un ordre particulier , de
même qu'on a qualifié d'ordres particuliers
les congrégations de Cluny, de Camaldule,
de Vallombreuse, et quelques autres, qui
sont regardées comme autant de branches
de l'ordre de Saint-Benoît : Pulsanensem or-
dinem (dit-il) vides nominari, sicutinomina-
tur Cluniacensis, Camaldulensis, Vullombro'
sanus, aliique vitis Benedictinœ pahnites
[Ibid).

Si le P. Papebrock n'apportait point d'au-
tres raisons pour prouver que cet ordre de
Pulsano (en la Pouille) était un ordre parti-

culier el indépendant des autres, celle-ci ne

suffirait pas pour nous, en convaincre, puis-
qu'il y a eu d'autres abbayes de l'ordre de
Saini-Benoii qui ont élé regardées comme
autan! de chefs d'ordre, quoique ni ces ah-
b;iyes, ni les monastères de leurs dépendan-
ces ne fissent qu'im corps avec celui de Saint-
Benoît, de qui elles dépendaient. Telles ont
été les abbayes de Marmoulier, de la Chaise-
Dieu, de Thiron,de Cave et de plusieurs au-
tres qui n'ont jamais été chefs d'ordre : ce
qui n'empêchait pas que lorsque l'on par-
lait des monastères de leurs dépendances,
l'on ne dît qu'ils étaient do l'ordre de Mar-
n)outier, de la Chaise-Dieu, de Thiron el de
Cave. II n'en a pas été de même de l'abbaye
de Cluny et des monastères ('e sa dépeu-
dan ce, qui ont formé un corps distinct et sé-
paré, qu'on a toujours regardé comme un
ordre particulier, (jui a été une branche de
celui de Saint-Benoît, comme aussi de ceux
de Camaldule, de Vallombreuse, du Mont-
Vierge, et plusieurs autres, qu'on doit regar-
der comme des ordres particuliers, par rap-
port à la diversité des observances el de
l'habillement, quoique les uns el les autres
suivent la règle de saint Benoît.

Ce qui prouve constamment que saint
Jean de Matera n'a point été disciple de saint
Guillaume, el que sou abbaye de Pulsano
n'était point de l'ordre du Mont-Vierge, c'est

^
que, dans la vie de ce saint, composée par un

* auteur contemporain, à la sollicitation même
de saint Guillaume, qui lui survécut, il y est
parié de la règle rie saint Benoît, qu'il fai-

sait observer dans son monastère, eonimo
on le conjecture par l'histoire suivante.
L'auteur y parle d'un religieux qui

, par
ordre du prieur du monastère de Saint-Jac-
ques, qui avait été aussi fundé pars iint Jean
de Matera, étant desrendu dans un lieu sou-
terrain pour y prendre du blé pour le besoin
des frères, lomha dans une espèce d'éva-
nouissement ou d'extase qui dura assez
longtemps

,
pendant lequel il lui sembla

qu'un ange le prit par la main, el que d'un
autre côté le démon faisait ses efforts pour
i'arracher des mains de l'ange, en disant
qu'il lui appartenait, et qu'après plusieurs
contestations entre eux, il fut enfin conduit
au tribunal de Dieu, où, épouvanté de sa
gloire et du nombre infini de saints qui l'ac-

compagnaient, dans lacraintequelejugeraent
ne lui fût pas favorable, il appela à son se-
cours saint Jean de Matera, qui, ayant com-
paru et pris le parti de son religieux pour
achever de confondre le démon qui lui soute-»

nait qu'il n'avait jamais été des siens, puis-

qu'il était actuellement sous l'obéissance d'un
prieur, le saint appela saint Benoit à témoin,
le conjurant qu'il eût à dire s'il n'était pas
vrai que dans sa règle il avait ordonné aux
religieux d'obéir aux prieurs et aux doyens,
de môme qu'à l'abbé, à cause que l'abbé ne
peut pas tout faire dans le monastère ; Sur^
gai divus Benedictus et testimonium mihi
reddai, qui Pater omnium dignoscitur esne

monachorum, si non prœcepit ipsein sua ré-

gula ut prœposilis et decanis omnes monachi
ut Patri obedinnt

, quia non omnia quœ in
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monasterio afjuntur, p«r abbatem fieri pos-

sunt. Et parce que cet esprit infernal per-

sistait à dire qu'il n'élait j)as son religieux,

piiis.iu'il n'aviit point de scapulaire ni au-

cu.ne marque d'habit religieux : Et quomodo
tiiHS est monnchns, cum scapulare non sit in-

diitus, et monacfii fiabitum saper se nullum
liabeat? Le saint, s'adressant encore à s;!int

Benoît le prit de reclief à témoin s'il n'avait

pas accordé aux religieux pour le travail

au lieu de scapulaire une autre sorte d'ha-

bit : Et B. Joannes, ilermn portenta manu
ad h. Benedictuin, ait, et testimonium ferai si

ipse nonconcessit monachis ad opéra manmim,
ut fralres pro scapulare schéma haberent.CeUe

vision , à la vérité, est rapportée avec des

circonstances peu capables d'attirer la créan-

ce des lecteurs ; mais ayant été écrite par un
auteur contemporain de saint Jean de Mi-
tera, dont il avait été même disciple, elle fait

connaître que ce saint avait établi dans le

nionaslère de Puisa no et ceux de sa dépon-

dance un institut différent de celui que saint

Guillaume de Verceil avait établi au Mont-
Vierge ,

puisque la règle de saint Benoît

était observée dans les monustères de l'or-

dre de Pulsano du vivant même de saint

Guillaume, et que ce ne fut qu'après sa

mort qu'elle fut reçue dans son ordre, par

les soins de Robert , troisième général

,

comme nous l'avons dit ailleurs (art. Mont-
Vierge, au IP vol.), outre que saint Guil-

laume ne laissa rien par écrit à ses religieux,

au lieu que saint Jean de Matera avait, au
contraire, donné à ses religieux des constitu-

tions avec la règle de saint Benoît. C'est

pourquoi, dans la prose qui se dit à la messe
le jour de la fête de saint Jean de Matera,

il y est loué comme étant l'auteur d'une nou-
velle règle.

Sed œlerims ac immensus , Rex iusuperabilis.

Terrain , cœlum , ima, celsa , titi ineffabitis,

Qui abbulis /•/(/.«/nojw's iinpleiil prœcoidia.

Vivo foule quo potarel subdilontm agmiiia,

Qinbns novatn mualo pleiius promulgaret regutam.

L'on pourra poul-êlre objecter, sur ce que
nous avons dit ci-dessus, que ce religieux
n'avait point de scapulaire, que saint Benoît
ordonne dans sa règle que les religieux
aieat un scapulaire pour le travail, et non
pas un au(re habit au lieu de scapulaire,
comme nous venons de le voir dans le der-
nier témoignage que saint Jean de Matera
exige de lui : ce qui est une contradiction
suflisante pour faire douter que la règle de
saint Benoît fût observée dans le monastère
de Pulsano. Mais ce n'est pas une consé-
quence ; car il faut remarquer que dans l'or-

dre de Saint-Benoît on a >ouvent pris la cu-
cuUe pour le scapulaire, et le scapulaire
pour la cuculle : ^'est ce qui était déjà en
pratique dès le viii' siècle, auquel temps vi-
vait l'abbé Smaragde, qui, dans son com-
mentaire sur la règle de saint Benoît, dit que
l'on appelait cappe ou chape ce que saint Be-
noît appelait cuculle , et qu'ils nommaient
cuculle ce que saint Benoît a appelé le sca-
pulaire pour le travail : Cucullum dicit ille

{sanctus Benedictus) quod nos modo cappam
dicimus ; quod vero ille dicit scapulare prop-
ter opéra, hoc nos modo dicimus cucullam [In
cap. 55 reg. sancti Bened.). Ce que nous ve-
nons de dire ^ufûra pour prouver l'existence

de l'ordre de Pulsano : il est temps de par-
ler de son fondateur.

Saint Jean naquit à Matera, ville de la

Pouille, de parents illustres, que l'amour de
la solitude lui fit abandonner pour se reti-

rer dans une île qui est vis-à-vis Tarenle,où,
après s'être dépouillé de ses habits précieux,
et avoir pris les plus vils qu'il pût trouver,
il demeura quelque temps inconnu : ce fut

inutilement que ses parents le cherchèrent,
ils ne le reconnurent point sous ces méchants
habits. Jean, se voyant délivré des poursui-
tes que l'on faisait pour le chercher, se pré-
senta à la porte d'un monastère qui était dans
cette île, oii il fut reçu pour garder les trou-

peaux. 11 joignit à celte humilité une si

grande mortification, que les religieux de
cette abbaye, voyant que ce jeune homme
condamnait par son abstinence la vie sen-
suelle qu'ils menaient, et ne pouvant l'obli-

ger à manger de leurs mets délicieux qu'ils

lui présentaient quelquefois, et qu'il mépri-
sait leurs festins, soit par dépit, soit pour
éprouver s'il le faisait par un esprit de mor-
tification, lui refusèrent ce qu'ils avaient ac-
coutumé de lui donner pour sa subsistance,
même jusqu'à du pain.

11 quitta cette île, et s'étant mis sur une pe-
tite barque qui se trouva sur le bord de la

mer, il arriva en Calabre, où il redoubla ses
jeûnes et ses abstinences, ne mangeant quo
de deux jours l'un ; et quelquefois il resiait

trois ou quatre jours sans manger. De là il

passa en Sicile, où il demeura l'espace de
deux ans dans un affreux désert, sans par-
ler à personne, se cuntentant pour sa nour-
riture d'* figues sauvages et d'herbes amères,
qu'il trouva dans cette eolitude, y pratiquant
des ausiérilés incroyables.il eut dans ce lieu

de rudes combats à soutenir contre les dé-

mons, qui lui apparaissaient sous la forme
de divers animaux ; mais ils se trouvèrent
toujours vaincus, et furent contraints de le

laisser en paix.

Dieu, qui voulait se servir de lui pour la

conversion de plusieurs pécheurs , lui ins-

pira de sortir de ce désert : il obéit à la voix
du Seigneur, et alia à Génosa, dans la Pouille,

où le tumulte de la guerre avait fait retirer

ses parents. 11 demeura pendant deux ans
près de leur maison, et même quelque temps
dans leur propre maison, sans qu'ils le re-
coiinussenl. Pendant cin(i ans il ne mangea
que des ligues sauvages et dos graines de
myrte. Il garda pendant deux ans et denii un
profond silence sans parler à personne; et

après ce temps-là, rempli de l'esprit de Dieu,
il alla dans les places puhliques pour prê-
cher contre les dérèglements du siècle. On
ne vit jamais de prédicateur si renipli de sa-
gesse, de science et d'éloquence. Il était l'ad-

miratiun de tous ses auditeurs , et ses dis-

(ours étaient si vifs et si touchants, que plu-
sieurs personnes se convertirent et changé-
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ircnl leurs mœurs déréglées en une vie sainte

et exemplaire.
On rapporte que, saint Pierre lui étant ap-

paru et lui ayant commandé de rétablir une
église dédiée en son nom proche Genosa, qui

tombait en ruine , il engagea aussilôt

plusieurs personnes à l'aiil<;r dans celte

entreprise
;
que, les pierres et la chaux man-

quant aux ouvriers, il leur dit de fouiller

dans uii endroit qu'il leur indiqua
;

qu'ils

obéirent et qu'ils en trouvèrent suffisam-

ment pour finir leur ouvrage. Une décou-
verte si miraculeuse devait sans doute lui

attirer l'eslimedes hommes et le faire regar-

der comme un ami de Dieu ; mais, par une
secrète disposition de la divine sagesse, qui

veut quelquefois éprouver ses saints, elle eut

un effet tout contraire : car elle lui attira

une persécution de la part de Robert, comt(>

de Sicile, auprès duquel il fut faussement cic-

cusé d'avoir trouvé dans ce lieu un g.anil

trésor. Il fut jeté dans une obscure prison,

oîi il fut charge de chaînes, qui, en se rom-
pant miraculeusement, servirent à l'aire con-
naître .^on innocence et la malice de ses ac-
cusateurs. Il ne sortit pas pour cela de pri-

son, quoiqu'il le pût faire facilement; mais
enfin, ayant été averti par un ange d'en sor-

tir, il passa au milieu des gardes sans qu'ils

s'en aperçussent.
Jean, ayant rendu grâces à Dieu, résolut

de quitter la Fouille et vint à Gapoue, où,

quelque tenips apiès qu'il y fut arrivé, il re-

connut par révélation divine qu'il devait re-

tourner dans la Pouillc et (ju'il y gagnerait à
Dieu un grand nombre de personnes de l'uu

et de l'autre sexe. Il retourna donc dans cette

province, et alla trouver sainl Guillaume,
qui s'était retiré sur le Mont-Laceno , avec
lequel il demeura quelque tenips. Il voulu!

Kersuader à saint Guillauii»e de quiltcr ce

eu cl de se séparer, prévoyant le fruit qu'ils

devaient faire chacun de sou côte ; mais
saint Guillaume n'ayant pas donné d'aljord

son sentiment, ils restèrent encore <jue"que

temps en ce lieu
,

jusqu'à ce que Dieu,

qui avait parlé à Guillaume par la bouche
de son serviteur, lui déclara sa volonté par
un signe si manifeste, qu'il lui ôta tout sujet

d'en douter: car un jour qu'ils s'entreie-

naient ensemble des choses célestes, ils vi-

rent en un instant leurs cellules consumées
par le feu. Un prodige si étonnant fit connaî-
tre à saint Guillaume le tort qu'il avait eu de
ne pas suivre le conseil de saint Jean de Ma-
tera, el le fil enfin résoudre d'abandonner le

Mont-Laceno pour aller avec lui sur celui

de Cogno. Ils y restèrent encore quelque
temps enseujble ; mais sainl Jean, poussé
par un secret mouvement de la grâce, et ani-
mé d'un saint zèle pour la conversion du
prochain, ayant pris congé de saint Guil-
laume, vint à Barry, Il y prêcha fortement
et déclama contre les mœurs corrompues

;

mais, bien loin que ses discours fissent im-
pression sur les esprits, on le regarda au
contraire comme un héréti(jue, qui semait
uue mauvaise doctrine; el il fut déléié à
l'archevêque. Le prince même en voulut
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prendre connaissance, et l'ayant fait interro-
ger sur sa doctrine, il fut renvoyé absous du
crime dont on l'accusait. Après avoir de-
meuré quelque temps dans un monastère,
il alla au Mont-Gargan, où les habitanis,
par ses prières, obtinrent une grand abon-
dance de pluie, dont la campagne, brûlée
par la sécheresse , avait un extrême be-
soin ; el à une lieue ou environ de cette
ville, il jela les fondements de l'abbaye de
Pulsano. Il n'eut d'abord que cinq ou
six disciples ; mais en peu de temps le nom-
bre s'augmenta jusqu'à cinquante. Il bâ-
tit ensuite d'autres monastères en différents
endroits. L'auteur de sa Vie n'a pas marqué
quels étaiet)t ces monastères, il s'est con-
tenté de faire connaître qu'il y en avait plu-
sieurs, eu disant dans un endroit que le

saint ayant connu, quoique absent, le péril
où quel(iues-uns de ses religieux, qui demeu-
raient loin de son monastère, étaient expo-
sés, de se laisser corrompre par un autre
supérieur qu'il leur avait envoyé, el qui se-
mait parmi eux une méchante doctrine, il

alla les tiouver, et rassura de telle sorte par
sa présence les esprits chancelants, qu'ils ne
purent être ébranlés, el restèrent attachés à
la vérité. 11 est aussi marqué dans un autre
endroit qu'un bourgeois du Mont-Gargan,
ayant usurpé une église proche Pulsano,
louché de rrpentir, fil profession de cet or-
dre entre les mains du saint abbé, en lui fai-

sant don de tous ses biens, et que le saint fit

de celte église un monastère de religieuses.
L'auteur ajoute qu'il y en avait aussi un au-
tre, sous lo titre de Saint-liarnabé, qui était

aussi rempli de religieuses. Nous avons déjà
parlé d'un autre pour des hommes, qui était
dédié à l'apôtre saint Jacques. Ainsi la con-
grégation de Pulsano était composée de mo-
nastères de l'un et de l'autre sexe. Saint
Jean gouverna cette congrégation jusqu'en
l'an 1139, qu'il (juitta la terre pour aller

dans le ciel recevoir la récompense de ses
travaux. Ce fut dans le monastère de Saint-
Jacquej qu'il mourut, le 20 juin. Ses reli-

gieux voulurent le porter à Pulsano; mais,
quoique le temps lût fort ser<.in, comuie ils

voulaient le mettre sur le chariot qui avait
élé préparé, il vint un si grand orage, mêlé
de grêle, que personne n'osa sortir de l'é-

glise. Les religieux se ressouvinrent pour
lors qu'il leur avait dit qu'il voulait être en-
terré dans celte église : ainsi ses dernières
volontés lurent exécutées.
Sou chef fui depuis porté à Pulsano, où il

est eu grande vénération, et où il s'est fait

beaucoup de miracles par l'inlercession de
ce saint et de plusieurs autres religieux de
cette congrégation, qui y sont ensevelis, et

auxquels ou a donné le litre de bienheureux.
Cette église futconsacrée parle pape Alexan-
dre lli : on ne sait point le temps qu'elle

tomba en commende, mais les abbés com-
mendalaires y ont mis à leur volonté de
temps en temps des religieux de différents

ordres ; el quoique l'abbé jouiss-e de plus de
seize mille ducats de revenu, il n'y a présen-
tement qu'un pelit nombre de religieux Cou-
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venluels qui desservent celte église : ainsi

l'ordre de Pulsano a été éteint et aboli, et

afin d'en conserver la mémoire, les Conii-

Dualoiirs de Bollandus proaie:tent d'insérer

dans leur Supplément du mois de juin les

bulles et les priviléires qui concernent cet

ordre, s'ils en peuvent recouvrer.

BoUandus, tom. IV, Junii die 20.

PURIFICATION (Société des Vierges de la).

Des sociétés des Vierges de la Puriftcntinn de

la sainte Vierge à Arone , et des Vierges

dites les Filles de la sainte Vierge à Cré-

mone.

Arone, petite ville dans le Milanais, sur le

lac Majeur, recommandable pour avoir don-

né naissance au grand saint Charles Bono-
mée, qui naquit dans le château qui lui serl

de défense, ayant été avantagée par^;e s tint

cardinal d'un collège qu'il donna aux Pères

de la compagnie de Jésus, pour y enseigner

aux jeunes gens les sciences humaines, et

les élever dans la piété et les bonnes moeurs,

deux frères, bourgeois de la même ville,

nommés Jean- Antoine, et Joan-Bapliste Sé-

raphini ,
qui étaient mariés et n'avaient

point d'entants, se résolurent, à l'imitation

de ce grand saini, d'einployer leurs biens à

\:\ fondation d'une communauté de t,aialos

vierges, qui auraient aussi le soin d'ins-

truire les jeunes filles et de les élever jus-

qu'à ce qu'elles fussent en âge d'entrer en

religion ou de s'engager dans le mariage. Ils

loajinuniquèient leur dessein au P. Jean

Mellini, pour lors recteur du collège des Jé-

suites de cette ville, et lui offrirent leur mai-

son, le priant de vouloir travailler à cet éta-

blissement. Lîi P. Mellini accepta celte olïre,

et ayant assemblé, l'an 1590, dans la maison

que les deux frères Séraphin! avaient cédée,

un nombre de filles qui vvjulurent s'engager

à l'instruction des personnes de leur sexe,

il leur dressa des constitutions tirées de

celles de la compagnie de Jésus , qui furent

api)rouvées par l'archevêque de Miian, et on
donna à cette communauté le nom des

Vierges de la PuriGcation de la sainte Vierge.

Elles sont au nombre de vingt-quatre. Kiles

font vœu de chasteté, et promettent de per-

sévérer jusqu'à la mort dans la congréga-

tion. Elles ne gardent point de clôture, en-

seignent les jeunes filles sans aucune rétri-

bution, et prennent des pensionnaires. Leur
habit est noir, elles ont un petit rabat sem-
blable à celui que portent les ecclésiastiques

en Italie ave<", des manchettes de môme, cl

pour couvrir leur tète, un voile blanc qui se

termine en pointe par derrière. Lorsqu'elles

vont à l'eglisCj, elles portent un manteau
qui leur enveloppe tout le corps, et l'on ne

voit que la moitié de leur visage(l).

(1) Voy.f à la fin du vol., u" 65.

Le P. Mellini procura aussi à Crémone en
Lombardie, l'an 1612, un autre établisse-

ment de vierges qui furent appelées les

Filles de la sainte Vierge , auxuuelles il

prescrivit pareilleaienl des constitutions.

Ces filles sont au nombre de vingt-deux et

huit sœurs converses
,

qu'elles appellent

Ajutantes. Elles font deux vœux simples,

l'un de chasteté, cl l'uutre de persévérance
dans la congrégation jusqu'à la mort. Quoi-
qu'elles ne s'obligent pas à la pauvreté par
vœu, elles n'ont rien néanmoins en propre.
Klles prononcent leurs vœux après dix-huit
mois d'épreuves , et les sœurs Ajutantes
sont reçues à la profession après avoir de-
meuré pendant dix ans dans la congréga-
tion. Elles unissent la vie active à la con-
tcinplative; c'est pourquoi, outre leurs exer-
cic's spirituels, elles instruisent de jeunes
filles qui den-eurent chez elles comme pen-
sionnaires, et leur apprennent tous les ou-
vrages qui conviennent aux personnes de
leur sexe. Quoiqu'elles ne soient point obli-

gées à la clôture, elles ne sortent jimais que
pour aller à l'église des Pères de la compa-
gnie de Jésus, pour s'y confesser, commu-
nier et entendre la prédication, et pour lurs

elles vont deux a deux comme en proces-
sion. Elles ont tous les.jours une heure d'o-

raison mentale, et récitent dans leur cha-
pelle domestique l'office de la Vierge. Deux
fois le jour elles font l'examcii de cons-
cience ; tous les six mois elles renouvellent
leurs vœux, et tous les ans elles font pen-
dant huit jours les exercices spirituels de
saint Ignace. Cette congrégation fui d'abord
approuvée en 1012 par l'évèque de Crémone,
Jean-Baplisie Brivio, qui la confirma encore
l'an lG17,et lui accorda plusieurs privilè-

ges, dont le principal fut celui de les exemp-
ter de la juiidiclion du curé de la paroisse ,

de sorte qu'elles satisfont au devoir pascal
en recevant la communion dans leur propre
chapelle, et n'ont pas besoin de recourir à la

paroisse pour recevoir les derniers sacre-
rnenls

, qui leur sont administrés par leur

confesseur. Leur habit est entièrement sem-
blable à celui des Jésuites;elles ont seulement
un bonnet blanc pour couvrir leur léte, et

un voile noir qui se termine en pointe par
derrière ; et lorsqu'elles sortent, elles met-
tent un manteau qui leurcouvreloulle corps,

et ont sur la léte deux grands voiles noirs,

l'un délié et l'autre plus épais (2). Les sœurs
Ajutantes ne sont distinguées que par un
voile blanc qui couvre leur tête. Les jeunes
filles qui demeurent chez elles comme pen-
sionnaires sont habillées de bleu lorsqu'elles

vont avec elles à l'église, et édifient le peuple
par leur modestie.

Philippe Bonanni , Calalog. ord. relig.,

part, u, pag. 73, 74 et 86.

(2) Votj., à la fin du vol., n»» 56 el 57.
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gUATUE-SAINTS-COURONNÉS (Reugied-

SES DU MONASTÈKE DEs), à Ronie.

Yoy. AlIGUSTlNES.

QUEDLIMBOURG ( Religieuses
TANTBS de).

Voy. Gaxdersheim
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PROTES-

R
RAISON (Chevaliers de la).

Voy. Bande.

RÊCOLLECTINES.
Des reliqieuses Pénitentes du tiers ordre de

Saint- François , dites Ips RpcoIIeclines
,

avec la } ie de la vénérable Mère Jeanne de

Jésus, leur fondatrice.

Voici encore une réforme des religieuses

du tiers ordre de S.iint-FrançDJs qui ont eu

pour fondatrice la Mère Jeanne de Néerich,

dite de Jésus. Elle naquit à Gai>d,de parents

qui rje faisaient pas d'éclat dans le inonde

par leur naissance, mais qui \iv<Tient dans
la crainte de Dieu, et eurent soin d'inspirer

ces Miême.î sentiments à leur fiUe. A peine

(ut-ello atteint l'âge de discrélron que î)ieu

lut ins[)ira le dessein de quitter le inonde, et

de se retirer dans un mona tère pour se con-

sacrer entièrement à son service. Elle futre-

eue dans celui de Saint-Jacques, des reli-

gieuses du tiers ordre de Saint-Français de

la ville de Gand, qui étaient sous la juridic-

tion desRécollels delà province de Flandre;

et pendai'.t son noviciat, elle jeta les fonde-

rnents de l'édifice spirituel qu'elle prétendait

élever, sur l'humilité, le mépris du momîe
et la mortific.ition du corps et de l'espril.

L'année du noviciat étant expirée, elle fit

profession avec beaucoup de zèle et de fer-

veur. Lorsqu'elle se vit engagée à Jésus-
Christ p ir les vœux de la religion, se croyant
obligée de travailler à sa perfection, elle

commença par éviter la conversation des
personnes séculières le plus qu'elle pouvait,

et à ne sortir du monastère (où la dôlure
n'éiait pas pour lors observée) que lor que
l'obéissance l'y obligeait. Cette conduite plut

à quelques-unes de ces religieuses, et elle

sut si bien leur persuader les douceurs de la

retraite, que plusieurs, à son exemple, se
reliraient des vains entretiens du monde,
préférant la solitude à toutes les visites que
les autres faisaient fort fréquemment hors le

monastère.

Ces bonnes dispositions que la Mère
Jeanne de Néerich voyait dans ces religieu-
ses, qui imitaient son zèle, lui fusaient sou-
haiter la clôture et la réf frmc de son mouai-
lère ; mais elle se représentait en même
temps tant d'obstacles à ce (iessein, que, ne
croyant pas pouvoir jamais réiissir, elle se
contentait de garde! avec elles la retraite et

les observances, autant que l'obéissance le

lui permettait, et de souhaiter que les autres
religieuses, à leur exemple, les emhrassas-
senlet s'y soumissent volontairement : néan-
moins ce désir qu'elle avait d'y voir la clô-

ture établie se fortifiant de jour en jour, elle

en parla au P. Pierre Marchant, poar lors
custode de la province des RécoUels de Flan-
dre , et lecteur en théologie au couvent de
Gand. Ce bon religieux ne donna pas d'abord
dans son sentiment, et voulut éprouver pen-
dant quelque temps si ce dessein venait du
ciel. Il eut à cet effet plusieurs conférences
avec elle, dans lesquelles ayant reconnu,
par la ferveur de son zèle et par la disposition
de plusieurs religieuses qui souhaiiaicnt la

mémo chose, que cette inspiration venait de
Dieu, il promit d'emjiloyer tous ses soins
pour procurer la clôture et la réforuie de ce
monastère. Il en parla au provinci il et aux
autres supérieurs de la province, qui, ayant
( éîibéré sur les moyens de pouvoir y réus-
sir, ordonnèrent que, pour le plus grand
bien de ce monastère et j.our un plus grand
avancement de ces religieuses à la perfection
de leur état, la clôture y serait établie, leur
donnant la liberté d'élire une supérieure qui
pût seconder leurs bons desseins.

Cette oriionnance y fut reçue diversement
par la communauté, qui n'était pas d'un
même sentiment sur celle affaire. Celles qui
aimaient la retraite et qui regardaient la
clôture qu'on voulait leur donner comme le

véritable moyen de se délivrer d'une infinité

de distractions que produisent les conversa-
lions avec les personnes du siècle, reçurent
agréablement cette nouvelle. Mais les autres,
au <onlraire, qui aimaient ces sortes de coU"
versalions et qui se plaisaient dans l'embar-
ras du monde, murmurèrent hautement con-
tre les supérieurs, ()rincipalement lorsqu'el-
les virent que la Mère Jeanne de Néerich
avait été élue supérieure, et que son élec-
tion avait été confirmée par le provincial,
avec ordre de sa part à toute la communauté
de la reconnaître et de loi obéir. La présence
du provincial et son autorité arrêtèrent pour
lors les piainles et les murmures des mé-
contentes ; mais lorsqu'il fut sorti, elles em-
ployèrent tous les moyens imaginables pour
empêcher qu'on ne mît la clôture dans leur
monastère. Elles firent solliciter leurs pa-
rents, leurs amis et les plus qualifiés de la

ville. Des religieuses de quelques autres rao-
n;;stères, qui ne gardaient pas non plus la

clôture, se joignirent à elles, tant pour dé-
fi ndre l'intéièl commun que pour insulter à
la Mère Jeanne de Néerich et à celles qui
l'appuyaient dans son dessein, iuais toutes
ces. tentatives ayant été inutiles pour faire
ch iiger de résolution au piovincial, elles

appelèrent de son ordonnance au général,
qui renvoya la connaissance de celle affaire

à son commissaire établi sur les proyinces de
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Flandre et d'Allemagne, qui était pour lors

le P. André de Solo, Espagnol, confesseurde

rinfanle Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche,

«rouvcrnante «les Pays-Bas, avec ordre de se

Taiis|iorler sur lf>s lieux pour terminer

relie afl'aire; mais il fut impossible à ce com-

missaire de pacifier les esprits de celles qui

ne voulaient pas entendre parler de clôture,

lie sorte que la Mère Jeanne de Néericb, pré-

férant le bien de la paix à celui de la ré-

forme, dont elle remit le soin entre les mains

de Dieu, se démit de sa supériorité, et le

commissaire rétablit l'ancienne supérieure,

accordant aux religieuses de sortir comme
auparavant, avec dél'ense toutefois d'y con-

traindre la Mère de Néerich et celles qui

voudraient comme elle garder la clôture.

Les religieuses qui s'étaient opposées à la

clôture, s:e voyant ainsi triomphantes, se fi-

rent un plaisir, avec la supérieure, d'exer-

cer la patience de la Mère Jeanne de Née-

rich, par des mépris, des reproches et des

humiliations qu'elle reçut avec beaucoup de

soumission et supporta avec autant de con-

stance, regardant en tout la main de Dieu qui

lui procurait toutes ces épreuves pour son

salut, et afin de se les rendre plus faciles,

elle s'éleva en esprit à la contemplation des

souffrances du Sauveur, et se forma un pe-

tit chapelet de dévotion sur les mystères de

sa Passion. Cette dévotion est passée depuis

à toutes les maisons de religieuses Récollec-

tines, qui la continuent tous les jours, en

récitant à haute voix ce petit chapelet tous

les nialins dans le lieu de leur travail.

Malgré les décisions du commissaire, les

mauvaises dispositions des religieuses peu

zélées pour le bon ordre et l'avancement

spirituel de leur âme, cette pieuse fondatrice

ne perdit point pour cela courage ; au con-

traire elle excitait et animait ses compagnes
à la persévérance, en leur disant que si son

dessein était un ouvrage des hommes il se

détruirait, naais que s'il venait de Dieu on ne

pourrait l'empêcher, et qu'il le ferait réussir

malgré les oppositions qu'on y apporterait.

Sa confiance en Dieu et sa soumission à sa

divine volonté ne furent pas sans récom-
pense : car on connut bientôt que Dieu en
était l'auteur par les moyens suivants, dont

il se servit pour le faire réussir, contre tou-

tes sortes d'api)arenees humaines.
La marquise de Malespine, Françoise de

Gaure, qui demeurait à Bruxelles, ayant une
maison à Limbouig assez commode pour

servir à l'établissement de la nouvelle ré-

forme, le P. Marchant lui fit l'ouverture de

ce dessein, et la pria d'être la fondatrice de

la première maison de celte réforme, en don-

nant cette maison de Limbourg pour l'y éta-

blir. La marquise de Malespine, surprise de

.">ette proposition, qui lui parut des plus ex-
traordinaires, demanda du leuips poury son-

ger, et consulta sur ce sujet quelques per-
sonnes lie ses amies, qui, l'ayant détournée
de contribuer à cette sainte œuvre, elle écri-

vit une lettre de refus qu'elle cacheta et

laissa sur sa table, différant au lendemain
pour l'envoyer ; mais Dieu, qui est le maître
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des cœurs et qui conduisait cette affaire,

changea bientôt celui de cette dame, qui se

sentit tout d'un coup si fortement touchée de

l'esprit du Seigneur, qu'il lui semblait que
Dieu lui reprochait sa dureté envers ces pau-

vres religieuses qu'il avait choisies pour être

ses fidèles épouses. Ce reproche la suivait

])arlout où elle allait et ne lui donnait aucun
repos, jusqu'à ce qu'ayant pris la lettre elle

la jeta au feu et en écrivit une autre, par la-

quelle elle leur témoigna qu'elle leur don-
nait volontiers sa maison de Limbourg : ce

qui rendit le repos et la tranquillité à son

âme.
Le P. Marchaut, qui s'était chargé du soin

de cette nouvelle réforme, alla remercier la

marquise au nom de ces religieuses, et le

contrat de donation ayant été passé, il alla

à Limbourg, où il fit dresser une chapelle

dans la maison de cette marquise, qu'il mit

en état de pouvoir y lof>er les religieuses ; il

retourna ensuite à Gand, où il trouva la

Mère Jeanne de Néerich et quatre autres,

résolues d'aller demeurer dans ce nouveau
monastère pour y vivre sous la réforme et

les constitutions qu'il voudrait leur pres-

crire. Le jour de leur sortie de Gand fut fixé

au 16 septembre 1623, et elles arrivèrent à
Limbourg la veille de la fêle de Saint-Mat-
thieu. Le P. Marchaut dit le lendemain la

messe dans la nouvelle chapelle, et mit la

Mère Jeanne de Néerich en possession de

cette maison, dont elle fut faite supérieure.

La répulation de ces religieuses se répandit

bientôt dans la ville et dans le duché de Lim-
bourg; plusieurs demoiselles se présentèrent

pour être reçues dans leur compagnie, quel-

ques-unes pour être religieuses, d'autres

pour y demeurer comme pensionnaires, et en
moins d'un an celte maison lut remplie d'un
grand nombre de no\ ices et de pensionnaires.

Le P. Marchaut laissa à ces religieuses la

règle du tiers ordre de Saint-François, ré-

formée par Léon X, qu'elles avaient vouée,

à laquelle il ajouta de nouvelles constitu-

tions, qui furent approuvées par une bulle

d'Urbain VIII de l'an 1633. Ces religieuses

ne possèdent ni renies, ni maisons, ni terres,

ni aucun autre fonds. Les parents de chaque
religieuse s'obligent de donner par an cent

florins au monastère par forme de pension

viagère, ce qui leur sert à subsister avec ce

qu'elles retirent de leur travail: 'ont esi en
comtnun, et aucune religieuse ne peut rien

avoir en particulier.

Elles mangent de la viande trois fois la se-

maine, le dimanche, le mardi et le jeudi, à

dîner seulement; elles gardent l'abstinence

le lundi, le mercredi et le samedi, et elles

jeûnent tous les vendredis de l'année. Elles

observent trois carêmes ; le premier depuis la

fête de Saint-Martin jusqu'à Noël ; le second

commence le lendemain de la fêle de l'Epi-

ph.inie et dure quarante jours ; et le troi-

sième est celui de l'Eglise universelle. Les

heures de l'office divin, de l'oraison mentale,

du travail commun et des autres exercices

sont tellement ménagées, qu'elles sont deux

heures de la nuit et quatre heures du jour à
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l'église, trois heures le mntin et a'ilant l'a-

prôs-dînée an Irnvail commun. Le reste du
temps est employé au sommeil, mix repas et

au iravail piirliculier. Telles sonlles priitci-

pah's observâmes de ce>< religieuses, qui leur
furent données par le P. Mjircliaut.

Après que les cin(| religieuses venues de
Gand eurent éié un an d/m* ce nouveau mo-
nastère, elles firent une nouvelle profession
de la règle de s;iint François et des trois

vœux essentiels, y ajoutant celui de clôture
perpélueile, et elles prirent le nom de Récol-
lectines, tant pour faire connaître leur dé-
pendance des Pères Récollels, (jue pour mar-
quer l'esprit de la congrégation, qui est la

récollection intérieure de toutes les puis-
sances de I âme dans les plaies du Sauveur
du monde, dont elles portent la croix sur
leurs scapulaires ; et afin de se mieux per-
siiader le mépris et l'ouhli qu'elles devaient
faire des choses du siècle, elles quitlèrcnt
jusqu'au nom de leurs familles pour en
prendre d'autres. La Mère Jeanne de Née-
rich prit celui de Jésus, comne celui qui con-
venait le plus aux dispositions de son coeur
et de son amour pour ce Sauveur du genre
hum.iin.

Le nombre des religieuses augmentant de
jour en jour à Limbourg, et le monastère
n'éianl plus suffisant pour les contenir tou-
tes, la Mère Jennne de Jésus songea à faire

de nouveaux établissements. Le premier qui
se présenta Cul celui de Philippeville, entre
la Samlire et la Meuse, où elles furent re-
çues, l'an 1626, par le baron de Courrière,
qui en ét;iit gouverneur, et qui leur assigna
une place p<tur y bâtir un monastère. Eli: s

f»rirenl [)ossession de cette nouvelle maison
e 6 septembre de la même année, et en peu
de temps il fut rempli d'un très-grand nom-
bre de filles et de veuves, qui, poussées de
l'esprit de Dieu, voulurent embrasser la troi-

sième règle de saint François dins cette ré-
forme. Miidame do Séhingên, Jeanne de Cro-
hiu, qui demeurait chez la baronne de lloly

sa sœur, à une lieue de Philippeville, voulut
être aussi de ce nombre, quoique sou mari
fût encore vivant : elle lui eu vlemanda la
permission, mais au lieu de seconder ses
bonnes intentions, il la lui refusa en colère
et avec mépris. Cette sainte dame, an lieu de
se rebuter et de diminuer sa f^^rveur, ne fil

que se confirmer dans son dessein, qu'elle
communiqua à M. Wanderbugue, archevê-
que de Cambrai. Ce prélat, ayant reconnu
que sa vocation venait de Dieu, persuada à
M. Sehingen d'y donner son consentement,
qu'il accorda enfin d'une m snière qui édifia
tout ie monde : car il conduisit lui-même sa
femme au monastère, et assista constamment
à sa véture et à sa profession, l'Iionoranl et
l'aimant tout le reste de sa vie, non comme
son épouse, mais comme sa sœur. Celte dame
y mena une vie si sainte et si édifiante, sous
le nom de Soeur Jeanne de Saint-Erasme,
qu'on dit qu'elle a mérité qu'on en ail donné
au public la relation.

(I) Yoy., à la fin du vol., n" 58.
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La réputation de ces religieuses s'aug-
mentant, les sœurs Grises de Gand, qui
étaient aussi du tiers ordre de Saint-Fran-
çois, prièrent la fondatrice de venir avec
quelques religieuses pour établir chez elles
la clôture et la réforme. EIIp y alla avec
deux compagnes; et ayant satisfait au désir
de ces bonnes relinieuses, elle retourna à
Philippeville: on lui demanda encore des re-
ligieuses pour faire d'autres établissements
à Fontaine-l'Evêque, Couvin, Liège, ;Na»nur,

Beaumonl, Avesnes, Gramuont, Slr.ic 'em,
Kuremonde, Aix-la-Chapelle, et plusieurs
autres lieux : en sorte qu'elle eut la consola-
tion, avant que de mourir, devoir treizemo-
nastères de sa réforme.

Pendant que cette sainte réformatrice fai-

sait de si grands progrès, elle reçut ordre du
provincial de quitter Pbilippevi le et de re-
tourner à Limbourg pour y continuer l'of-

fice de supérieure qu'elle y avait d'abord
exercé. Il n'est pas possible d'exprimer l'af-

fliction que celle nouvelle causa à c s reli-

gieuses de Philippeville. Elles fondaient en
larmes, la conjurant de ne les point aban-
donner ; mais comme elle était résolue d'o-
béir aux supérieurs, elle se disposa à partir,

et pour coiiso'er ses filles, elle leur dit que
la sainte Vierge serait leur protectrice, et

présiderait elle-même à leur monasière: ce
que ces bonnes religieuses reçurent avec
tant de simplicité, ou pour mieux dire avec
lanl de fui dans les paroles de leur Mère,
qu'elles furent un lem[)s considérable sans
élire de sup rieure, laissant une place au
chœur, au réfectoire, dans la chambre du
travail, et dans les autres lieux de la com-
munauté, que l'on parsemait de fleurs, pour
honorer cette reine des Anges, qu'elles re-

connaissaient pour supérieure, et qui était

leur protectrice dans le ciel.

La Mère Jeanne de Jésus arriva enfin à
Limbourg, oiî elle fui reçue des religieuses
de celte communauté avec autant de joie que
celles de Philippeville avaient témoigné d'af-

fliction en la quittant : ce fut ce monastère
de Limbourg que Dieu lui avait choisi pour
le lieu de son repos: car elle y mourut le 26
août de l'an 164.8, étant âgée de soixante-
onze ans. Sa réfo.-me s'est étendue considé-
rablement après sa mort en plusieurs lieux,

el le monastère de Saint-Jacques de Gand,
où elle avait pris l'habit de religion, et où
elle avait tant souffert de persécutions, lors-

qu'elle voulut y metire la clôture, la reçut

enfin aussi bien que la réforme.

Nous avons ci-devant parlé des principales

observances de ces religieuses : quanl à leur

habillement, il consiste en une robe el un
scapulairede drap brun,el sur le scapulaire

elles ont une croix de drap noir, avec la

couronne d'épines, la lance el l'éponge pas-
sées en sautoir derrière la croix, au bras de
laquelle il y a deux fouets allacbés (1).

Comme le P. Marchant a beaucoup tra-

vaillé pour l'établissement de celte réforme,

cl qu'il eu a dressé les consUlulions, il peut

11



33! DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX. 552

ôlre regarde comme le fondateur des Récol-
leeliiies ; c'est pouniuoi nous dirons ici deux
mois à son sujet. Il était natif do Cou vin, pe-

tite place enlie Rocroi et Mariamon, au pays
de Liège, et il pris l'iiabit chez les Pères Ré-
collels de la province de Liège, laquelle a
été divisée dans la suite en deux, dont l'une

a retenu le nom de Liège, et l'autre a pris

celui de Saint- Joseph, dans laquelle le

P. Marchaul resta. 11 enseigna la théologie

pendant plusieurs années, et son mé; ite le

fit passer j)ar toutes les principales charges

de son ordre, ayant été gardien, custode,

provincial dans les deux provinces, et enfin

commissaire général de la hauie et basse
Allemagne. Il mouiut au couvent de Gand,
le 11 nnvombre IGGl, étant âgé de soixante-
seize ans, dont il en avait passé soixante en
religion.

Simon Mart. Vie de la Mère Jeanne de Jé-
sus, fondatrice des Ite'collectines ; et Mémoires
envoyés de Gand en 1706, par le Jt. P. Robert
de Plobho Dinglemunsber, Récollet.

RÉCOLLECTION.
Voy. BlRGITTlNES.

RÉCOLLEGTION, ou RÉCOLLETÏES.
Des religieuses reformées de l'ordre de Ci-

teaux en Espagne, dites de la R(^ collection

ou Récolletlcs.

La réforme des religieuses de Tordre de
Cîleaux en Espagne , appelées Récolletles

,

doit son commencement et son progrès au
zèle et à la piété des abbesses du célèbre

monastère de las Huelgas près Rnrgos, dont
nous avons parlé ailleurs (arl. Ctkaiix eiv

Espagne). Agnès Henriijuez, qui avait été la

première abbesse triennale de co monas ère

en 1587, ayant été élue pour la seconde fois

en 1596, apporta d'abord tous ses soins pour
réformer celui de Peraiès, qui était de sa dé-

pendance et d'où robsetvanre régulière

avait été entièrement bannie Elle dispersa

les religieu>es en d'.îutres inonasières, et en
fil venir de plus zélées en leur place pour y
rétablir la résuiarilè. Elle conçut ensuite le

dessein d'une nouvelle léfonnc, ot obtint

pour cet effet, au mois de septembre 1599,
une bulle de Camille Cajélan , légat en Es-
pagne du pape Clément VllI. Jeanne de
Ayala, qui lui succéda quelques jours après
dans laqualilé d'abiessc de la^ Hu» Igas. pour-
suivil l'exécution de celle réforme, et fil ve-

nir pour ce siîjet à Valladotid dos religieu-

ses, qu'elle tir.» des nionrstères de sa dépen-
dant o. Elle rlu^isil pour cet effet celles ([d'elle

jugea les plus i)roprcs pour en supporter

les auslérités , et elle leur fil bâtir uu mo-
na 1ère sous le litre de Sainle-Annc. IMle

01. lut qu'elles vécussenl selon res|)rit j,ri-

hiilif de Cîleaux , el elle ch.irgea les Pères
Gasiard do "^Véda el Augustin Lopez , reli-

gieux de la Régulière-Olservaneed'Espagno,
de travailler à leurs constitutions ; mais la

n-jorl l'ayant prévenue , elle ne put les faire

accepter. Marie de Navarre, qui lut élue ab-
besse 1 au 1001 , transféra le monastère de
Péralcs à Valladolid dans celui de i?ainlc-

Anne , en ayant obtenu la permission du
pape Clément VllI la même année ; et elle

fit approuver, l'an ICOi ,
par Dominique

Gymnasius, archevêque de Syponle, légal

en Espagne du môme CK-ment VIII, les con-

slilulions qui avaient été dressées pour ces

religieuses réformées. La mémo année, celles

du monastère do Milaca, quoique soumises
à l'cvêquo, vou'urent vivre sous les mêmes
observances , ayant demandé seulement ces

constitutions , sans qu'on y envoyât des re-

liîiieuses de Valladolid pour y inlrodu re la

réfornu".

L'ahbesse de las Huelgas, Franço'se de
Villa-.Mizaria , (jui succé-la à iMarie do Na-
varre, fit approuver ees mêmes constilulions

par le pape Paul V, l'an 1606 , et obtint du
même pontife la permission de fonder d'au-
tres monastères de celle réforme. Ce fut en
vertu de celle permission que cette abbesse
en fonda un à Tolède, y ayant envoyé, pour
faire cet établissement, des religieuses de
Valladolid.

Les autres abbesses de las Huelgas firent

dans la suite d'autres fondations. Jeanne de
Leyna fonda un monastère à Talîsvéra. Anne
d'Autriche , tille du roi Philippe II , fil trois

autres fondations : la première l'an 1615 , à
Briguera, la seconde à Madrid l'an IGIG

,

dont le monastère fut bâli par les libéralités

du duc Duzeda, et la troisième à Consuégra
l'an 1617, sous le gouvernement d'Anne-
Marie Manriquia. Cette réforme passa dans
les Indes, Dom Christophe de la Camara

,

évêque des Canaries, y ayant bâli un mo-
nastère pour ces religieuses. Catherine de
Arollano et Zuniga, fille du comte d'Aguil-
lar, fit un nouvel étal>li->seme-.it à Casaru-
bios. Pan 163i-, y ayant envoyé des religieu-

ses de Valladolid. Cpi^lc rélormo a fuit dans
la suite de plus grands progrès.

Conforincmont à leurs conslitulioiis , ces

religieuses se lèvent à deux heures après
minuit pour aller à Matin s: à cinq heures

,

elles font l'oraison mentale jusqu'à six,

qu'elles chantent Prime. Après Vêpres elles

ont encore une heure d'oraison mentale. El-

les prennent la discipline lou> les mercredi^
et vendredis de Tannée , et encore le lund'

pendant TAvenI et le Carême. Elles obser-
vent une exacte pauvreté, n'étant permis à
aucun'' rel'gieuse d'avoir des pciisi'ns,ci
tout doit êlre en commun. Leur habit ûoit

être d'une èlofl'o grossière. Il leur est peri.'iij

d'avoir des sandales au lieu de souliers. El-

les observent l'abstinence perpétuelle de la

viande , el l'usage du beurre et du laita^<j

leur est interdit; elles peuvent seulemeni
manger des œufs les jours qui ne sonl point

jeûnes. L' s infirmes |)euvenl manger de la

viande ; mais à la dernière table au réfec-

toire, afin qu'elles puissent entendre la lec-

ture. Elles jeûnent depuis la fêle de TExaU
talion de la sainte croix jusqu'à Pâques, ex-
cepté les trois fêtes do Noël , el celles de la

Circoncision el de l'Epiphanie. Le resle do

Tannée, elles jeûnent les mercredis, les ven-

dredis et les samedis; les jours qui ne sonl

point jeûnes elles ne doivent ni boire ui
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manger hors les houres du repas; Tiisage du

vin leur (5.1 aussi interdit, à moins que ce

ne soil dans une très-grande né essilé.^ On
leur donne à la «ollalion, les jours de jeûucs

de rèi-If, une salade ou qnel(ju''s fruils avec

du p^ii); niais les ji'ùnes d'Eglise elles n'onl

(lue du pain. Kîles gardenl un élroil silence

depuis Couiplies jusqu'à Prime du jour sui-

v.tnt el depuis midi jusqu'à Noue. Elles gar-

U'iii aussi nu silence exact pendant le Um-
vail : et afin de n'avoir pas occasion de le

rompre pendant ce temps-là , elles doivent

travailler en lîariicuUer dans leur chambre;

elles font seulement la lessi\e en commun
,

cl si elles rompent le sMence, elles prennent

la discipline au réfectoire, et y mangent à

terre au j
ain et à l'eau. Aucune religieuse

ne peut entrer dans la cliambr(> d'une aulre,

el les jours de cnmmunion elles n'onl au-

cune récié ition. Nonobstant ces observan-

ces austères, il ne laisse pas d'y avoir parmi

elles des lilles dislinguées par leur niis-

sance et qui sont des premières maisons

d'Espagne. Le nombre des religieuses de

cha(iue mona^tèie est fixé à vingt pour celles

du chœur, el trois converses.

Ang, Manri ! Annal, ord. Cistn\, tom. IV,

in seiie ahljnti^s. abb. S. M. liegalis el Cbry-

Bosiom. Henri(i., Liiu Cister.

RÉGOLLECTiON (Reugieux de la).

Yoy. Merci {Religieux Déchaussés de la).

RÉCOLLETÏES.
Voy. CONCEPTiOX.

RÉCOLLETS.
Des Frères Mineurs de l'Etroite-Observance

en France, appelés RécoUels (1).

Quoiqu" l'Elroile-Observance des Frères
.Mineurs eût commencé en Espagne dès l'an

ikSk et eût passé en Italie dès l'an 1525, elle

ne lui néanmoins introduite en Erance que
l'an 1592; car, quoique lo F. Frae.çois-Gnn-

zague, général de l'ordre, é;"rivanl en 1582
au gardien du fouvet>t de Cluys au diocèse

de !}()U!ges, lui donnai le litre de gardien des

Reformés «l Récollels de Saint-Erançois de

Cluys, parce que ce couvent avait servi de
maison de récoUection à quelques religieux

de l'Observance qui s'y étaient retirés pour
vivre dans une plus çrande retraite el dans
une plus grande perf.'clion, el quoique plu-
sieurs religieux fervents el zélés travaillas-

sent dans le même temps à introduire dans
leurs provinces une pareille réforme, cela ne
produisit pas un grand effet jusqu'en l'année
1597, que celle des Récollels fui solidement
et :l)l;e dans le couvent de Nevers, où elle

avait pris naissance le 27 janvier 1592, par
l'autorité de Louis de Gonzague, duc de Ne-
\ers, (]ui pour cet effet avait obtenu la même
année un bref du pape Sixte V pour tirer ce
couvenl de la dépendance de la province de
Touraine el l'incorporer à celle de France
parisienne, et par la vigilance et fermeté de
i'évêque de Nevers, qui, en exécution de ce
bref, Ut sortir du couvent de Nevers, le 27

(1) Voy, y à la lin du vol., n»« oO el 6i).

janvier 1592, les Pères de l'Observance, pour
meîlre en leur place les Réformés d Italie,

que le duc de N(!vers av.jii fait venir : ce qui
fui apirouvé par le général de l'ordre le 20
décemlire 1593.

Ces réformés d'It;ilie restèrent dans le cou-
vent de Neveis jusqu'en l'an 1597, qu'ils eu
sortirent à cause (| n'étant étrangers ils ne
pouvaient pas rendre service au peui<le , qui
n'enlendail pas leur langue; el on leur sub-
stitua six ou sepl religieux français (|ui y
pralitjuèrcnl les mém.s observances que ces
réformes, et qui commencèrent dans ce cou-
venl la réforme des Récollels. Deux ans
après, l'ati 1599, ils firent un nouvel établis-
sement à Aloutargiii ; et la même année, sur
ce que quelques religieux de l'Observance
les inquiéièrenl , ils curent recours au pape
Clément \'lil, qui, par un bref adressé au
cardiu.il de Joyeuse, lui conunanda d'affermir

par anlorilL' apislolique celle reforme, (|ue

celle Emincnce,conformc'menl aux ordres do
ce pontife , confirma el autorisa , comme il

paraît par ses lettres données à 'loulouse le

2 juin 1(300, L'année suivante, le même pape,
par une bulle du 25 mars, confirma celles do
ses prédécesseurs Cléujenl VII et Grégoire
Xlll, données en laveur des Réformés d'I a-

lie, y coHiprenanl les Récollels do France,
auxquels il presciivil par celle môme bullo

la manière de recevoir les novices, d'instituer

les prédicateurs et confesseurs, leur ordon-
nant que, dans les villes où ils auraient des
couvents, ils ne jjourraient aller loger chex
les Observants. Sa Sainteté nomnia

,
pour

exécuter cetl:.' bulle, les archevêques de Lion
et de Tours, I'évêque A' Paris et son nonco
en France, et leur enjoign l de prendre; la

d.fense de ces religieux r form.s contre les

entreprises du g.nral et des autres supé-

rieurs de l'ordre qui voudraient les inquiéter.

Comme le nombre de ceux (jni cmbra saienl

cette réfuriuc augmenlaiî tous les jours et

que le nombre des couvents assignés par les

Pères de l'Observance ne suffis;iii pas pour
les recevoir, le P. Nalhanaël, (jui avait éld

nommé commissaire apostolique sur les Ré-
collels de France, obtint encore, la uiême
année IGOl, un bref de Clément \ III, par le-

quel ce ponlife co r.mand ; aux archevêques
et évêques de France d'assigner aux Pères

Récollets un ou deux couvenîs dans leurs

diocèses, selon le nombre do leurs re.igieux,

lorsiju'ils eu seraient par eux requis, niè;ne

hors le temps des chapitres provin.ciaux des

Pèiesde 1 Observance; il permit aussi à ce.s

réformés d'aixepler tous les lieux qui leur

seraient offerts pour y faire de nouveaux cta-

blissemenls, cl de les unir el incorporer à la

plus prochaine cuslodie, ce qui n'avait pas

éli' ex|)rimé dans sa bulle du 26 mars. Us
tirent, l'an 1602, ub» nouvel établissement à
la Ciiariié-sur-Loiie; et en peu de temps
celle réforme s'élendil à Metz, à Verdun, dans
l'Anjou el eu plusieurs autres provinces. Ou
fil a'ois de tous 1. s couvents de celle réforme
ir (S cusl.d;cs qui élaienl dépendantes des
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provinciaux de l'Observance des provinces mes, fit venir vingt RécoUets de la province

de Fianci' parisienne el de Touraine picla- de Saii t-Denis, pour administrer les sacre-

virnnr, ;!ux«iiipU Ions les réformés, lani su- monts aux officiers el aux soldats (lur;:nt le

pôri<(ir's qu'inférieurs, obéissaient on tout ce temps de ce campement : ce qu'ayant conti-

qui n'éia t p is coniraire à leur réforme : ce nué de faire depuis ce temps-là tians toutes

qui dura jusqu'en l'an 1603, que ces trois les armées que le roi a eues, tant en Allema-

cusfodies furent gouvernées par dos custodes gne qu'on Flandre < t en Hollande, en qualité

tirés de la n foroie; et l'an 1612 on en fit une d'aumôniers de Sa Majesté, ils présputèrmt

province sous le nofo de Saint-Denis, une supplique au pape Innocent Xi, pour

Ce fui la même année 1C03 qu'ils obtinrent qu'il leur j)«'rmît d'aller à rbeval el de se ser-

wn ét.iblissement à Paris , au fauboug Saint- vir de loules les rommodiiés dont ils auraient

Martin, où un bourgeois de celte ville, nom- besoin sans enfri indre la règle, »e qu'- ce

mé Jacquos Colarl, el sa femme, Anne Gros- pontife leur accorda par un bref de l'an 1685.

selin. leur donnèrent une maison el un petit Les Kécollets de la mémo province passèrt-nl

jardiù; mais y élant incommodés à cause de dans le Canada l'an 1615, où ils ont qulques

sa peilesse, elle lut augmentée el amplifiée couvents. Ils entreprirent une autre mission

par M. Faure et Madeeine Brûlait, son l'an 1660, pour l'île de Madagascar, mais

épouse, et plus particulièrement par la reine sans aucun effet, par la disgrâce qui arriva

Marie de Médicis, (jui se déclara fondatrice au vaisseau sur lequel les religieux destinés

de ce couvent el protectrice de In réforme à celle entreprise s'étaient embarqués, qui,

par ses leilres di) mois de janvier 160). Le roi après un long combat avec des corsaires

Henri IV, son époux, favorisa beaucoup celle d'Alger, saut t enfin en l'air par le boulet

réforme. Dès l'an 1601 il avait dépendu à tous d'un canon de ces infidèles, qui, ayant mis le

ses sujets de molesler bs Récollots, el com- feu aux poudres, ru na tous les projets de

mandi à ses officiers de justice de leur prêter celte mission en faisant perdre la vie du

main-forte conlre tous ceux qui voudraient corps à c s zélés missionnaires dans 1 • temps

entreprendre quelque chose couiro leur ré- qu'ils ne songeaient qu'à procurer celle de

forme. L'an 1602 il les maintint, par un as-rét l'âme à ces pauvres peuples, qui étaient en-

du conseil, dans la F)ossession du couvenl de sevelis dans la mort du [léclié et de l'idolâ-

la Beaumetle, et ordonna à tous les archevé- trie. Les KéC' llets, îani de France que de

ques etévê'iues de son royaume de lui don- Flandre, ont présenlemenl douze provinces

n(T avis des couvents que l'on pourrait don- et une cus'odie en Lorraine,

ner aux Récollets dans leurs diocèses pour y Dominic. de Gubernaiis Ord. Seraphic
établir leur réforme, H leur permit en I6;)i tom. II. Charles Rapine, Histoire fjénérale do

de s'établir en son royaume p^irlont où ils Vongine, et progrès des Frètes Mineurs Ré-

jugeraient à propos; et en 1606 il ordonna C(.tl<'ls. Hyacinthe le Fèvre, Histoire chrono

aux [irovinciaux de l'Observance d'asNigner logique de la province des Récollels de Paris

aux Récolleîs les couvents dont ils auraient

besoin, selon le nombre des relifiieux qui Non-seulement les Récollets passèrent au
voudraient euib asser la réforme; et en cas' Canada, comme le dit le P. Hélynl, mais on
de refus ou de débii, que les ar(he\êques et pourrait les appeler fondaieurs de l'Eglise

évêques assigneraient ces couvenis, dans de la Nouvelle-France. On peut voir This-

leurs diocèse et leurs provinces, aux lieux Iniro de leurs travaux évangéliqucs dans les

qu'ils trouveraient les plus commodes. Mémoires donnés par l'abbé de la Tour sur

Les rois Louis XIII et Louis XIV ne se la vie de M. de Lav .l. premier évcque do

«ont pas montrés moins aiï ctioimés à celle Ouobec, qui f lit voir aussi naïvement com-
réforme, qu'ils ont toujours protégée. Louis bien les .lesuiles, qui leur succédèrent, l'em-

XIIî posa la premièie pierre de li ur couvent portèrent sur eux par leurs moyens el leurs

de Saint-Ciermaiu en Laye, qui fut achevé s;iccès.

par les libéral tés de ce piince el d'Anne Comme tout l'ordre de Saint-François en
d'Autriche, son épouse, (jui en sont roc 'nous général, el surtout ses dilTérentes réformes,
pour fondaieurs; il Louis XIV les élablil à les Récollels si' sont distingués par leur sou
Versailles l'an 167.3 Ce pnnce ne se contenta mission au sainl-siége el aux décisions de

pas de leur f .ire bâiir un louveni avec une l'Eglise. Ils ont aussi préconisé la dévotion
magnificetice royale, de l'ournii- les va>es sa- au suc c' cœur de Jésus, el dès 1725 ils obtin-

crés, les ornements nécessaires à l'église cl à rent du pape une bulle pour en ériger la

la sacrisiie, tous les nieubli s el ustensiles confrérie dans l'église de leur couvent, à

nécessaires à l'usage des religieuN, mais il Viiry le-Français. Ils se montraient zélés à

promit aussi de donuir tons les ans huit mille cnmbatlre le jansénisme et toutes les habi-

livres par aumône, pour la subsistance de tudes dangereuses qu'il enirainait, soit dans

\ingl-cinq religieux, aussi loiiglem[)s qu'il les relranchemenls exagérés de la commu-
le jugerait à propos, et que lorsqu'il ne cou- nion, soil dans la récitalion aiïectée de Tor-

linuerail plus celle aumône il leur serait dinairc de la messe, ou dans l'usage de cer-

permis de taire la quêle, comme il est porté laius livres dangereux, etc. Les novateurs
par ses lettres patenles données à Versailles ne leur pardonnèrent point ces disposilions

au mois de décembre 1685. Sa Majesté ayant el les Nouvelles ecclésiasliqnes (jansénistes),

fait dresser le camp de Saint-Sébastien, pro- qui avaient tant d'éloges à consacrer soil

cbe Saiui-Geru)ain en Laye, pour y exercer aux Bénédictins de Saint-Maur, soit aux
ses troupes au nombre de Incite mil!e lio;!i- Oratorieus, n'avaient que des injures à don*
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neraux Récollets. Aussi ne les épargnèrent-

elles point durant tout le dernier siècle ; elles

leur reprochaient tantôt une thèse dédiée

aux Jésuites, tantôt une lUc^e nioiinicnne,

laniôt une llièsc soutenue sous la conduite

de Pieu, sous les auspices de su sainte Mère
conçue sans tache , tantôt leur diioction....,

presque partout leurs prédications et ce

îju'elles appelaient leur lanaliMne. J'ai pris

une sorte de complaisance à rappeler < es

li res t!e gl«>ire pour la rélorme respectable

des Récollets.

Celle coiporation subit, comme les au<res

congrégations monastiques en France, l'in-

fluence m.ilheureuse de la commission pour

les réguliers, commission formée dans le

plus mauvais esprit, composée de prélats qui

avaient en vue toute autre chose que le

bien de l'Kglise et la réforme des monastè-

res ; commission, au resle,dont j'ai déjà

pjirlé et (lue je ferai connaître plus parlicu-

iièremenl.

Le 5 septembre 1770, il y eu!, à Versailles,

une congrégation ou assemblée nationale

des Récollets de toutes les provinces du
royaume, dans laque le furent dressées de
nouvelles conslitnlious, dont voici les dis-

positions prin( ipales.

Ces constitutions sont intitulées : Consti-

tutions générales, eL divisées en deux par-

ties. La première contient quaire chapi res,

subdivisés en sections, et traite en général
du réginie de VObservance. Elle règle avant
tout la manière de lenir les chapitres géné-
raux, i\u\ se teronl par convocaiions ou let-

tres spéciales ; et les clwipiires provinciaux,
qui se rcnouvelleroni lous les trois ans il

dans lesquels se feroni les éleciioiis pour
M'S obédiences de gardien, de vicaire, de
maître de novices, de le leur (|)rolesseur) de
philosophie ou de théologie, de. Elle règle
ensuite les attributions du provincial, des
gardiens; la translaiion des religieux d'une
maison à une auire m.iison, translation qui
devait, pour les obédiences imposées , se
faire aussiiôi après le chapiire provincial,
et qui, dans un autre temps ou en d'autres
circon«lances, ne se f .isait que par l'autori-

salion des supérieurs. La translation d'une
province à l'autre ne se faisait (jue par la

permission du thapire provincial, et pri-
vail rindi\idu, qui devait êlre ainsi incor-
poré ailleurs, de voix active et passive pen-
dant qujitre ans avant son agrégation défi-
nitive. Une section du second chapitre pies-
crivaii de garder, dans un couvent central
de chaque province, les archives, composées
des chroniques, des registres, etc. La révo-
lution française est venue anéantir tout ce
qu'il y avait là d'avantageux pour l'hisioire
et la li térature ecclésiasiiquel Elle règ e
égalemeni ce qui concerne les bibliothèques
et les couvents desiinés à servir de noviciat,
la manière d'admettre les postulants à la
véUre et à la proléssion. Quoique la règle
de sailli François réserve au général el au
proviui ial r. dmissioii des postulants , l'u-

sage avait dévolu celte admission ( en vertu
d'une autorisation provinciale) aux PP. gar-

diens des maisons de noviciat, qui en trai-

taient avec les Discrets. Les nouvelles con-
stilulions admettent et consacrent cet usage,
el règlent les conditions d'admission. El.es
sont les mêmes que dans la plupart des au-
tres instituts, mais je ne croyais pas y trou-
ver comme empêihement l'inconvénient"
d'être n • hors miriage légitime, ou d'avoir
porté riiabii d'un autre ordre. Au reste,
dans ces deux cas, le provincial pouvait
donner dispense. Les premiers huit jours,
peuilant lesquels le postulant gardait l'habi»

séculier, étaient employés par lui à faire s^
confession générale, disposition toute con-
traire à ce qui se pratique dans la réforme
de la Trappe, où il est défendu au postulant
de commencer sa conf ssion avant d'avoir
pris l'habit religieux. Le noviciat devait du-
re r un an, mais

i as davantage, si ce n'était

par exception. Enfin , la première partie
règle ce qui concerne les dépenses, etc., tes

fonctions de prédicateur, de confesseur, et
enjoint,' suivant le décret du concile de
Trente, de n'entendre pas môme les confes-
sions sans l'approbation épiscop le; les

études littéraires, philosophiques el thcolo-
giques, de manière à favoriser Téinulation
et le progrès. Il est défendu de publier un
livre sans y mettre son nom et sans l'auto-
risation des supérieurs.
La seconde part e est partagée en cinq

chapitres, subd. visés aussi en sections. EUi»
traite de la discipline régulière, et par con-
séquent de ce qui regarde les vœux , l'oisico

divin, les autres exercices religieux; des ha-
bits ; de IVmplui du temps; des fautes où
Ion j>eut tomber et des remèdes à y appor-
ter, etc. Le cinquième chapiire de la deu-
xième partie est seul donné en français; i

y est traité de ce qui concerne les frères lais

et les frères lieniaires. Ces liertiaires n'é-

taient pas des religieux du tiers ordre, mais
des frères différents des frères convers pat
le costume, le temps de probation et les

droits, mais non par les prières qu'ils de-

vaient réciter comme ceux-ci, ni par les pré-

rogatives de la perpétuité d'engagement e'

des avantages de la maison
,
qu'ils parla*

geaient aussi avec les convers.
L'assemblée termina ses travaux le 24

septembre, et les consiitutions lurent approu-
vées et signées par le R. P. TitiurceRaral, com-
missaire général, et par trente-irois autre.*

Pères, provinciaux, gardiens, anciens cus-

todes ou anciens déliniliurs , etc. , dépuiés

Au mois de décembre 1772, le R. P. Loretle,

procureur général de la reforme , fit la de-

mande de l'approbation auprès du souverain
pontife, et par un bref daté du 3 avril 1773,
Clément XIV approuva les conslituiions,

qui obtinrent aussi en leur faveur des lettres

patentes de Louis XV, données le li mai de
la même année el enregistrées au Parlement
le 14 juillet suivant.

Ces consiitutions, comme je l'ai dit ci-des-

sus, n'avaient élé dressées <|ue par l'exigence

de la fameuse c mmission des Régu.iers, la-

quelle amena l'edit, préteudu oiganisateur,
douué par Louis XV. Lçs klires patentes
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nous l'apprendraient au besoin, car ell.s

disent expressément : Les FF. Mine^irs Ré-

collets... nous ayant représenté que, confor-

mément () voire édit du mois de mars 1768
,

]e chapitre national dudit ordre, de. Ces
conslilulions pourtant respirent dans leur

contenu une ferveur rcii'j;ieuse ()ui ne se res-

sent en rien de relie épa(]nc muilicurense, in-

fluencée par la pliilosopliie. Les prescriptions

sont les mêmes qu'elles anr.iienl été deux
siècles pins tôt : utie heure d'oraison, la ré-

citât on de l'office de la sainte Vierge avec
l'ofiice canonial , l'ohéissanie passive des

frères, etc. Et pour la pauviwté qui est l'apa-

nage et la gloire de l'ordre de Saint-François,

on ne veut pas s'en écarter môme en conuiiun.

Ainsi ces couverUs n'accepie: ont pas mémo
le legs d'une aumône annuelle ou gratuite,

ou qui imposerait un litre onéreux , lequel

ressemblerait à une po-^session. Si le novice

fait une a"mône voloiîtaire à sa profession,

on l'acceptera; .sais, disent les constiUitions,

qu'on ne l'engage pas à lester en faveur du
couveiit, Ncmo pricsumat profcssum indu-
cere ad (iltqitid convenini elai gindum.

Les !\éc I ets se sont toujours livrés au
ministère delà prédication, et lusqu'à leur

deslruci on en France, ils dcupèient les

chaires chréiiennes , surtout dans le? sta-

tions de l'A vent < l du Carême. Les UécoUels
espjignols passèrent au Mexique dès l'an

1521, et plusieurs d entre eux soulïrirent le

fnariyre. Jean de Humarragua ,
premier ar-

ch vêque du Mexi(|ue , était de leur ordre,

qui a i-Jurni .iussi (luehjues écrivains. Le
meilleur biographe qui nous ait donné en
français la vie de saint Fra^ cois d'Assise , le

P, Candide Ghalipp , éUiit au-si de h ui ré-

forme; ei il a, ainiii que leur Pèi e Olivier Ju-

vernay. oetupé les meilleures chaires de
Paiis. L'ordre de Saint l'rançois a la gloire

de posséder le tombeau de Notre Seigneur à
Jérusalem et d'y fiiire l'cdfi e divin; c'est la

réforme de-i Hécollets qui a cet avaoïage. Le
gardien qui ) résille officie ponlilical mu ;et

ses confierez occuijenl encore plusieors j^u-

tres lieux de la Terre Sinte. Le «élèhre et

beau monastère qu'ils avaient au fautourg
Saint Martin, le *eul qu'i s e-iss^nt da. s la

capital , seri aujourd'iini il'h(>>pice aux In-
cni (il)le>'-l! onuiies. La hihlio'hèqne d • (ele
maison él il cnmsosée de près de 30,000 vo-

lumes ei p ssedait deux beaux globes de
CoroneUi. ti y avait da: s le^-lise

(
lusie.irs

beai.'x tableaux p inis par le frère Lue, teli-

gieux (le l'ord e,el plusieurs fa;nillrs dislin-

gu;'(s y av •ient choi i leur sépulture. Au
m lieu du (Kri ier siècle, la commu:iauté y
éîiit composée de soixante religieux ; peul-

éUe cnmii! enaii-oii ie> ii(;vices Mans ce noiu-

Ire. Le postul mis donnaient îOO ivr; s pour
le pi ix de leur pension pendant le noviciat,

2UU li<ies p ur les dépenses de la prise d'ha-

bii et "200 livres p(Mir -aitres fraiS. Oi a vu
ci-desNus que le 1*. Hélyol dis.iit qu'en France
et on l-l.inire les lîeeidlots avaient .louze

pro.incesvl la cu>tn>!ie de Lorraine; ;'.iu-

leor anonyme du Dictionnaire liisloriciue

portatif des ordres rcliyieux dit à son tour :

« \'oici les noms de leurs principales provin-
ces de France. La province de Sainl-Denii
est la première : elle contient vingt-un cou-
vents tt deux hospices, et environ quatre
cents religieux. La seconde est colle tle

Saint-Bernardin de Provence, qui rcnferiue

trente couvents, et environ quatre cents re-

ligieux avec trois hospices. La troisième

est celle de \'Jmmaculée-Conception(i'A[\n\~
taine ou de Guienne

,
qui comprend vingt-

neuf maisons et un hospice, et environ qua-
tre cent quatre-vingts religieux. La (lua-

Irième est celle de Sainte-Marie-Madeeine,
en Anjou, dans laquelle il y a environ tro:s

cent quatre-vingts religieux , dans dix-huit
couvents. La cimiuième est celle de Saint-
François de Lyon

,
qui contient quatre

cents religieux, dans trente couvents et deux
hospices. La sixième est celle du Saint-
Socri ment ou de Toulouse, érigée par une
bulle du pape Urbain Vlll, l'an 1635, et qui
contient dixiieuf couvents, avec plus de
trois cenl'^ religieux. La septième est la i)ro-

vince de Saint-Joseph, autrefois nommée de
Saint-Yves en Bretagne : elle a onze cou-
vents et un hospice , et plus de cent-cin-

quante religieux. » C'est sans doute la pro-

vince de Hrei.igne qui est désignée ici sous
le nom de Saint-J'jseph , dénomination qui
avait disparu à l'époque de la suppression.

A l'Assemblée nationale de 1770, je ne vois

les signatures de députés que de onze pro>
vincesdont voici la nomenclature : 1° la pro-

vince de Saint-Denis ;
2' la province de l'Im-

maculée-Conceplion ;
3° la province de Bre-

tagne (les llécolleis t»'a valent pas de couvent
à Kennes, in.iis ils en avaient idusieurs dans
le diocèse, par exemple à Saini-Malo, à Fou-
gères, (le. D ius celte dernière ville, le cou-,

vent datait de l'année 1607 et n'avait plus

que sept religieux au moment de la suppres-
sio:i; l'un d'eux nrêla le serment constilu-

t onnel (lu'il léiracta avant de mouiirj; k" la

province de Saint-Andr,' ; o" la |)rovince do

Saini-H 'rnartiii ;
6' la province de S iinle-

Maiie Madeleine;?' la province de Sainl-

Fianç iis;8'' la
|
rovince du S lint-Sai rement;

9° la proviiiic (l(> S linl-Anloine ; 10» l.i pro-

vin(e de Saint-Nicoia ; 11 la pr)vinve de

Sint-Pierre d'Al.aniara. Ln llilie,oùces
religieux sont appelés (jli Rifvrmali, ils y
avaient autrefois plus de vingt-cinq p: ovin-

ces. On a fait (inelque< t(>irali\cs infruc-

tueuses |iOnr réiab ir bs Uéco l'is à Moni-
brison. en France. Peirian! (ju Iques années,

à la fin du règne de^ lîonrbons , on vit à

Paris, dans une maison dépendante du so-

minaire du Saint Msprit , dvs personnes re-

vêlues de Ihabil francisciin, et
|
rcnanl le

nom de Ké( oliets. sous la direction de M. Tis-

sot. connu encore aujourd'hui sous la deiyu-

minalion de P. Hilarion, restaurateur des

Frères de S lint-Jean-de-Dieu paimi nous.

Cet établissement n'avait aucune lo me, au-

cune consistance , et n'avait d'ailleurs au-

cune a|)probalioii, aucune liaison avec l'or-

dre de ^ainl-Flanç lis. La ré\olul'i>;n de juil-

let 1830 mit fin a ce projet, (\u\ d'ailleurs

n'aurait eu aucun succès. Les KécoUels

,



Ûcpuis les troubles qui ont suivi la mort du

roi Ferdinand VII, sont abolis en Espagne
,

m\ ils avaient donné autrefois tant d'edifica-

tJon. Cos religieux , toujours soumis au gé-

néral des Observanlins, ont actuellement

pour procureur général à Rome le R. P.

Auge da Lort'to.

Diclionnaire historique port tif des ordres

relinieux, par M. C. M. D. l\ D. S. J. D.

M. E. G. — Nouvelles eccle'siasliques, p.is^im.

— Tableau historique ci pittoresque de Paris,

par M. de Sainl-Victor, tome 11, seconde

partie. — Mémoires sur la vie de M. de Laval

(par Latour). — LeCracos de Uome; Etat ou

iableau de la ville de Paris, 17()-2.

B-I>-E.

RÉDEMPTEURS.
Des chevaliers de l'ordre du Rédempteur^ ou

du Sanp Précieux de Jésus-Christ, au du-
ché de Mantoue.

L'avantage que la ville de Mantoue a de

posséder quelques gouttes du sang précieux

de Notre-Seigiieur Jésus-Clirist ,
que l'on

conserve dans l'église caibédrale, dédiée à

saint André , donna lieu à Vincent de Gon-
zague, duc de Mantoue , d'iu^liiuer , l'an

1008, un ordre militaire sous le noni du Ré-
dempteur ou du Sang Précieux de Jésus-

Ciirisi. Ce prince cboisit le j ,ur de la Pente-

cô'e pour la cérémonie de riusliiuian de cet

ordre, qu'il voulut f.iire avec beaucoup de

pompe et de magoificence. Il reçut d'abord

dans 1,1 cliapellc de son palais, (ies mains du
cardinal Ferdinand de (jonza\;ue, sou fis,

l'habit et le collier de ce nouvel ordre ; et eu

étant revêtu, il alla eu grand coriége ci l'é-

glise de Saint-André, où se (rouvèrent ceux
qu'il avait choisis pour être fails ( hcva'iers,

qui , chacun eu particulier, avaient fait un
ccrit par lequel ils ]jromirenl d'observer

exactement les s'aluls di" l'ordre, dont la

lecture leur avait été faite; d'elre fnlèles au
duc et à ses successeurs, (\\n st'r.>ienl chefs

et grands m lîlres d • cet ordre ; de po; 1er

louj urs le collier et la médailli- <iu\ jours
prescrits par les slaSuts; de le rcutlre ou c::s

que pour qirel(]ucs fautes ils eu fussent pri-

ves, et d'obliger leurs héritiers do le ren-
voyer à Son Aitesse ou au trésorier après
leur mort, engageant pour cet etlet tous leurs

biens.

Le duc de Mantoue étant arrivé à l'église,

et après qu'on eut adoré le saint Sacre;uent,
on appela tous les candidats, ch :cun selon
son raiig et sa qualité. Us furent n eus par
le maître des céréaionies, cl conduits par le

héraut , et s'étant mis à gi noux devant le

prince, le premier s'étant présenté pour re-
cevoir l'ordre, le chancelier lui dit : Le duc
ftotre maître, ayant éijard à vos mérites et au
zle que vonsarez pour la conservai on de sa
}je:sonne, a résolu de vous incorporer dans le

trè.-noble ordre du Rédtmptenr ; mais avant
que le vous donner le collier, il lowv demande
si vms voulez vous engager pir seimeni d'ob-
servé- les instituts de tordie. Le chevalier
ayan répondu qu'il voulait faire le serment,
le secéiaire urésenla le livre des Evangiles
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au duc de Mantoue, et le chevalier aywnl tnis

les mains dessus, le chancelier lui dit : Jurez
donc que vous déf(ndr(Z de tout votre pou-
voir la reliqion catholique, In dijnité dupnpe,
et Son Altisse, comme chefd'ordre, aussi bien
que les autres chevaliers vos confrères; que
tous les avertirez en cas qutl se trouve quel-
que chose qui soil à leur préjudice; que vous
défendrez l'honneur des dames, principale-
ment dis veures, dis orphelins et des pupilles;
que lOMv assisterez au chapitre et aux solen-
nités de l'ordre aux jours accoutumés, lors-
que vous scez appelé et que vous ne serez

point léyitimemfnt empêché ; que dans ce cha-
pitre vous direz tout ce qui peut contribuer à
la conservation et à l'agrandissement de l'or-

dre; que dans ses solennités vous donnerez
tout ce qui est prescrit parles statuts; que
vous n'entreprendrez aucun voyage hors VI--

ialie sans en avoir donné connaissance au
grand maître, et que vous entendrez tous les

jours la messe, si vous le pouvez, et direz les

prières prescrites par les statuts; qu'après
voire mort, et au cas que vous soyez déclaré
indigne de porter le collier de l'ordre par vo-
tre faute {ce qu'à Dieu ne plaise), vous le ren-

drez au grand maître; que vous accomplirez
exactement tout ce qui est porté par les sta-

tuts, et qu'en fia vous serez un fidèle sujet d»
votre légitime souverain. Le chevalier ayant
dit : Je le jure ainsi, le chancelier donna l'é-

pée nue au duc de Mantoue, qui en frappa
le chevalier sur les épaules en forme do
croix, eu lui disant : Que le Fils de Dieu, no-
tre Rédempteur, vous fasse un bon chevalier

,

et après qu'il lui eut fait baiser le pommeau
de Fepée, le chevalier répondit : Ainsi soit-

il. Le roi d'armes présenta ensuite le collier

au duc, qui, l'ayant mis au cou du cheva-
lier, lui dit : Que noire Rédempteur vous ac-
corde la grâce de porter ce collier pour sop
service, l exaltation de la sainte Eglise et

l'honneur de l'ordre, avec l'accroissement et

la louange de vos mérites. Au nom du Père,
du Fils, et du Saint-Esprit. Le chevalier,
s'élanl levé, baisa la main du duc de Man-
toue, et se mit à sa place. Les autres cheva-
liers furent reçus de la même m nière.

Donuemondi, dans son Histoire de Man-
toue, dit que ce prince obtint du pape Paul V
la permission de faire vingt chevaliers, outre
le grand maître, dont la dgnilé fut attachés
à sa personne et à celle de ses successeurs,
mais qu'il n'en fit dans cette première pro- C

motion que quaiorze, qui furent François de
Gouzague, son fils aîné, marié nouvellement
avec Marguerite de Savoie; Jules César de
Gonzague

,
prince du Saiat-Eupire et do

Bozzolo, marquis de Gonzague etd'Ostiano,

seigneur de Pomponesio ; André de Gonza»
gue, troisième fils de Dom Ferdiiiand de

GonzJigue, seigneur de Guasialla et prince

du Saint-Euipire ; Jérôme Adorne, marquis
de P ilavicino, comte de Silvano ; Jourdain
de Gonzague, prince du Saint-Empire et sei-

gneur de Vescovato ; le comte Alexaitdre

Revilaqua de Vérone; Charles Rossi, des
comtes de SecouJo, général des troupes de

MuQloue ; le comte Galéaz Gauosse de Vé-",
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rone, marquis de Caligniano; le marquis

Frédéric de Gonzagiie, prince du Saini-Em-

piie; François Biomb.it de Bergame ; Jérôuie

Murlineng() de Brcsria ; P.ilnce, Vénitien;

Lalin des Ursins, duc de Sélice; cl P) rriie-

M;uie de (ionzague, marcjuis de Pal.izzuoio.

Le ci>îlier de cel ordre esl composé de

plusieurs cartoui hes d'or, d;ms que (jues-uns

des(iueis il y a des verges d'or diu.'- (les creu-

sets sur le feu, <'l dau'^ d'autres ces paroles :

Domine, prob isti me. Au boui du collier pend

une ovale, où il y a U!» ostensoir soutenu

par deux anges à genoux, et trois tiouties de

sang d .ns l'ostensoir, avec «es paroles tout

autour : Nihil hoc triste recepto. Les cheva-

liers piirtcnt ce collier aux jours marqués,

sur riial)il de cérémonie, (jui consiste en

une robe de soie ( ramoisie , semée de ci eu-
sets d'or en broderie; celte robe, ouverte

par dî'vanl, et traînant à terre , ayant de

grandes manches l)ordées tout autour de

plusieurs cartouches, de même qu'au collier,

et attachée au cou par deux cord(;ns d'or.

Bous celte robe ils ont un pourpoint, et des

chausses de toile d'argent, avec des bandes
brodées d'or, et leurs bas sont aussi de soie

cramoisie (1). Le duc de Maniouecréa aussi

des offic.ers de cet ordri', savoir : un grand
chancelier, dos t l'office devait toujours êlre

otlaché à la dignité de priuiiîierde l'église

cathédrale ; un maître des cérémonies; qua-
tre rois d'armes ou hérauts ; un trésorier et

un porle-masse. Les ducs de iManloue, de la

maison de Gonzague, oni toujours été grands

maîtres de cel ordre, jusqu't n l'an 1708, que
Ferdinand-Charles de (lonz.igue étant mort
lans enfants, l'cmpiieur Joseph s'empara
de I e duché, et les troupes allemamtes y sont

toujours r.stées jusqu'à présent, n'y ayant
point eu de durs pariiculnrs; le temps fera

connaître si ce duché sera restitué à ceux
qui le do veit posséder h gilimement, et s'ils

iLaintiendrctnt l'ordre du Rédempteur.
Hijipol.to Donnemundi, Historia di HIan~

tua. Auhcrt le Mire, Ëijiiit. Rdempt. ord.

Fa vin . Tliéâtrc d'honneur et de chevalerie.

Bernard (iiustiniani, Ulst. di tutti gli ord.

VI lit. Mcune: i-.is, llrrman et S» hoonelicck,

tlaiiS leurs liistuircs dfs ordres mi ilai.es,

BÉDLMi'llON DliS CAPTIFS.
Yoij. MiiiiCi et Tu nita'res.

BÉl'OKMÉS.
Voy PiiFOUM.VT .

U;:i OilMi'S DK SAIM-BERNARD.
î (.*/. i KU ILANTS.

RÊI ORMES iE SICILE.

Voij. AiGUsTiNs, iom.l. col. 306.

BEFUCE.
Des rel>gi€U<es di l'ordre de Nnte-Pame du

IleiiKje, (iver In Vie de ta v néia'ile Mère
Mnrie-Elisnbe II de la Croix., leur fonda-
ttice.

L'ordre de Noire-Dame du Befuge a élc

établi pour sirvir de retraite et d'asile aux
filles et aux femmes péchiresscs qui quittent

Tolonlaireiuenl leurs débauches, où dans la

(V) Voy., à la fia du vol., n" 6i.

suite elles sont reçues à là profession reli-

gieuse si elles en ont la volonté et si l'on voit
en elles les dispositions requises pour cela.

Il y a néiumoins de la différence entre
ces congrégations-là et celle-ci, en ce que
dans les premières on ne reçoit que des pé-
nitentes pour être religieuses, et que dans
celle du Befuge on reçoit aussi des filles

d'honnenr iju'ori ne doit point confondre
avec ces filles repenties ou peniientes eng;i-
gées à la profession religieuse dans le même
ordre, comme fuit quchjues-uns qui n'ont
point connaissance , ni de leurs pratiques,
ni de leurs règlements. Les autres eongré-
gations établies pour la même iin sont gou-
vernées par des supérieures tirées de leurs
corps, qu une sincère et vraie pénitence et

une longue expérience ont rendues dignes
de ces emplois, comme il y en a quelques-
unes en Italie et en Espagne. Les religieuses
Matieluniieltes à Paris empruntent des supé-
rieures ei des olficières de quelques autres
ordres, lesquelles sont toujours distinguées
des pénitentes par leur habillement, qui est
celui de l'ordre dont elles sortent et qu'elles
ne (|uiltcnt point. Mais dans celui du Befuge,
quoique les filles d'honneur soient toujours
choisies pour remplir les supériorités et les

principaux offices, elles ne font avec les pé-
nitentes qui sont religieuses qu'une même
société; elles n'ont qu'un même esprit et un
même cœur , elles sont entièrement confor-
mes dans l'habi lement et dans la manière
de vivre, afin, par ce moyen, de gagner plus
aisément à Dieu les pécheresses qui son»
renfermées dans leurs monastères, et pour
fortifier par leur exemple dans la pénitencQ
celles qui sont religieuses et vérilabl ment
converties, faisant un vœu particulier de
prendre soin des unes et des autres, et de
ne consemir jamais que le nombre destiné
p<»ur les pénitentes , et qui doit compo-
ser les deux tiers de la communauié r li-

gieu^e , soit aucunement diminué. L'on doit

en cela d'autant plus admirer la charité de
ces saintes filles

,
qu'elle nous représente,

en quelque manière , celle que Jesus-Christ

a eue pour nous, lorsqu'il a pris l.i figure

d'un pécheur pour nous délivrer do la ser\i-

tude t!u p'che.
(]eite congrégation pit son origine à Nan-

cy, rapnale de Lorraine, l'an lGiV,el r<'Con-

nait pour fondalriie la vénérable Mère Ma-
rie-Elisahcih de la Croix de Jésus, (iui na-
quit a l^eiiiirem nt dans le même dU' hé, le

^{0 noveuibre 1392. Soa père se nommait
Jean Léonard de Ban'ain , d'une ancienne
noblesse de Bemiremont, ei sa mère t^lau le

de Mag ière. Elle fui leur lille unique , et en

niêuje temps fille de la Croix , (jnelle i'

portée rn naissant aussi bien que son divii

Maître. C'est d(> celle manière qu'elle a cott'

mencé sa vie, qu'elle pensa perdre aussitôt,

par les maux (ju'elle endura et qui furen. si

violents, qu'ils la réduisirent dans un lan-

ger évident de mori. Sa mère, qui et li, ex-

Irèmenjenl malade de son accouchenent,

fut leilemeul occupée de ses doaleurs, qi'elle
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oublia même sa fille, et fut durant deux
mois sans la demandor, ni la vo r. Dieu lai-

Bant connaître dès lors les des-^oins qu'il

ovail sur elle, la laissant dans l'oubli el l'a-

baudou de sa propre uièrc , parce qu'il la

voulait laisser d'une manière singulière à

son iiiniablo providonce.

Comme il la destinait ponr ê're l'exemple

des soulîi.nices de son siècle, il élaii ueces-

saiie qu'elle s'y disposât de bonne heure
;

c'«!st pourquoi, dès ses j>remières années,
elle ne pensait, elle ne respirait et ne soupi-

rait qu'apTès li'S souffrances . et ne p;)nvant

pleinement accomplir les désirs qu'elle avait

de siulTrir, au mo.ns elle n'ouhlia lien de ce

qui éUiii en son pouvoir pour le faire. Toute
jeune qu'elle élait, elle portait irois fais la

b' maine le ciliée, et de temps en temps el;e

prenait la discipline, avec des chaînes m« fer,

si rudement qu'elle en touibail en laildesso,

sans que cela put arrêter l'impéluosité de

ses arde'îfs, ou la porter à la modér.iiion.

Quoiqu'elle lût fort déica e etqu une viande

grossière lui renver.sât l'estom .c, elle ne se

nourrissait que de ces sortes de viandes, et

elle ne prenait que celles qu'elle avait le p us

en hor^ eur. EnOd elle se mortifi i lell.-ment

le goût, qu'elle le perdit, el qu'elle sortait

souvent de table sans savoir ce qu'elle avait

uiangé.

Tant de pénitences et d'austérités, prati-

quées dans un âge si tendre, la rendirent

infirme, et lui ciusèreiil des m ux qui éton-

iiaii nt ceux qui n'en savaient pas !a cause,

particulièrement son père et sa mère, qui

,

la regardant comme leur fille unique, l'ai-

maient tendrement, ce qui ne dura pas long-

temps. Ils employèrent tous leurs soms à ta

bien traiter, et les remèdes qu'ils apportè-
rent pour la soulager furent inutiles. Sa
mère prenait el e-mêiue la peine de la cou-
cher tous les soirs et d'accomoder son lit.

Elle faisait tendre des tapisseries devant les

fenêtres de sa chamDre, de peur qu'il n'y en-
trât le moindre vent ; mais lorsqu'elle s'était

retirée, la petite Elisabeth se levait de ce lit

préparé avec tant de soin, et se couchait à
plate terre sur le plancher.

C était de la sorte qu'elle châtiait son corps

si délicat ; et Dieu qui, dès ses premières
années, en voulait faire une croix parfaite,

permit encoie aux créatures mortelles et aux
démons de la persécuter. Ses compagnes lui

imiiutaient des lauies qu'elle n'avait pas fai-

tes, et dentelle éiait châtiée; les démons la

lourmenlèrent visiblement, et la persécution
doniesliqae qu'elle endura lui fut d'autant
plus sensible, iju'elle lui était suscitée par
ses propres parents.

L'amour des pères et des mères à l'égard

des enfants est si naturel, qu'ils les aiment
même quoi qu'ils aient quelquefois des dé-
fauts qui les rendent insupponalibs à toutes

autres personnes. Notre Elisabeih n'en avait

aucun, elle avait lou es les qualités qu'on
peut souhaiter. Elle était une des plus belles

personnes de son temps. Elle avait l'esprit

vif, pénétrant, accompagné d'un jugement
suiidej uu naturel doux, obligeant, agréable,

bienfaisant, pleine de reconnaissance pour
les moindres choses. Elle faisait du bien à
tout le monde et ne faisait jamais mal à per-
sonne. Elle était adroite à toutes sortes d'ou-
vrages. Elle avait la voix belle el chantait
partaiteinent bien. Toutes ces qualités U
rendaient une personne accomplie : cepen-
dant elle devint l'objet de la haine et de
l'aversion de ses parents, pour lesquels elle

avait toujours eu beaucoup de respect et de
soumission, lorsqu'ils virent qu'elle n'entrait
pas dans le dessein qu'ils avaient de l'enga-
ger dans le monde par les liens du mariage,
et qu'elle leur lémo gna au contraire l'envie

qu'elle avait de l'abandonner pour se retirer

dans un motia>lère.

Sa mère lui ôta d'abord ses livres de dévo-
tion et lui en donna d'autres à la place,

pleins de l'es rit et de la vanité du siècle. Une
dame mondaine se mit de la partie, et vou-
lant favoriser l'inclination de la mère, elle

conseilla à la fille d acheter un excellent
livre (à ce qu'elle disait) et (|ui lui donnerait
beaucou}) de satisfaiiion ; mais cet il uq
pernicieux roman, que ci tte innocente fille

trop créduie ach 'ta. En ayant découvert le

venin, elle en acheta d'autres de dévotion.
Mais que ne fait pas une passion déréglée,
lorsqu'elle possède une personnel Sa mère
les prit et les brûla en sa présence, ne lui

laissant que ce roman. Elle lui commanda
même de quitter son confesseur, parce qu'il

n'était pas du nombre de ceux qui veulent
plaire aux hommes el qui entrent dans leurs

sentiments par nne lâche complaisance.
Voilà donc celte sainte fille privée des

moyens les plus propres à son dessein. Sa
mère ne s'en contenta pas, elle ajouta à sa

beauté naturelle tous les ajustements et les

ornements qu'elle put inventer pour la ren-
dre plus agréable au monde (elle était pour
lors âgée de treize à quatorze ans) ; elle l'en-

voya chez une dame de ses amies, où se fai-

saient les assemblées du beau monde, pour
lui en inspiier l'inclination ; mais celle jeune
demoisell • avait sans cesse recours à la

honte de Dieu, elle était toujours dans une
continuelle défiance de soi-même dans la

vue Je sa faiblesse, et elle opposait au mau-
vais exemple qu'on lui donnait dans celte

maison le jeûne, la prière, l'oraison et la

fréquentation des sacrements.
Sa mère la fil revenir chez elle à quelque

temps de là, pour employer des moyens pl;is

violents, cl qui ne furent pas moins inutiles,

puis(iiie notre Elisabeth était toujours ferme

et immobile au milieu de tant de mouve-
ments. Elle l'accablait d'injures sans que
celle innocente brebis répondit un seul mot.

Sa modestie et sa patience ne servirent au
contraire <iu'à allumer le feu de la co ère de

celle mère irritée, qui la chargeail de tant de

coups, qu'elle la laissait que!(juefois comme
morte. Une fois ele la maltraita d'une si

étrani^'e manière, que, pour s'être Iroj.-

échauffée à la battre, elle en garda deux
mois le lit, ce qui donna un peu de relâche

à cette innocente fille pour continuer plu*

librement ses dévulious ; mais sa mère ayaul
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recouvré ses forces, s'en servit pour lui don-

ner de nouvelles cifflictions. Elle commanda
qu'on lui Alât ses habits, et la fil revêtir de

vieux haillons tout dt^chirés : en cet équipage
elle la mena elle-même par les rues les plus

fréqiienlées de la ville ; et pour lui (aire pi: s

de honte, elle s'arrêtait aux personnes
qu'elle rencontrait et leur disait que sa fille

était folle et avait perdu l'esprit. Ainsi expo-
sée à la risée des hommes, elle s'estiiD.iit

heureuse de participer aux anéantiss menis
lie son divin Maître, et ces mauvais traite-

ments ne servaient qu'à augmenter sa cons-

la .rv.

Enfin ses père et mère résolurent de la

forcer à entrer dans l'état du mariage dont
elle avait horreur, et sans lui en parler, ils

la promirent à M. Dubois, prévôt d'Arche,

qui élaU un gentilhomme déjii âgé, veuf et

chargé d'enfants, qui était en grande consi-

dération dans la province. Ils dressèrent les

articles du m;iriage à l'insu de cette jeune
demoiselle, après quoi ils lui firent des mena-
ces étranges, et même lie lui faire perdre la

vie, si elle n'obéissait, lis ne purent néan-
moins tirer d'elle aucnn consentement : elle

ne parla que par ses larmes et s'enfuit dans
sa chambre, persistant dans la ré^oluijon de

vouloir être religieuse, et accablée de ces

mauvais traitements, elle tomba malade.
Cependant le bruit de la vioK-iice iju'on lui

faisait se répandit dans la province. Le gen-
tilhomme à qui on l'avait promise la vint

trouver pour savoir d'elle sa volonté, protes-

tant de se déport' r de sa recherche, sitôt

qu'elle lui aurait fait connaître qu'elle n'y

consentait point. Elle avoua de boniie foi

que c'ét iit contre son gré qu'on la voulait

marier, que son cœur ne pouvait avoir au-
cune affection pour les créatures, et qu'elle

ne voulait aimer que Dieu seul. CoiDme elle

crut qtie ce gentilhomme lui avait parlé sin-

cèrement, eile se trouva un peu consolée et

sou mal se dissipa ; mais il ne l'avait l'ail que
pour découvrir ses sentiments, et non p is

pour s'y rendre. Son aveu sincère le mit en
îurie ; et sa colère aurait éclaté, sariS ses

amis (jui l'en empêchèrent. 11 se contenta do
presser son mariage, et on fit lever du lit

celte p.iuvre fille, qui à peine pouvait se sou-
tenir, pour la conduire à l'église. C'est ainsi

quelle fut m iriée.

Dieu a voulu la faire paraître dans foutes

sortes d'états, comme un modèle parfait de

la croix. La colère d'un père et d'une mère
avait commencé à lui planter celle croiv bien

avant dans le cœur, durant sa jeunesse (dit

l'historien de sa vie), mais elle fut élevée bien

haut par l'Iiunu^ur farouche d'un mari bru-
tal, qui augmenta ses soulïrances et qui s'é-

tudiait mêo;e à en inventer de nouvelles. A
peine fut-elle niariée (|u'olle commença à eu
ressentir les efl'els, par le mépris qu'il fit

d'e le ; car, quoiqu'elle fût une des plus

belles femmes de son temps, comme nous
avons déjà dit, et (|ue sa douceur, sa modes-
tie et ses anires vertus lui aliir.tssent l'es-

time et 11 vénération de tout le monde, il ca-

ressait ucaornoins d'autres fenmie.s en sa

présence pour lui faire de la peine. Il lui ôta
la conduite de sa maison, et il donna les

clefs de tout à des valets et à des servantes
qui en faisaient une grande dissipation à la

vue de celte illustre patiente.

Du mépris il passa à des injures atroces

et iniiignes d'un honnête homm >, et enfin sa

colère dégénéra en une fureur qui le porta

jus(^u'à la battre et à la traiter cruellemenl.

Il lui faisait faire quelquefois deux ou trois

liiMies à pied, malgré sa délicatesse, pendant
qu'il était monte sur un bon cheval. D'autres
fois, quoiqu'elle fût sur le point d'accoucher,
il la faisait «nonler sur des chevaux indomp-
tés, que lui-même n'eût pas osé essayer. Un
jour qu'il faisait extrêmement froid, étant
tous les deux en c.impagne et achevai, il

fallut passer une rivière assez rapide, cet

homme cruel était monté sur un cheval fort

robuste, et il n'y avait rien à appréhender
pour lui ; mais sa ft'mme, n'ayant qu'un petit

cheval, s'exposait à un péril évident en pas-

sant ainsi cette rivière.. Il voulut néanmoins
qu'elle la passât sur ce cheval. Elle obéit;

mais cet animal, n'ayant pu résister au cou-

rant de l'eau, fut entraîné assez loin, sans
que ce mari impitoyable se mît en peine de
secourir sa femme, qui aurait été noyée sans
(juclques paysans qui la retirèrent de l'eau.

Toute mouillée qu'elle était, il ne voulut pas
permettre qu'elle entrât dans une maison
pour se sécher; il fallut que, nonobstant le

grand froid, elle continuât ainsi son voyage,
qui était encore d'environ deux lieues.

Les domestiques, qui s'apercevaient de
l'humeur de leur maître, se servaient de
cette occasion pour donner de l'exercice à

leur vertueuse maîtresse : aussi en souffrit-

elle beaucoup ; mais surtout d'une belle-fille,

dont les mauvais traitements allèrent à l'ex-

cès. Elle faisait mille faux rapports à son
pèie, et n'oub iait rien pour l'animer contro

sa femme et [)Our augmenter l'aversion qu'il

avait pour elle. Parmi tous ces orages do-
mestiques elle était paisit.le, toujours d'une
douceur surprenante, toujours unie avec
Dieu, qui était toute sa consolation : ce que
le dé(non ne pouvant souffrir, il résolut d'ô-

tcr de la terre une vertu si admirable, <|ui

f.iisail tant de peine à l'enfer et qui devait

servir d'exemple merveil eux à la postérité,

el il inspira à celle misérable lille d'exécuter

son pernicieux dessein. Comme (elle sainte

femme élail près d'aller en campagn(!,sa
belle-fille mit du poison dans un bouillon

qu'on lui préparait ; mais lorsque madanie
Dubois le voulut prendre, elle y eut de l<i ré-,

pugnance, et elle sentit une horreur secrète

qui la saisit el l'en eoipêcha. Cepen !anl son

mari lui commanda de le prendre, el p'uir

lui obéir elle en prit la moitié. Elle monta
ensuite à cheval, et à une demi-lieue île là,

le poison commençant à avoir son elTet, elle

fut réduite à l'exirémité. Sou mari, pour la

c >nso'er, lui reprocha >a delicale.^so. Elle fil

de grands elTorts pour arriver au lieu où ils

allaieiit, el elle n'eut pas p u!ôl mis pied à

terre, qu'elle rejeta sur un lit, souffrant de

gruudes douleurs. Cet homme cruel, élaut
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invité (l'aller soui)er chez un de ses amis,
voulut qu'en cet étal elle lui tînt compagnie,
ce qu'elle fil malgré toutes les coliques fu-

rieuses et les conv uisions dont elle était tra-

vaillée ; mais à peine ful-cUo à labio, qu'il

fallut la reporler à son logis, et en peu de

temps on la vit réduite aux abois de la mort,

(!(»nt elle fui préservée par un vomissement
c\lr;iordinaire (|u'<'lle eut durant la nuit. Co
lie lui pas la seule fois qu'elle fui empoison-
t:ée; mais il ne lui en arriva jamais aucun
mal, par un effet (oui particulier de la provi-
ilcnce divine, qui ia délivrait des pièges qu'on
lui lendail.

Quoique les mauvais traitements qu'elle

reçut de son mari passent l'imagination, elle

ne s'en plaignait jamais. Jamais femme for-

tement passionnée pour un mari ne fut plus

assidue à lui tenir compagnie et à lui ren-
dre service. Klle le suivait partout, sans que
les ardeurs de l'été et les plus grands froids

l'en pussent empêcher, et quelque incom-
modité qui lui en dût arriver, llélaitqud-

auefois cinq ou six mois au lit incommodé
e la goutte ; elle ne le quittait point, et

elle lui rendait tous les services d'une ser-

vante. Cependant il n'était pas content et il

se plaignait continuellement de sa femme,
ce qui faisait qu'elle redoublait ses respects,

son amour et ses soins envers lui; et cela

servait aussi à augmenter sa douceur, sa

paix et sa tranquillité. Elle avait pour lui

une obéissance qui ne cédait en rien à celle

qu'on peut remarquer dans ceux qui en ont
fait vœu; car non-seulemont elle obéissait à
ses volontés au moindre signe qu'il lui en
donnait, mais elle tâchait de reconnaître à
quoi il était porté, poUr s'y rendre con-
forme; et quoiqu'elle eût été portée à de
grandes pénitences pendant (pi'elle était fille,

elle n'en faisait néanmoins aucune sans sa
oermission.
Mais la charité toute divine qu elle a eue

pour lui a éclalé d'une manière nierveillcuse

Jans l'application qu'elle en a faite pour son
véritable bien, et pour lui procurer une
éternité bienheureuse. Elle pria tant pour
lui

,
que ses prières furent exaucées : cet

homme devint doux, pacifi(iue, miséricor-
dieux envers les pauvres, et après avoir
doiiné des marques d'une véritable péni-
tence, il mourut au mois d'avril de l'an

16115.

Madame Dubois resta veuve, chargée de
trois filles qui lui restaient de six enfants
qu'elle avait eus avec son mari, qui lui

laissa beaucoup de dettes par les grandes
dépenses et par les perles considérables
qu'il avait faites. Sa plus grand'; peine fut

de se voir en même temps abandonnée de
ses plus pioches parenis et des personnes
'jui naturellement devaient l'assister. Son
père même, qui avait aussi perdu sa femme
depuis quelque temps, voulant se remarier,
quoique fort au désavantage de ses enfants,

la contraignit à lui céder le plus beau de
son bien qui lui était échu parla succession
de sa mère, et elle y consenlil pour ne point

eucourir sa dii>grâc8< On lui conseilla de se

remarier aussi; elle n'avait rien diminué de
sa beauté, elle n'était àgéc que do vingt-
trois ans : plusieurs bons partis se piéson-
taienl, on lui offrait de grands biens dans
un état où elle élail as^ez empêchée pour
mettre ordre à ses aHaires, on lui proniel-
lail toutes sortes d'avantages pour elle et
ses enfants; un grand seigneur la reclier-
cha aussi en mariage, nviis les biens et les

hoimeurs ne la louché ent pas; au con-
traire, elle fil vœu de chasteté, elle (luilta

les habits qu'elle n'avait pris que par com-
plaisance pour son miri, elle n'en porta
plus de soie, mais seulemenl do laine; et, se
voyant libre, elle recommença ses veilles,

ses jeûnes, ses austérilés et se revêtit de la

haire et du rilice.

IMais ce qu'elle avait souffert jusqu'alors
n'élait rien en comparaison de ce (ju'elleeut

encore à souffrir, et si la croix avait élé

plantée bien avant dans son cœur dès ses
premières années

( continue de dire l'écri-

vain de sa vie ), si pendant son mariage elle

y avait pris de nouveaux accroissements,
elle fut dans sa dernière hauteur pendant sa
viduité. Un médecin qui joignit à sa profes-
sion la magie , et qui pour ce sujet fut brûlé
à Nancy le 7 avril 1622, avec une fille de
Lorraine complice de ses crimes ( avec celto

différence qu'elle les avoua, et donna eu
mourant de grandes marques de repenlance,
ayant joint à la rigueur de la prison et à
ses larmes de grandes austérités et beau-
coup de mortifications, au lieu que le mé-
derin mourut s ms se vouloir confesser ), ce
méchant homme, dis-je, devint passionné-
ment amoureux de notre sainte veuve, et

comme il ne pouvait rien gagner |)ar ses

discours, il voulut triompher de sa chasteté
par des maléfices. Ce fui le 20 février do
l'an 1618 qu'il exécuta son pernicieux des-
sein. Elle était pour lors âgée de vingt-cinq
ans, et veuve depuis vingt-ileux mois.

Comme elle était allée ce jour-là en dévotion
an Saint-Mont, qui est une abbaye de Béné-
dictins proche de Kemiremont, elle ressentit

tout d'un coup les effets de ses maléfices
;

son imagination se trouva remplie de pen-
sées sales et honteuses, mais ayant eu re-

cours à l'oraison, aux pénitences et à la fré-

quentation des sacrements, Dieu ne permit
pas qu'elle succombât à la tentation, et cWa
éteignit par des torrents de larmes les feux

qui l'embrasaient. Ce méchant homme,
voyant que ses [iremiers maléfices pour so

faire aimer avaient élé inutiles, entra dans

une telle rage et une si grande furie contre

elle, qu'il employa la puissance des dé-

mons, par des maléfices redoublés, pour la

tourmenter par des maladies extraordinai-

res et cruelles. Cependant on n'entendit ja-

mais sortir de sa bouche la moindre parole

d'impatience. E le était toujours égale au
milieu des excès de ses horribles souffran-

ces, et était aussi paisible que dans une
parfaKe santé. Elle ne se lassait jamais do
souffrir; au contraire, elle priait Dieu sans

cesse de la l,»jsser toujours dans cet éta

tant qu'il lui plairait, et c'était pour ellâ
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Diie affliction, lorsqu'elle se trouvait pfué-

rie, même miraculeusement, de certaines

maladies.
l-lufin Dieu permit, pour l'éprouver da-

vantage, qu'elle fût vérilal)Iem(Mil posséder".

L'évêque de Toul, Jean des Porcelets de

Maillnne, a(>porla (out<' li dilig nce possi-

ble pour porter un véritable ju|ieiiicni de sa

possession. Après avoir ronsulié los méde-
cins, il prit l'avis d(> |)liisieurs tiiéologiens,

qui tous jupèienl qu'elle élaii possédée,

plusieurs évé(^ues assistèrent aux exorcis-

nios. Un religieux Bénédiciin Tint rrogea

en allejnand, qu'elle ne savait nullement, et

file lui répondit. On lui parla en italien, la

même chose arriva. Un docteur considéralile

ui fit plusieurs questions en gtec, elle y sa-

tisfit exactement, et lui fil même remiiquer
Une fil u te en cette langue, qu'il avait faite

par précipitation. Le P. de Sancy, de l'Ora-

toire, qui avait été ambassadeur pour le roi

à Coosianiinople, et qui depuis a clé évêque
de Siinl-Malo, lui fit plusieurs deniandi s en

hébreu et lui commanda plusieurs tlioses

nuxquelles elle «»béit. Elle a soutenu quel-

quefois pendant vingt quatre heures des vio-

lences extraordinaires, étant élevée en haut

avec une telle impétuosité, qu'à peine cinq

ou six personnes des plus robuNtes la pou-

vaient retenir. Elle grimpait sur les arbres

et allait de branche en branche avec la

même facilité qu'on remarque dans les ani-

maux les plus agi'es.

Elle avait quelquefois de bons intervalles,

pendant lesquels elle s'entretenait avec Dieu

et vaquait à ses dévotions. Ce fut par l'avis

île M. l'évêque de Toul, de M. Viardin, éco-

lâlredela primatiale de Nancy, et des PP.

Cotton et Poiré, de la eompagnie de Jésus,

qu'elle entreprit des pèlerinages dans les

lieux où la sainte Vierge veut ère particu-

lièrement honorée. Elle fut accompagnée
d'un ecrlésiastique d'une vertu singulière,

de sa fille aînée, de deux servantes et de

deux valets. Ces pèlerinages durèrent neuf

mois, parce qu'on était quelquefois con-

traint de rester douze ou quinze jours dans
un même lieu, pour l'y veiller à cause des

tourments qui lui étaient causés par les ma-
lins esprits, qui enfin sortirent de son corps

à la faveur de la Reine du ciel, dont elle

avait principalement imploré l'inlercossiin

à Chartres el à Liesse. Ainsi elle fut euliù-

remenl délivrée, et < omme clic devait être

en butte à la eonlradiclion, lorsqu'elle était

possédée, on écrivit pour disputer sa pos-

session ; el lorsqu'elle fut délivrée, on fit

paraître d'autres écrits pour prouver qu'elle

était encore possédée.

Noire jeune veuve ne se vit pas plu'ôt en

liberté, qu'en même temps elle prit la réso-

lution de se rendre où Dieu l'avait appelée

dés sa jeunesse. Elle jeta les y»'ux sur plu-

sieurs communautés religi^ us'.'S. Elle de-

manda d'être reçue dans le monastère do

Sainte-Claire à Verdun; mais la divine pro-

vidence, qui en voulait disposer autrement,
permit qu'il survint plusieurs dilbiullés qui

Ctupécbèrent que«uu dessein ne fût excculc.

Elle demanda eiicore d'entrer dans une au-
tre communauté, qui la souhaitait avec em-
presseiiieul, à cause de sa [li^té ; il s'y reii-

contr I encore d'autres obstacles. Elle était

néanmoins destinée poorêire religieuse, el

non seulemcjjl nue excellenle religieuse ,

mais encore la mère de pLisieurs autres, et

pour doniier à l'Eglise un noivil ordre qui

serai! d'une prtnile édificai on à lous les fi-

dèle*. Dieu lui fil connaître un jour (juelie

devait être la fin de cet institut, en lui fai-

sant yoir qu'il lui manquait (juehine chose,
qui était de ramenrr la brebis égarée; il lui

sembla même (ju'on lui en meiiail une sur
les épaules, et c'esi ce qui l'obligea de faire

vœu de prendre soin des filles et des fem-
mes égarées dans le péthé el qui voudraient
se coiiveriir.

Quelque temps après, l'occasion se trouva
fivorable pour accomplir son vœu. Ce fut

l'an 162i (ju'étaut à N;incy, où elle lais it

son séjour depuis la mort de son m. ni, une
demoiselle qui coruiaissail si grande charité

la vinl trouver, et lui dit qu'elle avait ren-

contré dans un c<>in de rue deux fi les ilébau-

chées auxquell 'S elle avait remoutr le mal-
heureux étal où elles élaitnl; qu'elles avaient
témcMgné être dans le dessein de changer do
vie, mais qu'elles y trouvaient de la difficulté,

sur ce qu'elles n'avaient pas d'autres mai-
sons de retraite que le iieu de leurs débauches.
A Ces paroles, le cœur de madame Dubois fut

vivement louché, et elle s'écria : Ne faut-il

pas que nous en rendions compte à Dieu? il

en f ml prendre le soin. Elle pria celle de-
moiselle de les aller chercher, el les lui ayant
amenées, elle les rrçui avec des bonés tout

extr.iortiinaires, leur l'aisanl donner <à man-
ger et les traitant avec beaucoup de douceur.

Après cela, sans se mellre en peine de ce

que le monde en dirait, el les bumilialionsqui

lui en pourraient arriver, elle s'en chargea,

se confiant eu la divine Providcice.

Le bruit s'en étant répandu, plusieurs au-

tres la vinrent trouver, en sorte qu'en peu
de temps elle se vit chargée de vingt de ces

filles, donl elle pn nail de très-grands soins

avec une charité sur prei:ante ; caria plupart

n'étaient couvertes que de m chants huilons
sans coilTes ni souliers, ayant je ne sais quoi
qui donnait de l'horreur; mais elle ite s'ar-

rêtait pas à ces extérieurs, elle voyait en
elles le sang de Jésus Christ, et elle eût vo-

lontiers donné pour elles non-seulement ses

soins et son bien , mais encore sa propre

vie.

Quand ses affaires l'empêchaient d'être au-

près de ces pauvres créatures, elle les fai-

sait servir par ses trois filles, dont la plus

âgée n'avait que quinze ans : l'une avait soin

de leur ;ipprèter leurs vi unies, une r.ulre les

servait à table, el l i troisième leur faisait la

lecture. Le démou, qui prévoyait le» grandes

choses (lui arrivi riienl de ces petits com-
miiîceiiuMils , suscitait à la fondatrice de*

c^'Ulruliclions de l )us côtés, p ir le moyen
do plusieurs personnes qui muruiuraienl el

trouvaient à redire à ci-lle œuvre de charité;

mais il ne put empêcher qu'il u'y eu eût
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beoucoup d'autres, et même de distinction,

qui tii' la f;ivori<iassenl.

L'évoque de Tonl fut un des principaux
qui en icmarni;! les prâcos exiraor inalros;

c'e l ce (lui l'oblij^ea d'encourager madame
Dubois à conliiiU'r cette charité, donnant
onlre au R. P. Poiré, de la compagnie de Jé-

sus, de conf ss(>r ces fiiles et de leur Tiire

des exhortations. Après la mort de ce prélat,

8on su( ces•^ellr, qui était de I.i maison de
Lorraine , jugea à propos d'en faire une
communauté religieuse, qui aurait pour fin

de Irav.iiller à retirer le» filles et les iemmes
débauchées qui vondraicni abandoiiuer le

vice. Ce qui lui donna ce dessein forent les

effeis d'une miséricorde tonte singniière que
r)ieu fais lit paraître sur cetie pe'ite soriélé.

Cf'pondant il ne voolui rien faire (ju'après

(ivoir pris l'avis d'un grand nombre de per-

sonnes illustre-; par Icir mérite, par leur

Bccnce et parleur probité. Ceqi'ajant fait,

il fut O'donné que l'on (•lioi->irait un nombre
de ces filles que le divin amour avait ren-
dues, comme d'autres Ma leleines, les am in-

tes du Fils de Dieu
;
qu'on leur joindrait

quel lues filles d'Iionn-'ur pour b s gouv r-

ner, et que l'on garder.iil les auires filles

dans la maison, qui y seraient comme filles

réfugiées.

Celles qui furent choisies pour è(re reli-

f:ieu-«es on prirent l'Iiabil, se'on l'ordre de

pur prélat, au nombre de ire ze, le 1" jan-

vier 1631. dont il y en avait onze pour le

thœur et deu\ converses. Du nom're des

nn?e furent la fondatrice et ses trois filles.

La Mère fut nommée Marie-Elisabe h de la

Croix de Jésus ; I i fille aînée, Marie Patile de

rincarnalion; la seconde, Marie-Dorot'iée

de la Sainie-Trinilé, et 'a troisièuie, Vlarie-

Co'omb* de Jésus. M. Viardin, docteur en

tl)é )l igie, écolâlre de la primaiiale de Nancy,
et auparavant vice-'égal sous le c irdinal de

Lorraine, évêque de Metz et de Strasbourg,

et légat du saint siège, à (jui celte congréga-

tion est beaucoup redevat)le, en était pour
lors su|iérieur et devait faire la cérémonit* de
donner l'h ibit à ces premièies re igieuscs

;

mais comme il était pour lois malade de !a

maladie dont il mourut trois omis ap'ès, il

ne put la f ire ; et te fut le P. Poiié qui lui

fut subsiitué.

On i)oursui\it ensuite en cour de Rome la

confirmation de ce nouvel ins'ilut.ei on djes-a

d. & constitutions que le pape Urba ii >'lll

approuva, en confirmant cet ordre par une
b(»lle qu'il a< corda l'an 1G3V. Après (|uoi la

Mère Kiisabe h, accompagnée de ses irois

filles, d'une de ses parentes ti de dx autres,

firent profession le premier jour de tnai e la

même année, entre les mains de M. Dalla-
mont, abbé de Beaupré, neveu du cardinal de

Lenoncouri. lequel était pour lors supérieur.

Cette congrégation lui a encore de grande^;

ubiigaiions : il y était si fort altaclié, qu'il fil

vœu, le 8 septembre de la même année 1034,
de la servir toute sa vie, de l'assister et de

ne consentir jamais qu'elle fût ahérée dans
la forme de son gouvernement, ni en aucun
des principaux points de son institut. Six au-

tres personnes de considération se joignirent

à lui pour le même sujet , et firent le même
vœu, du nombre desquelles fut M. Renel, con-
seiller d'I'tat du duc de Lorraine. Dans le

me ne temps , une des sœurs de la Mère
Marie-n;iisal)elh, que son père avait eue de
son second mariage, prit aussi l'habit de celte

congrégalion, et fui appelée Marie-Angèle de
la Croix.

Il y avait déjà un monastère à Nancy sous
le nom de Sainte-Madeleini', oOi l'on ronfer-
mait par correction des filles et des femmes
pécheresses

, qui n'y étaient reçues qu'en
payant pension, et les religieuses qui avaient
1 1 direction de ces créatures avaient éié ti-

rées du monastère des Filles Pénitentes de
Paris, après que re mon?»stère eut été réformé
par la Mère Marie Alvequîn, comme nous
l'avons dit ailleurs; mai> lorsipie la congré-
gation de Notre-Dame du Refuge fut établie,

ses règlements furent trouvés si bons, que
l'on jugea à propos, pour le bien de ce mo-
n'Sière de la Madeleine de Nancy, d'en don-
ner le gouvernemera ayi\ religieuses du Re-
fuge, ce qui fut exécuté; en sorte que toute

la corn nunauté de ce monastère (lassa à
l'habitation de celle de Notre-Dame, en fcçut

l'haltit et les conslilutions par autorité du
prince et de l'évêque, et cet e bonne odeur
se rép indant ailleurs, plusieurs grandes vil-

les oni souhaité d'avoir des maisons de cet

ins'ilul.

La première qui en demanda fut celle

d'Avignon. La Mère Marie -lîlisabelh y alla

avec sa fille aînée, la Mère Marie-Paule de
rincarn lion, éant au^si accompagnée de
l'abbé Dallamont, leur supéri< ur; et y ajant
réglé touies chose< pour l'établissement du
nouveau monastère q'ii y fut fondé, elle en
I is a le soin à sa fille, qui fut établie supé-
rieure, lilli letourna ensuite à Nancy, où,
après avnir gouverné ses religieuses et ses

filles réfugiées avec beaucoup de douceur et

de charité, et leur avoir donné des exemples
d'humilité, de patience, d'obéissance et de
toutes les vertus, elle mourut le 14 janvier
1649, étant âgée de cinquante-six ans. Son
corps fut trois jours expo^é pour satisfaire à

la dévotion du pruple, (jui la regardait comme
une sain e. On le mit ensuite dans un cer-
cueil de plomb, e' C' lui-ci dans un a ilre de
bois, sous l'auiel du chœur des religieuse-i.

Son caur fut porté au monastère d'Avignon,

où il est gardé avec grande vénération dans
une boî e d argent. Sun corps fui transporté,

l'an 1052, en un au're endroit en gVande
cérémonie, cî durant un long temps i' «-xhala

une od<ur admirable, lùiiin, l'.m 1676, l'oti

a embe.li ce lombeau de plusieurs peintures,

et on l'a environné d'un balu (re, avec une
épiiapbe de marbre noir qui cont eut l'é'oge

de ce te bienlu-ureuse fonda rice, ci plusieurs

personnes qui ont eu recours à son interces-

sion en ont senti les eff ts.

Outre les monastères de Nancy et d'Avi-
gnon, celle c ngrégati )U en a encore d'au-

tres, c omirie à Toulouse, à Rouen, à Arles,

à Montpt Hier, à Dijon, à Besancon, au Puis

à Nîmes et à Sainte-Roche. Elle est spéciale
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inenl sous Sa proleclion de la sainte > iergo, donne plus d'affeciion cl de courage au bicti

refuge ('es pécheurs ; nais elle rcconnaîl eiî- de la conmiun.iulé de laqm lie clios sont

corc pour patrons saint Augustin et saint membres.
Ignace : le premier à cause que les i eiigieu- Il y a deux raisons qui empêchent la ro-

ses professent sa règle, et le second à cause ceplion des pénitentes : l.i pre lière, si, étant

de leurs constitutions particulières, (jui sont maiiccs, elles n'appoilent paj ie cou ente-

lirécs en partie de celles do saint Ignace, et meut de leurs maris ou i'acle de leur sépa-

qul ont beaucoup de rapport à son esprit, ration par ; utoritc de justice, < u bien si

outre (}ue ce saint a léuioigué dans Riinia elles sont jugées doinmageables au\ .-.ulres,

un zèle si gciiéreux et si extraordinaire la pruilei-.ce et la chirité voulant que le bien

pour le dessein que cvUe congrégaliou a pailiculier cède au bien puhl c; la seconde

embrassé. vient de la pauvreté des n.aisons, nui ne

Trois sortes de personnes y sont reçues, peuvent et ne doivent, selon les conslilu-

cotiune nous avons déjà remarqué. Les plus tio;is, eu recevoir un plus grand nombre
considérables sont des personnes vertueuses que celui <|u'elles peuvent entretenir, à

et sans reproche, qui, j)ar la profession re- m.ins que celles qui se présentent ne veuil-

ligieuse et par vœu spécial, s'obligent au ser- lent payer une pe sion raisonnable,

vice des âmes pénitente-. Au second rang Quant a la manière d'élire les sujiérieures,

sont les pénitentes plus afl'oclionnées au bien, elle ne se fait p-inl par voie de suffrage,

et plus propres pour la religion, cjui sont cotnu^e il se pratique dans la plupart des

admises à la même profession ijue les pre- coinumnauîés religieuses, à cause que les pé-

niières, avec lesquelles elles ne lont qu'une nilcules faisml hs deux tieis de la commu-
niême communauté. Dans le troisième rang nauté, et les filles d'honneur l'autre liors, la

sont les filles ou femmes qui sont venues de plus grande partie des suffrages ne serait

leur bo;ine volonté et sans contrairite pour pas la plus saiue, ni la plus raisonnable; et

faire pénilerice lie leurs fautes, et qui, n'ayant l'élection dépi'ndiinl de la pluralité, les péni-

pas les dispositions re(iuises pour la vie re- tentes en seraient toujours les maîtresses,

ligieuse, sont gouvernées par celles du pre- comme étant en plus grand nombre : le gou-
niier rang en un quartier séparé. Elles ne vernemenl de la maison étant aussi entre

dillèrent des religieuses que par ia solennité leurs mains, les filles d'honneur en seraient

des vœux et la sainteté de l'Italil; elles ne exclues, et tout le règlement et le dessein

foiinenl loules ensemble qu'une môme mai- de celte congrégation, qui s'appuie sur elles,

£on et nue même clôture; leurs règles et serait renversé : c'est pourquoi les constitu-

leurs constitutions ne forment qu'un même lions ont jugé à propos d'exclure cette forme

luul, sous le gouvernement de l'évèqi.-e et du d'élection par pluralité de suffrages, cl on*

supérieur, aucjuel les sœurs du Uef ige sont déterminé que le pouvoir de n immer la su-

sujeltes comme les autres. Do ces lilles d'hon- péricure et les principales oflicières se-

neur, selon les constitutions de cet ordre, il rciit (nlièrement entro les mains du supé
n'eii peut être reçu uu'un certain nomhie, r eur parlieulier de la u'.aisoii, ((ui doit êira

afin de laisser des places aux pénitentes, à choisi par la su[)érieure en eharge, el par le

<]Uî celle congrégation tend pai liculiéremenl cousi il, tant du dedans que du ileliors do la

les bras; el de peur que, comme il est an ivô maison, et présenté à l'évéque diocésain,

on quelques vnaisons qui avaient été étiiblies qui doit approuver et confirmer ce supé-
pour le mémo sujet, les filles d'Imuneur n'oc- rieur, qui ne peut exercer sa charge sans
cupassenl à l'avenir insensiblenient les pla- celte app: obalion. Tout le gouveinemenl des

ces des pénitentes, eh.ique religieuse faisant monastères de ceUe congrégation se léduil

proless. ou, outre les autres vœux ordinaires, à l'évéque, qui eu sera le premii r el princi-

en fait encore un de ne consentir jamais que pal supérieur; (juand il le jugera à propos il

le nombre réservé aux pénitentes par les T ra la visite de la maison par soi-même ou
constitutions soit aucuneaient diuiinué. par un autre (ju'il commetîra ; la congréga-

l,es mêies cousli;ulions oui jugé néces- lion aura en ciiaijue maison un supérieur
S:. ire d'adtm'llro dans celle congrégation les sous l'évéque, dépendant de lui en toutes

filles vertueuses et sans rei>roclie, pour rem- les lonelions do sa c arge.

plir les supériorités el les pr.ncii)aux oifiees, i'ersouue, de quelque condition , sexe ou
à causo qu'il csl plus aisé do rencontier en âge (ju'il [juisse être, ne sera admis dans
ces sortes do personnes la discrétion, !a droi- la clôture, si ce n'est dins les cas poriés dans
luro et les autres qualités requises au gou- le ilroii, el du conseilemenl el approbation
verneinonl el aux ofiic s de 1» maist)n, el île l'évéque ou du supérieur,

aussi afin qu'elles forment les aities par ^Ulôt (joune personne csl entrée au Re-
lenr exemple, el les mainliennenl dans la fugc. elle n'esl plus appelée du nom de sa fa

niodeslie el dans l'Iinuillité dont elles se se- mille, t»iais d'un nom de saint ou do sainlQ

raient plus aisémeni oubliées, étant toutes (ju'on lui aura dovné;ello ne peut êlre ap-

d'une même conuiliou. Ces (ibes d'hon eur pelée d'un aulre v.om que celui do sœur,
étant incorporées par leur vocaliou à la Les svurs du Refuge ne sont jamais appc«
mêaie <omniunaulé, elles y sont plus utiles lécs aux grilles (ju • pour parler avec le su*

que si clies avaient été empruntées de quel- péricur ou les directeurs de leur conscience,
que autre cougrégilion religieuse ; car l'uni- si ce n'esl que la Mère, pour (juclqucs né-
formiié d'esprit les fait agir avec plus do cessiiés très-urgenles , trouve qu'il fût né-
douccur, cl l'union de même corps leur cessaire de le permellre : et cependant cllet
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ne pourroni jamais être vues des séculiers;

lunis I;i grille élanl fcrméo, elles leur parle-

ront brièvement, et la Mère présente, ou du
moins la m;iîlresse, ou une autre roli "ieiise.

Les personnes qui ont le plus contribué à

rélalilissemciit de cKe Cv^ngrégaiion, soit

par leur libéralités et leurs cbarités, soit par

leurs soins et leur crédit, sont le duc de

Loiraine Cliarlcs W, les cardinaux de Lor-
r;iine et de Bérulle, l'évêque de Toul Jean
(les Porcelets de Miillane, le sieur de Mau-
léon, vicaire général et officiai de Toul, le

i-ieur Rose, arcliidiacre de Langri'S, et les

sieurs Viardin , Dallamont et Reuel, dont

nous avons parlé ci-dessus. Ces trois der-

niers sont morts en odeur de sainteté, et les

religieuses du monastère de N.inry, par re-

connaiss-ince des grandes charités que ces

peisonnes o;it faites à leur congréga-
tion, ont eu soin de recueillir les principa-

les actions de leurs vies, aussi bien (jue celles

de leur fondatrice, de ses trois filles et

d'uti grand nombre de religieuses qui se

sont distinguées dans cette congrégation par
la sainteté de leur vie, que la R. M. Marie-
Angèle, supérieure de Nancy, a bien voulu
me communiquer en l'année 1702.

Ces religieuses sont habillées de serge

brune tirant sur le roux, avec un scapulaire

blanc. Au ch;eur et dans les cérémonies,
elles mettent un manteau de la couleur de
leur habit, et quelques-unes portent aussi

un crucifix attaché sur leur robe du lôlé du
cœur (1). Elles ont pour armes un nom de
Jésus. Innocent XI leur permit de célébrer

la fête de Notre-Dame du Refuge le 30 jan-
vier, et en approuva un office propre. Il leur

accorda aussi l'érection d'une confrérie
,

sous ce nom.
Nous avons déjà parlé des religieuses de

Noire -Dame de Charité, dont le priiicipal

institut est d'avoir aussi le soin des filles et

des femmes repenties ; mais elles ne les ad-
mettent point à la profession religieuse, et

quoiqu'il y ail dans plusieurs lieux des mai-
sons sous le nom du Refuge, la plupart ne
sont que des communautés séculières éta-
blies aussi pour le môme sujet.

Mémoires communiqués par la Mère Angèle,
supérieure de Nancy. Boudon, archidiacre
d'iivreux, Le Ti iomplie de la Croix, ou la Vie
de la Mère Elisabeth de Jésus, et Déclaration
de Cinstilut de la congrégation de Noire-
Dame.

RÉGULIERS DE LA MÈRE DE DIEU (Cois-
GIIIÎGATION DES CleRCS).

De In congrégation des Clercs Réguliers de la

Mère de Dieu de Lacques, avec la Vie du
vénérable Père Jean Léonardi, leur fon-
dateur.

Voici une congrégation de Clercs Réguliers
dont la principale fin est d'enseigner la doc-
trine chrétienni-,et qui ont eu pour fondateur
le vénérable Père Jean Léonardi, (jui, dans
le temps que Dieu suscita à iiome, comme
nous l'avons dit ailleurs (art. Doctrine chré-

(I) Yoy., à la Ou du vol., n»» 62 et 63,

TiKis\E, en Italie), des personnes pieuses pour
s'employer gratui'.ement à l'instruciiou des
jeunes gens et b-nr donner les premières tein-
tures du chrislianigrne, fui aussi inspiré de
faire les mêmes fonctions à Luc(ines, ville et
réimblique d'Italie, dans le duché de Toscane.
Il naiiuil à Décimo, bourg des dépenilances
de celle république, l'an 1581. S. s parents
vivaient de leur bien, et eurent soin de culti-
ver les heureuses dispositions à la vertu
qu'ils remarquèrent dans leur fils, qui dès
ses plus tendres années ne fil rien paraître
dans ses actions qui lînt de l'enfince. Us ren-
voyèrent dans un autre bourg de la môme
république, appelé Villa-Basilica, pour y étu-
dier sous un saint pr< Ire, qui en était curé,
et avec lequel il fit plus de progrès dasis la

vie spirituelle que dans les sciences, et déjà
il employait la plus grande pariie du jour à
la prière et à l'oraiso:!, et mortifiait son corps
par de grandes auslér tés.

Son père ne se souciant pas de l'avancer
dans l'élude, et Léonardi ayant une o:.éis-

sanee aveugle et une grande soumission aux
ordres do ses parenls,alla,'selon leur volonté,

à Lucques, pour y apprendre la profession
d'apothicaire, quoique, s'il eût suivi son in-
clination, il serait entré dans quel(|ue maison
religieuse pour s'y consacrer à Dieu ; mais
il ne lais a pas de mener chez son maître une
vie très-retirée, qu'il accompagnait de beau-
coup d'austérités. Ne croyant pas néanmoins
satisfaire par ce moyen à l'ardent désir qu il

avait de se donner à Dieu, il se fil inscrire

dans une confrérie semblable à celle que
saint Jean Colombin avait établie à Sienne,
et que pour ce sujet on appelait la ( onfrérie

des Colomltins. Il ne quitta pas pour cela sou
maître, il demeura quelques années avec lui

jusiiu'à ce qu'il eût suffisammeiil appris sa
profession, et il se retira ensuite chez un
saint homme qui était couime le chef des
Colombins, et chez lequel ks confrères s'as-

semblaient pour faire leurs prières, leurs orai-

sons, leurs conférences spirituelles, et pour-
voir aux nécessites de la compagnie. Ce chef

des Colombins n'était qu'un pauvre artisan

qui laisait des draps, et qui de son travail

nourrissait une infinité de pauvres, de reli-

gieux el de pèlerins, auxquels sa maison ser-

vait d'hospice.

Us menèrent d'abord une vie plus angéli-

que qu'humaine, ce qui porta plusieurs de

leurs confrères à suivre leur exemple en so

retirant avec eux dans la mêiue maison : il y
en eut môme quelques-uns qui étaient dis-

tingués parleur naissance, comme le seigneur

Bonviso Bonvisi, qui fut fait cardinal par le

pa[)e Clément VIII, et qui n'a pas été le seul

de cette lamille qui ail été revêtu de celle

dignité.

Léonardi, après avoir demeuré dix ans

dans ceile société, aspirant à une plus grande
perfection, voulut embrasser l'étal religieux

pour se séparer entièrement du monde et s'en-

gager à Dieu [)ar des vœux solennels, il de-

manda d'être reçu dans l'ordre de Saint-Fraa-
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cois; mais lDi(Mi, qui l'avait choisi pour élrc

le foiidali'ur d'une C()rip;iégalien religieuse,

ppftiiil (^u'il se rencontrai des obstacles qui

empêchèrent sa récei lion d;ins cet ordre, et

par l'avis de son confesseur, il reprit ses élu-

des. Comme il n'en avait eu que de faibles

teintures, il commença de nouveau par les

premiers rudiments de la grammaire, et n'eut

point de honle, à l'âge de vingt-sepi ans,

d'aller au collège et de se tr^ uver dans les

plus basses classes avec des enfanis. Il fit en

peu de lempsde grands proijrès dans les hu-

manités et il étudia ensuite en philosophie

et en théologie, à l'âge de trente ans. Il prit

les ordres sacrés, ayant reçu le sous-diaco-

nat, l'an 1570, et peu de temps après le dia-

conat. Au mois de décembre de l'année sui-

vante, il fut promu à la prêtrise, et acheva

ensuite son cours de théologie.

Plusieurs personnes de la ville, imitant sou

exemple, s'adonnèrent à la vie spirituelle;

il y en eut quelques-uns qui furent se^ pre-

miers compagnons lorsqu'il commença sa

congrégation. Les fêles et les dimanches ils

s'assemblaient d ns le couvent de Sainl-

RoMiaiu, de l'ordre de Saint- Dominique
,

un religieux leur faisait des conférences

spirituelles : il interrogeait h s uns et les

autres, et il était libre à un chacun, soit

ecclésiastique, soit laïque, de dire son sen-

timent. Ces sortes de conférences attirè-

rent un si grand nombre de personnes, que,

le lieu où ils s'as^emblaie t se trouvant trop

petit pour pouvoir contenir tant de monde,

on leur accorda l'or, toire de Chironcelle,

proche l'ég ise «le ce couvent de Saini-Romiin :

Ils y changèrent la niéihode de leurs confé-

rences, et il y fut résolu qu'a l'avenir il n'y

aurait pins que les ( ctlésiastique- qui par-

l« raient. Comme il y en avat peu, < t que le

nombre des laïiues était plus grand, Léo-

nard! se trouvait le [lus souvei t seul pour

enlr» tenir la compagnie ; il était même eu si

grande estime, que, quoi(iu'il n'eût alors que

trenie-irois ans, les etclésiasliques d'nn jge

plus avancé qui s'y trouvaient quelquefois,

lui déféraient l'honneur de faire les confé-

rences.

Sur ces entrefaites, on lui donna la desserte

de l'église de Saint-Jean de In Mafjione, qui

était une commanderie de Malte, à comii ion

qu'il y demeurerait, et qu'il aurait le soin du

temporel de celte commandei ie. Il ne laissait

pas de se trouver toujours aux conférences

spirituelles qui se tenaient dans l'oialoirede

Cliironcelle ; oais comme plusieurs person-

nes qui élaient de ces confiremes le vinrent

trouver dans son église, il fut ollgé d'y in-

troduire les mêin» s exercices, et aliii d'à tirer

les ;euiies gens à Dieu il y établit aussi des

disputes de philosophie.

Son zèle ne se borna pas à ces sortes de

perfeoiine-;, il \oulut encore èlenire sa cha-

rité jusque sur les petits enfanis. Il faisait

asseinl)ler ceux de son voisinage pour leur

enseigner le catéchisme, el l'évéque en avant
eu connaissance, non-seulement il ap[>rouva

ces sortes d'assemblées, qui se faisaient dans
l|église de Saint-Jean de la Mngione, mais il

permit encore à Léonard! d'aller avec quel-

ques personnes, à son choix, dans les églises

et les paroisses de l-i ville pour y ens- igner

aussi le catéchisme. Ils'ac(iuitta de cet emploi

avec joie, et il distribua dans ces églises les

garçons el les filles en plusieurs classes, aux-
quels il assigna des maîtres et des maîtresses,

et pour la commodité de ceux qui ensei-

gnaient, il fil imprimer un caléclii<me, dont

ou se sert encore dans le diocèse de Luc-
ques.

Léonard! ne pouvant suffire seul à tant

d'occupations. Dieu lui envoya deux com-
pagnons, qui furent Georges Arrighiui et

Jean-B iptisie Cioni, avec lesquels il jeta les

premiers fondements de -a congrégation l'an

1574, et ils obtinrent une ancienne église de

Noire-Dame de la Rose, avec une maison
joignante qui leur fut donnée à louage pour
neuf ans, ce qui ne se fil pas sans beaucoup
de couiradiclions de la part de quelques i er-

sosines malinleniionnées. A ces deux com-
pagnons il y en eut t'eux autres qui se joi-

gnir! tit aussi peu de temps après, qui furent

César et Jules Franciotli. Léonard! sourat d'a-

bord celle jie ile famille sous l'oliéissa ce el

direction des reliuicux de l'ordre de Saint-

Dominique, (|ui leur assignèient deux reli-

gieux pour les gouverner et être leurs di-

recteurs; mais ces religieux, ayant reconnu
les grands talents du P. Léonard!, voulurent

que, comme îonda'curde cette congrégation
il en tût aussi le supérieur.

Leur nombre s'él^ant augmenté, ils priè-

rent Léonard! de leur écrire des règles, afin

que chacun sût ce qu'il devait observer;
mais ce sa ni foiulaieur n'é, rivii sur un pa-

pier que ce mot, Ohéissanre. qu'il fit attacher

dans un lieu putdic, leur disant (|ue c'était la

règle (ju'ils avaient demandée, et que pour le

présent elle snflisail. Avec celle obéissance

il leur demandait encore beaucoup <le re-

( ueillement intérieur, l'assiduité à l'oraison,

el une pauvreté exacte. Ouoi(|u'! s ne s'y en-

gageassent p'iinl par v ru, tout était en com-
mun parmi eux : personne ne possédait rien

en jiropre, ri pour les .iccoutumer à un en-

tier renoucemeui à toutes choses, il leui com-
mandait souvent de changer de chambre sans

en lieu empoiier. Le silence était observé

exaelemeni à ccriaines heures, et loujouri

pcndaui le repas. II leur faisait pratiquer

i'iiuniililé, les envoyant, avec des babils tout

rapiécés, «leinander l'aumône par la ville,

(/eiail là les mojens ilont il se ^er^ait poul-

ies conduire à la perfec'i«n; mais W princi-

pal était l'exemple qu'il donn.iil Ini-mênw
de tontes sortes de vertu qu'il pratiquait

dans un degré éminenl, principalemcn'i cello

de l'hnmililé.

Après l( s avoir ainsi éprouvés, il les em-
ploya aux exercices qui regardaient le s lu'

du proehain, <iui était le principal institut de

SI nouvelle congrégatiiMi. Pour les eue ura-

ger, il s'appliqua à (es fonctions avec plus

de ferveur qu'il n'avait fait jusqu'alors. Non
content d'enseigner le catéchisme dans les

églises de la ville, il allait encore dans les

villages cirronvoisins, afin que les gens de la
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campagne profîlassenl aus«i de ses instruc-

tions, el afin d'exciler d'aulres personnes à
suivre son exemple, ii fit ériger par l'évêque

de Lucques une confraternité sous le titre

de la Doctrine Chrétienne, dont l'obligation

des confrères était de s'employer à enseigner

aussi aux enfants le catéchisme.

La plupart des bourgeois de Lucques cru-
rent que le P. Léonardi n'assemblait dos jeu-
nes gens avec lui que pour les élever dans la

piété et leur apprendre les sciences humai-
nes ; mais lorsqu'ils entendirent parler de
congrégation, de vocation, de retraite, ils ap-
préhendèrent que leurs enfants ne s'enga-
geassent avec ce saint fondateur. Les parents
surtout de Cioni et des deux frèros Fran-
ciolti, qui étaient des meilleures maisons de

la république, firent tout leur possible pour
les détacher du P. Léonardi et pour les obli-

ger à l'abandonner; mais voyant que tous

leurs efforts étaient inutiles, et qu'ils étaient

dans la résolution de ne point abandonner la

congrégation et d'y persévérer jusqu'à la

mort, ils crurent les pouvoir contraindre à
en sortir, en leur reiusant les aliments et

l'entretien qu'ils leur avaient donnés jusqu'a-
lors, sachant bien que les biens que le fon-
dateur avait eus de patrimoine n'étaient point

suffisants pour les entretenir tous ; mais il

n'y en eut aucun qui se rebutât, et se voyant
abandonnés de leurs proches, ils allèrent de
perle en porte par la ville pour recevoir les

aumônes des personnes charitables, ce qu'ils

continuèrent pendant près de six ans.

Un orage plus furieux s'éleva à quelque
temps de là contre. cette congrégation nais-
eanle. La république voulait absolument
chasser Léonardi et ses compagnons hors
de ses terres, el la cJiose serait arrivée , si

le sénateur Nicolas Narducci n'avait pris leur
défense; il témoigna même dans la suite

l'affection qu'il portait à cette congrégation;
car étant mort dans le temps qu'il exerçait
la charge degonfalonierde cette république,
il ne voulut point être enterré avec les mar-
ques de sa dignité; mais il ordonna qu'on
l'ensevelît avecl'habil des frères lais de cette

congrégation, el qu'on le mît dans la sépul-
ture des Pères de cette même congrégaiion.
Toutes ces perséculions n'empêchaient

pas le P. Léonardi de travailler avec un zèle

infatigable au salut du prochain, et voyant
que plusieurs filles de la ville, soit par pau-
vreté ou par la négligence de leurs parents,
couraient risque de perdre leur chasteté, ii

obtint une maison qui avait autrefois appar-
tenu à des religieuses, où d'abord il mit trois

pauvres filles qu'il y entretint par les aumô-
nes de quelques personnes charitables ; mais
le nombre des pauvres filles s'augmenta de
telle sorte dans la suite, que l'on fut contraint
de les transférer dans une maison plus am-
ple et plus étendue, où elles commencèrent
à pratiquer la vie régulière, ayant embrassé
la troisième règle de saint François. Léo-
uardi leur dressa des constitutions qui furent
approuvées par l'évêque de Lucques, et l'an

1628, à la sollicitation du P. i)on)inique
Tucci, qui était pour lors recteur général de

DiCTiONN. DES Ordres religieux. 111.

la congrégation des Clercs Réguliers de l,i

Mère de Dieu, elles obtinrent permission du
pape Urbain Vlll de faire des vœux solen-
nels.

Après que Léonardi eut rendu un si bon
service à sa patrie, il semblait que les habi-
tanls de Lucques ne dussent avoir pour lui

que des sentiments de tendresse et de recon-
naissance ; mais tout au contraire ils renou-
velèrent leurs persécutions contre ce saint
fondateur et ses compagnons, et ils firent

sortir de la congrégation un prêtre qui y
était fort utile, y enseignant la théologie : ils

empêchèrent même que les religieux de Saint-

Dominique , auxquels Léonardi s'était

adressé pour avoir un autre lecteur en théo-
logie en la place de ce prêtre , ne leur en
donnassent un, et non contents de cela, ils

les obligèrent à abandonner Noire-Dame de
la Rose, qu'ils n'avaient que par emprunt.
Mais Dieu pcMmit que dans le même temps
le curé de Notre-Dame de Cortelandini à
Lucques, cédât son église en faveur de la

congrégaiion. Il y eut d'abord quelques dif-

ficultés entre le curé elles Pères, qui furent

levées en peu de temps. La cure fut cédée
sous le nom de Jean-Bapliste Cioni, el les

Pères s'en mirent en possession l'an 1580.

Cette affaire fut maniée si secrètement, que
les bourgeois de Lucques ne surent rien de ce

changement que lorsqu'ils virent les Pères
en possession de cette cure.

Léonardi, voyant que, quoique sa congré-
gation fût considérablement augmentée, elle

ne pouvait sutjsisler si elle n'avait une mai-
son en propre, demanda en cour de Rome
l'union de celte cure à toulela congrégaiion,
à quoi Jean-Baptiste Cioni, qui en était re-
vêtu, consenlit. Le pape Sixte V accorda
celle union; mais il ordonna que ce ne se-

rait qu'après que l'évêque de Lucques aurait
érigé canoniquement cette congrégation, ce

que ce prélat fit le 8 mars 1583, ayant donné
à celle congrégaiion le titre de Clercs Sécu-
liers de la Bienheureuse Vierge : il leur per-

mit de dresser des constitutions, d'élire un
supérieur, et de recevoir ceux qui se présen-
leraienl pour entrer dans la congrégation.

Après celle approbation , ils tinrent leur

premier chapitre la même année 1583, où le

P. Léonardi fui élu premier supérieur, sous
le nom de Recteur, que les supérieurs ont
toujours pris dans la suite. Il proposa de
dresser des constitutions pour le maintien de
l'observance régulière dans leur congréga-
tion. H voulait que le chapitre les dressât,

mais toute l'assemblée lui déféra cet hon-
neur, comme au fondateur. Il y travailla

donc, el après qu'elles eurent été achevées,

il les présenta aux Pères de la congrégaiion,

qui n'y voulurent rien changer, sinon qu'en

ce qui regardait l'éleetion du supérieur, ils

voulurent que le P. Léonardi fût toujours

reconnu pour recteur ^et supérieur perpé-
tuel de la congrégaiion, et elles furent en-

suite approuvées par l'évêque de Lucques^
en vertu du pouvoirque le pape lui en avait

donné.
Ce saint fondateur fut oblige

,
quelque

12
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temps après , d'aller à Rome pour dos affai-

res concernant sa coiigrégalioii , el il fut

obligé d'y demeurer presque toujours jusqu'à

sa mort, afln que sa préseuce à Lucques

n'excitât point de nouveau les espriis des

Lucquois, qui avaient conçu une haine mor-

telle contre lui, et s'il fut obligé d'aller quel-

quefois à Lucqoes, il n'y resla pas long-

temps, comme nous le dirons dans la suite.

Dès le temps de son premier voyage à Rome,
!e sénat donna un décret qui portait que l'on

procurerait que le P. Léonardi ne retournât

point à Lucques, pour assurer le repos et la

tranquillité de la ville; l'on mit même des

gardes aux portes pour l'empêcher d'y en-

trer, et en effet, y étant venu, 0!j le con-

traignit aussitôt d'eu sortir et de retourner

à Rome.
Mais tandis que dans son propre pays il

était si peu considéré, l'on avait au conlraire

à Rome une très-grande estime pour lui, et

on était si convaincu de la sainteté de sa vie,

dont on avait fait une recherche pariicu-

lière, que le pape l'envoya , eu qnalilé de

commissaire apostolique, à Naples, l'an î592,

pour terminer quelquesdilTerends(jui étaient

survenus au sujet de l'église de Notre-Dame
de l'Arc, dont il lui doniwi l'adminislrcitiou.

Etant de retour à Rome , et ayant rendu

compte de sa commission, il songea à Vaiïer-

uiissement de sa congrégation. Four ce su-

jet il ordonna aux Pères qui étaient à Luc-

ques de revoir de nouveau les constitutions

pour y faireles changements qu'ils jugeraient

à propos, eu égard au temps présent. 1! fit

de même de son côté, et après s'èirc accordé

Bvcc les Pères de sa congrégation, il pré-

senta sesconstitutions au pj'pe Clément VllI,

qui les approuva, comme aussi la coogre-

galion, à laquelle il accorda des priviléjics,

entre autres l'exemption de la juridiciion des

ordinaires, la soumettant immédiatement

au sainl-siége, par un bref du 13 octobre

1595.
Etant nécessaire qu'il allât après cela à

Lucques pour les affaires de sa congréga-

tion, les cardinaux Alexandrin et Aldobran-

din écrivirent en sa faveur au sénat di- Luc-
ques, qui leur lit réponse que Léonardi
pouvait venir. En effet il y fut reçu favoia-

l)lement, mais après trois on quatre mois de

séjour qu'il avait fait en cette vil'e, il reçut

un bref du pape, du 29 mars 1596, par le-

quel Sa Sainteté le nonuria conunissaire

apostolique pour faire la réforme de l oriire

tles moines du Mont-Vierge, ce qui nous
donnera encore lieu de parler de ce saint

fondateur, lorsque nous raj porterons l'ori-

gine de cet ordre, aussi bien que celui de

Vallomlireuse, qu'il reforma aussi l'an KiOi,

Ayant tini la léforme de l'ordre du Monl-
"Vierge l'an 1597, et étant encore à Rome, il

futd(! nouveau élu recteur par les Pères de sa

congrégation à Lucques; maison n'eut pas

plutôt su son élection dans la vile, qu'il se

fit une émeute générale; on obligea les Vèrcs

à révoquer l'élection. On les regarda coinmo
des eivnemis de la patrie : on leur oia les

écoles, et à peine se trouvait-il quelqu'un

qui leur voulût prrier, non pas même l'ovê-

quo, qui avait louiv)urs été leur protecteur, et

qui ne voul lit plus entendre parler d'eux de-
pui"^ que le pape Clément VIll les avait
soustraits de sa juridiction, et les avait sou-
mis au saint-siège.

Léonardi ne songeait plus à retourner à
Lucques ; mais le pape voulut qu'il y allât

pour visit<îr sa congrégation en (jualité de
visiteur aposiolique : il oheit, et il lui fallut

essuyer bien des difficultés pour pouvoir en-
trer dans la vile. Sur le refus qu'on lui avait
fait d'y entrer, quoiqu'i n'en fût qu à une
lieue, il retourna sur ses pas pour se rendre
à Rome, el il était arrivé à Sienne, lorsiju'il

apprit que le sénat, sur les lettres qui lui

avaient été é* rites de la part du paye parle
cardi4ial AldubiMiiniii, voilait Lien lui per-'

mettre d'entrer dans Lucques. Il y alia donc
et visita sa congréijati'Mi en qu dite de vi'^i-

teur apostolique , el entre les dé. ret qu'il fit,

il ordonna qu'après l'année de noviciat on
ferait trois vœux siuifdes, de perse ér.ince,

de chasteté et d'obéissance. Quoique toute la

ville fû; soulevée contre la congrégation,
cela n'empécba pas Alexandre Kernardini,

qui était archiptètre de la cathédrale, de re-

noncer à toutes l's préieuli )ns du uionde
pour venir se joindre au P. Léonardi auquel
il succéda dans la charge de recteur gé-
néral.

Léonardi demeura cinq mois à Lucques,
après lesquels il retourna à Rome, d'où il

alla encore au .Mont-Vierge pour mettre la

dernière main à la réforme de cet ordre, li

resta à Aveisa a son retour, pendant hui!

mois, où il gouverna ce diocèse en l'absence
de l'evêiiue, qui l'avait fait son grand vicaire

pendant ce temps-là. Il alla ensuite pour la

troisième fois au Mont-\ ierge pour y tenir

le chapiire général de cet ordre, et étant re-

tourné à Rome, il y obtint un établissement
pour sa congrégation, et le pape lui accorda
i'ét;lise de Sainte-Galle, dans laquelle on
conservait une image miraculeuse de la

sainte Vierge, honorée sous le nom de No-
tre-Dame in Pvriicxi. Il alla encore , l'an

IGOl, par ordre du cardinal Ju•^tinien, pro-
tecteur de Tordre de Vallombreuse, pour
visiter les monastv'res de cet ordre ci corri-

ger les abus qui s'y étaient g issos. Il visita

aussi, par ordre du grand-duc de Toscane, le

Mont-Senaire, qui est le chef d'ordre des
Servîtes. A son retour à l\ome, on lui confia

encore d'autres emplois, mais il ne négligeait

pas pour Cela sa congrégation, à laquelle il

fit donner pour protecteur le Cardinal li iro-

niufi , (jui, peu de temj^s apiè-, fit Léonardi .

recteur général de sa con.grcgalioii. (Jotte

protection du cardinal Raronius, el l'autorité

qu il avail donnée à Léonardi, en qualité de
générai , e\ciièreal do nouveaux troubles

dans la ville de Lucques, et renouvelèrent la

Iiaiiie dos habitants contre ce londaleur, qui

tint le preir.ier clia|)itre général de su con-
grégaiion à Rome l'an liiOj; on y reçut les

constitutions qui avaient été de nouveau
corrigées cl augmentées en ce qui regardait

lofûce du général.
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Comme par cos consiitutlons il était or-

donné que le général ferait tous les ans en

personne la visite des maisons de la congré-
gation, il alla à Lucques pour y visiter la

maison de sa congréj^ation; mais ce ne fut

qu'après que le sénat, à la sollicitation du
pape, eut ordonné par un décret qu'il y pou-
vait venir. A peine y fut-il arrivé que le

peujile se souleva encore contre lui, sur ce

que quelques , personnes malniontionnces
avaient lait courir le bruit qu'il était envoyé
par le pape pour él;iblir à Lucques l'inquisi-

tion ; mais le peuple ayant été persuadé du
contraire, s'apaisa pour un pou de temps; il

renouvela ensui'e ses querelles contre Léo-
nardi, sur ce qu'il avait consenti à un éla-

blisseiiienl à Sienne pour sa congrégation,

les Siennois et les Lucc^uois n'étant pas pour
lors en bnnne intelligence : auisi cet éta-

blisscmenl échoua pour cette raison. Il tint

un second chapitre génér. là Rome l'an 1008,

après lequel il employa lu peu de temps qui

lui resta de vie à affermir de [ilus en plus sa

congre ation ; mais l'année 1G09, il y eut une
espèce de maladie contagieuse à Kome dont
il fut attaqué et qui lui causa la mori, le 8
ociohre, étant âgé de soixante-neuf ans. Il

fut enterré dans l'église de Sainte-G;illc;

mais dans la suite son corps fut transféré

dans l'église que les magistrats du peuple
romain firent bâtir, l'an 1056, sous le ponti-
ficat d'Alexandre VU, a\ec beaucoup de ma-
gniticence, dans la piace appelée in Campi-
lelli, où l'on porta en grande cérémonie
l'image miraculeuse de Notre-Dame in Poi-
ticu, quia donné son nom à cette église : on
l'aci'orda aux relijiieux de celle congréga-
tion, qui quill rent celle de Sainte-Galle.
Après la mort du P. Létm.irdi, sa congré-

gation fil d'autres établissements , connue à
Naples, où ils ont deux maisons, aussi bien
qu en d'aulres lieux. Paul V leur donna, l'an

1614, le soin des Ecoles-P euses de llo:i:e, et
voulut qu'à l'avenir leur congrégation s'ap-
pelât la congrégation des Clercs de la Mère
de Dieu ; mais lorsque le pape eut érigé une
congrégation particulière pour avoir soin de
Ces écoles, comme nous dirons dans la suite,

les clercs de la Mère de Dieu les al>andounè-
renl, !'an 16i7. Le même pontife, par un
bref du 30 juillet liilS, leur permit d'ajouter
le vœu de pauvreté aux trois vœux simples
qu'ils faisaient. Par un autre bref de l'an

1019, il accorda aux supérieurs la permission
de changer les constitutions , pour ce qui
regardait seulentcnt le vœu de pauvreté,
sans loucher aux autres choses qui avai( ut
été déjà approuvées ; et e. fin le pape Gré-
goire XV ordonna <ju'ils feraient à l'avenir
des vœux solennels, et approuva leur con-
grégation, comme régulière, par un bref du
3 novembre l<i21.

Leur habillement est presque semblable à
celui des Pères Jésuites (1), et ils ont pour
armes une Assouipliou de Notre-Dame. Le
P. Léonardi, par ses couslilulions, les a
obligés à réciter les litanies de la Vierge,

(1) Voy., h h (in du vol., n' U.

tous les jours après le dîner. Ils jeûnent
loules les veilles de ses fêtes et renouvellent
leurs vœux à c<lle de l'Assomption.

Voyez Ludo\ico Marraeci, Vita. fiel V. P.
Giorani Léonardi. César Franciott. Vil.SS.
quorum corp. in civitate Lucœ requiescunt.
Joseph. iMatrar. Uist. miracul. imaq. S. M.
in /^or^ Augustin. Barb.c/c/wr. eccles., lib. i,

cap. 41, num. 1G2. Ascag. Tambur. de Jur.
cibb., disp. 2'ii, quœsl. 8, uum. 5. Bull. Rom.
t. III, et Pbilip.Iîonuani, Catal. ord.relig.p.i.

Celte congrégation existe encore et a une
maison à Rome. LeK.P. Michel Berlini en est
recteur génér.il. LIlea pour procureurgénéral
le P. Joseph-Marie Crescini. B-d-e.

REMIREMONT (Chanoinesses séculières
de) en Lorraine.

L'abbaye de Remiremont en Lorraine fut

fondé.' l'an 6:10 par saint Romaric, qui était
un riche seigneur d'Auslrasie. Ayant été
converti par saint Amé, religieux de l'ab-
baye de Luxeu, il se rendit aussi religieux au
même lieu avec un grand nombre de ses es-
claves. Il y porta une partie de ses biens et
donna l'autre aux pauvres, n'ayant réservé
qu'une terre peu considérable dans un lieu
dés( rt et inhabité, et où il n'y avait qu'u»
reste de vieux château nommé Habbond,
C'était pour la convertir en usage de piété
lel que celui qu'il en fil dans la suite en fon-
dant l'abliaye qui a depuis porté son nom,
ayant été appelée Romberg, ce qui parmi
les Allemands veut dire montagne de Roma-
ric, et parmi nous Remiremont, à cause
qu'il fil bâ'ir celle, abbaye sur la montagne,
dans le château même d'Habbond.
Ce monas;ère fut d'abord double, l'un pour

des filles, qui éiaitle f>rincipal, et donlMac-
tellèiie fut première abbesse; et l'autre pour
des hommes, qui furent d'abord gouvernés
par saint Amé, qui en fut premier abbé, et à
qui saint Romaric succéda. Le zèle el la fer-

veur de ces rtligieuses étaient si grands dans
les commencements, que plusieurs personnes
de leur sexe, charmées de leur sainteté,

abandonnèrent le siècle et firent un sacrifice

à Dieu de leurs biens et des plus grands
avantages de la fortune [lour suivre Jésus-
Christ dans la compagnie de ces saintes vier-

ges : ainsi leur nombre s'élanl beaucoup
augmenté, saint Amé les partagea en sept

bandes de douze chacune, et les disposa de
telle sorte qu'elles fournissaient la nuit el la

j'iur à I office divin sans interruption. Il y a

de l'appaieiiee que chaque bande avait son
or.itoire particulier, parce que l'on voit en-

core à présent les vestiges de six oratoires

sur cette mont;igne à laquelle l'on a donné
le nom de Sacré-Monl ; et le septième était

sans doute au lieu où les B.Miédic ins on>
leur monastère, qui leur a été cédé par des
Ch.inoines Réguliers, qui l'ont occupé jus-
qu'en l'an 1623: car trois cents ans après sa
fondation, cette abbaye ayant été ruinée par
les Huns ou Hongrois, el ensuite rétablie
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dans la plaine par Louis IV, fils de l'empe-

reur Arnoul, sur le rivage de la Moselle, au

Jiou où elle esl présentement située, aussi

Itien que la ville de Remiremont, celui où
elle avait été premièrement bâtie sur la mou-
lagne fut abandonné, et les Chanoines Ré-
guliers s'y établirent dans la suite, et l'ont

conservée jusqu'au temps qu'ils la cédèrent

aux Bénédiclins. Deux cents ans après ce

réiablissement, Tabbaye cessa d'être double:
on mit des prêtres séculiers au lieu de moi-
lies pour célébrer la sainte messe et admi-
nistrer les sacrements aux religieuses, qui

•Jerneurèrent dans les observances régulières

jusqu'à la fin du xv" siècle, qu'elles commen-
cèrent à vivr<î avec beaucoup de licence, et

*^ers l'an 1515 elles prirent le nom de Gha-
noincsses Séculières.

L'an 1613, le pape Paul V, voulant remé-
dier aux abus qui s'étaient introduits dans
cet'e abbaye, nomma des commissaires apos-
toliques pour y faire la visite, qui furent

Guillaume, archevêque de Corinthe, suffra-

jçant de Besançon ; Jean, évêque de ïoui, et

Adam, évêque de Tripoli, suffragant de
Strasbourg. Ils se transportèrent à Remire-
mont, en exécution de ce bref. Mais la

doyenne et quelques autres Chanoinesses,
s'apercevant que les commissaires avaient

dessein de retrancher les abus qu'elles fai-

saient de leurs prébendes, en firent révoquor
deux à Rome, qui furent l'archevêque de Co-
rinthe et l'évêque de Toul. Le pape nomma
en leur place l'évêque de Grenoble et l'évê-

que de Genève, qui était pour lors saint

François de Sales. Elles récusèreni aussi ces

prélais ; mais le pape, pour éviter de pareilles

récusations, envoya la commission à l'évê-

ijuc d'Adrie, son nonce en Suisse, pour se

transportera Remiremont, et y fiire seul la

visite de cette église et les réformes et rè-

glements qu'il jugerait à propos, con»me il

est porté par le bref de ce pontife du 18 mars
161V. L'évêque d'Adrie exécuta sa commis-
sion, et fit un règlement qui contient tin-

quanle-lrois articles, qu'il prononça aux da-
mes de Remiremont dans le chœur de leur
église, le 10 juillet de la même année : il en
coniFnanda l'exécution sous peine d'exconj-
municalion,et ordonna à l'abbessede veiller

soigneusement à ce que ce règlement fût ob-

servé, lui donnant à cet effet loul pouvoir
nécessaire.

L'ahbesse, qui était pour lors la princesse
Catherine de Lorraine, s'y soumit; mais la

doyenne et quelques Chanoinesses en inter-

jetèrent appel : ce «jui obligea le pape à éta-
blir une congrégation des cardinaux Mellini,

Lancelloti et Suaiii, pour examiner et juger
cet appel. A la réserve de quinze articles,

qu'ils mirent en surséance, ils confirmèrent
le règlement fait par l'évêque d'Adrie , et

conimirent l'évêque de Tripoli pour exécu-
ler les ,Trl'cles qu'ils avaient confirmés. La
doyenne el les Chanoinesses de son parti ac-

ceplèronl ce jugement en 1615. Elles reçu-
rent l'évêque de Tripoli comme exécuteur du
décret dos cardinaux, et s'en ra|;()orlèrentau

jugement de ce prélat pour les articles qui
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avaient été mis en surséance. Mais cet évê-

que s'élant contenté de donner, en 1616, une
sentence arbitralesur les articles mis en sur-

séance, et d'accorder des délais pour l'exécu-

tion de ceux qui avaient été confirmés par les

cardinaux, l'abbesse, qui n'était pas contente

de ce délai, fit nommer, en 1617, les évêques
de Toul et de Verdun à la place de l'évêque

de Tripoli. Ces prélats s'excusèrent de rece-

voir celte commission, aussi bien que l'évê-

que de Châlons, qui fut nommé en 1618, et

l'évêque de Dardanie, l'ayant acceptée en
1619, s'en déporta quelque temps après. Le
pape Grégoire XV, ayant succédé au pape
Paul V, nomma pour exécuteur des nouveaux
articles du règlement de l'évêque d'Adrie
l'aichevéque de Corinthe, qui en fil le décret

el la fulmination dans son palais de Resan-
çon.Les Chanoinesses s'en plaignirent comme
d'une surprise, el obtinrent en cour de Rome
une nouvelle congrégation des cardinaux
Mellini, Muti el Crescenzi, par-devanl les-

quels elles firent assigner, en 1623, la jjrin-

cesse Catherine de Lorraine, leur abbesse.
Celle nouvelle congrégation confirma par
une troisième sentence les mêmes articles du
règlement de l'évêque d'Adrie, qui avaient

été approuvés par la première congrégation,
et décrétés par l'archevêque de Corinihe ; el

pour éviler tous les obstacles que l'on ap-
portait à la fulmination sur les lieux, les car
dinaux la firent eux-mêmes à Rome, et en
envoyèrent le procès-verbal exéculorial à

Remiremont en 1625.

L'abbesse fit exécuter ces règlements maU
grêles résistances de son chapitre, et, quoi
que pelite-fille de France, sœur et tante de
trois souverains, elle fit profession solen-
nelle, el prit l'habit de l'ordre de Saint-Be-
noît. Mais la guerre ayant écarté la plupart
des Chanoinesses de Remiremont, l'obser-

vance des décrets ayant été négligée, son au-
torité n'étant plus suffisante pour les faire

exécuter, et recevant tous les jours des con-
tradictions conlinuellcs de la pari de ces

dames, elle quitta son abbaye pour venir à
Paris, en 1643, auprès de la duchesse d'Or-
léans, sa nièce, où elle mourut l'an 16fi8.

.

Elisabeth d'Orléans lui ayant succédé, à
l'âge de deux ans, el ayant élé abbesse jus-
qu'en 1658, Marie-Anne de Lorraine ayant
été aussi abbesse à l'âge de sept ans, et Do-
rothé", princesse de Salms, n'ayant que dix
ans lorsqu'elle fut élue en 1661, les minorités
de ces princesses et les guerres survenues
en Lorraine empêchèrent l'exécution du rè-
glenienl fait par l'évêque d'Adrie. Mais la

prinresse de Salms étant retournée à Reuii-
remonl, d'où elle s'était absentée pendant
quelques années, à cause des guerres, pro-
posa à son chapitre d'exécuter ce rè^leincnl,

el sur le refus qui en fut fait par une déli-

béralion du chapitre, elle demanda au )oi de
France Louis XH', qui clail pour lors eu
posses>ion du duché de [..orraine, la permis-
sion de s'adresser à Rome pour avoir un visi-

teur m partibu». Sa Majesté
, voulant leruii-

ner les différends de ces dames à l'amiable,

leur proposa M. l'archevêque de Paris

,
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François de Harlay de Chanvalon, et le P. de

la Chaise, son confesseur, pour en être les

médiateurs. Elle les acceptèrent, et leur en-
rôlèrent leurs pouvoirs. 11 y eut plusieurs

écrits de part et d'autre, et enfin cette affaire

fut terminée, par le moyen des nouveaux
règlements qui furent proposés et acceptés

en t699.

Dans l'un des écrits qui furent produits de
la part de ces chanoinesses, elles préten-
daient que l'on n'avait jamais fait profession

(le la vie monastique dans leur abbaye. Mais
la princesse Catherine de Lorraine était si

persuadée du contraire, et que les abbesses
de Remiremoiit sont obligées de faire des
vœux solennels, qu'elle fit profession et prit

l'habit de l'ordre de Saint-Benoît, comme
nous l'avons dit ci-dessus.

La règle de saint Benoît n'a pas toujours
été observée dans celte abbaye ; car saint Ro-
maric y fit garder la même qui s'observait à
Luxeu, qui était celle de saint Colonoban;
mais peu de temps après, la règle de saint

Benoît ayant été adoptée par les disciples

de saint Colomban, elle fut aussi suivie à Re-
miremoiit, et les premiers commissaires qui
avaient été nommés par le pape Paul V pour
faire la visite de cette abbaye , en rendant
compte à ce pontife de ce qu'ils avaient fait,

ne p.irlentque de la règle de saint Benoît.
Ces prélats distinguent ce monastère en

trois différents états : le premier depuis sa
fondation jusqu'à la destruction des Huns ; le

deuxième depuis qu'il fut rétabli dans la

plaine jusqu'à la fin du xiir siècle; et le

troisième depuis ce temps-là jusqu'à la vi-
site; et dans ces trois états ils disent que la

règle de saint Benoit y était gardée; que dans
le premier état il y avait deux maisons
d'hommes et sept de religieuses; que dans
chaque maison il y avait douze personnes vi-

vant en communauté, qui se succédaient les

uns aux autres le jour et la nuit dans les

divins offices ; que toutes ces maisons étaient

situées sur la montagne qui a été depuis ap-
pelée le Saint-Mont ; que les moines avaient
la direction spirituelle des religieuses ; qu'il

y en avait un qui, sous le nom de syndic,

avait soin de leurs affaires temporelles, et

que dans la plaine, où leur principale ferme
était située, il y avait mille frères convers et

serviteurs.

« Dans le deuxième état, le même institut

y fut observé ; mais deux cents ans après ou
environ, les moines, se lassant de la direc-
tion des religieuses, les abandonnèrent.
Elles se servirent de prêtres séculiers pour
leur administrer les sacrements , cl substi-

tuèrent à la place du syndic des personnes
nobles qui, sous la qualité d'officiers de ces
religieuses, avaient le maniement de leurs
affaires temporelles. La discipline régulière
cotnmença pour lors à s'anéantir, la mense
abbatiale fut séparée de la conventuelle au
commencement du xiv= siècle; la mense
convînluelle fut aussi divisée en pré-
bendes, et depuis ce temps-là on ne se mit
point en peine d'y rétablir la régularité. Les
abbesses affectèrent pour lors (es honneurs

séculiers. La qualité de princesses de l'Em-
pire leur fut donnée par l'empereur Albert,
et les religieuses s'étudièrent à bannir de ce
monastère tout ce qui pouvait avoir appa-
rence de régularité, et ne voulurent plus re-
cevoir parmi elles que des filles nobles qui
fissent preuve de noblesse de quatre races,

tant du côté paternel que maternel.
« Enfin , dans le troisième élat , la licence

était arrivée à un tel point
,
que , vers l'an

1515, les religieuses quittèrent ce nom pour
prendre celui de Chanoinesses , et l'abbesso

avec quelques autres seulement gardèrent
toujours la règle de saint Benoît. Peu à peu
elles quittèrent leurs habillements de reli-

gieuses, et il n'y avait pas longtemps qu'elles

avaient quitté le cuculle, lorsque les visi-

teurs apostoliques firent aussi la descrip-
tion de celte abbaye, dans les lettres qu'ils

écrivirent au pape Paul V, où ils ajoutent

encore que, selon les actes et les registres

de cette église, tant anciens que nouveaux ,

et si l'on juge par les cérémonies modernes,
par le bréviaire de l'ordre de Saint-Benoît,

dont elles se servaient, par quelque reste d'ha-

bit régulier, par la profession de l'abbesse ,

par la lecture qu'elles faisaient tous les

jours à Compiles, de la règle de saint Benoît,

et enfin par plusieurs autres pratiques ré-

gulières, on ne pouvait pas douter que le

monastère ne fût véritablement de l'ordre

de Saint-Benoît. Après quoi ils exposent au
pape l'état présent de ce monastère, et de-
mandent à Sa Sainteté qu'il lui plût trouver

un expédient pour mettre les consciences en
repos en leur prescrivant une manière de

vie qui fût approuvée du saint-siége. »

Quoique ces visiteurs apostoliques mar-
quent que ce fut au commencement du
Mve siècle que la mense conventuelle fut di-

visée en prébendes, il paraît néanmoins par

des lettres de l'empereur Henri V, du 8 des

calendes de février de l'an 1113, que l'on

parlait déjà de prébendes en cette abbaye,
et que los religieuses y étaient déjà appelées

Dames ; car «et empereur par ces lettres

{Invent, des titres de Lorraine au Trésor des

Chartres du roi , layette de llemirem., n. 2),

faisant mention de la fondation de celte ab-
baye, et de la protection que les empereurs
ses prédécesseurs lui avaient donnée , dit

que ,
par la négligence et la simplicité de

quelques abbesses, les biens en étaient fori

diminués, et les prébendes des dames rédui-»

tes presque à rien : ce qui avait obligé l'ab-

besse Gisle d'avoir recours à son autorité

pour être rétablie dans la possession des

biens usurpés. C'est pourquoi, par l'entre-

mise de l'impératrice Malhilde, son épouse,

des évêques Olhon de Beinberg, Burchaid

de Munster, d'Adalbéron de Metz, etc., il

avait ordonné que la prébende de Vinoy,
usurpée injusleaient, serait rendue. El quoi-

que ces mêmes visiteurs marquent aussi que
ce fut vers l'an 1515 que les dames de lle-

miremont quitlèiiMit le nom de Religieuses

pour prendre celui de Chanoinesses , il pa-
raît néanmoins par plusieurs titres qu'où

leur a encore donné ce uo;u {.-lusieurs an-
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nées âpres, entré autres par un acte capitu-

laire du 12 seplembre 15o6
,
qui décharge

Pierre Pellrement , de Besançon , de ce qu'il

a géré et administré pour les dames rdi-
giouses de Remiremont, et ratifie ce qu'il a
l'ait auprès de Sa M ijeslé Impériale, Etats et

princes de l'Empire, au nom de ces dames
pour procurer le bien de leur éiilise contre
les entreprises du duc de Lorraine. Enlin

,

quoique ces visiteurs ;iposioIiques disent

que, dans les trois dilîérenls Etals , la règle

de saint Benoît a toujours été observée dans
cette abbaye , celle de saint Colomban y lut

néanmoins pratiquée, au rapport de Jonas,
qui a écrit la vie de s,;in! Kuslase , abbé de

Luxeu. Elle fut jointe dans la suite à celle

de saint Benoît, et enfin, peu de temps après,

la règle de co saint pati i.ircbe des moines
d'Occident prévalut sur celle do saint Colom-
ban, et y fut observée seule, comme nous
avons déjà dit.

Les dames de Remiremont ne peuvent pas
disconvenir qu'elles n'aient eu autrefois une
règle, puisque, par un acte signé de l'abbesse

qui gouvernait ce monastère l'an 1231 , de la

doyenne, de la trésorière etiie tout lecouvent
de Remiremont, elles déclaront (/6iV/,, n. 17)

qu'attendu la désolation, les injures et les op-
pressions qu'on leur fiites de louta parts, elli's

«'obligent, en tant que leur permet leur règle,

fjue si aucun duc, ou avoué leur porte â l'a-

venir ancun dommage, injure on grief, il

n'obtiendra jamais pardon de leur église, qu'il

n'ait restitué toutes les prises qu'il aura fai-

tes sur elles ou sur leurs gens, on ne leur oit

assigné un fonds en drdoiinnagtmeiit ; ce

qu elles promettent par serment d'ooserier.

Cette règle était celle de saint Benoît

,

puisque les souverains poniifcs et les empe-
reurs, dans le-i privilèges (ju'ils ont accordés
à celte maison, l'ont toujours reconnue
comme étant de l'ordre de Saint-Benoît. Les
dames mêmes de Remiiem(»nt n'oal point

fougi autrefois d'être filles de ce saint. C'est

ainsi qu'elles se (luaîifient dans un acte de
l'an 1280, où la doyenne ei les autres daines,

voulant établir un trésor fomii;un , parlent
en celle manière : Nos Alaydis, dicta de Ma-
royo decana, totusque conventns rnonastrrii

Bomaricensis (.rdinis sancti Benedicii. Dans
un acte pas <é l'anné ' sauvante , elles se ser-

vent dos mêmes termes, aussi bien (jue dans
plusieurs autres , où ces dames prouielienl,

sous la foi de lorr religion , c'est à-dire de
leurs vœux, de garder inviolablement le

traité qu'elles faisaient par ces acles.

Mais ce qui prouve encore (ju'elles ont élé

religieuses de l'ordre de Sainl-Bcnîl , c'est

un acle passé le 25 novembre 14().'J [Ibid.,

n. 32) devant le gr.md portail du cbàteau du
Dinevire, par lequel nobles demoiselles Wnu-
brune de Blamont, âgée de quinze an plus, et

Jeanne sa sœur, âgée de quatorze ans au plus,
hors de toute tutelle et mainhournie, par plu-
sieurs bonnes et rois'jnnabics cannes, par
bonne et pure dévotion, ont n'sol i d se reti-
rer et entrer en religion, et y vivre selon les

fègle et discipline de saint Benoit au monas-
tère des dames religieuses, abbesse et chapitre

de Bemiremont , et en leur congrégation et

compagnie , du consentement du seigneur de
Blnmont , leur père, présent , renonçant au
profit de leurs autres frères et sœurs, à tous

les biens et h.éritnges quelconques qui poor-
raient leur échoir, à la réserve de quinze li-

vrées de terre, de vingt gros par livrée, pour
chacune d'elles pendant leur vie ; ce qu'elles

déc'arent en présence du seigneur de Blamont,
leur père, de Thierri d'AugevUlers , aibé de

Marmounster, Geoffroi , abbé de S'iint-Snu-
veiir de Vosge, et autres. El le roi de France
Cbarles Vil , en prenant sous sa protection

cette altba}e par ses lettres patentes du n>ois

d'oelobre de l'an ikkk, déclare que c'e.t à
cause q>Ae l'éf/Use de llemirtno7it est très-

be'le et nota' le df grande tnivicnnelé et fon-
dation, bien et louab'ement des.<ercie de grande
quantité d religieuses , toutes extraites de
iiolile lignage de chevalerie qui y sont insti-

tuées de toute ancienneté.

Il est certain que la propriété qui s'était

introduite parmi ces religieuses a beaucoup
contribué au relâchement ; mais les guerres
ont entièrement banni la régularité de leur
monaslè:e. C'est ce qui se voit par les let-

tres de Jean, fils du roi de Jérusalem, duc da
Lorraine et de Bar, <lu 19 juin liiS , adres-

sées au maréchal de Lorraine et aux baillis

de Nancy, de Vosge et de Bassignl, auxquels
il fait savoir que les dames religieuses, ab-
besse, dovenne et lout le chapitre de Rémi-
remont, lui ont repiésenlé qu'elles avaient
élé fondées au nombre de quatre-vingts, tou

tes de noble extraction, faisant le service

continuel, et qu'elles ava eni élé réduites à

soixante par les oppressions el les grandes
guerres

; qu'elles avaient coulume d'avoir

Lurs prébendes pour leur Siilisistance , et

qu'elles se sont mainlenuos ainsi , en faisant

leur devoir assez longtemp-;, étant paisibles,

tant sous la protection du duc Charles soq
a'i'eul

,
que de ses prédécesseurs; mais que

,

depuis environ seize ans, à l'occasion dea

guerres survenues aux pays voisins , elles

étaient rédailes à une si grande pauvreté
qu'elles n'étaient plus que dix-se|)l dames

,

qui avaient mcfne peine à vivre, el que, par
nécessité et indigence, l'abbesse el la plus

grande partie de ses religieuses étaient obli-

gées de se retirer et d'abandonner leur égli-

se, et (jue celles qui restaient seraient aussi

obligées de (juitter dans pou , s'il n'y était

pourvu. C'est pour(|uoi ce prince ordonna à
ses officiers de faire signifier et publier à

toutes personnes el par tous les lieux où il

serait besoin, qu'il prenait les dames de Re-
miriMuonl en sa sauvegarde , el qu il défen-

dait qu'on leur fil .ucun dommage, ou qu'on

usât do voies de fait à l'encoutre d'elles , do

leurs gens, de leuis sujets, de leurs terres

el de leurs seigneuries. Ain>i il y a bien do

l'apparence que ces dames qui, s'élanl reti-

rées chez leurs parents
, y vivaient en sécu-

lières, se sont aceoulumé s à celle marièro
de vie, qu'e.les oiil trouvée [)!us douce que
celle qu'elles pratiquaient auparavant , et

qui était conf .rme à la règle de saint Benoît.

En effet , ce doit être à peu près dans ce
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icmps-làou peu d'années nprès qu'elles don-

nèrent le tiU'e de Collégiale à létir église,

puisque l'on voit, par un acte passé le 22

juillet 1466 {Ibid., layHte d'Rpinal , n. Ikl)

que les d nirsChanoinessesd'îîpinal avaient

aussi donné le uiètne litre à leur église, et

renoncé à la (junliié de filles de Saint-Benoît :

ce qu'ell's n'ont f;iit, selot» toutes les apna-
ren< es, qu'à l'iiiiitation de relies de Hemire-
uioiit, qui, quoiqu'elles eussent donné le ti-

tre de Collégiale à leur église, ne renom è-

reiil pasd'a' ord à la qualité de religieuses,

puisque, d.ins le seruiontqMe le môme duc
de Lorraine prêta à l'égHsc de Remireraont,

le 17 mai 1465, pour la garde de celte église

et de la ville, elles y stml qualifiées de no-

bles et religieuses dames; et (|u'en 1508, Ma-
thie de Grancey, se qualifiant de religieuse

de Kemiremont, présenta requête à Uené
,

roi de Sicile et duc de Lorraine ,
pour être

maintenue en la possession de l'office desou-

rière. Klles envoyèrent une lettre missive en
forme de requête, au nom de l'abbesse , des

religieuses et du chapitre de UemiremonI , à
messieurs du conseil du parlement Je Dol

,

étant pour lors à Nancy, j)our le prier d'em-
pêcluT le capitaine de Fauconierde molester

les gens du V^iliiiiji. Il y a des lettres pas-
sées sons le SC' 1 de l'église de Remiremont

,

le 26 décembre 1511, par lesquelles les da-

mes Alix de Choiseul et religieuses de Rcaii-

reniont présentèrent au duc de Lorraine
Benaut Drouin pour être confirmé dans l'of-

Oce de forestier de leurs bois. Enfin il paraît

par plusieurs autres tires qu'elles prenaient

àuns ce lenips-là la qualité de Religieuses.

Il est resté quelques anciennes peintures

dans réalise deRemiremont,qui font connaî-
tre (juelles étaient anciennemenî Religieuses,

et cela par la forme de leur habit, qui con-
sisiail en une robe ou tunique et manteau dé
couleur gris blanc • elles avaient aussi une
guimpe et un voile blanc, à rexcepiion de
l'abbesse, qui avait un voile noir, avec un
bord blanc de la largeur d'un doigt, el leur

manteau était doublé de fourrures blan-
ches (1). C'est ainsi que (juelques-unes sont
rcprésen éisdans une vitre de la chapelle
de Saint-iMicbel dans cette église, et dans un
tableau qui est à nue des chapelles de la nef,

à côte de la poîte du chœur. Llles ont con-
serve un res-e de cet habil jusqu'à présent,
en ce que la baibelie (c'est ainsi que les da-
mes de Reuiiremoul appellent un petit mor-
ceau de quiniiu qu'elles luellenl devant elles

le jour de leur apprébcnJem.'nl
) leur est

donné;' à leur réiei.lion, comme une marque
apparemment qu'elles ont éié aulrei'ois reli-

gieuses, puisque ce morceau de linge est une
espèce de guimpe. Et tous les dimanches il y
a une de ces daines qui , communiant pour
les besoins spirituels et temporels de leur
abbaye, est obligée de porter cette barbette.

Ou appelle celte cérémo lic le beau Sire Dieu;
et toutes les autres dames vont faifc à celle

qui a cette barbette une civilité à sa place,
pendant la lecture du Marlyroiogo (2).

Les vicaires apostoliques qui furent com-
mis par le pape pour visiter celle abbaye

,

furent tellement convaincus qu'elles avaient
été religieuses de l'ordre de Saint-Benoît,
qu'ils voulurent que la mémoire de ce saint
fût conservée dans les divins offices , aussi
bien que de saint Romaric et de saint Amé.
Ce fut pour lors qu'ils accordèrent aux Cha-
noinesses de quitter le bréviaire monastique,
qui avait été en usage daris celle maison
ju.<-qu'alors , et leur permirent de se servir
du tréviaire romain; et, persuadés que de
toute antiquiié la règle de saint Benoît avait
été gardée eu cette abbaye, ils ordonnèrent
que l'abbesse continuerait à faire profession
suivant la forme qui lui serait prescrite par
le pape, et que les cinq premières officières
feraient des vœux simples,

L'.ibbesse est élue par tout le chapitre.
Elle a la qualité de princesse de l'Empire,
honneur qui fut accordé aux abbesses de
celle maison à la prière de Tiubaul, duc de
Lorraine, l'an 1307, par l'emiiereur Albert
I', qui en revêtit Clémence de Wiseler, pour
Icrs abbesse, à laquelle il envoya des lettres

d'investiture de ses droits régaliens. Dans ce
temps-là les abbesses de Remiremonl étaient
obligées, après leur éleclioji, do prêter ser-
ment de fidélité aux empereurs, et de rece-
voir d'eux l'investiture pour l'administration
de leur temporel ou droits régaliens

,
pour

raison de quoi elles étaient obligées de loue
donner soixante-cinq uiarcs d'argent, comm i

il paraît par les lettres de l'empereur llodoU
phe, de lan 1290. Henri, roi des Romains
l'an 1310, donna à Thibault, duc de Lorraiua
et à ses successeurs, eu augmentation de
fiefs, le pouvoir de conférer ces droits réga-
liens aux abbesses de Remiremont : ce qui
fut confirmé par Jean, roi de Boiiéme, comto
de Luxembourg, l'an 13i4. Cependant Hen-
riette Damoncourt las reçut en 1415, de l'em-

pereur Sigismond, et Lsabelle de Mangeville,
l'an 1442, des mains de Jacques, archevêquo
de Trêves, qui en ava't reçu commission de
l'empereur Frédéric liL

La seconde dignité du chapitre de Remire-
mont est la doyenne, qui se fait aussi par
élection. Elle jige eu seconde instance tous

les diiîérenJs des habitants de la ville de Re-

miremonl , lorsqu'ils appellent par-devant
elle des jugements rendus par la justice or

dinairc de I » ville; et s'il y a aussi appel de

ses sentences, la connaissance en appartient

à l'abbesse. La doyenne a droit d'assembler

le chapitre, lorsqu'elle en a r^içu l'ordre de

l'aiibesse. Elle reçoit les lettres et les requê-

tes qui sont adressées au chapitre, prononce
les délibérations qui y ont été prises, et les

fait savoir à l'écolâtre de l'église, qui est se-

crétaire ordinaire du chapitre.

La troisième dignité est celle de la secrète,

ainsi nommée par corruption, au lieu de sa-

crisline, qui est son véritable nôrn. Elle se

fait aussi par élection. Son emploi est de

pourvoir à la décoration des autels el à l'or-

nement de l'église. Sou pouvoir s'étend sur

(!) Voy., à la fin du vol., n* 63.

{!) Lettre du 1*. Mahiilyii à un de ses amis lonclunit lie.iiircmcni.
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tout ce qui regarde l'église et sur les sacris-

tains mêmes, qui dépendent d'elle. Elle pos-

sède en cette qualité plusieurs juridictions

temporelles, et a la collation de quelques

bénéfices. L'abbesse et les deux chanoinesses

qui sont revêtues de ces dignités de doyenne

et de secrète sont distinguées des autres en

ce qu'elles seules ont droit de porter une es-

pèce de linge qu'elles appellent couvre-chef y

quoiqu'elles ne le mettent pas sur leurs tê-

tes; il s'ntlache seulement derrière la tête,

et les deux bouts viennent joindre la petite

barbette ,
qui leur couvre le sein en ma-

nière de guimpe ;
puis elles mettent sur

leurs têtes deux grandes coiffes, l'une de taf-

fetas, dont les deux bouts se nouent sur la

barbette et la cachent en partie, et l'autre de

gaze ou crêpe, qui pend par-derrière : le

couvre-chef n'est que de la hauteur de la

personne, tombant par-derrière jusqu'à terre,

et est couvert d'une gaze noire.

Après la secrète suit la sourière ou cellé-

rière, qui jouit de plusieurs droits et juri-

dictions temporelles qu'elle possède ,
aussi

bien que quelques seigneuries, par indivis

avec l'abbesse. Elle est pour cet effet tenue,

par forme de reconnaissance au chapitre, de

distribuer à toutes les dames Ch;inoinesses ,

à certains jours de l'iinnée, de l'huile, du vin

et autres choses semlilables.

L'aumônière tient le cinquième rang. Elle

jouit de plusieurs revenus qui sont affectés

à sa dignité, mais qui lui imposent aussi de

grandes charges : car elle est obligée de faire

plusieurs distributions considérables à tous

les pauvres qui se présentent indifféremment

pendant le temps du carême et en plusieurs

jours de l'année. Elle est chargée de la visite

de Ihôpital. Elle a droit de présenter au cha-

pitre un prédicateur pour le temps de l'avent

seulement, et s'il est agréé, elle le doit loger

pendant ce temps-là.

Outre ces cinq dignités qui se font par

élection, il y en a d'autres qui sont à la dis-

position et nomination de l'abbesse, ou en son

absence, de la doyenne, telles que sont les

deux petites aumônières , deux boursières,

une censière, Irésorière, maîtresse de la fa-

brique, quatre grandes chantres et la let-

trière, quf est encore un terme corrompu, et

dont l'office est de lire les lettres et requêtes

quisonlprésentéesauchapilreparladoyeune

ou sa lieutenante.

11 y a encore des demi-prébendières qui ont

certaines messes d'obligation à faire acquit-

ter, et sont chargées aux fêtes doubles cl au-

tres jours de l'année de chanter le Kyrie,

eleison, les répons et proses des naesses hau-

tes.

Huit prêtres séculiers qui prennent la

q-ialité de chanoines , et desservent celte

église, sont conseillers de la doyenne lors-

•lu'il y a quelque procès pendant par devers

elles. Les chanoines qu'on nomme de Sainl-

Romaric, de la Croix et de Saint-Jean, sont

distingués de ces premiers, et ont leur ser-

vice et fondations à part.

11 y a outre cela d'autres officiers qui sont

nommés par l'abbesse cl le chapitre, donl il

y en a quatre plus considérables que les au-

tres, qui sont le grand prévôt, le grand chan-

celier, le petit chancelier et le sourier, qui

doivent être des seigneurs qualifiés et avoir

fait preuves de leur noblesse, de même que
les dames Chanoinesses. Leur office est de

représenter le corps du chapitre en l'admi-

nistration des hautes justices dépendantes de

cette église. Ils sont tenus à certaines rede-

vances et distributions aux dames, par forme
de reconnaissance, de trois en trois ans , et

ils doivent fournir le dénombrement de leurs

officiers subalternes.

Il y a de plus un chancelier d'Etat qui a
pareillement quel(|ue juridiction , dont il

jouit sous l'autorité du chapitre qui a droit

de le nommer. Enfin , il y a deux grands et

petits minislraux qui sont des offices aux-
quels la sourière ou cellérière nomme. Leur
office les oblige de faire des distributions aux
dames et autres personnes de l'église de cer-

taines redevances que leur rendent des offi-

ciers qui en sont chargés.

Ces redevances étaient autrefois considé-

rables : car l'an li03, Jean de BlamonI, cha-

noine de Toul, ayant été pourvu del'office de

prévôt de l'abbaye de Remiremont par l'ab-

besse et les religieuses, et n'étant pas en état

de soutenir les frais et dépenses à quoi cet

office l'obligeait, Henri de Rlamont, son père,

s'obligea, le 29 juillet de la même année, par

acte passé par-devant deux notaires aposto-

liques de la cour de Toul, de payer et satis-

faire à tous les droits dus à ce monastère par

ledit Jean de BlamonI, son fils , tant qu'il

exercerait l'office de prévôt, savoir, aux da-

mes tous les jours, depuis la Purification do

la Vierge jusqu'à la Saint-Martin suivant, on
bon muid de vin blanc, mesure ordinaire, ou
vingt sols pour chaque muid, s'il excédait

cette somme, si mieux n'aimait payer en deux
payements

,
quatre cents bons florins d'or^

moins quatre ou dix sols toulois pour florin-,

de plus , au jour de Noël . un bœuf gras et

vingt sols tonlois pour les offrandes de l'ab-

besse ; à la doyenne le même jour, un cochon

et cinq sols; au jour de la Circoncision, vingt

quartes de vin et neuf distributions de grands

pains ; au jour de la Purification, un grand
muid de vin ; le dimanche des Bures, trente

quartes de vin avec du pain ; le jeudi saint,

(iemi-muid de vin avec des dragées, et cin-

quante sols six deniers pour les pâtés , et le

jour de Noël un muid de vin pour la sauva-

gire, outre plusieurs distributions de vin, de

pain et d'argent à plusieurs officiers de l'é-

glise qui sont spéciliés dans cet acte. Ce qui

fait voir que ces offices devaient avoir des

revenus considérables ,
puisqu'ils étaient

chargés de si grosses redevances, cl que les

revenus des dames étaient encore plus con-

sidérables.

En effet , dès les premiers siècles de la

fondation de Remiremont , outre plusieurs

beaux droits dont cette abbaye jouissait ,

elle possédait jusqu'à trente-deux prévôtés,

tant en Lorraine qu'en Bourgogne et en d'au-

Ires provinces. Il est parlé de ces trente-deux

prévôtés dans les lettres de l'empereur Heu-
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ri IV de l'an 1070, sur lesquelles prévôtés se

(lovaient prendre les redevances dues à l'em-

peretir, lorsqu'il se trouvait d;ins les villes

de Metz et de Toul, et que l'abbesse de Re-
miretnont all.iit demander justice à ce prince:

lesquelles redevances consistaient en quatre-
vinirls muids de froment, quatre cents muids
d'avoine, dont il y en avait cent muids pour
les chevaux de l'abbesse, soixante cochons
gras, vingt vaches, quatre bubons gras, qua-
tre verras, quatre cents poules, sept muids
de la boisson des sœurs, du poisson et du
fromage à proportion, douze livres de poi-

vre, douze tables de cire, sept charretées de vin

et d'aulres choses; mais il y a de l'apparence

que le muid de grains n'élail pas si considé-

rable en ce temps-là qu'il l'est à présent. Il

est aussi fait mention dans ces lettres d'un

cheval blaiic que cette abbaye devait toutes

les années bissextiles au saint-siége; mais
l'an 1489, ce cheval fut changé et commué
en vingt florins d'or payables tous les quatre

ans, après que Gratian de Vilh neuve, nonce
apostolique, eut reconnu que l'abbaye de
Hemiremonl, depuis safondation, avait beau-
coup souffert, et que ses revenus étaient di-

minués des deux tiers. Les guerres et les

usurpations des ducs de Lorraine y avaient

beaucoup contribué, et si ces princes ont fait

quelques restitutions do temps on temps, les

(l()ti»mages qu'ils avaient causés étaient plus

considérables. En 1210, Ferri ou Frédéric I"
fit un accord avec les dames de cette

abbaye, par lequel il demeura quitte de tous

les dommages qu'il lui avait causés. En 1223,

Matthieu II quitta à la même abbaye, pour
les torts qu'il lui avait faits, l'épervier qu'il

avait accoutumé de prendre en la vallée d'Air.

Fei ri II s'obligea de payer , en 1255, une
somme de six cents livres toulois pour les

usurpations qui avaient été faites par la du-
chesse Catherine, sa mère. Ce même prince,

par ses lettresdel'an 1294, déclare que, non-
obstant les promesses faites à cette abbaye,
il n'avait pas laissé de lui prendre des biens

jusqu'à la valeur de deux milles livres, pour
raison de quoi il avait été excommunié, et

ses terres mises en interdit par l'évêque de
ïoul, à la juridiction duquel s'étanl soumis,
et voulant satisfaire à tous les dommages
qu'il avait causés à cette abbaye, il cède aux
dames certains droits qu'il avait aux bans
de Champs, d'Irches et autres lieux.

Ces princes n'avaient aucun droit , en ce
temps-là, d'exiger aucuns deniers des terres

et des personnes dépendantes de l'abbaye de
Remiremont; mais ils étaient tenus de con-
server leurs franchises , leurs droits et li-

bertés, sous peine d'excommunication, et

d'encourir les censures de l'Eglise
( aux-

(|uelles ils se soumettaient), s'ils ne répa-
raient les dommages qu'ils pouvaient avoir
faits, comme le reconnaissent les ducs Thi-
baut 1" et Ferri II, par leurs lettres des an-
nées 1219 et 1255. De plus, par les serments
qu'ils prêtaient à cette abbaye, ils reconnais-
saient qu'ils étaient féables de ce monastère,
et qu'ils étaient tenus d'aller tous les ans à
Remiremont pour y porter, en la procession

solennelle qui se faisait le jour de la fête de
la Division des apôtres, les corps saints de
l'église de Remiremont.

L'on trouve encore plusieurs actes de ces
serments que les ducs de Lorraine prêtaient
à l'abbaye de Remiremont, entre autres ce-
lui du duc Charles \^% passé l'an 1392, par-
devant deux notaires impériaux de la cour
de Toul, portant que Le 5 novembre, environ
heure de Tierce, en la ville de Remiremont

,

arriva M. Charles, duc de Lorraine, avec très-
noble chevalerie et compagnie de chevaliers et

ecuyers, et qu'au lieu dit la Franche-Pierre,
trouva nobles et religieuses dames, madame
Jeanne d'Aigremont, abbesse; Cunégonde d'O'
ricoiirt, doyenne; Jeanne de Choiseul, sou-
rière; Isabelle de Bouci, aumônière ; Blanche
de Mostant, petite aumônière ; Agnès de Mont y

censière , Catherine de Blâmant, Jeanne de
Conserol, Isabelle de Chauvireg et Béatrix de
Vallesauty toutes quatre chantres, avec autres
personnes de ladite église, pour recevoir le

serment que devait faire le duc pour la garde
de Véglise et de In ville de Bemiremonl; lequel

duc voulant faire son devoir, étant à genoux^
fit son serment en présence de tout son baron~
nage, sur les saints Evangiles, qu'il serait

féable au monastère et à Véi.lise de Bemire^
mont, et à toutes les personnes dédiées à icelle;

qu'il ganterait et défendrait tous ses sujets
,

et garderait leurs franchises et liberté!^, et les

bourgeois et habitants delà ville. Beconnut
encore qu'il était tenu tous les ans de porter
en la procession solennelle, le jour de la Di-^

vision de» Apôtres, les corps saints de l'église

de Remiremont , ainsi qu'il est contenu aux
anciennes eharteft de ses prédécesseurs qu'il

confirma et ratifia. Puis le duc étant à Ven-
trée de la grande porte de l'église, fit le se^

cond serment de la même manière, et ensuite,

devant le grand autel, il fit le troisième ser-

ment, le tout en présence de M. Ferri de Lor-
raine, son frère ; nobles Jacques d'Amance

,

maréchal de Lorraine ; Jean de Parroye, sé-

néchal ; Liébaut du Châtelet, bailli de Nancy ,

Jean, seigneur de ville ; Ancel de Darnieules ,

Guy de ïlaroué, Warry de Savigny , Henri
d'Ogivillers et autres personnes.

Mais les choses ont bien changé dans la

suite des temps. Les ducs de Lorraine ont
prétendu avoir droit de souveraineté dans
la ville de Remiremont , à quoi les dames se

sont opposées de temps en temps. Charles II,

duc de Lorraine , ayant voulu contraindre

l'abbesse et ses Ghanoinesses de contribuer

aux subventions et aides du clergé de Lor-

raine, elles refusèrent de payer et obtinrent

des sauvegardes des empereurs Ferdinand I"

et Maximilien H, et firent mettre les armes
de l'Empire sur la porte de leur église. Leduc
de Lorraine les fit ôler, envoya chez elles des

gens de guerre, et fit saisir tous leurs reve-

nus ; ce qui les obligea à reconnaître ce

prince pour leur souverain le 13 juillet J5GG,

et il leur accorda des lettres de pardon des

poursuites qu'elles avaient faites vers Sa
Majesté Impériale et les Etats de l'Empire

,

pour se soustraire à la souveraineté des

ducs de Lorraine.
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Ces Chanoinesfies sont an nombre de

soixanlo-douZi*. La pratique qu'elles ont pour

se perpéiiier les prcbeniles est qu'elles ont

droii lie pré>;eiiter des deinoiseîles nobles
,

qu'elles ilopleîil pour nièces, iifi;i de servir

et laite rolfice avcM-, elles dans ccUe éfïlise ,

et iiiaiiilenir entre elies une succession Ic-

giiime. La dame Chiuioinesse (]ui veut pré-
senter une demoise'le , ia piopo-e au chapi-

tre , elle y c\po>e la noblesse de -es parents,

et si, les preuves et ni faili'S , on juL;e à [>ro-

pt)s de la recevoir, et qu'elie soii en elTet re-

çue par lechapilre, qu nzc jours .iprès la

dame Clianoines^e la peut noujuier et aloi)-

ler pour nièce, et celle nièce est censée du
corps ds l'KgMse, et succède à la préhciuîe

de Celle qui l'a nommée, après sa mort, ou
Iors(ju' Ile quille cette éulise pour se marier.

M y (pielques cérèMionies piiliculières à ia

récep ion d ce sortes de nièces, comme de

leur (ioiinei à niaii'^er un morceau de l)iscuit

trempe dans du vin, elc.

Le plus ancien mémoire où il est parlé de ces

uicces,i!aiis lesanciensuctesetrefii-tres deHc-
ujiremont, c'est à l'occ.isioii de l'cleclion dc'.a-

IherinedeNeuIf hâlel,pouraltbesse, l'aniklk;

car, dans la supplique adressée au pape
Bi\te IV pour ce sujet, les daines cl les n;è-

ces dise »i qu'elles n présenlenl la plus saine

et la plus grande parte de ia communaaté
Ju monastère de SainiPieirc deRemiremonl,
L>rdre de Saiut-Benoî'.

Nous Unirons ce qui regarde la fondation
des Dames de Rennreinoi'.i, en rappoi t;inl les

parole^ que M. Adam Perlz , évoque de Tri-
poli, l'un des visiteurs ;iposîo!i(^ues, a insé-

rée* dans les actes de celle visiie, qui sont
qu'elles ne doivent nullement rougir , ni

avoir honte de reconnaître qu'elles ont été

de tonte antiquilé religieuses de l'ordie de
Saint-Benoît ; </ • même //«e, selon le P. Ma-
billon, pas une, d'entre elles ne ronyiniit point
si ron (lisait quelle fut extraite d'ane pins
grande et plus illustre lignée qu'elle n est

,

d'autant que le^ accidents lnnnains sont tels

qu'il rCy a rien de penlurable sous le liel (1).

Ces dames sont îiahillées au ch vur comme
les séculières: elles ont seulement un grand
manteau noir doublé d'hermine, à queue
traîuinle de deux ou tiois aunes (2). Elles

ne peuvent pas porter des élolTos de couleur
éclat;inte, mais bien motlesle, comme le noir,

le brun, le blanc, et des rubans de même; el

elles sonl toujours habil ées de noir à l'église.

Entre les redevances qui sont dues à ces da-
ines, il y et» a une quiesi assez particulière,

c'est que Ions les ans, lo lundi île la l'enle-

côie, le village de Saiiil-MauriCe, siiuc au
pied de la mont.îgne d» Billon, l'une des
montagnes (les Vosges, lenrdonnedelaneiue :

on met celte neige dans deux morceaux d'é-

corce d'arbre au chœur, l'un devant le siège
de l'abbesse, l'autre devant celui de la doyen-
ne; el si le village de Sain! -.Maurice m inquc
à donner celle neige, il est obligé de donner
deux liœnfs blancs.

Joann. IMabilIon., 5fpcu/. Bencdict. iï; An-

(1.) Lettre du P. Mabillon à m de ses amis louchant
("2) Vo(/., à la tin du vol., u° GG.

nal. Ord. S. Bened., tnm. I ; Lettre à un de
ses amis, touchant Vabbaye de liemiremnnt.

Antoine Yépe*, Clironiqurs iiéncmlis de l'or-

dre (le Sain'-Binoîl , tom. I!. Bnlteau, His-
toire de l'ordre de Soiut-BcvoH, te.m. I. In-
ventaires des titres de lorraine , au Trésor

des Chartres du roi, et Mémoires manusci ils.

On peut voir dans la NonveVe Description

de la Fri.nre, de Piganiol de la Force ( t uu.

Xlil, pag. 5il el >uivanles), quel- éiaient

les privilèges el les piéfoga ives dorU joi:is-

sait l'illu^lre cha,)ilr(; de Remiremi'nt. La
dernière abhesse de celte célèbre m;;isoi> lut

la j)rincesse Louise de Comlé, q i y fut nou>-
ni6e, en 1786, pjir le roi Louis XVI, et mon-
tra le plus grand zèle pour ses n uveaux
devoirs, en se rendant chaque année fort

exacte au séjour d'usa'je, trop négligé alors

pnr la plupart des aulies abbesses. Rien n'é-

tait plus édifi.inl que le détail delà vie qu'elle

y menait. A la mort du prince de Condé, en

18 8 , la ville de Remiremonl, remplie du
souvenir du bonheur dont elle jouissait sous

la juridiction du chapitre dont la priucsse
Louise était abbessi- au moment de la révo-

lution, porta le deuil pendant trois jours. La
princesse Louise de Condé mourut le 10 mars
t82i, étant pri; ure des Bénédictines du mo-
nastère du Temple.

B-D-E.

RETRAITE (Maisons de)

Des Maisons de Retraite fondées en Bretagne
et en d'autres prorinces.

La fondalion des maisons de retraite a été

aussi glorieuse à ses fondateurs qu'utile à
tuuies les personiies de l'un et de l'autro

sexe. Le pre.'uier à qui Dieu inspira c^e des-
sein f.il Louis Eudo de Kerlivio, qui naqjiii à
HennebonI, \ilie de Bretagne le 14- novem-
bre 1621. Son père, François Eudo de Kerli-

vio, d'une famille ancienne de la province,
et consiilérahle par ses alliances, el sa mère,
Olive <juillemefle Flabelle, étaient riches,

vertueux et si charitables, qu'on attribue à

leurs grandes aumônes les bénédictions que
le ciel a répandues sur leurs enfants. Louis
de Kerli\io, après avoir fait ses humanités à
RtMMU's el sa philosophie à B «rdeaux, élanl

de retour à HennebonI, commença à voir le

grand monde' el coiiçul de l'inclination pour
une jeune demoiselle d'une rare beauté

,

mais sans bi(ns , et l'engauemenl alla si loin

qu'il lui promit de l'épouser. Son père el sa
mère n'oiuirent rien pour l'en délourner, et

lui défendirent enliu do la voir. Cette dé-
fense, qui lui causa un chagrin morlel, loi

fit prendre la résolution de fnr<> un voyage
à Paris : ce que ses parcnis lui permirent ai-

sément, dan» l'espéiance que i'éloignement

amorlirail sa passion. Penlanl son séjOur
dans celle ville, la demoiselle, n»oins cons-
ta!)le que lui, en épousa un autre; ce qui lit

un sensible plaisir à ses patents, q«i lui eu
donnèrent avis avec ornre de revenir au
plus loi pour l'établir selou leurs desseins f

Reinbemoni.
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mais Dieu, qui avait les siens bien différents

dos leurs, se servant de ce conlrc-iein|js f.ital

à ses amours, lui inspira un grand nrjépris

pour lu monde ri pour ses vanités. Cachant
réiiimoiiis sa ponséi' à ses parent-, il les

pria de lui permettre de rosier en( oro à Pa-
ris, dans le dessoin île (aire une reiraite chez

les Carmos (les Hiiletlos, où il passa six se-

maines en solitude sous la conduite du P.

Donatien de Saini-Nicolas , houime fort

éclairé dans la conduite des âmes, qui ras-

surant que Dieu l'appelait à l'état occlésias-

li(|ucet non pas à la religion, il ne son^^oa

plus qu'à suivre la voix du S' igneur, qu'il

cr t lui lire manifestée par la bouche de ce

sain' iiooime.

Ayant donc pris la résolution de se donner
à Josus-Chi isi (iaiis l'état du sacerdoce, il

allaso prései-ter .lU sémin.iire des Hons-En—
fa its à Paris, où il lut reçu par M. Vincent

de Paul, insliiuîeur des Prêtres de la congré-
gation de la Mission. Après y avoir pa^sé

quelc;ues jours dans la retraite, il fit savoir

à son père et à sa mer»; sa résolution, les

pr ant de lui donner leur agréiueiil et leur

Dénédiction. Cette nouvelle, à laquelle ils

ne s'atlen iaient pas, leur causa beaucoup de
chasrin. Us refusèrent sa demande et n'omi-
rent rien pour le détdurrior de son dessein.

Mais la grâce l'ayant rendu insensible aux
attraits de la cliair et du sai g, il prit les

ordres sacrés dans la vingl-quatrièue année
de son âge, et demeura ensuite quatre ans
dans le même séminaire pour étudier eu
théologie dans la célèbre université de celte

ville.

Sa mère étant morte pendant le cours de
ses éludi's, sou père le rappela en Brotagi'.e,

où étant arrivé, il s'occupa à des exercices
continuels de piété. Son père, qui n'avait
pas d'abord approuvé sa conduite, on lut lol-

lenient touché (]u'il se rendit intiiateur de
ses vertus et le prit pour son confesseur et

directeur. Après sa uiort, Louis Kudo, se
voyant maître de tout son bien, employa
presque tout son revenu en bonnes œuvres,
commençant par l'hôpital d'Hennebont ,

qu'il acheva de bâtir et meubler, et où il

fonda encore deux sœurs de la charité, outre
les deux que son père y avait fondées p;)ur
avoir soin des malades. Non content de cela ,

il donna une maison pour recevoir les pau-
vres orphelins, avec une sonjme d'argent
pour leur faire apprendre d. s métiers, et
faisait subsister plusieurs familles honnêtes,
que la honte empêchait de déclarer leurs né-
cessités. H se relira ensuite dans l'hôpital
d'Hennebont, où il avait f .it faire un apparte-
ment pour lui, daiisla vued'y ( njployer îereste
de ses jours à servir les pauvres en qualité
de chapelain et de confesseur, s'acquillant
parfaiteruent de ces devoirs de chariié, sur-
tout à l'égard des malades qu'il visitait plu-
sieurs lois le jour, bs consolant et les assis-
tant dans leurs besoins.
Le P. Riguleu et le P. Huby, de la com-

pagnie (le .h'sus, étant venus laire une mis-
sion à Hennebont, y eurent plusieurs cou-
versations avec M. de Kt.Kiivio, et ils con-

tractèrent une si grande amitié avec lui et

une union si parfaite, que rien ne fut jamais
capable de l'altérer, et dès lors M. de Ker-
livio prit le P. Huby pour son directeur. Le
P. Uigolou lui ayant communiqué ses vues
louciianl l'établissement d'un séminaire, où
les jeunes gens qui aspirent à l'étal ecclé-
siasiique fussent élevés dans la piéié en
même temps qu'ils étudieraient au collège,
ce saint homme oITrit d'employer ses biens
et sa personne même, s'il était nécessaire,
pour exécuter ce dessoin. Etant venu à
Vannes pour en traiter avec le rocieur des
Jésuites, il acheta au nom de ces Pères un
jardin joignant le colLge, et pour couj-
mencer à y bâtir il donna une grosse somme
au P. lligoleu ; mais ils avaieiii leurs vues,
cl Dieu avait les sennes. Leur intention était

de liâlir un séminaire, et celle de Dieu était

de bâtir une Maison «le Uetra te.

Cepeiiduul la Providence, qui voulait que
M. de Kerlivio servît à l'exécution de l'un et

de l'autre de ces desseins, lui en procura les

moyens, en inspirant à M. de llosmadeo,
évêiue de Vannes, de le faire son grand
vicaire. La nouvelle lui en fut portée par
le P. Huby, son directeur, qui, après biea
de la peine, le lira enfin de son hôpital, et

lui persuada d'accepter cet emploi, dont il

s'acquitta avec une fidélité et une vigilance

qui égalaient la grandeur de son zèle et de
sa piéié : ce qui n'empêchait pas qu'il n'eût

toute l'attention po sible pour la continua-
tion de son séminaire, dont l'autorité qu'il

avait dans le diocèse lui faisait espérer un
succès avantageux. Mais lorscju'il fut achevé,
il eut le d, plaisir de voir que son évêque
après l'avoir agréé, avait changé de senti-»

ruent, et que la chose ayant été proposée
dans le synode qui se tint en ce lemps-là,
tous les curés s'y opposèrent, en invectivant
contre lui et contre les Jésuites : ce qu'il

souflrit avec toute la modération possible

Voyant que tout le clergé s'était déclaré

contre lui, il lui vint en pensée de quitter la

charge de grand vicaire et de se borner au
soin de la paroisse de Piumergat

,
que son

évoque l'avait olligé d'accepter on qualité

de curé. Cependant ne voulant rien (aire

sans consulter le Saint-Esprit, il se mil en
retraite avec soa directeur, afin que pur
leurs continuelles et ferventes prières ils

pussent obtenir les grâces et les lumières

nécessaires pour la résolution qu'il (Jevait

prendre. Leurs vœux joints ensemble furent

ex.iucés. Car M. de Ktriivio, qui demeurait

déjà dans un petit appartement de celle

maison quilavait destinée pour un séminaire,

entendit par trois fois en divers teuips une
voix qui lui disait distinctement : Fuites une

Maison de Retraite. Il communiqua cette ins-

piration au P. Huby, qui avait eu aussi la

même pensée, et ils conclurent d'employer
le nouveau bâtiment à faire des retraites de
huit jours. M. de Kerlivio en fit la proposi-

tion a lévéque de Vannes, (|ui la reçut avec
joie, et voulut que ses officiers fussent les

prouiiers à y faire une relraiie, employant
toute son autorité à les souleuir dans ce
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pieux dessein et à y attirer tout le monde par

le mandement qu'il envoya pour cet effet, le

11 jjinvier 166i, dans toutes les paroisses

de son diocèse.

Nonobstant le mandement de ce prélat,

beaucoup de curés et de personnes distin-

guées se déclarèrent contre ces Retraites et

contre les auteurs d'un si saint élablisse-

m<'nt. lis eurent besoin d'un courage invin-
cible pour soutenir toutes les persécutions

que l'enfer leur suscita dans le commence-
ment; mais avec le secours du ciel et la

protection que leur donna l'évêque de Van-
nes, la tempête se dissipa peu à peu, et Dieu
bénit visiblement leur entreprise. M. de

Kerlivio et le P. Huby dressèrent ensemble
tous les règlements qui regardent la con-
duite des Retraites, et le premier ne cessa de

faire jusqu'à sa mort de nouvelles dépenses
pour agrandir et embellir la maison. Il y
fonda l'entretien de quatre Pèrt s pour en

être les directeurs, et pendant vingt-six ans
il em[)loya son pouvoir cl son zèle pour
donner vogue à ces Retraites, auxquelles il

invitait tout le monde par des billets qu'il

envoyait et faisait publier et afficher dans
les églises, engageant les curés, les prédica-

teurs, les missionnaires et les prêtres à ces

Retraites, afin d'y attirer le peuple par leur

exemple : ce qui lui réussit si bien, qu'il eut

la consolation de les voir fréquenter par les

ecclésiastiques, la noblesse, et par toutes

fcortes de personnes de différentes conditions.

Les grands frniis que cette Maison produi-

sait donnèrent lieu à un pareil établissement

pour les femmes. Mad^ime de Franchoville,

qui en fut la fondatrice, naquit le 21 sep-

tembre 1620, au château de Truscat, dans
la presqu'île de Ruys en Rretagne. Elle eut

pour père Daniel de Francheville, et pour
mère Julienne de Cillart, l'un et l'autre ri-

ches et de familles distinguées dans la pro-

vince. File reçut du ciel un naturel heureux
et facile, qui commença de briller dès les

premières années de son enfance. A mesure
que son esprit s'ouvrait au\ lumières de la

raison et de la grâce, son cœur se rendait
sensible aux misères du prochain, et l'on re-

marquait qu'elle n'avait point de plus grand
plaisir que de donner l'aumône aux pauvres
quand elle en trouvait l'occasion.

Après que Dieu l'eut privée de ceux qui

lui avaient donné la vie, elle vint à Vannes
chez son frère, où elle demeura quatre an»,

pendant lesquels on lui proposa beaucoup
de partis considérables pour le mariige;
mais Dieu, qui la destinait à un autre état,

lui faisait toujours trouver quelque chose de

désagréable dans la personne ou dans la

fortune de ceux qui se présentaient, excepté

une fois qu'elle s'était déterminée à épouser
le doyen des conseillers du parlement de

JJretagne, qui, charmé de ses belles qualités,

lui avait fait faire des propositions de ma-
i^iage qu'elle avait enfin acceptées. Mais la

^•^ovidence divine en disposa autrement; car

en eiïtrant dans le faubourg de Rennes, où
elle eujjt allée pour conclure cette allaire,

le prenutf objet qui se présenta (icvanl ses

yeux fut le convoi funèbre de celui qu'elle

espérait avoir pour époux, dont on portait

le corps à l'église de Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle.

Un spectacle si triste et si imprévu ne lui

permettant pas de dnuter que Dieu ne la

voulût détacher du monde, elle ne pensa plus

qu'à s'en retirer. Dès qu'elle fut de retour à
Vannes, elle renonça à ses plaisirs et à ses

vanités , et se consacra aux exercices de
piété, quoiqu'elle n'eût alors que trente-on
ans. Les premières marques qu'elle donna
de sa sincère et véritable dévotion furent de
distribuer aux églises ses bijoux et ses pier-

reries, et de faire servir à l'ornement des
autels les habits mondains qu'elle avait portés
jusqu'alors, ne voulant plus se servir que de
vêtements simples, modestes et d'une étoffe

cotnmune. Non contente d'orner les Jemples
des dépouilles du monde , elle commença
d'employer au soulagement des pauvres ses

revenus, qui étaient considérables. Elle con-
tribua beaucoup au bâtiment de l'église des
Jésuites, auxquels elle donna d'abord trois

cents louis d'or, et durant le cours.de treize

années seize cents livres par an. Outre cela,

elle entretenait des missions à ses dépens,
en fondait de nouvelles en beaucoup d'en-
droits, et payait souvent la pension de plu-
sieurs personnes, que leur indigence aurail

empêchées d'entrer dans la Maison de Re-
traite qu'on avait déjà établie pour les

hommes, comme nous l'avons dit ci-dessus.

Lorsqu'elle eut conçu le dessein de fonder

aussi une Maison de Retraite pour des fena-

mes, elle le communiqua au P. Daran, son
confesseur, qui, bénissant celui qui le lui

avait inspiré, ne songea plus qu'à chercher
les moyens de l'exécuter. Elle avait dans sa
maison deux étages partagés en plusieurs
chambres et propres à loger des personnes
séparément. Ils convinrent de les faire servir

à ces usages, et ce zélé directeur y envoyait
de temps en temps en retraite quelques-unes
de ses pénitentes, pour y faire pendant huit
jours les exercices qu'il leur prescrivait

Elles n'en sortaient que pour aller à Té-
giise et pour prendre chaque jour ses ins-

tructions. Plusieurs dames et demoiselles de
qualité se présentaient pour y être reçues
et aucunes n'en sortaient sans en avoir lirn

beaucoup de fruit et de consolation. Mai;»

comme n)ademoiselle de Francheville refu-

sait de prendre de l'argent pour leur nour-
riture, elles étaient plus réservées à y en-
trer : ce qui était un inconvénient auquet
on remédia en louant une' maison qu'on fit

meubler, et dans laquelle on établit uni?

économe qui veillerait à la subsistance do

A)ules les personnes du sexe (jui voudraien'

y faire des retraites. A peine fut-elle en état

qu'on y accourut de divers endroits, mêmi'
des diocèses voisins , et les exercices nr

s'y firent pas avec moins de succès que
dans celles des hommes. Mais une œuvre
si sainte ne manqua i)as d'être traversée

Quelques personnes n'approuvèrent pas ce^i

assemblées de femmes, et l'un des grandi

vicaires, entrant dans leur sentiment, dé-
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clama publiquement en chaire conlre cette

nouveauté, et défendit de continuer les re-

îrailes, soit dans cette maison, soit ailleurs.

M. de Kosmadec, évêque de Vannes, était

alors à Paris, d'où il partit peu de temps
après pour retourner dans son diocèse, où,

voulant d'une part soutenir le procédé de

son »rand vicaire, et de l'autre favoriser le

zèle de mademoiselle de Francheville, il pro-

posa au P. Daran, son directeur, un expé-
dient pour contenter tout le monde, qui fut

de bâtir un appartement dans quelque mai-
son religieuse, où il semblait que les exer-
cices de retraite se pouvaient faire avec plus

de facilité et avec plus d'édiflcation. Cette

proposition fui acceptée, et l'on choisit pour
cet etTet la maison des Ursulines. Mais avant

que de commencer le bâtiment, mademoi-
selle de Francheville voulut avoir l'agré-

ment de ce prélat, qui était retourné à Paris,

d'où il envoya son consentement à M. de

Kerlivio, son grand vicaire, qui lui avait

écrit à ce sujet. Après avoir obtenu cette

permission, mademoiselle de Francheville

envoya en secret une somme d'argent à la

supérieure, qui, du consentement de sa com-
munauté, lit jeter les fondements de celte

maison, dont la première pierre fut posée le

20 mars 1671, par M. de Kerlivio, qui en
avait dessiné le plan avec tant de justesse,

qu'encore que le bâtiment fût situé dans
l'enclos du monastère, il n'y avait ni com-
merce, ni vue, ni entrée pour les personnes
qui y venaient en retraite, et on y travailla

6i diligemment, qu'il fut achevé et meublé,
et qu'on y commença les exercices dès le

mois d'avril de l'année suivante.

Pendant que l'on travaillait à cet édifice,

mademoiselle de Francheville ne laissait pas
de s'occuper utilement au salut des âmes

;

car, pour ne pas perdre ce temps qui, quoi-
que fort court, semblait bien long à?son zèle

pour l'avancement spiritueldu prochain, elle

pria l'évéquede permettre qu'elle assemblât au
Pargo ( maison de campagne aux environs de
Vannes) plusieurs personnes de son sexe qui
désiraient y faire une retraite, ce qu'elle

obtint avec la permission d'y faire dire la

messe et d'y faire faire deux exhortations par
jour ; ce qui y attira tant de monde

,
qu'il

s'y trouva jusqu'à quarante-six personnes
,

qui en sortirent toutes remplies de ferveur,
et si enflammées de l'amour de Dieu , que
quelques-unes, qui n'avaient pu se déter-
miner jusqu'alors à quitter le monde, eu-
rent le courage de prendre le parti de la re-

ligion. Un tel succès redoubla le zèle de ma-
demoiselle de Francheville, et l'excila à faire

de pareilles assemblées en divers endroits des
diocèses voisins. 11 s'en fil une à Ploermel

,

composée de quaranle-cinq personnes , du
nombre desquelles il y en eut plusieurs qui
se consacrèrent à Dieu , les unes chez les

Ursulines et les autres chez les Carmélites.
Comme d'autres villes souhaitaient jouir

du même bonheur, on en fil deux autres en
différents temps à Quimperlé el autant au
Quilio^ paroisse du diocèse de Quimper, et

tout le (nonde y accourait avec tant d'affluence

qu'on ne savait oùjes loger. Telles furent
les occupations de mademoiselle de Fran-
cheville jusqu'à ce qu'on eût achevé le [)âli-

ment des Ursulines, dans lequel on commen-
ça pour lors à faire les retraites sous la con-
duite de ces religieuses, qui concoururent
de tout leur pouvoir à la sanctification des
personnes de leur sexe, avec les ministres
de Jésus-Christ.

Mais ce qui réjouissait le ciel alarma l'en-
fer , et les démons excitèrent une horrible
tempête pour détruire cet ouvrage. La ca-
lomnie publia mille faussetés, et l'envie noir-

cil les choses les plus innocentes et les plus
saintes, ce qui arriva dans des circonstan-
ces d'autant plus fâcheuses

,
que M. de Ros-

luadec ayanl été transféré à l'archevêché de
Tours , le P. Daran étant mort , M. de Ker-
livio étant disgracié , le P. Huby n'étant pas
écoulé du nouvel évêque, qui était prévenu
par ceux qui l'approchaient, il ne se trouva
personne qui osât se déclarer en faveur de
la Retraite des femmes, qui fut enfin inter-

dite dans le temps qu'elle commençait à
donner des marques de la plus belle espé-
rance , et n)ademoiselle de Francheville eut
encore une fois le déplaisir de voir ses bons
desseins traversés par ceux qui les devaient
soutenir et de qui elle devait attendre le

plus de secours. Ce coup lui fut si sensible
,

qu'elle ne put s'empêcher de verser des lar-

mes et de déclarer ce qu'elle avait caché
jusqu'alors, que le logement que Ton avait

bâti chez les Ursulines s'était fait à ses àé^

pens ; ce qui ayant également surpris et tou
ché ceux qu'elle fit les confidents de sa peine,

on lui conseilla de leur demander qu'elles

obtinssent la permission de continuer les

retraites, ou qu'elles lui remboursassent l'ar-

gent employé à cet usage. ' Les religieuses

lui accordèrent sa demande, et, après avoir

fait de vaines tentatives auprès de l'évêque,

non-seulement elles rendirent le? deniers
qu'on avait avancés, mais encore les meu-
bles , les règlements et généralement tout

ce qu'on avait fait à l'usage des retraites.

Celte bourrasque nedura néanmoins qu'un
temps. L'esprit du prélat se calma, et il con-
sentit enfin, à la prière de mademoiselle
d'Argouges, dont on avait interposé le cré-

dit, au rétablissement des retraites pour les

femmes, et il en donna la direction, tant

pour le spirituel que pour le temporel, à M.
de Kerlivio qui, sans perdre de temps, cher-

cha une maison qui fût propre pour cela;

mais n'en ayanl point trouvé d'assez grande,
mademoiselle de Francheville profita de l'oT

fre qu'on lui fit de lui louer pour quelques
années la maison du séminaire, qui, vciidsit

d'être achevée, était inhabitée faute d'argrnt

pour la meubler, à condition Jiéanmoins

qu'elle la mettrait en état d'y pouvoir loger.

C'est pourquoi, comme elle connaissait l'in-

telligence et le zèle de M. de Kerlivio , elle

le chargea du soin de cet ouvrage , en lui

mettant d'abord deux mille écus entre les

mains, avec lesquels il fit travailler avec tant

de diligence, qu'en peu de mois la maisuu
fui disposée pour les retraites.
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La promiprc vue de mademisisoUf» do Fran-

cheville éiail stMilemenl de conlnbuer à ces

relrailes de son bien el non pas de sa per-

sonne, soil qu'elle crût n'avoir pas les ta-

lents nécessaires pour cet/mpl()i,ou qu'elle

craignîl que cela ne la dé'tournât de sa soli-

lude ; mais lorsqu'on lui eul fait entendre

que Dieu demandait aussi sa personne, elle

s'engagea, malgré ses répugn nces , au tra-

vail dis retraites, raeltani toute sa confiance

en Dieu, qui bénit lollement sa soumission à

sa sainte volonié par les grands talents qu'il

lui donna pour la conduite des âmes, que

plusieurs personnes ont avoué que ses en-

tretiens familiers el ses exhortations les tou-

chaient davanlagi' que les sermons des plus

habiles prédicateurs. La première retraite se

fit dans la m;,;ison du séminaire, le 4 décem-

bre IGT'k Le nombre ne lut d'abord (juede

dou?e persynoc-i; mais il augmenta de telle

Borte dans la suite ,
qu'on y en compta jus-

qu'à trois cents, l endant que l'on était ;iinsi

occupé à ces retraites , on ne négligea rien

pour leur donner un lieu fixe el indépen-

dant, après que le terme de cinq années,

qu'elles devaient se faire dans le séminaire

que ujademoiselle de Francbeville avait loué

pour cet effet , serait expiré. C'est [-ourquoi

on choisit, proche l'église de Saint-Silomon,

un terrain fort avantageux, sur lequel on
bâtit une maison qui , étant achevée en

1G79, fut habitée Tannée suivante, que l'on

commença à y faire la première relr.iite, le

6 mai, dans laquelle il se trouva quatre cent

douze personnes, dont le nombre fut encore
plus grand aux fêles de Pâques ; d'où l'on

peut juger du grand fruit que celle pieuse

fondatrice a fa't dans celle maison pendant
quatorze ans qu'elle l'a gouvernés.

Après 1,9 mort de M. de Kerlivio, qui arriva

1P2I mars 1685, dans le temps qu'il avait

déjà commepqé à agrandir d'un nouveau
cor()s de logis la maison de retrait des

hommes, mademoiselle de Francluvi.lo se ût

une espèce de religion de remplir hs der-

nières volontés de ce saint homme, en f iisant

achevef l'ouvrage qu'il lai>sail imparfait, et

cel I en reconnaissance de ce qu'il avait co-
opéré au succès de ses desseins

,
qui enfin,

après lui avoir alli'é l'estime des liommes,
lui mérita la grâce de mourir de la mort des

justes, le 23 mairs 1689, âgée de soixante-

neuf ans, ayant eu la consolation de voir de

son vivant dans la Bretagne quatre établis-

sements semidables au sien , l'un à Rennes,
un autre à Saint-Malo, le troisième à Quiui-

per, el le quatrième à Sainl-Paul-de-Léon.

C(tmme ces maisons, destinées aussi pour
des reirailes , ont été fondées en partie par
SI s soins , « t qu'elles suivent les règlements

de la maison de Vannes, (lie? reconnaissent
pareillement mademoiselle de Fraucheville
pour institutrice.

Le P. Hu'oy, qui a eu tant de part à l'éta-

blissement de ces maisons de ilelraile, éiait

aussi originaire de Bretagne. 11 naquit à
Hennebonl le 15 mai 1608, el reçut le non»
de Vincent sur les fonts de baulènic. 11 fit ses

humanités au collège des Jésuites de Rennes,

e' son pTre, ayant appris le dessein qu'il

avait d'entrer p.irmi eux , l'envoja à Paris

pour y faire son cmirs de philosophie dans
un des collèges de l'Université; mais le chan-
gement de lieu ne changea rie:i dans son
dessein. Il en poursuivit l'accomplissement
avec tant d'ardeur, que le P. Cotion se crut

o'iigé de le recevoir dans la compagnie, le

25 décembre 1625, dans la dix-huiliè.ne an-
née de son âge. Au sorlir du no\icial. il fit

une année de rhétoiique à Rennes, selon la

coutume de ce temps-là; trois ans de philo-

sophie 9 la Flèche, trois ans de régence à
Vanvcs, cl quatre ans de théologie à Paris.

Il retourna ensuite à Vannes, où il enseigna
la rhétori(]»ie pentlant un an, et fut préfet

des classes pendant une autre année. Après
avoir fait sa lroisièii:e année de noviciat, il

lu' envoyé à Orléatis, où il fil sa profession

solennelle le 18 septembre 1648. Les huit

années suivante?, les supéiieurs, Vi^ulaul

inénager sa santé, qui était faible et délicate,

ne l'occupaient qu'à la préfecture des classes

et à enseigner la théologie morale à Orléans,
puis à Vannes, ce (jui n'empéchail pas qu'il

ne s'employât au salut des âoies. pour lequel

il avait un si grand zèle, qu'il s'olTril au P.

Rigoleu pour l'accompagner dans ses mis-
sions. Q oique ce fût l'emploi pour Ictjuel il

avait plus de talent et d'inclinatinB, cepen-
dant ou l'en relira pour Tapp iquer au gou-
vernement, en le faisant recteur de Quimper;
jniais Dieu ayant fait connaître par les dispo-

sitions de sa Providence que le Mii,;islère

apostolique était sop partage, on l'y remit,

et il vint à Vannes rejoindre le P. Rig'deu,

après la mort duquel il passa ses trente der-

nières années avec un zèle infatigable à l'a-

vancement des retraites des hommes et des

femmes, et mourut en od>ur de sainteté, le

22 mars 1G93, âgé de quatre-vingt-cinq ans,

dont il en avait passé soixante-huit dans la

compagnie de Jésus. Son corps fui exposé
pendant de uk jours pour contenter le peuple,
qui accourait en foule pour le voir. La Mai-
son de Retraite des femmes demanda son
cœur, et la denjandi.* ayant été appuyée de la

recommandation do l'évèque de Vannes, Qn
ne put le lui refuser.

Pierre JMionamic, Vie des fondateurs des

Hlnisons de lietraiie : M. de Kerlivio, le P.

Vincent Uuby, et madiinoiselle de Franche-
ville.

Les Maisons de Retraite se mnlliplièrent

en B-relagne, et lorsque la révolution fran-
çaise vtnl renverser tons les élablisscmenls

religieux, il y en avait dans tous les liiocèses,

de celte religieuse province. L'usage s'en

était introduit en d'autres contrées. Le P.

ilélyot n'a guère donné que la vie des fon-

dalenrs. Comme celle œuvre fructueuse des

Retraites a été ret.it)iie, méinc a\ec plus

d'étendue et de solidité qu'autrefois, je don-
nerai , dans le \olume de Supplémknt, nu
article étendu sur ce sujot ei sur la Société

de Marie, qui en fait l'objet principal de son
institut.

B-D-E.
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HJFOinîATI, ou RÉFORMÉS.
Dca Frères Mineurs (h VEtroite-Observance

en Italie, appelés Riformali qu les Refor-
més

Quelques années après que l'Elroite-Ob-

seivance <'nt élé élablie on Espagiie, elle

passa en lla'ic, où elle fui poilée par le P.

Etienne Molina, Uspa-^nol
,
qui l'inlrodiiisit

dans la province de Rome l'an 1525, a^'ant

élé secondé en cela par le zi le du P. IM.'rlin

de (luzman, aussi Espa<;nol. Ce fui sous le

guéralal du V. Franco s des An}îPS, qui
éliuil relig eux de la province de Saiu'-Ga-
brid des Déchaussés d'Espagne, favorisa

Celle réforoie en Italie, où les religieux qui
l'oul embrassée sont connus sous b» nom de
Bifornuiti, à la difiérence de ceux d'Espagne
el de Portugal, qui, comme nous l'avons dit

ail eurs (art. Dkch^ussés), ont conservé celui

de Déchaussés.
Les priucipaux couvents où celte Elroite-

Observance fut inUoiiuilc, furent ceux de
Fonle-Palouibo, de Grecio et de qu(Mques
autres dans les vallées de Uieli et de S|)o-

lelte, où saint François avait aulrcfoi»* de-
meuré. Les Capucins, qui s'établirent dans
le même temps, auraient ben soubaiié ces

couvents, comme convenables par leur soli-

tude à la qualité d'Iirmles, qu'ils avaient
prise dans le commencomont de leur réforme;
niais la régularité avec laquelle on vivait

dans ces couvents fui cau'^e que le pape
Clément Vil ne voulut p.s leur ;:ccorder la

(jemindc qu'Us lui en faisaient ave<; beau-
coup d'instcince.

Les austérités que ces Réformés y prati-
quaifui étaient surprenanUs : ils ne man-
geaient rien de cuit (jue le dimanche et le

jeudi, et aux autres jours i's se conientaient
de manger du pain, du fruit et des hirbes
crues. Outre les deux carêmes ordonnas par
la règle, ils jeûnaient encore Irès-rigoureu-
çemeni celui de l'Epiphanie, les Hotialions
et le Carêflie du Sainl-Espril, depuis l'Ascen-
sion jusqu'à la Peiilecôle; ils en avaient en-
core deux, l'un deptiis l'Oclive de< Apôtres
saint Pierre et saint Paul jusqu'à l'Assomp-
tion de la sainte Vierge, et l'aulre depuis le

20 août jusqu'à la fête de Saint-Michel. Ils

ne quêtaient de la viande, du poisson et des
oeufs que pour les milades. Si cependant on
leur en apportait quelquefois par aumône,
ils en mangeaient aux jours permis pir la

règltî et par les constitutions. Les uns dor-
maient sur la terre nue, d'autres sur des
planches, et ceux qui étaient d'un tempéra-
ment moins robuste, sur des nattes. L'us.ige

des baires, des ciliées et des ceintures de fer

leur était commun. Ils employaient presque
toute la nuit à l'oraison soit mentale soit

vocale. Outre le grand office de l'église, ils

récitaient encore tous les jours celui de la

sainte Vierge au chœur, excepté les fêtes de
première classe, et les jours ouvrables ils

ajoutaient celui des Morts, ils disaient en-
core tous les jours en commun les sept
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psanmes de la Pénitence avec les litanies

des s;ii Ils, et ils faisaient deux heures d'o-
raison mentale, l'une le matin et l'autre le

soir.

Tandis que le P. François des Anges gou-
verna l'ordre en qualilé de général, cette

Réforme fil beaticouj) de progrès; mais le

temps de son office étant expiré l'an 1528, et

ay.int eu pour successeur Je;in Pisolli, (|uel-

ques supérieurs de l'ordre n'étant pas favo-
rables à CCS religieux Uéf^îrmés, l'on ( b.rcha
les moyens daiTermir celle Ëlroiie-()b er-
vance dans les couvents où elle et il établie,

en f.iisant des cuslod s que l'on pren 'il de ces

Rér)rmés mêmes, afin qu'ils le; go ivernas-
senl .sous l'auiorité du provincial de la pro-
vince où ils étaient située lequcd provincial
était élu [lar les Rélorn» s conj xnlement
avec les non R formés ou Observants, et ne
pouvait rien chanirer ou innover d ns les

cusiodies , au préjudice de la Héforme ou
Elroile-Observunce , sans le consentement
des custodes.

Ces Rôf<»rmés obtinrent du pape C'ément
VU, l'an 1532, un brof par lequel ce pontife

ordonna au général et aux provinciaux de
leur donner (juatre ou cinq couvents dans
ch.Kjue province. Ce même ponlif.' défendit

aux [provinciaux et aux commissaires géné-
raux de les troubler en aucune façon dans
leur manière de vivre, et permit aux Ré.'or-

mcs de reeevoir des novices. Il fil aus>i quel-

ques autres règlements qui furent exacte-

meul obscrv'^s par les Réforujés, qui, l'an

loGS, obtinrent un au're bref du pape Pie V
qui ordonna que les Observants des provinces

d'Italie, qui, après une année de novicia'

dans la Rétormo, y auraient (ail professM)n,

ne po,:rraient plus retourner parmi les Pèrea

de la faniille ou les non Uélorcnés, ce qui

n'avait pas été pratiqué jusi^u'alors, plu-

sieurs religieux étant retournés dans les

couvents non Uéformés après avoir vécu
plusieurs années datis la Reforme. Ce lire!

fit naître dans l'ordre des contestations, e<

fut cause que les Uéformés furent perséculés

par ceux de l'Observance. Grégoire XUl,
pour reuîéi'iier aux désordres que cela cau-
sait, donna une bulle, le 3 juin 1579, en la-

veur des Réformés, par laquelle il ordonna
que ceux qui voudraient embrasser la Ré-
forme y feraient une année de probation, la-

quelle expirée, ils n'en pourraient sortir sans

la p rmission du saint-siége, sous peine

d'ayusta'iie, déclarant (jue tous les profès de

celte Uélorn>e, lant ceux qui y avaient fait

leur novici.'it que cg\x\ qui, après avoir f,.it

profession dans l'Observance, y avaient passé

une année entière de probaiiou, étaient obli-

gés à l'Elroite-Observance de la règle de saint

François, selon les déclarations des papes Ni-

colas'lll et Clément V.

En vertu de cette même bulle, il est permis

au custode de recevoir des novices et tous

les religieux de l'Observance qui voudront

embras-er la Réforme, indéfiendarament du
provincial et des autres supérieurs de l'or-

dre, auxquels ce pontife ordonne expressé-

ment de donner aux Réformés cerlain nom-
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bre de couvents qui ne pourraient être visités

que par le seul ministre général, et non par

les provinciaux, leur accordant le pouvoir de

tenir tous les trois ans un chapitre cuslodial

sans préjudice à la voix active et passive

qu'ils avaient aux chapitres provinciaux de

l'Observance, sans la participation de la-

quelle ils pouvaient faire des statuts parti-

culiers pour leur Réforme.
Les Réformés de la province de Milan, qui

se trouvaient les plus vexés par les Pères de

l'Observance, obtinrent celle bulle, et comme
elle était commune pour tous les Réformés
tant d'Italie que d'Espagne, le P. Ange du

Pas, custode des Déchaussés de la province

de Catalogne, qui se trouva au chapitre gé-

néral tenu à Paris la même année qu'elle

fut obtenue, étant de retour en Catalogne, la

voulut faire exécuter, et pour mieux réussir

dans celle entreprise, il se joignit aux Dé-
chaussés des provinces de Valence et d'Ara-

gon ,
qui, d'un consentement unanime, for-

mèrent une province de Réformés ou Dé-
chaussés qu'ils nommèrent la province de

Tarragone, et dont le P. Ange du Pas fut élu

provincial. Mais un commissaire général

ayant voulu faire la visite d'un couvent de

celle nouvelle province, et le P. Ange s'y

étant opposé en vertu de la bulle de Gré-
goire 111, le commissaire en porta ses plain-

tes au roi d'Espagne, qui obligea le nonre
du pape à révoquer celle bulle, el cita le

P. Ange à comparaîlre devant lui, dans l'in-

lention de le faire arrêter; mais ce Père eut

recours au pape même, qu'il alla trouver à

Home, tandis que l'on emprisonna en Espa-
gne quelques-uns de ses religieux et que l'on

chassa les autres de leurs couvents.

Le pape , indigné de la témérité de son

nonce, qui était M. Taverna, évêque de Lodi,

le fit revenir d'Espagne el le relégua dans son

évêché, ayant substitué à sa place l'cvêque

de Plaisance. Ce pontife écrivit à plusieurs

évêques en faveur des Réformés, et voulut

maintenir ce qu'il avait ordonné; mais l'ar-

rivée de François de Gonzague à Rome lui fit

changer de sentiment, et par les sollicitalions

de Philippe 11, roi d'Espagne, et du cardinal

Ferdinand de Médicis, protecteur de l'ordre,

il révoqua sa bulle. Ce ne fut néanmoins qu'à

condition que le général favoriserait les Ré-

formés, maintiendrait el augmenterait leur

Réforme: ce qui fut exécuté; car quoiqu'il

eût été contraire au P. Ange du Pas, il main-

tint la Réforme et l'augmenta considérable-

ment, en l'établissant dans les provinces où

elle n'avait pas encore élé introduite, et en

dressant des constilutions en leur laveur.

Ces Réformés d'Italie el les autres compris

dans la famille cismonlaine furent gouvernés

par des custodes, sous l'autorité du général

et des provinciaux, jusqu'en l'an 1639, que

le pape Urbain VIII affermit entièrement

la Réfornie, en érigeant vingt-cinq custoJies,

qu'ils avaient, en autant de provinces, par un
bref du 12 mai de la même année; et depuis

ce temps-là ils ont eu de nouvelles provinces

el de nouvelles custodies. Dès l'an 1603, Clé-

ment VIII leur avait accordé un procureur
général en cour de Rome ,

qui fut d'abord
institué parles généraux; mais Urbain VIII,

par un bref de l'an 1632, ordonna qu'il serait

à la nomination du cardinal protecteur. L'ha-

billement de ces religieux est semblable à
celui des Césarins. {Voy. ce mol.)

Luc Wading, Annal. Minor., tom. Vlï, et

Dominic. de Gubernalis , Orb. Seraphic.
,

tom. IL

ROMAINE ( Congrégation ).

Voy. Bernard ( Congrégation de samt-).

ROMUALD (Congrégation de Saint- ).

Voy. MONT-DE-LA-COLRONNE.

RONCERAY.
Des religieuses Bénédictines de Notre-Dame

de Ronceray, à Angers (1).

Dés le vi^ siècle, il y avait dans la

ville d'Angers , au delà de la rivière de

M lyenne, une église dédiée en l'honneur de
Notre-Dame, où les saints évêques Melaine

de Rennes, Aubin d'Angers, Victor du Mans,
Laud de Coutances, et Marse de Nantes, s'é-

tant assemblés au commencement du Ca-

rême, Melaine célébra la messe, et distribua

à ceux qui étaient présents les eulogies que
l'on donnait autrefois comme une marque
d'union et de charité. Mais Marse n'ayant

pas voulu manger la part de l'eulogie qu'on

lui avait donnée, à cause du jeûne, et l'ayant

mise dans son sein, elle se changea en ser-

pent. Il reconnut aussitôt sa faute, et en

ayant demandé pardon à Melaine, l'eulogie

reprit sa première forme, et il la mangea.
C'est dans ce même lieu (où, selon le P. Ma-
billon, il y avait des moines dès le ix' siècle)

que l'on a bâti depuis la célèbre abbaye de

Ronceray, l'une des plus considérables de

France, qui fut fondée l'an 1028, pour des

religieuses Bénédictines, par Foulques Ner

ra, comte d'Anjou, et Hildegarde sa femme,

qui renversèrent les anciens bâtiments, el

en firent construire de nouveaux, n'ayant ré-

servé que les grolles souterraines, où les

évêques dont nous avons parlé s'élaienl as-

semblés, el où s'était faille miracle, pour

prouver que la charité devait être préierée

au jeijne : ce qui fil d'abord donner à ce mo
nastère le nom de Notre-Dame de Charité :

on l'a depuis appelé Notre-Dame de Ronce^

ray. Le comte d'Anjou et sa f.mme y fondé

rent quatre chanoines, pour être les direc-

teurs spirituels de ces religieuses; et ces

chanoines subsistent encore.

L'abbesse jouit de plusieurs droits considé-

rables, tant pour les terres et les liefs qui

dépendent de son monastère, que pour la

seigneurie el la juridiction qu'elle fait exer-

cer par ses officiers dans la ville d'Angers,

donl une pariie relève d'elle. Elle a encore

à sa présentation el collation un grand nom-

bre de bénéfices, cures, prébendes et cha-

pelles, donl elle dispose. Mais ce qu'il y a

de particulier dans cette abbaye, c'est qu'il

(1) Voy., à la fin du vol., n" 67.



393 RON RON zn
y a huit prieurés simples d'un rc\erfu consi-

dérable, qui sont posséiiés en litre par des

rcliiïieuscs de ce monastère, soit par piésen-

ialion de ral)besse, soit par résiijnaiioii en
cour de Home, dans lesquels béiiôfices les

titulaires ontélé maintenues par un arrêt cé-

lèbre, rendu coiitradicloiieinent au conseil

privé du roi au mois de soptiMnbre 1G86,

contre les prétentions de mad.ime de Gram-
niont, qui était pour lors abbi sse , et qui

voulait réunir le temporel et les revenus de

ces prieurés à la mense abbatiale. Ce! an et

maintint les titulaires de ces prieiirés d ins

leurs droits, à condition que la communauté
serait conservée et observée dans celte ab-
baye, même à l'éj^anl de ces prieures, qui

payeraient annuellement à l'.ibhesse une
pension pour leur nourriture el entretien, à

proportion du revenu de leurs prieurés, et

feraient un bon usage et louable emploi du
surplus, dont elles donneraient connaissance
à l'abbesse d'année en année.
On ne reçoit dans celte abbaye que des

demoiselles qui sont obligées de t.:ire preuve
de leur noblesse, lant du côté paternel que
maternel. La clôture et la grille n'y ont ja-
mais été établies, et les religieuses y ont tou-
jours vécu d'une manière si édifiante et si ré-

gulière, que l'on n'a pas cru qu'elles eus-
sent besoin d'une autre barrière pour empê-
cher la corruption de se glisser dans leur

monastère, que de leur propre vertu, el du
bon naturel que le sang el la naissance leur

inspirent.

Ceponiîant, avec celte liberté qu'elles ont
conservée, leur vie est austère : car, outre
qu'elles se lèvent à minuit pour dire Mati-
nes, elles ont encore beaucoup de jeûnes el

d'abstinences , et elles ne m.ingent de la

viande que trois fois la semaine. La grand'-
messe est tous les jours célébrée avec diacre
et sous-diacre par un des quatre chanoines
qui ont été fondés en même lemps que l'ab-

baye, pour eu être, comme nous l'avons dit,

les directeurs spirituels; ils sont aussi ctirés

d'une des plus grandes paroisses de la ville,

qui y est annexée, et dont l'église, sous le li-

tre de la Trinilé, est conliguë à celle de l'ab-

baye. On y fait l'office comme dans les col-
légiales. Le chanoine officiant donne, les di-

manches, l'eau bénite dans le chœur à l'ab-

besse et aux religieuses , el aux fêtes solen-
nelles l'encens. Le diacre leur porte le livre
des Evangiles à baiser. Avant la grami'-
messe on fait la procession autour des cloî-

tres, où les religieuses sont conduites par
lo chanoine semainier en chape , assisté du
diacre et du sous-diacre, qui porte la croix,
de deux acolytes avec des chandeliers, et du
bedeau ponant sa masse. Mais aux jours so-
lenneh, outre l'officiant, les trois autres cha-
noines, quatre vicaires [jerpétuels de l'église

de la Trinité, et deux chapelains de l'abbaye
as-islent tous pareillement à la procession
en chape. Les religieuses les suivent deux à
deux, on chantant les répons de l'office, et
l'abbesse marche ensuite, précédée d'une
autre religieuse qui porte sa crosse.

(i) Voy., à la fin du vol., »' G8.
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Lorsque ces demoiselles prennent l'habit

de religion, elles sont vêtues de blanc; elles

ont un surplis, el on leur met sur la têle une
couronne de fleurs ; mais leur habillen>ent
a|)rès la profession consiste en une robe
noire, avec de grandes manches, et une
longue queue, qu'elle- laissent toujours traî-

ner, lor^qu'elltS vont à la communion, ou
qu'elles ont quelque cérémonie extraordi-
naire. Mais aux fêles solennell s, 1 urs
gr.indes manches sont doublées d'une toile

blanche plissée en forme de surplis ; ce qui
leur donne un air de chanoine>«ses (1).

Cette célèbre abbaye est la seule en France
qui ai' conservé l'usage de la bénédiction et
consécration des religieuses

,
qui a cessé

presque par toute l'Eglise depuis le xiii* siè-

cle, si on en excepte les monastères de reli-

gieuses Chartreuses, où l'on observe encore
celte cérémonie. Marc Cornaro, étant évê-
que de Padoue au commencemeni du der-
nier siècle, la voulut rétablir dans son dio-
cèse. Il consacra plus de deux cents religieu-

ses en (lifférenls monastères, el il y en eut
trente dans celui de Saint-C;ienne de Padoue
eu un même jour. La cérémonie s'en fit le

Il septembre 1616, et il y en eut une rela-
tion imprimée, qui se trouve d<ins quelques
bibliothèques. Il semble qu'elle soit encore
en pratique dans l'abbaye de Sain(-Z icha-<

rie à Venise : car le P. Mabillon y étant lan
1685, dit avoir été présent à la consécration
de (quelques religieuses de ce monastère. Il

y avait tr(n!e ans que l'on n'avait point
reçu de religieuses

i
rofesses à Ronceray,

lorsque M. levêque d'Angers, Michel Poncel,
fil la consécration de treize jeunes professes
de ce monastère, le 25 août 1709, et de neul
autres en 1712.

La cérémonie se fait ordinairement dans
l'église de la Trinité, qui est, comme nous
l'avons dit, coniiguë à celle de l'abbaye, y
ayant une porle de communication pour al-
ler de Tune à l'autre : el l'on observe tout
ce qui est marqué dans le Pontifical romain
pour la consécration des vierges. Il y a seu-
lement quelques particularités qui sont en
usafi;e parmi ces religieuses de Ronceray,
et qui seront spécifiées dans la suite.

L'évéque s'éiant rendu dans celle église de
la Trinilé avec ses officiers, se revêt de ses

habits poiUific'iux, pendant que les jeunes
novices prononceul leurs vœux dans le

chœur de l'abbaye , entre les mains de l'ab-

besse. Elles sont pour lors habillées de blanc,

revêiues de surplis. Après que l'abbesse

a n eu leurs vœux, elle sort du chœur ac-

compagnée de quelques anciennes religieuses

(dont l'une porle sa crosse devant elle), et con-
duite processiounellement par les chanoines
officiants, darrs l'église de la Trinilé, où elle

pnnd sa place dans un fauteuil vis-à-visdu trô-

ne épiscopal. Pour lors l'évéque commencela
nïesse chantée par la musique, accompagnée
de symphonie ; el après le gi adnel , le grand
archidiacre, revêtu d'une chape, pari de l'au-

tel pour aller au chœur de l'abbaye, avertir

les professes de se rendre à l'église de I4

13
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Trinité : ce qu'il leur annonce en chantant

l'antienne Prudentes virgines , aptate vestras

lampades ; ecce sponnus venit, exite obviam

ei. Aussitôt elles allumonl leurs cierges
,

qu'elles tiennent à la main, et suivent l'ar-

chiiiiacre, accompagnées chacune d'une an-
cienne religieuse, qui leur sert de paranym-
phe.

Etant entrées dans l'église de la Trinité,

et apercevant révêque,qui est assis dans un
fauteuil devani l'autel, elles s'arrêtent et se

mettent à g -noux, pendant que l'archidiacre,

qui est à leur tête, dit à haute voix au pré-

lat ; RcverendUsime Pater ^ sancta Mater Ec-
clenaf etc. « Trè^-Hévérend Père, l'Egiisc,

noire .«^lintn Mère, demande que vous liénis-

siez et c nsacriez ces vi rges que voici, et

que vous en lassiez des épouses dii Jesus-

(îi)ri't. » L'évêqu > lui demande si elles en

sont dignes: Scis (lignas esse? L'archidiacre

réi)ond : Quanlum hiimana fragilitas nosse si-

nit,credo^ eic. a Autant qui- la fragilité hu-
maine permet de le connaître, je crois et

j'assure qu'elles sont dign-^s d' porter ce

nom. Il !^ • • lors l'évêque dit : Auxiliante

Domino nosiro, cil'. « Avec le secours de No-

ire-Soigneur Jésus-Christ nous clioisissons

ces vierges pour les consacrer et en faire des

épouses de Jésus-Clirist. » H les appelle en-

suite en disant : Venite : « Venez. » Les

vierges répondent: Kt nanc sequimiir : « Et

nous allons à vous. » Elles font quelques pas

vers l'autel, et sétant mises encore à ge-

noux, l'évêque hausse sa voix, on répétanl

Venile. Elles chantent : El nunc seqniinur in

toto corde: « Et nous allons à vous de tout

noire cœur. » Enfin, après avoir lail encore

quelques pas vers l'iuilel, elles se me lent de-

rechef à genoox. L'évêque les appelle pour

une troisième fois, en h lussant lou] )urs sa

voix, et disait : Venite, filiœ, audiie me, ti~

morem Domini doceho vos : « Venez, mes
filles, écoutez-moi, je vous enseignerai la

crainte de Dieu. » Elles se relèvent el répon-

dent par celle antienne, qu'elh s chaulent

en marchant: « El nou. allons à vous de

louî noire cœur. Nous vous craignons, Sei-

gne' r, nous cherchons à vous voir, ne nous
confondez point; mais agissez avec nous se-

lon votre douceiir, et selon la grandi ur de

vos miséricordes. »

Toutes ce» jeunes professes, étant arrivées

dans ic sanctuaire, se mettent à genoux, el

baissant profondément la lêle, j
resque jus-

qu'à terre, elles chantent l'une après l'aUre,

en relevant la lêle peu à peu, ce verset:

Susripeme, Domine, etc. « Uecevez-moi, Sei-

gneur, suivant vore promesse, afin que ja-

mais aucun vice ne domine en moi. » Elles

se relèvent ensuite. Leurs paranymphcs les

font ranger en forme de demi cercle devant

l'évêque, qui, a|)rès leur avoir lait une ex-

hortation sur la dignité et l'excellence de l'é-

tat qu'elles embrassent, leur demantie à tou-

tes en commun si elles veulent per évérer

dans leur dessein de garder la \iiginiié; el

ayant répondu qu'elles sont dans celle vo-
lonté , il les interroge en particulier, et de-

«nande encore à chacune si elle est daus le

dessein de garder la virginité, et ayant ré-
pondu qu'elles persévèrent dans ce dessein,
il leur demande derechef à toutes ensemble
si elles veulent cire bénites, consacrées, et
devenir les épouses de Jésus-Christ, après
quoi l'on chante les litanies el les trières
marquées dans le Pontifical romain. L'évê-
que bénit ensuite les haiiils des jeunes {iro-

fessps. La bénédiction étant achevée, ell 'S

vont dans la sacristie, accumpagnées de leurs

p iranympbes
, pour (juilter leurs habits

îilancs et leurs surplis, el se revêtir des ha-
bits noirs que révêcjuc vient de bénir. Elles
retournent ensuite deux à deux à l'autel, en
chantant les versets cl répons : Regnum
mundi et omnem ornatnn sœciili, etc. « J'ai

méprisé les royaumes du monde et les orne-
ments du siècle pour 1 amour de mon Sei-

gneur Jésus-Christ, que j'ai vu, que j'ai

aimé, daîis lequel j'ai cru el que j'ai cliéri.

Mon cœur a
i
rociuil une excellente parole,

et j'adresse mes ouvrages au roi, que j'ai vu,
que j'ai aimé, auquel j'ai ajouté loi, et que
j'ai chéri. »

Les paranymphes les font mettre à genoux
en demi-cercle avec le voile baissé. L'évêque
les ; énil, dit plusieurs oraisons et prières, et

elles reçoivent en>uite de sa main le voile

noir, qu'il leur met sur la tête, un anneau
d'or au doigt, puis une couronne de perles

el de diamants que les paranymphes leur at-

tachent sur la tête. Le prélat leur donne en-
suite la bénédiction solennelle marquée dans
le Pontifical, et l'archidiacre lit en français

une excommunication que les papes ont ful-

minée contre ceux qui troubleiaientces vier-

ges sacrées dans le service divin et la pos-«

session de leurs biens
L'évêque continue ensuite la uiesse, et à

l'offetloire les nouvelles épouses de Jésus-
Christ vont deux à deux à l'olTrande, et pré-
senteïit au prélat leurs cierges, en baisant

son anneau. lUIes reçoivent au<si la sainte

coiiimunion de sa main, et chantent ensuite

celte antienne ; Mtl et lac ex ore ejas Kiisrepi,

et sa guis ejits ornavit gen'is meas, La messe
était finie, l'évêque donne la bénédiction so-

lennelle ai peuole, liit encore une oraison
sur les vierges consacrées, et leur doane
pouvoir de commencer l'office divin dans le

chœur, leur présentant un bré\iaire, sur le-

quel elles mettent les mains l'une après l'au-

tre, pondant que lévêiue dit ces p irolcs '

Acci/ie polestatein legendi officiam el inci-

piendi Itoras in ecclcsia, etc. «U(>cevez le pou-

voir de dire l'olfice, el de commencer les

lieures canoniales dans l'église, an nom du
Père, du Fils cl du Saint-Esiirit. »

La cérémonie étant achevée, toutes les re-

ligieuses retoiirnenl au chœur de l'abbaye,

conduites processionnellemcnt par le clergé.

L'évêiuc les suit, ayant ses ornements pon-

tificaux, el ce prélat se tenant debout à l'en-

trée du chœur, les reli'j;ieuses élanl proster-

nées contre lerre, il adresse à l'abbesse qui

esl à leur tête (es paroles : « Pensez à 1 ma-
nièro dont vous devez conserver ces vierges

consacrées ii Dieu, pour les lui représenter

uu jour saus tache, puisque vous devez ren-
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dre compte d'elles au trihunal de leur Epoux,
qui doit être leur juge et le- vôtre. »

l'endant ueul jours les nouvellt-s prolessos

font abstinence de viande, et gardent le si-

lence. Elles sont aussi toujours, p ndant ce

temps-là, revêtues delenr Inbii de cérémo-
nie, ;ivec leurs couronnes bénites sur la tète,

et cinq ans durant après Ifur prof ssion,

elles demeurent sous la conduilede leur maî^
tresse, comme pend.inl le noviciat.

Outre les processions (pie ces dames reli-

gieuses font dans leur cloître et dans les

chapelles intérieures deli maison, aux jours
de dimanclies, dos fêtes solennelles ei des

Rogations, avec les chanoines de la Trinité,

elles en fontaussi plusieurs autres à certains

jours, où elles sortent du chœur pour aller

dans la grande église: et même autrefois elles

sortaient de leur abbaye pour aller en pro-

cession à l'église cathédrale, et dans celle de

l'abbaye de Saint-Nicolas, qui est aussi de

l'ordre de Saint-Benoît, comme on voit par
d'anciens litres; mais il y a déjà longtemps
que ces processions externes ne sont plus en
usage. Cependant elles reçoivent encore dans
leur chœur plusieurs processions du dehors,

comme celle do li cathédrale et des autres

chapitres de la ville, qui vont ensemble y
chanter la grandmesse le jour de Saint-

Marc ; celle des religieux de Saint Nicolas

un des jours des Rogations, et celle du jour
de la Féie-Dieu, que l'on appelle du Sacre,

et qui est générale, non-seulenuMil le elergé

séculier et régulier, mais aussi toutes les

compagnies et com^^unautés séculières de la

ville y assistent, au nombre de jdus de deux
mille personnes, ayant chacun un flambeau
à la main, et passent tous au travers du
chœur des religieuses.

Mémoires envoyés d'Angers en 1712, par
M. le Musson, chanoine et ancien curé de lu

Trinité.

La célèbre communauté du Ronceray
n'existe plus. B-d-e

RONGEVADX (Chanoines réguliers de) et

DE LA CATHÉDRALE DE PAMPELUNE.

L'hôpital de Roncevaux , situé dans les

monts Pyrénées et dans le royaume de Navar-
re, reconnaît pour son fondateur l'empereur
Charlemagne. Ceux qui ont dit qu'il le fît bâ-
tir en mémoire de la bataille qu'il gagna en
ce pays, où son neveu R;)lland et

[ lu^ieurs

autres grands capitaines furent tués, se sont
trompés, puisque lorsque ce,fameux Rolland,
si recoinmandable dans nos histoires, fut tué

(Mézeray, Hist. de France sons Charlemagne^

,

ce fut plutôt dans une défaite que d&i»s une
victoiie, et cela par la trahison des Gascons
des Pyrénées, qui, peu reconnaissants des

services que l'empereur leur avait rendus
,

Vattendirent dans les défilés de Roncevaux,
comme il s'en retournait en France vers l'an

•778, et, accoutumés aux vols ei aux brigan-

dages, lui enlevèrent son bagage qui était à

l'arrière-garde, et lui tuer; nt un grand nom-
bre de braves seigneurs. Ce fol p!ui U pour
faire prier Dieu pour eux qu'il lit bâtir cet

hôpital, dont les rois d'Espagne se soni dits
aussi dans la suite fondateurs.

(Cependant Dom Prudence de S?indoval,
évoque de Pampelur.e

, convient bien qu(î
Charlemagne, après la défaite de son armé',
fit bâiir en ce lieu un - chipelle; mais il ne
lui attribue pas la fondalion d(> î'hôpit il ({(uj

l'on voit présentement, qui, à .e qu'il pré-
tend, fal bâti par Don» Saichez, évérfue de
Pampelune, vers l'an 1131. Ce prélat, à Ce
qu'il dit, touché de compassion de en (lu'une
infinité de pèlerins qui allaient à S ;int-Jac-
ques périssaient dans ce lieu et étaient suf-
foqués par des lourbillons de neige ou dévo-
rés par des loups, fit bâ<ir un hôpital al* nant
à cette ancienne rhapelle, pour y recevoir les
pèlerins. Il fit ensuite bâtir une magnifique
église à un quart de lieue au dessous de cet
hôpital, dans une situation plus agréable pà •

rapport à quelques prairies qui y sont, mais
où le froid est si rigoureux et se fait sentir
si violemment dans quelques saisons de
l'année, que ce lieu paraît inhabitable.

Il joignit à cette église une maison pour y
loger un chanoine de la cathédrale de Pam-
pelune, à qui il donna l'administration de cet
hôpital, voulant qu'après sa mort cle pas-
sât à un autre chanoine de la même cathé-
drale, avec la qualité de prieur des Glianoi-
nes qui seraient reçus à Roncevaux.
Nous aimons mieux néanmoins suivre l'o-

pinion du célèbre docteur Navarre, religieux
de cet hôpital, lequel en attribue la fondation
à Charlemagne. Il y a de l'apparence que
du temps de l'cvêque Dom Sanchez, l'hospi-
talité )i'y était pas pratiquée, peut-être parce
que les revenus avaient été dissipés, et que
ce prélat fit rétablir cet hôpital, qu'il dota
de gros revenus, lui ayant donné la plus
grande partie des biens qu'il avait dans le

royaume de Navarre. Les princes et les sei-

gneurs qui depuis ont passé par cet hôpital
les Oiit si fort augmentés par leurs libérali-

tés, qu'on y a fait de superbes bâtiments; et,

malgré les pertes qu'il a souffertes, tant eu
France, où il avait de gros bien qui ont été

ruinés par les guerres, qu'en Angleterre, où
il en avait aussi de considérab'es, et, malgré
les églises qui lui ont été enlevées lors du
schisme et de l'hérésie dont ce royausne a
été infecté, on y a reçu, dans des années, jus-
qu'à vingt mille pauvres.

Cet hôpital est piincip.îlement établi pour
recevoir les pèlerins (jui vont de France,
d'Allemagne et d'Italie à Saint-Jacques, eï

pour ceux d'Espagne qui vont à Ronn; et

dans la Terre Sainte. Ils y sont servis splen-
didement par les Chanoines Réguliers ; s'il

se trouve quelque personne distinguée, on
lui délèro cet honneur, comm • il arriva au
cardinal de Bourbon qui, ayant conduit en
Espagne la leine Isabelle, fille de Henri II,

roi de France, et femme de Philippe il, roi

d'Espagne, servit les pauvres de cet hôpital
qui se trouvèrent au nombre de trois cents,

et leur (ionn ; à chacun trois reaux d'iis-

pagne.
En 153i, le prince Don» François de Na^

varre, daus la suite archevêque de Vale,)co,
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étant prieur de cet hôpital, en divisa les re-

Tenas on trois parties, du consentemonl des

Chanoines, dont la première os^l pour l'hôpi-

tal Cl les réparations, la deuxième pour le

prieur, et la troisième pour les Chanoines.

Le pape Clément Vil approuva ce parlajîe

en 1532, mais la mort l'ajanl empêché ilen

accorder 'es h'ilres d'approbilioii, son suc-

cesseur, Paul III, les fil expédier en 1534, à

la prière de remp<'rour Charles V, qui y

donna aussitôt son conseiiteineul , coiDme

fondateur de cet hôpital, en qualité de roi

d'Espagne.
De Crescenze dit que les Chanoines de cet

hôpital ét.iieul disciples de saint Jean de

rOrlie, londiiUur de plusieurs hôpitaux en

Espagne, sous Alphonse Vil. Il est certain

qu'à peu près dans le temps que l'hôpit.il de

Roncevaux fut rétabli par l'évêque Dom
Sanchez, saint Jean fonda un l.ôpilal dans

un désert alTreux des montagnes dOc.i, sur-

nommé de VOriie, à cause des m.iuvaises

herbes et des oites dont est rempli ce désert,

qui aboutit au grand chemin par où passent

les pèlerins qui vont à Saint-Jacques. Ce

sailli y jiyant mis des Ciianuines iiéguliers,

Dom Saïuhz a pu en faire venir à Ronce-
vaux pour desservir cet hôpital, sous la di-

reciion d'un chanoine de la cathédrale de

Pampelune qii, comme nous vei ons »ie le

dire, devait avoir la qualité de prieur. L hô-

pital de Sainl-Jean l'Ortie, aiusi appelé après

la mort de ce saint, arrivée en 11(3, fut

donné en li3l aux religieux de Saint-Jerôaie,

par Paul de Sainte-Marie, évéque de Ihirgos,

du consentement de trois Chanoii es qui y
restaient; ce qui fut depuis confirmé par le

pape lùigène IV.

Les Clianoines de Roncevaux nous don-
nent occasion de pai lek* de ceux de la cathé-
drale de Pampeiune. Le P. du Moulinet dit

qu'ils furent établis |)ar Pierre, évéque de ce

lieu, en 1106, l quel avait été tiré de l'. h-

baye de Saint-Pons de Tomières, dont il était

religieux. Mais cet évéque y avait mis des

Ch;:noines Réguliers dès l'an 1087, comme il

paraît par l'acle de cet établissement ; on y
voit qu'il prit l'avis et le conseil de l'abbé

de Saiiit-Poi'Ce de Tomières, du prieur de
Saiiit-S;iturniii de Toulouse, de rarchesêque
d'Auch et de quelques autres évéques, abbés

et personnes rdigieuses. Il leur donna de

gros revenus et établit des Chanoines à pro-

portion. Il > mit douze dignités, entre autres

un chamlirier qui d( vail avoir soin du ves-

tiaire, un autre cnargé de donner le néces-

saire à la communauté, un infirmier, un tré-

sorier, un hospitalier; le prieur devait avoir

la l'Iace immédiatement après l'évêque.

Le roi Dom Sauch( z et son fils Dom Pierre

confirmèrent les donations que leurs prédé-

cesseurs avaient faites à cette église, et même
en firent de considérables, à cause de la vie

exemplaire de ces Chanoines. Le même Dom
Siinchez ordonna, la même année 1087, que
tous les prêtres des églises voisines qui pour-
raient voir les clochers de celle cathédra'e
ou entendre le son des cloches y viendraient

(1) Voy., à I;» ï\n dti vol., i\°^ IÎ9 el 70.

le jour des Rameaux à la bénédiction des

palmes, le samedi saint à la bénédicliou des

fonts baptismaux, et le mercredi des Roga-
tions. Urbain II confirma toutes les dona-
tions qui furent faites à cette église, la reçut

sous sa protection, et approu\a les règle-

ments que i'evèque Pierre avait faits.

Je n'accorde pas néanmoins au P. du Mou-
linet que ce l'ut la règle île saint Augustin
que cet évéque donna à ces Cbanoines; car
il n'en est poini lail mention dans la profes-
sion qu'ils faisaient dans ce temps-là, dont
la formule est rapportée par Sandoval, évé-

que de celte métne église, en ces lerfues :

£go Fortunius requlam a sanctis Patrilms
conslitnlam, Deo jurante, serrnre pron>itto^

et per ritœ œternœ prœmiiim, liumiliier mili-

taturum Vie siibjicio in fioc Idco, qui est cun-
secratus in honorein sanctœ Dei Genilricis

Mnriœ, et aliorum samtorum, in prœsentia
domini Pelri, Pampilonensis episropi. Pro-
viitto et Iniic sedi, rectoribitsque e lis, semper
ob: dicntiam et stabilitatem et runversiunem
morxi II meorum, coram Deo et mujelis ejus,

ferunchiin prœceptum canoniim. Les Ch-inoi-

nes Réguliers des autres églises ne recon-
naissaient point aussi d'aiiire règle que celle

des canons ( Apiid Marlene, d^ antiq. liilib.

Fccles., tom. 111, pag. 9it) : car la formule
des vœux de ceux de la cathédrale de Cucnça
en Esp gne. qui se trouve dans un ancien
Pontifical écrit il y a plus de cinq cents ans,

est énoncée dans les mêmes termes que cel e

des Chanoines de Pampdune. Le même S in-

doval dit (\u W y avait aussi des moines dans
celle église, à c. use qu'il en est fait mention
dais une donation que révê(|ue Pierre fit

l'an 1101, où il dit : Cum conventu (ononico-
rum et monachorwn mihi snbditorum. 11 ne
sait néanmoins s'ils étaient différents des

Chanoines; mais je crois qu'ils pouvaient
être les mêmes , puisque les (Chanoines

étaient aussi appelés Moines dans les siècles

passés. Anaslase le Bibliothécaire, dans la

\"ic de Grégoire IV, dit que ce pontife ayant
fait lélablir la basilique de Sainte-Marie au
delà du Tibre, y mil des Chanoiiu'S-.Moines ;

et ou lit dans un vieux Poiilifiial de saint

Prudence, évê(|ue de Troyes, que dans le pre-

mier Mémento de la messe, on faisait men-
tion des Chanoines-Moines de cette église ;

Mémento, Domine, (amuloi um fumnUirinn'iHe

luonim, oninittin Cunonicorum Mouoelio) um
nosliœ Krclesiœ, jxireulum nostrorum, etc.

Les Chanoines de Roncevaux se sont con-
formés, |)Our riiabilleuient, à ceux de la ca-

thédrale de Pampeiune, comme à leur mèro
église, à cause qnils étaient renfermés dans

ce diocès'. Cet liabit consiste en un surplis

sans m.inche avec une aumusse noire sur les

épaules peudanl le temps de lé é.el l'hiver en

une grande chape noire, et un camail avec

une fourrure par de»ant. Lorsqu'ils sortent,

ils ont un petit >capul.uro de toile sur leur

soutane noire, avec telle différence (|iie ceux
de Roncevaux porlenl une F d'elofTe verte

sur le côié gauche comme liospiialiers, ce

que n'oul pas ceux de la cathédrale (1).
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Voyez Dom Pruflencio de Sandoval, €àtn-

logo de los obishos de Pampelonn. Mart.

Navarr., loin, li Comment, ^egnL, ni.'in.T.

Du Moulinet, Hilnllem. des Chmiolnes Régul.
Schoonebeck, Ilisl. dos ord. relig. Philip.

Bonaniii, Caiatoy. ord. relig., part, i

ROSAIUR et COLLIER CfiLKSTE DUSAÎNT-
ROSAlRE (Ordres de Notre-Dame du).

Tous les liisloriens demeurent d'accord

que saint Dominique est l'aulcur de la dévo-
tion du Rosaire ou Chapelet, qui conlieiit

quinze dizaines d'Ave Maria, dont cliacune

commence par un Pnter, en mémoire des

cinq uty stères joyeux, des cinij mystères
douloureux et des cinq mystères glorieux,

où la Vierge a eu part; mais ils varient sur
le temps de son insliiution, les uns la met-
tant en l'année l'IOS, après une vision dont
la Vierge honora saint Dominique, dans le

temps qu'il piéi hail contre les Aibigeoi»: ; et

plusieurs croient que ce saint avait déjà éta-

bli (elle dévotion dans le cours des missions
qu'il avait taiies en Espagne avant qu'il pas-
sât en France. Quoi qu'il eu soit, on nedoule
poiul qu'il n'aii institué celle manière d'ho-
norer la sain'e Vierge; mais il n'en est pas
de même de l'ordre mililaire de Notre-Dame
du Rosaire dont Schootiebeck, et après lui

le P. Bonanni, de la compagnie de Jésus, lui

attribuent aus>i l'institution : car ce s .int n'a
point établi d'ordre militaire sous le nom du
Rosaire, et Schoonebeck et le P. Bonanni ont
fait sans doute un ordre militaire de l'armée
des croisés (jui, sous la conduite du comte
de Montfor'., conbatlit conîre les Albigeois;
car Schooneb ck parle de pluvieurs victoi-

res que Simon, comle de Montfort, (ju'il pré-
tend avoir été de cet ordre, remporta sur ces
hérétiques, en quoi il semble avoir voulu
imiler Favin, qui confond aussi l'urdre de la
Milice de J.-sus-Christ, institué par saint
Dominique, comme nous l'avons dit ailleurs
(art. MiMCE DE Jésus-Chiust', avec celte ar-
mée de croises à (jui il do<ine pour marque
une croix fli-urdel sée, lel e que nous l'avons
décrite dans un auire endroii, se fondant sur
ces paroles de Feriinand de (<asiillo, qui dit

que la devise de la religion de S.iint- Domi-
nique est une croix fleurdelisée, blanche et
noire de la couleur de l'habit, qui l'était
aussi de l'ordre mililaire que saint Domini-
que institua en France et en Lombardie, et
qui fut confirmé par le pape Honorius contre
les rebelles à L'Eglise : Usa pcr devisa esta
santa religion la cruz floretada de los colores
de su hiibilo, que son blnnco // negro, gue Com-
bien lo fueren de Ui cuvaleria mililar, que el
viistno santo Domingn institiio in Franciu u
Lomlardiu, confirmada por el papa Uonorio
contra los rtbeldes de la Iglesia.
L'abbé Giusiiuiani et M. Uermant, parlant

de cet ordre militaire de Notre-Dame du Ro-
saire, disent que ce fut un archevêque de
Tolède, nommé FréJéric, qui en fut I insti-
tuteur peu de temps après la mort de saint
Dominique. Cet archevêque (selon ces au-

(i) Voij., à la fin du vol., n"" 71 et 72.

teurs;, voyant les ravages et les maux que
les Maures faisaient en E-^pagne, conçut le
dessein de leur opposer des personnes illus-

tres par leur naissance et leur dignité, qui
non-seulement pussent garantir son diocèse
de leurs incursions, mais allassent aussi les

aitaquer dans les lieut dont ils s'étaient
rendus maîtres, et les en chasser. Non-seu-
lement beaucoup de noblesse de l'archevêché
de Tolède, mais encore de loule l'Espagne,
s'engagea sous les enseignes de celle milice,
et on vit bienlôt la province purgée de ces
inlMèles. Ils ajoutent que la marque qui dis
tinguait ces chevaliers des autres oidres mi-
litaires, était une croix moiiié blanche et
moitié noire, lei minée aux (xlrémiiés en
fleur de lis, au milieu de laquelle était une
ovale, où l'image de la sainte Vierge était

représentée, soutenant d'une main son Fils
el de l'autrt; t nanl un rosaire (1), et (ju'en-
lln cet archevêque leur aval donné la règle
de saint Domini(jue, avec qnehiues staïu'.s

particuliers. Le P. André Mendo parle aussi
de cet ordre, et dit (jue ces chevaliers por-
taient l'image de la sainte Vierue, non pas
dans le milieu de la croix, mais au-dessus,
et que cette croix était blanche et noire
comme celle (|ue portent les olficiers de l'in-

quisition; qu ils étaient obligés de réciter à
certains jours le Ro aire, et qu'ils suivaient
la règle de saint D-minique. Mais quelle est
celte règle de saint Dominique? C'est une
dif. culte «ju'il aurait fillu écîairci;, puis-
qu'on n'en connaît point, et que ce saint, en
instituant son ordre, donna à ses religieux
celle de saint Augusiin. C est ce qui me l'ait

douter que cet o dre mi'it tire soit véritable,
d'autant plus que, s'il n'était poiul supposé,
les hisoriens de l'ordre de Saint-Dominique
n'auraient pas inanq-iéd'en parler.

Voyez And. Mendo, de Ord. mitilaribus.
L'abbé Giustiniani, Hermant elSchooncbeck,
dans leurs JJist. des ord. militaires

Voici un ordre où il y a un peu plus de réa-
lité, el qui a élé vérilableaienl instilué, si

l'on en veut croire le l>. Fr.inçois Arnoul, re-
ligieux de l'ordre de Saint-Dominique, qui
dit que ce fut à sa sollicitation que la reine
Anne d'Autriche, veuve du roi Louis Xlil et
mère de Louis XIV, institua cet ordre l'an
16i5, sous le nom du Collier ccleste du saint
Rosaire. Ce collier devait être composé d'un
ruban bleu enrichi de ruses blanches, rouges
et incarnates, entrelacées de chiffres ou let--

très capitales de VAVE, el du nom de Ig

reine, qui s'appelait Anne, de cette ma-
nière \Y. La croix devait être d'or, d'argent
ou autre motal, selon la qualité et ies facul-
tés de celles qui la devaient porter. Cctle
croix devait être à huit rais, où d'un côté il

y aurait eu l'image de la sainte Vierge, ei de
l'autie celle de saint Dnminique, cliaque
rayon pommelé, avec une fleur de lis dans
chacun des angles delà croix, qui devait èira
atiacbée à un cordou de soie, el pendre sur
la poitrine.

L'ordre devait être composé de ciuquaule
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6lles dévoies sous une intendante ou supé^

rieure. Quand la noblesse du sang se ren-

contrait avec la vertu et I;i piété dans les fil-

les (jui se présenlaieiil, elles devaient être

préférées à celles qui n'avaient que la vertu

et la piété sans la noblesse. On pouvait les

recevoir toutes dès l'âg!' de dix ans, après

avoir été éprouvées peu an! un mois ; mais
elles devaient être associét'S à la confrérie

du Rosaire avant que d'être admise s à lor-

<ire du Collier céleste, qui pouvait être aussi

établi dans les lieux où l;i confrérie du Ro-
saire était instituée, et s'il ne se trouvait [)as

cinquante filles pour établir cet ordre d ms
un lieu, on pouvait en prendre dans le voi-

siiia;;e, dans les iieux oîi il y aurait eu une
confrérie du Rosaire, jusqu'à ce que le nom-
bre fût complet, à condition néanmoins que
dans chaque église il y en eût dix. Enfin les

cérémonies requises en l'établissement de

cet ordre étaient telles : ia reine, ou celle qui

la représentait, après plusieurs prières que
l'on récitait en présence des filles que l on
recevait, tenant le cordon bleu de la main
gauche, et la croix de sa droite devait faire

baiser cette croix des deux côtés à ( hacune
des p .stulantes, et ouvrant ensuite le cordon
de ses deux mains, elb; devait prononcer ces

paroles : D< Vaulorilé et hienveii lance d'Anne
<rAu'i riche, rrine régente et mère de Louis XIV ,

je vous reçois et rous admet a à son ordre irès-

mujasle du Cordon bleu céleste du s cré jio-

iuire, et pour sa fdle dévole, et ma très-chère

sœur, vous recommindant d'observer très-

exaclemmt nos statuts, et d'être fort curieuse

de la gloire de Dieu, de sa Mère, de saint Do-
mini'jue et de Leurs Majestés. Tels étaient les

projets de cet ordre, d nt rétablissement n'a

pas eu de suite, quoique le P. Arnoui pré-

tenu'o eu avoir obtenu des lettres patentes du
roi. Qui voudra voir de plus grandes parli-

culariiés de l'instituHon de cet ordre peut
consulter le livre (jui a pour titre : Institu-

tion de l'ordre du Collier céleste du saint

.Rosaire, par le P. F. Arnoui, relii.Mcux de
l'ordre de Saint-Dominique, imprimas à Lyon
l'an 1645.

A ces ordres de Notre-Dame du Rosaire,

e\ du Collier céleste tin s.iint Rosaire, nous
joindrons celui du Cha|.elel de Notre-Dame.
Cet ordr^ful institué l'an 1520, (Doulreman.,
Eisl. dt Valenciennes p. 397.) par quelques
S)oargeois do Valenciennes en l'honneur de

.îa sainte Vierge, et en action de grâces du
couronnement de l'empereur Châties V. 11 fut

» onl'ere à tous les chefs de chaque quartier

de la ville. L^'^cu de leurs arnies devait être

entouré d'un chapelet rouge, auquel jjendait

un ci^ne d'argent pour uiarq'jer la pureté de

la sainte Vierge, et pour lin. bre un pot ciiargé

de lis au mlieu duquel était une étoile. Ce
li:: bre était entouré de deux branches de
saule vert.

RUF (COANOTNES RÉGULIERS DE LA CONGRÉ-
GATION DE Saint-).

Messieurs de Sainte-Marthe avouent qu'il

est difficile de trouver des monuments au-
iLenliques pour prouver l'antiquité de l'ab-
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baye de 6aint-Rnf, qui est le premier mo-
nastèie et le chef de la congrégation des cha-
noines Réguliers de ce nom. Ciioppin est

tombé dans l'erreur de teiv qui oui cru que
ce saint, qui a été le premier evé->ue d'Avi-
gnon et disciple des apôtn s, en a été le fou-
dateur. Je passe sous silence les différen-

tes opinions que d'autres ont eues, pour ne
m'arréler qu à celle qui m'a semblé ia plus
certaine.

La cathédrale d'Avignon a été desservie
pendant un long temps par des chanoines
qui ont vécu en commun, et qui euibra&sè-
rent dans la suite la règle de saint iugustin,
qu'ils ohserviiient encore l'an 1485, lorscjac
le caidinal Julien de la Rouvère, légat en Fran-
ce, et (jui fut depuis pape sous le nom de Ju-
les II, les sécularisa. 11 y a de l'apparence
qu'ils avaient abandonné pendant un temps
cette vie couunune, puisque, l'an 1039, qua-
tre d'entre eux, savoir Arnauld, Odilon,
Ponce el Durand, animés de l'esprit de Dieu,
résolurent de les quitter pour se défenlre de
leur relâchement, et voulant demeurer fer-

nîcs dans l'observance des saints canons et

pratiquer ia vie commune dans une pauvreté
volontaire, ils se retirèrent dans une petite

église dédiée en l'honneur de saint Ruf, que
Benoît, évêque d'Avignon , leur accorda du
conseislement de San chapitre, avec une au-
tre église dédiée à saint Just et quelques ter-

res qui en dépendaient, coiume il paraît par
l'acte de cette donation, datée du i*''^ janvier
de la même année.

L'on conservait dans cette église de Sainl-
Ruf lés sacrées reliques de ce saint, qu'on
prétend êtie fils de Siuiéon le Cysénéen dont
parle saint Marc dans son Evangile; l'an-
cienne tradition du pays est(|u'après la des-
cenie du Saint-Fsprii sur les Apôtres, les

Juifs, irrités de la préiiioalion de l'Evan-
gile, chassèrent les clirétiens, et mirent Ma-
deleine, sa sœur Marthe et leur Irère Lazare,
saint Ruf el plusieurs autres, d uis un vais-
seau sans voiles ni cordages, pour les faire

périr dans la mer ; nuiis que la Providence
les conduisit aux côtes ise Provence, où étant
débarqués, saint Lazare annonça l'Evangile
à Marseille dont il lut l'ait évèque, aussi bien
que saint Ruf à A>igr;on, qui eut cette pro-
vince en partage, et quaprès sa mort il avait
été enterré dans cette église, qui avait retenu
son nom.
Ce sentiment n'est pas universellement

reçu, au contr.ire il est fort combattu ; mais
quoi qu'il en soit, ce lui proche de cette

église que tes chanoines s'élaiil assemblés,
el se cunl'orii:aiit en toutes choses sur le mo-
dèle (ies premiers chréiiens de Jerusilem,
jetèrent les premiers fondements do celte

coiigrégaiiou, (jui, à cause de celte église de

Saint-Ruf, en a pris le nuiu, pour se distin-

gutrdes chanoines qui étaient restés dans la

caihé iraie.

La vie exemplaire qu'ils menaient, et qui

consistait dans une humilité profonde, une
piété sincère, une pauvreté parfaite {|u'ils

accompagnaient de beaucoup d'auslérilés,

leur attira bientôt des compagnons qui se
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joignirent à eux , et celte petite demeure de-
vint en peu de temps un grand édifice par le

nofnbre de religieux et de monastères qui se

inullipiièrenf. Il s'en forma une congré;^a-

tion qui devint très célèbre, non-seulement
en France, mais mêoie en Italie et en Espa-
gne. Elle posséda plusieurs abbayes et prieu-

rés. Elle reçut plusieurs privilèges des sou-

verains pontifes. Elle obtint un office propre
et dos constilulions particulières, avec pou-
voir d'élire un général, comme il so pratique

dans tous les autres ordres ; et enfin le n;o-

naslcre do Saint-Ruf fiit reconnu pour chef

de la congrôgjition.

11 paraît par les anciennes coutumes de cet

ordre, que la pauvreté dont ces chanoines
faisaient profession était très-grande aussi

bien que leur austérité, et que la discipline

qui était gardée dans cette c ngrégation était

très -sévère -, car, dans l'article qui regarde

la réception des novices, il est spécialement
recommandé de leur bit n faire contsaîire

tontes ces choses, et combien il était dilficile

de soutenir ces observances : Et intérim ; rœ-

dicenlur ei pnuperlas loci, asperitas domiis,

severilas discipliner, et quanlus hibor sit, in

illiiis professionis obxervatione, quum gravis

casiis in transfiressione, elc. {Apud Martene,
de nnliq. Hit. Eccles., tom. III, p. 99).

Lorsqu'on leur avait donné l'habit, celui

qui avait soin de leur conduite et de les ins-

truire des observances devait, sur (outes

choses, leur apprendre à être humbles, en
sorte que le novice, aux moindres mouve-
ments qu'il fai'^ail, devait toujours donner
des marques d'une grande humilité, ayant
toujours la tête baissée, ne regaidanl que la

terre, et ayant toujours dans l'esjîrit le Publi-

cain de l'Evangile qui n'osait lever les yeux
au ciel : Et in omnibus motibus suis siynum
habere humilitatis, caput submUlere, terram
nspicere, memor esae iliius Pubiicani qui non
audebol ocnlos suos levure in Cielum, sed per-

culiebat pectus simm dicens : Deus, propiiius

esto milli pecciitori (Ibid.).

Cre» enze dit ou'ils suivirent d'ab )rd la rè-
gle de saint Benoît; mais il n'y en a aucune
preuve, il y a plus d'apparence qu'ils suivi-

rent exactement les décrets des conciles de
Rome qui avaient é!é tenus pour la réforma-
-tion des chanoines, et qui les obligèrent à la

désappropriation parfaite, et qu'enfin ils se
soumirent à la règle de saint Augustin,
après que le pape Innocent II eut ordonné,
dans le concile de Latran de l'an 1139, que
tous les Chanoines Réguliers s'y soum.et-
traient. En t ffel, par la formule de leur pro-
fession qui est énoncée dans leurs anciennes
coutumes, qui ne peuvent avoir été écrites
qu'après ce concile, il y est fait mention de
la règle de saint Augustin : Eqn frater N. offe-
rens irado meipsum Deo, Ecclesiœ sancli N.,
et promitlo obedientiam secundum canonicam
régulant sancli Augustini, elc.

Ces religieux demeurèrent auprès d'Avi-
gnon jusqu'à ce qu'ils furent contraints d'en
sortir par la fureur des Albigeois. Ces héré-
tiques, faisant de temps en temps des courses
sur les catholiques, commençaient par abat-

tre les églises et les maisons religieuses ; et

étant entrés dans le comtat d'Avignon eu
1210, ils ruinèrent de fond en comble l'église

de Saint-Riif et son monastère.
Ces religieux, se voyant contraints d'aban-

donner ce lieu, vinrent à V^alence en Dau-
phiné , et bâtirent un sup« rbe monastère
dans l'île d'Eparvière, (jui eu est voisine, et

que l'abbé Raymond avait acheté d'Eudes,
évêque de cette ville. l's dédièrent pareille-

ment l'église à saint-Ruf, et clablirenl ce

nouveau monastère chef de toute la coug; é-

galion à la place de celui d'Avignon, qui
avait été ruiné.

Penot fait remarquer une faute que Cho-
pin a faite en citant un privilège d'Urbin 11,

adressé à l'abbé de Saini-Ruf près de Valence,
quoique cette abb.iye n'.iil été bâtie que l'an

1210, c'est-à-dire cent quinze ans après.

Mais Penot est tombé dans la même faute, en
rapportant une bulle d'Innocent VIII, qui,

en confirmant tous les privilèges que s-s pré-

déce>;seurs avaient accordas à la mênie ab-
baye, cite d'abord celui 'i'Urbain II, et fait

ujenlion que celte abbaye était proche de
Valence : Sane dudum feiicis record. XJrba-
nus Papa II, prœdecexsor noster, omnibus in

monnslerio et ordine S. Ru
fi

extra muroi
Valentiœ,a[i lieu d'ex'ra muros Avenionenscs,
qui se trouve dans le même privilège rap-
porté par messieurs de Sainte-Marthe dans
toute sa teneur, et qui est adressé à Arbère,
abbé de Saint-Ruf, en l'année 1090. Ils en
rapportent encore un autre de Paschal II, de
l'an e115, adressé à Adelger, troisième abbé
de Saint-Ruf an diocèse d'Avignon, et dans
ces deux privilèges il est fait mention de
plusieurs églises qui dépendaient déjà de
celle abbaye. Quant à cet Adelger, que mes-
sieurs de Sainte-Marthe comptent pour le

troisième abbé, il était le quatrième, seloQ
le P. Colon)bi, qui rapporte une donatioa
faite, l'an 1108, de l'église de Saint-Andéol
à Letbert, son pr décesseur, par Léodegaire,
évéque de Vivier; mais il se peut faire que
ce Letbert soit le même qu'Adelger. Cel au-
teur ajoute que l'abbé Adelger fut fait évê-
que deBarceloune, l'an lllG, par le pape Pas-
chal II, et ensuite archevêque de Tarragone.

Enfin, les guerres civiles ayant e.icoriï

ruiné le monastère d'Kparvière l'an 15G0, ils

transporlèrenl pour la troisième fois le chef
de leur ordre dans un prieuré qu'ils avaient
dans l'enceinte de la ville de Valence : l'abbé

général y porta les droits et la dignité du mo-
nastère qui a \ ait été l)âti dans celte île, et le

roi Henri IV approuva cetlo translation.

Celle congrégation était en si grande es-

lime dans le xii*' siècle, que celle de Sainte-
Croix de Conimbre en Portugal, dans leconi-
mencementde son établissement, envoya des
religieux à Saint-Ruf pour apprendre s(ij

coutumes et sa manière de vivre, atin de te

former sur son modèle, cl ce qui l'a rendu
encore f)lus illustre est d'avoir fourni trois

papes à l'Eglise : savoir, Anastase IV,
Adrien iV et Jules II. Adrien élai! Anglais
de nation et s'élant mis au service des nli-
gieux de cette abbaye, il fit tant, par son es-
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prit et par sa vertu, qu'il fut reçu au nom-
bre des roligioux, et fut quoique temps après

élu général. Quelques affaires de son ordre

l'ayant obligé d'aller à Rome, Eugène lll,

qui reconnut son mérite, le fil cardinal, évê-

que d'Albe et légat a la'.ere au pays de Nor-
Wége, où il prêcha l'Evangile à ces peuples,

qu'il converlit à la foi de Jésus-Christ, et à

son retour il fut élu pour successeur d'Anas-

lase IV, et mourut à Anagnic en 1159.

Les cardinaux Guill.iunie de Vergy, Amé-
dée d'Albret et Angélique de Grimoald de

Grisac, londaleur du ccdlége de Sainl-Uufde
Monlpellicr, ont été aussi de celt.> congréga-

tion, qui a eu quaranle-cinci généraux du
nomhre desq'iels sont 1"S trois p.ipes et les

trois rariiinaux doni nous venons de parler,

avec Philippin Ch.imbaliac, évêiue de Nice,

et Jean II, palriarclie d'Aniiiche. B6renger,

évéque d'Orange, était .lussi de la même con-

grégation, aussi bien que Gcoffioy, évéque

de Torlose, et plusieurs autres.

Elle est présentement gouvernée par le R.

V. D. de Valernod, (jui | orte pour armes
d'azur à un croissant montant d'argent au

chef cousu (le gueules chargé de trois roses

d'(»r. Cbaïue général fait de ses arn>es le

sceau de la congrégation, qui n'eu a p unt de

particu'ières. Ces Chanoines lUguliers sont

vêtus de serge blanche avec une ceinture

noire et une bande de linge en écharpe, et

quand ils sortent ils ont un manteau noir,

comme les ecclésiastiques.

Augustin de Pavie met cinquante abbayes

de celle co igrég.'.tiou, ouire les prieurés, qui

n'étaient pas senlemiiul renfermes dans la

France, mais qui s'elai:'nt multipliés J!is({ue

dtns les provinces les plus éloignées. Li> P.

Thomassin re arque que i'arclievêquc de

Palras, voyant sou église abandonnée par

ses cb'Ktnines qui étaient séculiers, pria le

pape Innocent lll de lui permiMtre de substi-

luer en leur place des Chanoines Réguliers

de Saint-R if, ce qu'il lui accorda, à condi-

tion qu'il donnerait à ces ciianoines des

lerres, des vignes, des blés et du vin pour

cinqun le ou soixante personnes, du poisson

cl de l'huile à proportion; des villigcs pour

I(>!>r fournir trois cents poules, deux cents

brebis et cent livres de cire tous les ans;

que, pour assister les pauvres et recevoir

les hôtes, il leur donnerait une certaine

quantité de bonne terre, de bœufs, de vaches,

de \e.iux, et autant de vi:;nes qu'il en fau-

drait par an pour la subsistance de dix p^r-

soîMies, des paysans pour en exercer la cul-

ture sans exiger de salaire, avec la moitié

dt>s revenus de l'archevêché en dîmes, t;u)r-

tuaires et aumônes, à umins que le-; Cha-

noines Réguliers de Saint-Ruf, n'étant pas

contents de ce partage, n'aimassent mieux
la moitié de tous les b eus de l'archevéch,'.

Le pape ordonna encore que l'exemple de

l'église de Patras pourrait être suivi des au-

tres églises grecques, qui avaient embrassé
it n'y avait pas longtemps le rite latin, et

que les ciianoines éliraient le prieur, qui se-

rait confirmé par l'archevêque (IK

(1) Voij., i\ la tin du vol., n' 73.

Voyez Penot, Flist. trip. canon, reg., lib.

II, cap. 53. S Ivest. Maurol., Mar. océan, di
tut. gl. relig., lih. i, pag. 5. Sammarlh., Gai.
Christ., tom. lV,png. 801. Chopin, lib. n
Monast., tit. 1, num. 20. Joan. Columbi,
OpuscuL Varia, pag. 5i3. Herm., Hisl. des

ord. relig., tom. UI, pag. 39.

Il paraît que les Chanoines de Saint-Ruf
ne donnèrent pas dans les nouveautés or-
gueilleuses du jansénisme; la conduite ju-
dicifuse que tinrent les curé et vicaire de
N.-D. de la Plattière, à Lyon (tous deux
étaient membres d' cet ordre), à l'égard du
P. Richard, O atorien appilanl, fut fort blâ-

mée par les Nou> el'es erclésiastiqnes. et fait

par (onséquent honneur à leurs sentiments
et à leur zèle ; or il est vraisemblable qu'ils

pensaient comme leur corporation.
Plût à Dieu qu'ils eussent conservé en

tout ces excellentes dispositions ! Ils n'au-
raient pas éié des premiers àdoi\ner l'exemple
de la défection. Dans l'article additionnel à ce-

lui des Chernliers di N.-D. du Mont-Carmel
et de Saint-Lazare réunis, j'ai pro nis di> re-

venir avec plus d/éleniiue sur l'adjonction
des Chanoines de Sainl-Ruf à cel ordre mili-
taire. Je puiserai des renseignements pré-
cieux sur cette réunion momentanée et en-
fin sur l'exiinction de l'ordre de Sainl-Rul
lui-même dans le Mé noire sur Vétat reli~

gieux publié par l'abbé Mey.
En 1760, l'abbé de Sainl-Ruf et quelques

membres de sa congrégation formèrent, par
des motifs peu honorables, le projet de se
réunir à l'ordre royal et militaire de Saint-
Lazare. Le 5 janvier de cette année les deux
ordres passèrent un concordat qui renfer-
mait lecrs conventions rr-einr >ques. Le Î2
octobre ils obtinrent du roi un brevet qui
permit aux Chanoines Réguliers de Sainl-
Ruf de poursuivre en cour de Rome leur

sécularisalio 1 , ensemble la suppression
,

tant du titre de l'abbaye que des menses
conventuelles, offices claustraux et b 'uéii-

ces dépendant de leur ordre, el l'union ou
incorporation de ses biens et revenus à l'or-

dre de Saint -Lazare.
Les tentatives ()ue ces ordres firent à Rome

n'eurent pas d'abord un heureux succès. Le
concordai du 5 janvier 176o avant été déléré

à l'a^sembiée du clergé de 1762, il y fut uni-

versellcinent réprouvé. L'assemblée chargea
se> agents de s'oppos'^r eu sou nom à l'u-

nion des deux oidres, el fil demander au roi

la permission d'eu porter ses plaintes à
Rome. Le pape ('.L-inent Xlil ayant fait exa-

miner l'alTiire d.ins la congrégaiion prépo-

sée aux alTaires cousislori îles, l'avis de la

congiégation ne fut p.is favorable au pro-
jel, et le pape adressa, le ±1 août 17Gi, deux
bref^ l'un à M. l'archevêque de Vienne,
l'autre à M. lévêquc de Valence, par
lesquels il assura les deux prélats qu'il

était entièremenl déierininé à suivre cet

avis ;
que les raisons exposées par plusieurs

évêijues él lient d'un trop grand poids pour
être surmontées; qu'il lui paraissait qu'en
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réformant l'ordre de Saint-Riif, et le rame-
nant à la vie conventuelle, il pouvait être

d'une grande uiiiité à l'Eglise; qu'il était

prêt à donner tous ses soins pour rappeler

cet ordre à son premier institut. Il exhorta

les deux prélats à montrer toujours la

même f.-rmeté pour la conse vation de cet

ordre. Celte décision déconcerta les protno>,

tours du projet, mais ne leur fit pas perdre

Imite espérance. Sous le règne de Clément
XIV' ils renouvelèrent leurs instances. Ils

obtinrent en 1763 une commission adressée

à M. l'évéque de Meaux , qui chargeait

ce prélat de procéder à une information sur

les faits et les motifs allégués par les deux
ordres, et sur les raisons qui leur avaient
été opposées. Soixante-dix témoins furent

entendus, et l'information envoyée à Rome
ne fut pas suivie d'une prompte réponse. Ce
ne fut qu'en 1771 qu'on surprit au pape un
bref, daté du 1'^'^ juillet de ce te année, qui
prononçait la suppression de l'ordre de
Sainl-Uuf, la sécularisaiion de son cht f et de
ses membres, et leur incorporation dans
l'ordre de Saint-Lazare. Le clergé, assemblé
en 1772, ne fut pas moins affligé que surpris
de ce bref. Il réunit tous ses efforts pour en
empêcher l'exécution. M. de Hriane, arche-
vêque de Toulouse, chargé de l'examiner et

d'en rendre compte à l'assemblée, lit son
rapport dans la séance du 23 juin. Ce rap-
port est trop important, pour la solidité des
principes qui y sont établis, pour ne pas en
rapporter un extrait assez étendu :

« Une. réclamation générale vous impose,
Messieurs, le devoir de vous occuper du bref,

par lequel N. S. P. le pape supprime la con-
grégation des Chanoines de S.iiut-Kuf, en
sécularise les membres et unit et incorpore
les personnes et les biens à l'ordre de Saint-
Lazare. Cette union n'était emore qu'un pro-
jet iuforme lorsqu'elle excita l'aKention de
l'assemblée de 17o2, invitée par les évoques
dans les diocèses de quels sont siluées les

principales maisons de la congrégaliau de
Sajul-lluf; cette assemblée supplia Sa Ma-
jesté de vouloir bien retirer son consente-
ment : elle jugea illicite le pacte qui servait
de base à celte union.

« Les instances du clergé n'ayant pas eu
l'effet qu'il s'en promettait, le moment au-
q"el celle union semble devoir être consom-
mée doit aussi réveiller ses alarmes : ja-
mais elles ne furent plus légitimes. Si le pro-
jet de l'ordre de Saint-Lazare a son exécu-
tion, tous les lii ns de l'Eglise sont menacés,
et ce qui excilera encore plus votre zèle,
toutes les règ'es ecclésiastiques seront évi-
demment Cil freintes. Mais c'est parce que
nos craintes sont fondées, que l'objet qui les

excite doit être examiné avec p'us d'atten-
tion. Il ne faut pas que l'on puisse dice que
le clergé de Fr.mce n'a suivi que le mouve-
ment de son zèle et l'impression de son in-
térêt. Plus votre délibération doit être ferme,
plus elle doit être éclairée et réflL'chie.

« Pour mettre quelque ordre dans l'exa-
men que I50US nous proposons..., nous con-
sidérerons le bref, et par rapport à l'ordro

qui doit être éteint, et par rapport a celui
qui doit être enrichi de sa d'épouille....

« La suppression d'un ordre, sa séculari-
sati')n, et l'union de ses biens, sont, comme
son établissement, du nonbre de ces causes
majeures, qui doivent exciter l'atiention la
plus scrupuleuse, el par l'étendue, et par
l'importance de leurs rapports.

« Un ordre, une fois établi, a une pro-
priété, une consistance, un état qui ne peut
changer que pour des raisons de nécessité
ou de la plus évidente utilité. Les formes
suivant lesquelles doivent être faits ces
changements, sont d'autant plus rigoureu-
ses

,
qu'elles n'intéressent pas seulement

l'ordre qui les éprouve, mais tous ceux à
qui son existence peut donner ou promettre
quelque avantage.

« Nous connaissons peu d'exemples d'ex-
tinction d'un ordre entier Le désordre,
le scandale, peuvent être des motifs d'étein-
dre un ordre; mais il faut que ce désordre et

ce scandale soient portés à une telle extré-
mité, qu'on ne puisse espérer d'y porter re-
mède. Si la discipline peut être rétablie, il

n'est pas permis d'en négliger les moyens
,

et l'extinction qui ne peut avoir lieu qu'a-
près des efforts répétés, ne doit jamais avoir
l'apparence de la faveur vis-à-vis de ceux
qui ont rendu ces efforts inutiles.

;( Si nous connaissons peu d'exemples
d'extinction d'ordres entiers, nous en con-
naissons encore moins de sécularisation. Les
sécularisations parliculières ne sont pas re-
gardées favorablement. Elles ont eu lieu

principalement pour des chapitres de cathé-
drales . où les devoirs du cloître se conci-
liaient di Ocilement avec ceux du ministre et
pour des abbayes, où la régularisation ve-
nant à s'éteindre, les lieux claustraux à être
détruits, le nombre des religieux à être in-
suffisant, on était obligé de recourir à des
séculiers pour le service de l'Eglise et l'ac-

quit des fondations.

« Li's formes qui doivent être suivies pour
l'extinction d'un bénéfice particulier sont le

principe de celles qui doivent avoir lieu pour
l'extinction d'un ordre, ou sa sécularisation.
La première est de constater juridiquement
quelle en est la nécessité ou l'utilité. L'évé-
que, qui est juge de cette nécessité ou uli-
lilé, lorsqu'il doit prononcer le décret , doit

être le premier appelé , lorsque le décret est

prononcé par l'autorité supéiieure du sou-
verain poiHife. Tous ceux qui ont intérêt

doivent être entendus ; et quel intérêt peut
être plus grand que celui de 1 évêque chargé
do veiller aux besoins de son diocèse et à la

conservation des. biens ecclésiastiques , au.

maintien des règles, et ù l'acquit des fonda-
tions? Ce témoignage de l'évêq'ue n'est pas
la déposition d'un simple témoin, il est rendu
avec une sorte d'autorité que l'exemption a
pu suspendre, mais qu'elle ne détruit pas.

« Comme les unions sont , en quelque
sorte, réputées des aliénations, disait M. ïa-
lou (IGbi), on ne pouvait y procéder sans
l'autorité de l'évéque. 6i nous avons cette

déférence pour le pape, de recevoir ses bul-
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las pour l'onion d'un bénéfice, n'est-ce p.is

sous la eonditiou que les rescrils de sa ch;in-

ce!!t'ri(' eoiilienneiit une déléualion in parti-

6mî, afin de reconiiaîUe et de conserver l'aii-

lorilé des évéques, et qu'il ne se passe rien

sans leur autorité et leur agrément?
« Celte nccei^sité d'entendre l'évèque, lors-

qu'il s'agit d'une extinction ou union, ou gé-

néralement d'un changement dans l'état de

quelque corps ecclésiastique, ou de quelque
bénélice que ce soit , a fait rejeter par les

tribunaux celte clause insérée quelquefois

dans les brefs de la cour de Rome, licenlia

episcopi minime requisitn. Duperray , dans

ses Moyens canoniques, remarque en parti-

culier qu'à l'occasion de la bulle d'union de

l'abbaye de Saiiit - Nicaise de lleims à la

Sainte-Cbapelle de Paris , le Parlement , en

1712, mit dans son arrêt une restriction ex-

presse à cette clause de la bulle , les tribu-

naux l'ayant toujours regardée coiume con-

traire à nos maxim s.

« C'est particulièrement lorsciu'il s'agit

d'une sécularisation qsie l'évèque doit élre

entendu ; le changement qui arrive dans l'e-

tal des personnes en fait uue dans leur dé-

pendance, aiquei l'évèque doit concourir....

« Ail témoignage de l'évèque, l'inlorma-

tiun qui doit constater les causes de la sup-

pression d'un ordre ou de sa sécularisation

doit joindre d'autres lémoignag s, qui , sans

avoir la même imporiance et le même poiis,

doivent inflaer dans le jugement. Ces témoi-

gnages doivent être produits sur le.s lieux

par des personnes instruites. Des témoins

éloignés, igno anls, ou sans intérêt, ne peu-

vent éclairer le juge , et pliis il est éloigné

lui-même des lieux ,
plus les témoignages

doivent être multipliés et les informations

concluantes. »

M. l'archevêque de Toulouse fait ensuite

l'applicalion de ces princi[)(>s, ^/u'// ne cri.it

pas pouvoir élre contestés, à l'aliairede Saint-

Ru f.

1° 11 discute les motifs de l'extinction et

sécularisation de cet ordre. « Le roi avait

fait diverses tentatives pour rétablir la régu-

larité : ces tentatives avaient et. sur le point

d'être suivies du succès , lorsqu'après une

visite, dont l'objet était de rétablir les lieux

réguliers, et de remettre la règle en vigueur,

l'abbé . assisté de quelques relgicuv , s'est

déterminé à consentir et à soUicicr lui-même

la suppression de son ordre et sa séculari-

sation.

« Un relâchement tel qu'il était impossible

d'y apporter remède a été supposé rendre

nécessaire cetie étrange et hontcuL^e révolu-

lion. C'est aussi l'idée de ce relâchemeni (]ui,

dans le bref, paraît déterminer le souverain

ponlife. H a été porié à un t( l point, est-il

dit, que ce qui devait être un objet d'édifi-

cation est devenu un objet de scand île.

« Mais ce relâchement cst-'l tel qu'on le

dépeint, et réunit-il tous les témoignages qui

doivent en assurer l'existence?

o Vous croyez biei! que nous ne cberehons

pas à faire l'apologie de religieux qui ,
ou-

bliant leurs eugagemenls , n'ont pas craint

de se déshonorer, pour être à portée de les

rompre avec impunité. Eux-mêmes ont dé-
f ré leur indisciplMie au saint-père, et cet
aveu est aussi criminel, et peut-être plus
honteux encore que le relâchement qu'il sert

à constater. Mais ces religieux, qui n'ont pas
craint à Rome de se désbonoter, n'ont pas
toujours tenu en France le même langage.
La consultation des avocats, faite sur leurs
m moires, comme sur ceux de MM. de Saint-
Lazare, ne rend point leur conduit'' aussi
susp( cte. Cette consultation nep irie qrie d'tîu

relâchement occasionsié par le défaut de lieux
réguliers, et la difficulté de les rétablir. Des
secfiurs pécuniaires, des arrangements éco-
nomiques, le sacri'ice de quelques maisons,
auraient donc pu rendre plus réguliers ces

religieux, q.e le paj^c déclare, d'après eux-
niêmes, être devenus un objet de scandale. »

2° « S'il n'y avait pas de cause suffisante,

la procédure qu'on a suivie n'a pas été moins
irrégulière. Quels son' les témoignages qui
se sont joints à leur propre accusation ? Ce
ne sont ni les évéques des lieux où la con
grégati n de Sainl-Ruf a ses établissements,

ni les principaux habitants de ces mémos
lieux, ni les familles des fondateurs de ces

établissements : ce so.»t cependant les témoins
naturels, seuls instruits des faits qu'il s'agis-

sait d'établir. Ils pouvaient et avaient inléré*

de connaître quelle était la conduit.' des

Chanoines de S ;int-Ruf, et s ils étaient fidèles

ou non à leurs engagements. Ce n'est ])a9

que le suffrage de quelques évèques n'ait été

reçu; mai>* ce suffrage, opposé aux préten-
tions de l'ordre de Saint-Lazare, n'est p.-s

seulement rapporté dans le bref: on n'y fait

mention que des témoins lavorables, et point

des évèques qui ont manifesté leur légiti{Jie

et constante opposition.

« La congrégation de Saint-Ruf n'a d'éta-

blissement que dans la p irtie méridiotiale de

Il France, et c'est à Paris que s'est faiii- l'in-

form ilion nécessaire. C'est là qu'on a pré-
senié au commissaire nommé par Sa Sain'.elé

des témoins imposants, à la vérité, par leur

nombre, par leur dignité, (juehiues-uns même
par leurs lumières, mais qui ne pouvaient

connaître ce dont il était question d'informer,

qui était sans intérêt à l'affaire, dont quel-

ques-uns, étant parties, n'auraient pas dû
être entendus. Le nombre même et l'accord

de ces témdns déposent contre ce qu'ils at-

testent. S'ils eussent été sans partialité, si

leurs ré|ionses n'eussent pas été convenues
a^ant de leur être demandées, serait-il possi-

ble que toutes ces réponses fussent les mô-
mes, et que parmi soixante-dix neuf person-

nes aucune ne fit la plus légère réclamation?

Le procès-verbal dépose donc contre lui-

même ; il est suspect cl sans force, et à cause

des témoins qui y ont été entendus, et à

cause de ceux qui ne l'ont pis été. N'y eût-il

(['le le vice ( sent el d'avoir été fait loin des

lieux, il serait insuffisant pour connaître el

établir la vérité. »

y- M. l'archevêque de Toulouse relève

quelques disi)Ositions du bref de suppression

cl de sécularisation. « Quelle peine n'avons-
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nous pas encore à voir dans ce bref toutes

les dispensf^»; de l'Eglise accordéos à dos re-

ligieux infidèles à leurs engagements? Non-
senlcmcnl ils sont rendus à l'étal séculier,

mais ils en peuvent posséder tous les avan-
tages. Noii-sculemenl ces nouvi^aux concur-
rents sont doni)és au clergé séculier sans le

consentement de l'évêque, mais ce consenie-
mcnt même n'est p/is rcMjuis. Non-seulement
on leurdinne tous les droits des prêties sé-
culiers dans l'ordre de Ii leliiiion, on leur
rend encore tous ceux auxquels ils ont re-
noncé dans l'ordre civil, et en conséquence
on les rend habiles à recevoir des legs et do-
nations et à en disposer pir testament.

« Si nous nous abstenons de tonte réllcxion

sur ces privilèges en eux-mêmes, il est im-
possible de n'en pas prévoir toutes les consé-
quences dangereuses pour le maintien de la

discipline régulière et la conservation des
monastères. Dès que les grâces du siècle et

celles de l'Eglise seront ouvertes à l'indisci-

pline et au relâchement; dès que la facilité

d'enfreindre toutes les règles sera la récom-
pense même de l'infraction; dès que le relâ-
chement, en montant à son comble, pourra
se promettre non-seulement l'Impunité, mais
des faveurs, comment espérer que la régula-
rité se maintienne dans les cloîtres ou s'y

rétablisse? Comment le dégoût d'un état aus-
tère ne vicndra-t-il pas à s'y introduire?

« Aussi voyons-nous que les tentatives fai-

tes sur l'ordre de Saint-Ruf se sont portées
sur d'autres ordres. Celui de Saini-Antoine
avait presque succon)bé à des offres sédui-
santes; et une partie des mêmes conditions
qui avaient eu lieu à Saint-Ruf avait été
acce|)tée par un grand nombre de religieux.
Un brevet autorise l'ordre de Saint-Lazare à
traiter avec les Céleslins : plusieurs ordres
ont été tentés,

« Des pensions abondantes, une décoration
extérieure, l'espoir d'un état honnête ( t re-
cherché, porteront bientôt dans les cloîtres le

découragement et les dissensions. L'asile de
la paix et de la simplicité deviendra le séjour
des troubles et de l'ambition; ei la cupidité,
excitée, fera naître un tel désordre, qu'il ne
sera peut-être plus possible de l'arrêter.

« Tels sont les effets que produir.iit le bref.
Et ces effets sont d'autant plus certains, qu'on
n'attend pas même que la sécularisation soit
prononcée pour jouir des distinctions qui y
sont attachées. Le bref n'est que du mois de
juillet 1771 ; les lettres patentes qui l'autori-
sent n'ont été enregistrées qu'au mois de sep-
tembre de la même année. Depuis cette épo-
que, nulle procédure n'a été entamée; tout
est encore dans le même état, et cependant
les maisons sont en partie désertes. Les reli-
gieux ont quitté leur habit; la croix de l'or-
dre de Saint-Lazare les annonce comme ap-
partenant à un autre corps que celui dans le-
quel ils ont fait profession, et ce changement
existe depuis plusieurs années. Non contents
de bolliciler ïans motifs la défense de l'Eglise,
ces religieux la préviennent et déposent jus-
quaux marques extérieures de leur état,

avant qu'il leur soit permis d'en embrasser
U!i autre.

« Telles sont, par rapporta l'extinction et
sécularisation do l'ordre de Saint-Ruf, les
suites du bref que nous avons été chargé
d'examiner. La sagesse du roi, celle du sou-
verain pontife, ont été sur rises; des causes
légitimes ont été supposées. On a prétendu
avoir observé les formes, lorsqu'elles ont été
violées; mais, dans le fond et dans la forme,
toute i les régies résistent à l'exécution de ce
projet. Toutes les circonstances concourent
à en f.ire voir l'irrégularité, et il es! aussi
vicieux .!ans son principe que dangereux
dans SCS conséquences. »

A l'égird d.' l'ordre de Saint-Ruf, M. l'ar-
chevêqie de Toulouse lit observer, dans la
séance du ik juillet, qu'il était nécessaire de
p.évoir quel en serait le sort, et que le soin
de prononcer sur les n^aisons qui le compo-
sent , lui paraissait devoir être remis aux
évêques. Mais on ne voit pas que l'assemblée
ait pris aucune délibération à ce sujet.
On demandera peut-être pourquoi

, vou-
lant tracer un tableau des destructions d'or-
dres ou congrégations qui ont été l'ouvrage
de la commission royale, on parle, dans ce
Mémoire, du projet de suppression et union
de l'ordre de Saint-Ruf, à l'ordre militaire
de Saint-Lazare, puisque, d'une part, ce
projet n'a point été effectué

, et que de l'au-
tre il est absolument étranger à la commis-
sion , qu'il a été forn^é plusieurs aeinées
avaiit son établissement, et que M. l'arcbe-
\ê(\ue de Toulouse l'a combattu avec tant
de zèle et de succès.

Mais deux raisons ont semblé l'exiger. H
était indispensable du rappeler les principes
qui doivent servir de règles dans les extinc-
tions et sécularilés d'ordres ou congréga-
tions régulières, soit pour faire connaiire les
ujotifs qui peuvent les rendre , soit pour fi-

xer la Ibrme dans laquelle il faut y procé-
der. Ce double objet se trouve rempli dans
le rapport de M. l'archevêque de Toulouse

,

avec la précision et la solidité qui étaient à
désirer. Les maximes qui sont exposées ont
acquis, par sou témoignage et par l'appro-
bation de l'assemblée du clergé de 1772, qui
a fait insérer I13 rapport dans son procès-ver-
bal, une autorité nouvelle, qui ne saurait
permettre de les contester ou de les obscur-
cir; et dans le dessein où l'on était d'avoir
un guide sûr, dans l'examen des opérations
de la commission , on ne pouvait en choisir
un qui dût être moins suspect aux prélats
commissaires, et qu'on pût Kur oppo eravec
plus d'avantage. Or il eût été diliicile d'en-
tendre le rapport de M. l'archevêque de Tou-
louse, de sentir toute la force et la justesse
de ses réilexions , sans avoir quelque con-
naissance du traité de l'ordre de Saint-Ruf
avec celui de Saint-Lazare, des suites qu'a-
vait eues ce traité, des moyens employés pour
le faire réussir, et de ceux qui l'ont fait
échouer.

îi était d'autant plus essentiel de rapporter
avec quelque étendue le discours de M. l'ar-

chevêque de Toulouse, que si la commission
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n'a point eu de part au premier projol de

suppression et union de l'ordre de Siiinl-

Ruf, c'est sons ses auspices que relte con-
gréjï.'iUon a été depuis élointe et sécularisée.

Et c'est la seconde raison qui a déterminé

à faire mention du projet de M. l'arche vêijue

de Toulouse; ayant déjà fait à l'ordre de

Saint Ruf, l'application des principes établis

dans son rapport, il n'était plus besoin que

de rapprocher les deux opérations, pour dé-

montrer j)ar leur ressemblance que l'une

n'est pas moins conlraire aux règles que
l'antre.

Lorsque les Chanoines de Saint-Ruf n'eu-

rent plus aucune espérance de s'incorporer

à l'ordre de Saint-Lazare, ils auraient dû
sans doute reprendre leur haliit , rentrer

dans leurs maisons et y vivre suivant les ob-

servances de leur règle. La plupart avaient

déserté leurs nionasières, et cfiaïKjé d'état

avant même qu'il leur eût été permis d'en em-

brasser un autre. Ou juge aisément qu'avec

de telles dispositions , ils n'é aient pas furt

empressés de rentrer dans le cloître et de se

soumettre aux exercices de la vie régulière.

Ils sollicitèrent, et obtinrent à Roiue, au

mois de février 1773, une bulle par iaiiuelle

le pape , annulant et révoquant l'union et

l'incorporation précédem.nenl ordttnnée de

l'ordre de Saini-Ruf à celui de Saint-La-

zare, a autorisé les évêques qui ont des mai-

sons de celle congrégation dans leu'S diocè-

ses à les éteindre et séculariser, et à en unir

les biens à tel bénéfice, ciiapiire on établis-

sement qu'ils croiraient plus u ile et plus

convenable. La bulle déchaige les (Chanoines

de l'ordre de Saint-Uuf de ^uus les bieiis de

la profesfiion religieuse; elle les restitue au

siècle, en leur assignant de-, pensions sulii-

sanles sur les fonds de la congr> galion , et

en permettant aux évêques de conlérer des

bénéfices de toute espèce à ceux qu'ils en

croiraient capables. Le pape détend enfin

d'attaquer la bulie, sous prétexte d'obrep-

lion, subrepiion ou tout autre délaut, et dé-

roge, pour son exécution , nou-seuleineni à

ce que prescrivent les règles de cbancellei ie,

et à toutes les conslitulions de ses prédéces-

seurs , mais encore à tous les decr( Is lies

conciles, même à ceux des conciles œcumé-
niques.

Celle bulle a été revêtue de lettres paten-

tes du 12 juin 1773; M. l'évêque de Valence,

par un décret du 12 août 177'^ , a prononcé

la sécularisation de tous les Chanoines Ré-

guliers de Sainl-Ruf, coinme étant tous pro-

ies de l'abbaye , chef-lieu situé dans sa ville

épiscopale; il les a rendus à l'état séculier;

il les a déclarés libres des obligations con-

tractées par l'émission de leurs vieux ; en

réservant tous les droits des évoques qui

avaient des biens , ou des Chanoines Régu-
liers domiciliés dans leurs diocèses, à raison

des bénéfices ou offices dont ils étaient pour-

vus. Le décret a lui-même été confirmé par

des lettres patentes du mois de septembre

177^, que le parlement de Grenoble a enre-
gistrées le 13 janvier 1775.

Ktait-il doue survenu quelque nouveau

motit pour anéantir l'ordre de Saint-Ruf et

en séculariser tous les membres ? La bulle
n'en marque aucun; elle est purement inter-

prétative du bref de 1771 , m interprétation

nem brevis, elle y renvoie, elle en confirme
loutes les dispositions , auxiiueiles elle n'a
pas dérogé; il n'y a pas de différence essen-
tielle ei\lre l'un et l'autre, qu'en ce que le

bref unissait à l'ordre de Sainl-Lazare les

biens de celui de Saint-Ruf, et que la bulle

en laisse la disposition à chaque évê(iue ,

pnur l'ulilité de son diocèse. Si donc la bulle
prononce la sécularisation des Chanoines de
S iiul-Ruf, et la suppression de leur ordre ,

c'est ini>ins par une disposition nouvelle
qu'en coiinrmant ce qui avait déjà été or-
donné parle bref de 1771; c'est sur les mê-
mes molils, c'est sur les seules Instructions,

qui avait nt servi de fondement à ce pre-
mier rescril.

Il est sensible , par conséquent , que les

moyens si convaincants que M. l'archevêque

de Toulouse a développes dans son rapport

ne frappent pas moins sur la bulle de 1775
que sur le bref de 1771.

Rappelons les principes de ce prélat. Les
congrégations, une fois établies, ont une
consistance qui ne saurait changer sans les

raisons les plus fortes. Il faut une utilité

Irès-évidenle pour l'Kglise si l'on veut les

sacrifier à quelque établissement plus avan-
tageux pour elle; il faut une nécessité réelle

si l'on a pour objet direct de les supprimer.
Le diSordre et le scandale sont, sans douie,

des niolit's Icgilmies d'éteindre un ordre
;

mais c'est lorsque le scandale est porte à
une telle extrémité qu'on ne peut esp'M'er

d'y porier remède, c'est après avoir (enté

tous les moyens d y rétablir 11 discipline ;

et l'exiinction ne doit jamais avoir l'appa-

rence de la faveur envers ceux qu'on n'a pu
soumettre à la reforme C'est sur ce principe,

suivant M. l'archevêque de Toulouse, qu'on
doit juger du mérite de l'extinction de l'or-

dre de Saint-Ruf. On a suppos> que le relâ-

chement, et un relâchemenl tel, qu'il ctail

impossible d'y remédier, rendait l'exlinc'iou

nécessaire; c'est le motif du bref de 1771;

c'est encore celui de la bulle de 1173, (;ui

n'en énoiue poini d'antres. Mais le relâche-

ment n'était pas tel «ju'on l'a dépeint au sou-

verain pontife; il iiC léunissail pas tous les

témoignages propres à en assurer l'exis-

tence. Les évêiues dans les diocèses desquels

l'ordre de Sainl-Ruf avait des maisons, de-

vaient être entendus comme les parties les

plus int ressées; leurs témoignages néces-

saires n'étaient pas même de simi les dépo-

sitions de témoins , ils auraient (té rendus

avec une sorte d'auloriié; or. ces évêques,

loin de demander la suppression, s'y oppo-
saient.

L'information faite par M. l'évêque de

Meaux n'avait pu suppléer à leur lémoi-

gna^e, et cette inforniaiion d'ailleurs était

msuriisanle et irrégulière: les témoins en-

tendus nélaient pas à portée d'être instruits

de ce dont ils avaient à d. poser, plusieurs

élaieut suspects de pai lialilé ; le nombre ei
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l'accord des témoins prouvaient que leurs

réponses avaient été concertées. Le procès-

verbal du commissaire déposait donc contre

lui-même; il était suspect et sans force; et

à cause des témoins entendus, et à cause de

ceux qui ne l'avaient pas été : n'y aurait-il

eu que le vice essentiel d'avoir été fait à Pa-
ris, et fort loin des lieux, c'en était assez

pour le faire n jeter.

On a toujours dislinfrué dans l'Église deux
manières dont les religieux peuvent déchoir

de leur inslitut : l'une qui inirilc la suppres-
sion de l'élat régulier en réparation des

crimes dont les religieux se sont rendus
coupables, et alors on dispose de leurs biens

en faveur d'élabiissemenls ecclésiastiques,

ou l'on substitue d'autres religieux, ou même
des ecclésiastiques séculiers dans leurs mo-
nastères. L'autre manière est lors(iue les

religieux ne sont pas chargés de crimes, et

qu'on ne leur impute que de l'indiscipline et

du relâchement; ce n'est pas alors le cas de

les détruire, mais de les réformer. L'histoire

fournil (juelques exemples de suppressions
fondées sur les désordres notoires des reli-

gieux. C'est ainsi que les Templiers furent

détruits par le pape Clément V, qu'en 1571
le pape Fie V abolit , en Italie, l'ordre des

Frères Humiliés, et qu'on 1G56, Alexan-
dre Vil supprima la congrégation des Porte-
Croix d'Italie Ces exemples sont plus fré-

quents pour les monastères particuliers :

sous le règne de Philippe P^ en 1107, les

religieuses du prieuré de Saint-Eloi ayant
été convaincues de mener une vie scanda-
leuse, leur monastère fut donné à des reli-

gieux de l'ordre de Samt-Benoîi. Sur le même
motif, les religieuses d'Argenteuil furent pri-

vées de leur moiiasière, et le pape Honore H
l'unit à l'abbaye de Saint-Denis, à la charge
d'y envoyer des religieux pour le desservir.

Dans le xiii^ siècle, les religieux de i abbaye
de Saint-Paul de Verdun fur<'nl chassés |)our

cause de dépravation de mœurs, et i'évêque

ayant mis à leur place des Chanoines Régu-
liers de l'ordre de Prémoniré, le pape Inno-
cent IV confirma ce changement par une
bulle de l'an 12'»3. Il serait inutile de citer

des exemples de simples relâchements, dans
la vie régulière, qui ont obligé de réformer
les ordres religieux ou les monastères isolés :

ces exemples sont trop multipliés et trop
connus pnur les rappeler. H n'est presque
aucune des grandes abbayes du royaume où
il n'ait été nécessaire de rétablir plusieurs
fois la régularité; et personne n ignore les

lieureux succès des dernières réformes des
différents ordres ou congrégations religieu-
ses.

Avait-on donc des désordres à reprocher
aux Chanoines Réguliers de Saint-Rut? Leur
inconduite exigeait-( lie qu'on usât envers
eux du dernier remède de ces reformations
éclatantes qui transportent les biens de l'état

ré iilier à l'état séculier, ou ceux d'un ordre
religieux à un autre? Ils n'en ont point été

accusés, et mo us encore convaincus. 11 n'y

avait aucune plainte rendue contre eux dans
les tribunaux ecclésiastiques ou séculiers.

Les greffes n'étaient pas remplis d'informa-
tions faites contre les particuliers ou les

communautés. Us n'avaient point s«it>i de
jugeme ts llétrissants de la pai l des ofliciaux
ou des jtiges royaux; les évéqnes n'avaient
pas même dressé, dans leurs visites, des
procès-vi rbaux où ils fussent inculpés de
crimes et de scandales. Ils n'élaieni pas, en-
fin, (lu nombre de ces religieux incorrigiblrs
que des efforts répétés n'ont pu ramener à
leurs devoirs. Il ne pouvait do:ic pas être
question de leur infliger la peine ignomi-
nieuse de la suppression.
Ce n'est pas (in'on veuille faire l'apologie

de religieux qui, oubliant burs engagements,
n'ont |)as craint de se déshonorer pour se
procurer la liberté de les rompie avec impu-
nité, qui ont eux-mêmes déféré leur in<lisci-

pline au saint-père. Cet aveu est plus cri-
minel peut-être et plus honteux que le relâ-

chement qu'il sert à constater. Mais pendant
que les religieux de Saint Ruf étaient peints

à Rotne sous des couleurs si noires, ils Je-

naient en France un langage bien différent
;

ils publiaient, dans des mémoires et des con-
sultations ré|)andus avec profusion : « qu'ils

disputaient de régularité de mceurs et de
doctrine avec les Clianoines Réguliers des
différentes coagrégaiions réformées de l'or-

dre de Saint-Augustin
;
que le relâcliement

chez eux n'était pas causé par la corruption
du cœur, qu'il état involontaire, et ne pro-
cédait que de l'impossibilité où les mettait

l'état de leurs maisons d'observer la vie com.
mune et régulière... Oue l'ablié de Saint-Ruf
avait attesté au chapitre général assemblé
que, dans le cours des visites qu il venait de
faire, sa plus grande consolation avait été

de voir par lui-même la régularité et la

bonne conduite des Chanoines de Saint-Ruf...

Qui oserait, ajoutail-ii, blâmer ut» ordre ré-

gulier de craindre la conlag ou du siècle, de
redouter les suites d'une vie passée forcément
hors du cloître et de recourir au remède du
changement d'état quand toute autre res-
source nianque? »

Si ce motif eût été regardé comme légi-

time et suffisant, on n'aurait eu garde de l'é-

mettre dans les suppliques présentées au
pape, pour y substituer utie cause déshono-
rante qu'on désavouait hautement dans le

royaume. Mais on savait que ce motif n'au-

rait point été admis à Rome. On n'aurait pas

oublié du moins de le faire insérer dans la

bulle de 1773, surtout après les justes repro-

ches qu'avaient éprouvés les Chanoines de

Saint-Ruf sur la cause flétrissante annoncée
dans le bref de 1771,

Mais le motif dont ces Chanoines cher-

chaient à couvrir leur réputation en France

n'était ni canonique, ni réel. Des secours pé-

cuniaires, des arrangements économiques , le

sacrifice de quelques maisons, s'il eût été

nécessaire, auraient donc pu rendre plus ré-

guliers ces religieux, que le pape a déclarés,

d'après eux-mêmes, être devenus un objet de

scandale. C'est la remarque de M. l'archevê-

que de Toulouse.

Les évét'.emeots postérieurs ont prouvé que
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le motif n'était pas plus sincère que légi-

Jitne. M. l'évê(iue de V.ilence, qui n'a pu
ignorer les facultés de l'ordre, ot ce que ses

revenus pouvaient fournir aux Chanoines de

Sainl-Kuf, a assigné à chacun d'eux, par son

décret du 22 août 1774, une pension de loOO

livres, et ces pensions soni régulièrement

payées par l'économe séquestre, chargé de

la règle d'administration dos biens de l'ordre

de Saint-Ruf ; cependant, quand on suppo-
serait qu'il fût possible, sans enfreindre les

règles de l'E^Mise, d'éteindre et de siippi''"ier

la congrégation de Saint-Ruf, pouniuoi fal-

lait-il <n séculariser les religieux? Quelles

raisons peuvent jusliQer leur resliluiion au
siècle ?

Ce n'est pas une simple dispense dos ob-

servances du cloître que leur accordent la

bulle de 1773 et le décret de M. i'évéque de

Valence. Tous les engagements qu'ils avaient

contractés au\ pieds des autels, sont rompus,

tous leurs liens sont dissous, ils sont décla-

rés libres de (ouïes les obligations régulières,

ils sont rendus entièrement et pour toujours

à l'étal séculier. Silail-ce là le moyen de cal-

mer les alarmes que leur causait la contagion

du siècle? Autrefois les conciles ordonnaient

de renfermer dans les monastères les ecclé-

siastiques qui déshonoraient leur état ; au-
raient-ils prévu qu'il viendrait un temps, oîi

les mauvais religieux seraient soustraits au
cloître, pour les placer dans le clergé sécu-
lier ?

Nous pourrions o''server que, dans la doc-
trine de saint Thomas, le vœu solciioei étant

Une espèce de conséi ration , il n'est pas au
pouvoir des prélats d empêi:hcr !'< iTet de

celle consécration, de méiin' qu'un prêtre ne

peut pas cesser de l'être, que le pape lui-

même ne peut pas faire qu'un religieux ne

le soit plus, et qu'aucun événement ne sau-
rait servir de prétexte pour rendre au siè-

cle le religieux (jui a renoncé au nioiid.>.

Nous pourrions ajouter que d'habiles théolo-

giens, tel qu'Estius, sont, sur ce point, les

fidèles disciples de saint Thomas, et ({ue ceux
mêmes qui pensent qu'en certains cas les re-

ligieux peuvent être absous de l'exécution

de |{'Lir> Vd'ux , enseignent en même temps
qu'il ne l'ant rien moins (|u'une rause publi-

que, l'inlérél général de l'Eglise ou de l'Etat

pour autoriser ces dépenses extraordinaires;

que par conséquent l'avantage particulier

du religi' ux , et, à plus forte raison, le dé-

goût ou l'enniii de son étal n'en sauraient

être des motifs valables.

Mais bornons-nous à dire avec M. l'arclie-

vê(iue de Toulouse qu'en s'abstenanl de

tonte réHexion sur ces privilèges en enx-
ménies, on ne saurait voir qu'avec la plus

grai'de piine que toutes les dispenses de

l'Eglise soi<'nt accordées à des religieux in-

fidèles à leurs engagements , (jne non-seule-

ment les Chanoines de Sainl-Ruf soient ren-

dus à l'état séculier, mais qu'ils en jiuisseiit

posséder tous les avanlagis; qu'il est impos-

sible de se dissimuler ies consécjuences qui

eu résultent pour le maintien de la discipline

régulière
; que, dès que les grâces de l'iiglise
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seront ouvertes <à l'indiscipline et au relâcfie-

ment, la facilité d'enfreindre toutes les règles

sera la récompense même de l'inlraclio'.!
;

que, dès que le relâchement, en montant à
son comble, pourra se promettre non- seule-

ment l'impunité , mais des faveurs , on ne
doit plus attendre que la régularité se sou-
tienne, ou se rétablisse dans les cloîtres

; que
donner aux religieux l'espoir de pensions
abondante.%de décorations extérieures, d'une
situation honnête et reciierchée ilans le

monde, c'éluil porter dans les cloîties le dé-
couragement , introduire le trouble et l'am-
bition dans ces asiles de la paix et de la siin-

piicilé, et que la cupidité ainsi excitée fora

naître un tel désorde, que peut-être il ne
sera p'us possifile de l'arrêter.

Ces vér lés n'ont rien perdu de leur force

depuis 1772. Elles étaient décisives contre le

bref de 1771, elles ne le sonî pas liioins con-
tre la bulle de 1773. Pourquoi donc les pré-
lals de la commission royale n'ont-ils pas
craint de se prêter à la suppression de l'ordre

de Saint-Ruf, d'y concourir, d'y présider

même ? Comment M. l'archevêque de Tou-
louse a-t-il oublié si promptement le juge-
ment qu'il en avait porté, la dénoncialioa
qu'il en avait faite, les preuves dont il ^'était

servi pour en démontrer rirrégularité. L'as-

semblée du clergé de 1772 n'a ni prévu ni

autorisé celle conduite étrange. Elle n'aurait

pu le faire sans se rendre suspecte d'être

plus affectée de la perte des biens de l'ordre

de Saint-Ruf, par leur union à celui de S linl-

Laz ire, que du violemenl des règles de l'E-

glise dans l'extinction et la siécularisation de
celle congrégation. M. l'archevêque de Tou-
louse l'a lui-même vengé de ce soupçon in-

juste. Jl ni' faut pas qu'on puisse dire q te le

clergé de France n'a suivi que rimpression de
sonintérêl. Si les biens de r Eglise sont mena-
cés, p ir le projet d union à l'ordre de Saint-

Lazare, ce ijui excite encore plus son zèle, lou-

ées les règles ecclésiastiques sont évidemment
enfreintes.

J'ai suivi ce récit judCcieox et étendu du
savant canoniste, sans partager sa manière
de voir sur la révision d'un bref et d'une
bulle par le clergé français. 11 est vrai qu'on
ne peut oublier que l'union malheureuse dont
il est mention ilans ces asidition- était faite

par un pape tel que Clément WV \ mais le

respect dû aux dérisions du saint-siége ne
permettait tout au |ilus au ( lergé français

que de ««'..dresser au pape lui-mênie. Quoi
qu'il en soil, l'ordre de S int-Ruf finil ainsi

,

et donna le premier i'exeinpie du scand.ile.

Dans le réc i ([ui précède, on voit ce que n ris

aurons ju iicieusemml et sévèrement à ùiro

dans noire Su'plément sur l'archevêque

Brienneei la commission des Réguliers; car

nous avons le prc»jet de donner sur ce siiji't

un travail qui le fasse mieu\ (onn :ître qu'il

ne l'est aujourd hui.

Nouvelles ecclésiastiques. — mémoire sur

l'état religieux et sur la commis'^ion.

B. D. E.

RUPERT (Ordre de Saint-).

Yoy. Dragon renviîrsé.
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SABINE (Dominicains de la. congrégation
DE Sainte-).

Voy. LOMBARDIE.
SAC.

Voy. l'article suivant.

SACHETS.
Des religieux et religieuses de l'ordre de la

Pénitenci' de Jésus-Christ, appelés aussi da
Sac ou Sachets.

Plusieurs écrivains ont parle des relij^ieux

Sachets, ou do la Pônilenco de Jésus-Christ,

mais ils n'ont rien dil de leur origine. Le
nom de Sachets leur a été donné à cause

qu'ils élaienl vêtus de robes laites en forme
de sacs; c'est pourquoi les uns les ont appe-

lés Fratres de Sacc >, d'autres Fratres Sac-
coruin; Matthieu Paris les n<;mme Fratres
Saccali; saint Antonin, Fratres Saccilœ; Cia-

conius , Saga de Pœnitentia Chrisli , et le

p. Marquez, dans ses Origines des Frères

Ermites de l'ordre de Saint-Augustin, se ré-

crie fort contre Samson de la Haye, qui,

dans le livre qu'il a couiposé de ta Y évité, de

la vie, et de Vordre de Saint-G uïllaw.ne , ap-
pelle ces religieux Sachets, F/ a/res5V/ccari/,

comme s'il hsur avait lait une grande injure,

ce nom, dit-il, n'appartenant qu'aux croc')e-

teurs. C'est néanmoins le nom que leur donne
le P. du Breuil, dans ses Antiquités de Paris;
et je crois que ces auteurs ont pu leur don-
ner ce nom à cause des sacs dont ils étaient

vêtus, puisque par le mol de saccarius on
doit entendre un porteur de sacs, de même
que celui de saccaria signifie une marchan-
dise de sacs. M. Huet, évêque d'Avranclies,
dans ses Antiquités de la ville de Caen, dit

aussi que leur habit était en forme de sac,

d'où ils ont tiré leur nom que d'autres font

Tenir de l'étoffe de leur scapulaire pareille

à celle dont on fait les sacs; mais leur véri-

table nom était celui de la Pénitence de Jé-
sus-Christ.

Quelques-uns ont avancé que les Jean-
Bonites et les Britliiiiens, dont nous avons
parlé précédemment, avaient été unis avec
les Sac heis. Mais Marquez prétend que l'ori-

gine des Sachets n'est pas aussi ancienne
que celle dts Jean-Bonites, et cela sans au-
cune certitude; il dil qu'elle peut venir de ce
qu'un homme de Mantoue ayant eu différend
avec sa fiinme, la quitta, et alla trouver saint
Jean Bon, à qui il demanda avec tant d'ins-
tance l'hahit de son ordre, que ce snint, le

croyant libre, lui accorda sa demande; mais
qu'ayant su par révélation qu'il était marié,
il le renvoya, et qu'il alla même à Manloue
pour le réconcilier avec sa femme; que quel-
(jiie temps après ils vinrent tous les deux
trouver ce saint, qu'ils se jetèrent à ses pieds,
et le prièrent de les recevoir comme servan s

ou ohlats dans son ordre; <]u'il les julmil dans
l'ordre de la Pénitence, qui était divisé en
deux congrégations, l'une d'hommes et l'au-

tre de femmes, qui vivaient avec beaucoup
de recueillement, sans aucune obligation de

vœu, et se retiraient dans certains oratoires
pour y vatîuer à la prière et à l'oraison. !1 se
peut faire, dit-il, qu'après la mort du bien-
lieu: eux Jean Bon, le nombre de ces Poni-
tenls .s'étant augiuer.té, ils demandèrent au
saint-siége la confiiination de leur institut,

une règle et une manière de vivre; qu'ils re-
çurent dans la suite du pape Léon X une rè-

gle, et qu'il leur donna apparemment celle

de saint Augustin, parce (ju'ils avaient été
établis par saint Jean Bon; qu'ils prirent le

nom de la Pénitence, qui était celui sous le-

quel ils avaient été insliiués, et qu'ils firent
ensuite bâtir des monastères. C'est de cette
manière que Marquez , sans aucine preuve
et sans aucun fondeinent, croit que l'ordre
des Sachets a pris son établissement.
Ce que l'on peut dire de certain touchant

cet ordre, c'est qu'il était établi longtemps
avant l'union générale des Ermiiesdo l'ordre
de Saini-Aiiguslin , dont nous avons jiarlé

ailleurs, car Jérôuie de Zuriia, dans ses ^n-
nales du rogauine dWragun, dit que les Sa-
che's avaient un monastère à S.uagosse du
(em|)s du pape Innocent 111, qui mourut au
mois de juillet 1216, et Doutreman, dans son
Histoire ne V aleuciennes, dil qu'ils y av.iieut
déjà une maison loiigtem()s avant l'an 1251;
qu'ils avaient la direction des Béguines de
celte ville, et que pour celle raison on les

appelait aussi les Frères Béguins.
Marquez prétend qu'ils n'entrèrent point

dans celte union générale des Ermites de
l'ordre de Saint-Augustin; mais il est cer-
tain (jn'ils envoyèrent de leurs religieux à
l'a semblée que le pape fit convoquer à ce
sujet, et qu'il y eut qielques-unes de leurs
maisons (jui entrèrent dans l'union. La plus
grande partie néanmoins resta toujours aux
Sachets, qui, après cete union, obtinrent
une bulle du pape Alexandre IV qui défen-
dait aux religieux de cet ordre de passer
dans un autre plus relâché, lis firent môme
depui^ de nouveaux établlssemenls ; car l'an
12dl saint Louis, à In recommandaiion de la

reine Blanche, sa mère, en fit venir diiaiie,
les éiablit à Paris, à Poitiers, à Caen et eu
plusieurs autres ville-ideson n-yaume. En
12.i7, ils enlrèrcnt eu Aii<;leterr<> s.'ius le rè-
gne c'Henri lU, et firent un élabiiss.ment à
Londres. L'an 12G3, D. James II, roi d'Ara-
gon, confirma leur étahiisse.iieuï à Sara-
gosse, et leur donna encore un jard:n. Ils

avaient d'autres maisons en Alkmag.e et en
Flandre; mais ils en perdirent la plus grande
[larlie après la publication du dee.et du coe.-

(ile de Lyon, tenu l'an 1274, sous le pape
Grégoire X, qui supprimait plusieurs ordres
religieux, principale.nenl ceux qui n'avaient
point de renies et qui ne vivaient que des
aun.ônes des fidèles, excepté les q'.iaire or-
dr-s appelés Mendiants, savoir les Domini-
cains, les Mineurs, les Augustins et les Car-
mes, et on prétendit que les Sachets avaient
été compris dans le nombre des ordres sup-»

primés.
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11 paraît cependant qu'ils ont subsisté plu- Ainsi, quoique Polydore Virgile appellfi ces

sieurs .-innées après, car ils ne cédèrent leur relig eux des Bons-Hommes, ce n'esl pas une
couvent de Paris aux reli 'ieu\ Ermiles de conséquence qu'on ne les ail pas aussi ajipe-

Saiiit-Augusl n que l'an 1293, alléguant que, lés les Frères du Sac dans le » ornmeneement,

sans scrupule di! conscience, ils ne le pou- Le nom de Bons-Hommes ne Lur a été donné
vaieiil plus tenir, à cause de leur jiauvreté, sans doute que dans la suite, el si ces ri-ii-

et que leur ordre diminuait de jour en jour. gieux avaient éié de deux diffé ents ordres,

Ils étaient encore à Majorque eu 13(J0; car et (lu'ils eussent paru l'un et l'autre r-oujuie

Ponce du Jardin, qui en était évêque, leur une nouveauté en 1257, Matthieu Paris n'au-

iaissa quelques aumônes p;ir son testament, rail pas manqué de le dire. Mais ce (jni me
Leur couvent de Parme ne fut donné aux confirme dans l'opinion que j ai

,
que ces

religieux Servîtes que l'an 1326, et ils ont Bons-Hommes étaient les mêmes que les

subsisté en Angleterre jusqu'au malheureux Sachets, c'esl que M. Huit, évêque d'Avran-
Bchisme qui a causé la destruction de la foi cbes, parlant de ces Sachets que sainl Louis

calholiciue el des monastères dans ce royau- avait établis à Gaen, du que leur habit éiait

me, où l'on appelait les Sachets, Bons-Hom- bleu, et (ju'ils av iieut un scapulaire d'étoile

mes. pareille à celle dont on fail les sacs; iju'on

Quelques historiens ont cru que les Bons- les appelait les Frères du Sac à cause de ce

Hommes d'Angleterre et les Sai hets étaient scapulaire, autrement les Frères de la Péui-

deux ordres différents, et que les Bons-Hom- tence de Jésus-Christ, ou les Frères de Vau-
nies avaient été institués par le prince Ui- vert, el qu'ils étaient nommés en Angleterre

chard, d'autres disent le prince Edtuond
,

Bons-H« mmes. Quant à ce que ce savant

frère d'Henri III, roi d'Angleterre. iMorigia prélat ajoute qu'ils étaient une branche de

dit qu'il fit bâtir un monasière im peu au- l'ordre de Saiiii-François, il les a sans doile

dessus de Bercausiède , village éioigné de confondus avec les religieux du tiers ordre

Londres d'environ vingl-rinq milles, où il de Saint-François qu'on appelle aussi de la

mit une partie du précieux sang de Notre- Pénitence ou Pénitents.

Seigneur Jésus -Christ qu'il avait apporté Ces religieux Saciiets étaient très-ausières

d'Allemagne, et qu'il donna ce monastère dans les commeneements ; ils ne mangeaient
aux religieux de cet ordre, qu'on nomma point de viande, el ne buvaient point de vin.

Bons-Hommes; qu'ils observaient la règle Nous avons parlé ci-dessus de la couleur de

de saint Augustin, que la couleur de leur leur h.ibit; mais pour la for ni.> il était comme
habit était de gris furuée, semblable à celui celui des (>apucins; ils étaient déchaussés et

des Ermites; que le principal el le plus ce- avaient des sandales de bois. Il y avait aussi

lèbre monasière de celte congrégation se des religieuses de cet ordre (1). Elles avaient
nommait Asshéridge, et qu'elle commença une maison à Paris proche la paroisse de
l'an 1257. Mais si l'on considère ce (jue di- Saint-André des Arls, dans ui;e rue qu'on
sent Matthieu Paris et Polydore Virgile dans appelle encore la rue des Sachetles.

leurs Uisioires cCAnglelerre, on demeurera Le couvent que les Sachets avaient à Paris

d'accord que les Sachets et les Bons-Hom- n'est pas le seul en France que les Ermiles
mes n'étaient qu'un même ordre; car M il~ de Saiul-Augustin aienl eu de la dépouille de
Ihieu Paris dit qu'il vint à Londres, l'an 1257, cet ordre de la Pénitence de Jesns-t.hrist ou
des religieux (jui étaient inconnus et qu'on des Sachets ; car Philippe le Long, roi de
n'avait jamais \us, qui claient appelés Vra- Fiance, qui voulait procurer dans soir royau*
très Sdccati

,
parce (juils étaient vêtus de me des éiahlissemenls aux religieux Ermiles

sacs : Eo teinporc novus ordo uppaniii Lon~ de Saint- Augustin, représenta au pape Jean
di)iis de quibiisdam fn, tribus ignolis et non XXII que les couvents des Sachets de Reims,
prœvisis, qui quiasuccis incedebant indnli, d'Orléans et de Tournay étaient abarrdonnés;
Fralres Saccnti vocnOaulur (Matih. Paris., c'esl pourcjuoi il priait Sa Sainteté de per-
Hist. Angl. sub Hcnric. JJI, ami. 1257, pag. meilrc qu'ils fussentoccupés par les religieux

637). Et Polydore Virgile dil (|ue le prince Ermiles de Sainl-Ai gusiin, la disposition en
Edmond, à sou retour d'Allemague en 1257, claul réservée au sai..t-siége. Le pape y con-
fit bâtir un ujagnilique monasière à Asslié- seutii, el adressa, l'an 1320, une bulle à l'ar-

ridge, qu'il le dota de plusieurs revenus, et cbevéqne de Reims et aux évêqiies d'Or-
qu'il le donna à des religieux d'un ordre nou- léans el de Tournay, par laque. le il leur or-
veau qu'on n'avait pas encore vu en Angle- donna (jue, sur la demande du roi de Franco
terre, et qu'on appelait Bons Hommes; (ju'ils qui loi avait lait représenler que les cou-
suivaient la règle de saint Augustin, et que venls que les Sachets avaient dans leurs

leur habit était bleu, fait eu la même forme d oeèses étaient abandonnés, et que, sel:)u le

que ceux des Frères qu'on appelait Ermites : décrei du concile de Lyon, la disposition en
Cœnobium egregio opère ejcstruxit illud- étail réservée au sainl-siége, ils eussent à
que viris novœ religionis non nnlen in Anglia iuiroduire dans ces couvents les rel gieux
visis, qui Boni Homines (ippellanliir, incolen- Ermites de Saint-Augu-iiu.
dum dédit, m divi Augusiini regulnin profi' I o//ez Jean Mi\ri\yi*'7., Origen.de los Frnj/Ies

teniur et observant, ve.^limenlum cœralei eo- Ermil. de la ord. d»' 5.,4(/<;i/.s'. Luigi Torelli,

loris indaunt eadrm pêne forma alque haheni Secoli Agostiniani, tom. IV. M. Huel,é\équo
jraires quos vocant Jirenntani (Polyd. Virg., d'Avranchcs, Anii/fuités de la tille de Cacn,
Angl. litst. lib. xxi, p. 312j. elduBreuil, Antiquités de Paris.

(I) V«i/.,à (a (indu vol., n"« 74, 75.
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SACRÉ-CLOU.
Voy. Clod (Sacré-).

SACREMENT (Congrégation du Saint-).

De la congrégation du Saint-Sacrement ou
de ta primitive Observance de l'ordre des

Frères Prêcheurs, avec la Vie du vénérable

Père Antoine le Quieu, dit du Saint-Saire-

vient, instituteur de cette congrégation et

fondateur de l'ordre des religieuses duSaint-
Sacrement à Marseille.

Saint DoVniniquc ayant convoqué son pre-

mier ( hapitre général à Boulogne l'an 1220,

tous les religieux de celle assemblée, d'un
consenlemenl unanime, renoncèrent à toutes

les rentes et possessions que l'ordre ;ivait

pour lors, et qu'on pourrait à l'avenir lui

offrir, afin d'être plus libres pour travailk'r

au salut et à l'inslruclion des âmes, ce qui

fut confirmé huit ans après dansunauire
chapitre général, tenu à P.jris sous le bien-
heureux Jourdain, successeur de saint Domi-
nique. Mais comme dans la suite les religieux

furent dispensés de cette étroite pauvrelé, et

que les papes leur permirent de posséder des
biens immeubles, Dieu suscita, vers le mi-
lieu du dernier siècle, un saint religieux du
mêuie ordre, pour faire revivre le premier
esprit de l'ordre, en établissant une réforme
particulière, où les religieux vécussent dans
une étroite pauvrelé et sans aucune dispense,
observant les constitutions à la lettre.

Ce fui le R. P. Antoine le Quieu qui etilre-

prit ce grand ouvrage. 11 naquit à Paris le

23 lévrier de l'au 1601. Son père était un cé-
lèbre avocat qui se faisait admirer par son
éloquence dans le premier parlement de
Franceétabli dans la capitale de ce royaume,
lorsquela mort l'enleva à la fleur de son âge,
n'ayant encore que vingt-six ans, et laissant

orphelin le jeune Antoine, qui n'avait que
vingt-cinq mois, il resta, avec un autre frère

qui était né après lui, sous la conduite de
leur mère qui épousa, en secondes noces,
un commissaire au Châtelet de Paris, dont
elle resta aussi veuve après avoir vécu assez
longtemps ensemble. Il ne faut point douter
que cette femme, qui était fort pieuse, ne
prit un grand soin d'élever ses enfants dans la

piélé, et que, demandant souvent à Dieu que
ses enfants fussent saints, elle ne leur procu-
rât les moyens de le devenir. Elle fut exau-
cée dans sa prière, le Seigneur lui ayant
accordé la consolation de voir, avant que de
mourir, qu'on considérait son fils Antoine
comme un grand serviteur de Dieu, et que
plusieurs personnes lui donnaient déjà le

nom de saint. 11 fut dès son enfance porté à
Je grandes austérités, et n'ayant que quatre
à cinq ans, il quittait la nuit son lit pour se
lîoucher à terre. A mesure qu'il croissait en
âge, il augmentait ses mortifications, et fai-

sait de grands progrès dans la pratique des
vertus, sans que ses études les interrompis-
sent, et lui fissent perdre le recueillement
inlérieui où il était continuellement. 11 avait
une extrême aversion pour les légèretés et

les divertissemenls de ceux de son âge, et

toute sa récréation et son plus grand plaisir
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était de vaquer aux exercices de dévotion et

de pénitence, et il s'entretenait peu avec
ses compagnons pour parler sans cesse à
Dieu.
Comme dans le cours de ses études il ne

songeait qu'à suivre le barreau, à l'imitatiou
de son père qui avait excellé dans la profes-
sion d'avocat, il étudia en droit après avoir
achevé sa philosophie ; mais Dieu, qui avait
d'autres vues sur lui, lui donna du dé;;oût
pour ie monde, et lui inspira le désir do se
faire relij^ieux. 11 avait dessein d'enirer chez
les Caraies Déchaussés, mais un religieux
de l'ordre de Saint-Dominique, du couvent
de la rue Saini-Honoré, à P.iris, auquel il se
confessait pour lors, et à (jui il connuuniijua
son dessein, prévoyant de quelle ulililé une
a(quisition de cette importance serait à son
ordre, et jugeant que l'austérité des Cannes
Déchaussés était le seul motif qui portail le

jeune le Quieu à vouloir entrer parmi eux,
lui fit un détail des austérités de son ordre,
de l'abstinence perpétuelle de la viande, des
jeûnes presque continuels, de l'exacte pau-
vreté, des disciplines fréquentes, du silence
étroit et de plusieurs autres exercices péni-
bles, l'assurant qu'on les pratiquait dans ce
couvent (le l'Annonciation de la rue Sainl-
Honoré qui était de l'Etroile-Observance :

de sorte que le jeune homme en fut persuaJé
et résolut de ne point choisir d'autre ordre
que celui de Saint-Dominique. 11 ne voulut
pas diiVérer d'eu prendre l'habit, il le reçut
le 16 août 1622, et le 2V du même moisde
l'année suivante il fit sa profession.

11 se vit d'abord élevé àla perfection d'une
manière peu commune, et acquit en peu
d'années ce que d'autres n'acquièrent qu'a-
vec beaucoup d'étude, et, par une merveille
extraordinaire, l'on vil en sa personne un
jeune religieux qui était à peine entré dans
la maison de Dieu, et qui surpassait cepen-
dant ceux qui y avaient vieilli. Il n'eut pas
plutôt achevé le temps que l'on a coutume
de demeurer sous la discipline du maître des
novices, et reçu les ordres sacrés, que les su-

périeurs jetèrent les yeux sur lui, pour lui

confier l'éducalion des novices, en l'absence
de leur maître, qui avait été appelé ailleurs

pour quelque aflaire importante. Le P. An-
toine, qui venait de quitter la qualité de no-
vice, était à la vérité jeune d'âge, mais an-
cien en vertu et en mérite ; et il s'acquitta si

dignement de cet emploi, que l'on jugea d'a-

bord qu'il était important el même nécessaire

pour le bien de la religion de l'établir maître
des novices en cheL Le noviciat de Paris ne
jouit pas longtemps du bonheur de le possé-

der. Les supérieurs, peu de temps après lui

avoir donné celte charge, l'envoyèrent au
couvent d'Avignon pour y exercer les mêmes
emplois, dont il s'acquitta aussi avec tant de
prudence et tant de sagesse, que le P. Ro-
dolphe, pour lors général de tout l'ordre,

pleinement informé de la perfection à laquelle

il portail les novices dont il avait soin, lui

en envoya pour être formés sous une disci-

pline et une conduite aussi sainte que la

sienne. Ce général était si persuadé du talent

14.
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admifc'jMë (jtle le P. Antoine avait pour éle-

ver la jeunesse, que, la première fois qu'il

fui h Roaie, il n'y fut pas plutôt arrivé, qu'il

le fil loger avec tes novices pour les entrete-

nir des obliîrations de leur règle et de l'ob-

servance légiilière. Dans le peu de temps

qu'il y demeura pour lors, il alluma si vive-

mesit en eux l'amour de l'obseï vauce, ei

excita dans leur cœur un désir si ardeitde

la perfvcSion par ses paroles et parsescxem-

ples, que quand il fut sur le point de partir,

il n'y en eut pas un qui ne le voulu! suivre

en France, pour y vivre avec lui dans la ré-

forme qu'il prétendait y établir.

Le zèle qu'il avait po(ir le salut des âmes

n'était pas seulement resserrcdans l'enceinte

du noviciat, ni sur un petit noaibre de per-

sonnes (^ui se mirent sous sa conduite lors-

qu'il arriva à Avignon : il visitait encore les

prisons et les hôpitaux avec assiduité, deve-

nant par ses soins le secours dos malades et

la consolation des affligés. Il se donna tout

entier à la conversion des pécheurs dans le

tribunal de la pénitence, achevant ordinai-

rement, an pied du cruciOx, par ses gémisse-

ments et par ses prières, ce qu'il avait com-
mencé dans le confessionnal pour leur a-

mendement, par ses remontrances et par ses

chariiab es corrections ; et tous les samedis

el les fêtes de l'année il faisait des exhorta-

lions saintes et familières dans la cha[)elle du

Rosaire, attirant à la dévotion de la sainte

Vierge un gfand nombre de personnes.

Il semblait que Dieu l'avait conduit à Avi-

gnon pour lui faciliter les moyens de réfor-

rner son ordre. Dès (lu'il était à Paris, il sen-^

tait une peine extrême de se voir obligé de

vivre dans une maison reniée; et peu de temps

après sa profession il conçut le dessein de faire

revivre la première p.iuvrcté de saint Domi-

nique, cl de la renouveler dans son ordre
;

mais étant à Avignon, il se sentit pressé de

nouveaux désirs d'y travailler tout de bon.

iCommc il avait reçu des marquessingulières

d'amitié du P. Rodolphe, général, dans le

cours de ses visites à Avignon, il lui écrivit

pour lui communiquer son dessein, et sur les

remontrances que les religieux d'Avignon
firent à ce méu)e général pour empêcher
celle réforme, il fit venir à Rome le P. An-
toine, où il ai-riva le 17 juin 1G35.

Le général ayant appris de lui-même que
l'étroite pauvreté en pariiculier et on com-
mun serait comme la base et le fondement de

l'observance qu'il f)rétendait établir, non-

éeuloment il 1 approuva; mais, p()ussé du
même désir qui portait le P. Antoine à l'en- I

(reprendre, il en fit son affaire propre. Il le

pres'iia de la commencer du plus loi, el il sou-

haitait que ce fût à Rome qu'il y travaillit

d'abord; mais le P.Antoine, croyant que
l'exécution en serait (dus aisée et plus heu-
reuse en France, il en obtint le consenleuient
du général, qui y aj(juta (juelques avis (ju'il

jugea nécessaires pour le plus grand alïer-

missemenl de cèllo Observance. ]1 lui con-
seilla d'en exclut-e les affiliations à certains

convenls, el les élections, comme nuisant
beaucoup à la discipline régulière. Et enfin

il lui donna des patentes qui contenai! nt un
plein pouvoir d'établir celte observance.

Le P. Antoine, pendant son séjour à lîome,

avait si bien foriiié à la vie régulière les no»
vices donl on lui avait aussi coiiîtnis le soin,

el avait allumé dans leurs <œurs de si ar<Ients

désirs de celte pauvreté primitive (ie l'ordre,

que, quand il fallut les quitter il n'y en eut

pas un d'eux qui ne lâchât de l'anêler à Home
par ses prières < t p ir ses larmes, eu d- le

suivre en France pour vivre sou< sa direction,

ce qu'ils demandèrent avec be lucoup d'ins-

tance et d'empressement; mais on ne lui en
accord,! qu'un, qui fut le P. Dominique Para-
vicini delà Vallelinc Ils arrivèrent à Avignon
au mois de juin 1636, el le P. Antoine com-
mença (l'abord l'établissement de son obser-

vance. Ce fut au petit bourg de Lagnes.càcinq
licuesd'Avignon, qu'il eu jeta les fondetnenls.

M. de Saint-Tronquel, qui était en partie

seigneur de ce lieu, lui donna une n»ai^on

pour s'y loger avec ses religieux. Lévêquo
de Cavaillon, Fabrice de la Rourdesière, dans
le diocèse duquel Lagnes se trouvait situé,

autorisa cet établissement par sa présence
;

et par une estime particulière que ce prélat

faisait de notre saint reformateur, il voulut
qu'il bénît lui-même la chapelle et y célébrât

la première messe. Ainsi commença la petiie

observance du P. Antoine, n'ayant qu'un seul

compagnon, qui était le novice qu'il avait

amené de Rome. On ne peut exprimer la joie

qu'il ressentit de se voir établi dans une pe-
tite et chélive niaison sans autres rentes ni

irevenus que les soins de la divine Providence.
Le général en ayant été informé, en eut aussi

beaucoup de joie, el il en écrivit des lettres

de congratulalion à ce saint homme, lui ac-
cordant de nouvelles patentes, par lesqui lies

il défendait aux r( ligieux des autres provin-
ces de le troubler en aucune façon, ni [)ar

effet, ni par paroles. Il vint presque en rîiême

temps un nombre suffisant de religieux pour
remplir celle première maison,; oit des antres
provinces, qui, touchésde l'ex- mple du P. An-
toine, se vinrent joindre à lui, soit des sécu-
liers, qui, édifiés de sa sainteté, lui demandè-
rent l'habit.

On gardait dans celle maison les constitu-
tions à la lettre sans nulle dispense. Outre les

ausl;Miiés de 1'. rdre, le P. Antoine en ajouta
d'autres qui n'étaient que de dévolioti, po'ur
satisfaire aux dcsirs ardents (ju'ils avaient de
souffrir pouiDieu. Le ^ilencey était perpétuel,
le recueillment conlinuel, et outre les deux
heures (l'oraisoa meniale qu'ils faisaient tous
esjours. ils s'éiudiaieiil avi c soin de se tenir

toujours en la présence de Dien. Il n'y avait

point d'exercice de mortification et d'humilité

auquel lis religieux ne se porlassenl d'<ux-
mêmes avec lerveur. Ils cnuchaieiit sur une
simple paillasse, el bien souvent sur de pLin-
ches on sur la terre. Ils demeuraient toutes

les niiits plus de trois heures au cbœ r.Leur
nourriture < t.iil plutôt une ruoriil^c.Uion

qu'un soul.igeuienl au corps. lis ne vivaient

ordinairement que d'herbes et de racines

mal assaisonnées. Quelques uns jeûnaient au
pain et à l'eau trois jours dé la semaine, e{
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si on leur donnait mielqucfois quelque pi-

laiice, urte poiile merluche louksnfTisail pour
i|nàlre jours, quoiqu'ils fussent s» pt ou huit

feiigicux. A loulos ces ausiérilés ils njou-

Iciienl les travaux pénibles de la vie aposto-

lique. Ceux (jui étaient capables de ces fonc-

tions laborieuses et importantes sorlaient

tous les dimanches et les fêtes, et même les

jours ouvriers, pour prêcher aux peuples des

lieux voisius et les gagner à Dieu, Une u)a-

hière de vie si sainte et si aiislère aitirait

toiis ces peuples à Lagnes. Plusieufs bourgs

Voisins demandèrent avec empressement de

'Cfe& l-eligieiix, mais le nombre étari't encore

petit, le P. Antoine lie put accepter qu'une
des fondations qu'on lui présentiait : ce fut à

Thor, dans le comtat Vénaissin, qu'il fit ce

sfecond établissement, et il en prit possession

le 8 juin 1637.

La réputation de la vie apostolique de ce

parfait religieux, sortant ducomtatVénaissin,

!së rcpandii dans les provinces voisines. Plu-

sieurs personnes de distinciion des trois prin-

cipales villes de Provence, d'Aix, d'Arles, et

de Marseille, écrivirent d'abord à Rome, au
géiiéral Uodoiphe pour avoir sa permission

touchant les nouveaux établissements de l'ob-

Servance étroite du P. Antoine qu'ils vou-
laient faire dans ces trois villes. Ce général,

tjui avait fait son affaire propre de l'établis-

sement de celte réforme, et qui ne songeait

qu'aux moyens de l'étendre dans toute la

France, pour la faire ensuite passer dans les

àblres royaumes de la chrétienté, flt d'abord

expédier trois patentés différentes, par les-

quelles il donnait pouvoir au P. Antoine d'al-

ler fonder ces trois maisons; et parce qu'il

avait appris que ce réformateur n'avait pas

voulu s'établir dans Avignon en considération

dés religieux de l'ordre qui y avaient une
iUàison, de peur que le P. Antoine n'eût pas

les mênips égards en Provence, et qu'au lieu

dé s'établir à Aix, à Arles et à Marseille, il ne

is'arrétât en quelque village, il ajouta à ces

patentes une défense, sous peine d'excommu-
nication aux religieuxde l'ordre, qui avaient

des maisons dans ces villes, de s'opposer en

aucune manière aux établissements que le

P. Antoine y ferait, il lui avait accordé quel-

que temps auparavant les couvents d'C'range

et de Cavaillon; mais le serviteur de Dieu,

dont le zèle était accompagné de charilé et de

jprudence, s'en excusa à cause (jue ces cou-
vents avaient des rentes, ce qui était contre
l'esprit de sa réforme.

Quelcjne consolation qu'il ressentît en re-

cevant toutes ces permissions, il ne put pas

eu profiler aussitôt qu'il l'aurait souhaité,

car revenant dé Marseille où on l'avait obligé

de prêcher l'octave du Saint-Sacremeni, il

tomba malade à Aix d'une maladie irès-dan-

Igereuse; rhais Dieu, qui le destinait à degran-
des choses, lui rendit la sanié. Peu de temps
abrès, il entrei rit la fondation du couvent de
Marseille. Ce fut le 2 juin 1639 qu'il prit pos-

session d'une chapelle qui est à une demi-
ïielJe de li ville, qu'on nomme cou)munément
Notre-Dame du Rouet, laquelle relève de

(1) Voy., à la fin du vol., n° 76.

l'abbaye de Saint-Victor. Il s'éleva une gran-
de tentpêle contre lui; quelques personnes
malintentiimnées suscitèrent de noires ca-
lomnies contre lui, et ob!inront un arrêt du
larlemenl d'Aix pour le faire sortir du ter-
ritoire de Marseille ; mais le P. Antoine en
eut un autre contraire à celui que ses enne-
mis n'avaient obleiiu que par surprise. II

lui fut même favorable, car on lui permit de
s'approcher do plus près de la villi',et de pren-
ore une autre maison dans le faubourg.
Le P. Antoine crut qu'il n'avait pas rendu

sou observance assez austère; il voulut en-
core y ajouter la nudité des piefs. ce qui fit

soulever tout l'ordre contre
. lui, et pensa

renverser sa réforme ; car le ÎP. fénéra^qui
le favorisait en tout, se défia pour lors de sa
conduite, dans l'appréhension qu'il avait que
ie P. Antoine ne voulût diviser l'ordre et éri-
ger sa réforme en un nouveau corps de reli-

gion qui eût un général particulier. Ce fut

'donc l'an 1640 que le P. Antoine obligea ses
religieux à se déchausser : il en obtint la per-
mission de M. Sforce, pour lors vice-legat
d'Avignon, qui lui en fit expédier un bref,
d'autant plus volontiers qu'il avait une grande
estime pour ce saint re)ij,Heux,qui prit aussi
en même temps un habit, stion la forme an-
cienne qui était en usage dans l'ordre de Saint-
Dominique, et qui est assez conforme à celui
des Chartreux.

Aussitôt qu'on le vit paraître les pieds nus
et avec un habit si différent de ceux des au-
tres religieux de l'ordre (1), les plus sages
l'admirèient, les libertins s'en moquèrent, et

tous les autres religieux s'en scandalisèrent
et changèrent tout le respect et toute la vé-
nération qu'ils avaient pour sa personne en
une espèce d'horreur. Ils Je regardèrent com-
me le destructeur de l'ordre, et se persuadè-
rent que par l'observance de l'étroite pau-
vreté il n'avait point eu d'autre dessein que
de mettre de la division dans l'ordre. Le géné-
ral l'ayant appris aussi, leur ordonna de
quitter la nudité des pieds qu'il avait prise à
son insu et sans sa permission. Le P. Antoine
s'excusa d'obéir sur ce qu'il n'avait pris la nu-
dite des pieds qu'en vertu d'un bref qu'il avait
obtenu du vice-légat d'Avignon, qui avait
pouvoir apostolique de le lui donner, et dont
il espérait aussi obtenir la confirmation du
pape. Mais le cardinal Antoine B trborin, qui
était jjrotecteur de l'ordre de Saint-Domini-
que et légat d'Avignon, après avoir fait des
plaintes au vice-légat d'avoir donné un bref

de cette nature à un religieux d'un ordre qui
était sous sa prot(>clio:i, sans lui en avoir
donné avis, lui commanda de le révoquer et

d'eu donner un tout contraire, ce qui fut

exécuté.
Ce fut en vertu de ce second bref que l'on

fil sortir incessamment les nouveaut réfor-

més des couvents de Lagnes et d^^ Thor, si-

tués dans le comtal Vénaissin; l'on ferma ces

deux maisons après en avoir ôlé tout ce qui
était dedans, et les religieux se retiièrent

dans celui de Marseille, il fallait que ce se-

cond bref fût homologué au parlement d'Aix,
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afin qu'il pût être exécuté à l'égard de celte

dernière nuiison. Le P. Antoine flt ce qu'il

put pour l'empêcher; mais il ne put réussir,

il lui l)omologné. et le parlement ordonna

sruii'inoiit (jiie le P. Antoine el sis religieux

doTiieurerait'ot paisibles dans le couvent de

Marseille l'es! ace de qua re mois, pendant

lesquels ils poursuivraient en cour ùe Home
la confirmation du premier bref. Mais le c ir-

dinal Louis-Alphonse de Richelieu, archevê-

que de Lyon, qui é'ait abbé de Saint -Victor

d'où dépendait ce couvent de Marseille, con-

trai^nil le P. Antoine el ses religieux d'en

sorlir sur-le-champ, à la sollicilalion des au-

tres religieux de l'ordre qui s'opposaient à

l'observance.

Les ordres de ce cardinal furent si pres-

sants, que le P. Antoine n'ayant pas eu le

temps de chercher un autre logis, il résolut,

avec huit religieux qui lui restaient, d'aller

à Rome. Il fil son voyjige par mer, étant

parti de Marseille le dernier mars 1642. Mais

à peine fut-il arrivé à Civita-Vecchia, qu'il

fut arrêlé par les ordres du général. Après

huit jours de prison , on le conduisit à

Kome, où on lui ôta tous ses compagnons
qu'on renvoya en France ou en d'auires

touvents d'ilalie, pour leur faire prendre

des habits selon la forme qui était en usage

dans tout l'ordre. On ût tout pour faire

changer de résolution au P. Antoine. On usa

de douceur el de rigueur, on se servit de

promesses el de menaces, on employa les

caresses, les humilialions et les mortifica-

tions les plus sensibles, qu'il souffrit avec

beaucoup de fermeté. Le pape même, que

ce réformateur avait toujours regardé comme
son unique refuge, et comme l'asile où il

espérait toute sorte de protection, le rebuta

lorsqu'il se présenta devant lui, sans lui

permettre de parler ; il lui donna néan-

moins un cardinal pour examiner ses rai-

sons; mais ce prélat se rendit aux fortes

sollicitations de tout l'ordre, el le traita avec

beaucoup de sévérité. Enfin on le pressa de

si près, qu'étant contraint de se soumettre

au jugement de l'ordre, il fut condamné par

le chapitre général qui fut tenu par les or-
dres du pape Urbain Vlll, l'au 16*V, à être

enfermé dans une prison.

Il y avait déjà six jours qu'il élail dans

celle prison, lorsque deux religieux de ses

amis lui ayant persuadé de renoncer à la

nudité des pieds, il se soumit à ses supé-

rieurs, el on lui donna la liberté ; mais dans
l'appréhension qu'il ne la re[)rîl lors(iu'il

serait on France, où le roi Louis XIU avait

demandé son retour par son ambassadeur à

Rome, lorsque ce prince eut appris le mau-
vais traitement qu'on lui avait fait, on em-
ploya encore les caresses et les menaces
pour l'obliger de rester à Rome, et d'écrire

lui-même au roi qu'il consentait d'y demeu-
rer; néanmoins on ne put vaincre sa cons-
tance, les supérieurs lui pernnrenl de re-
tourner en France, et lui donnèrent aussi

pouvoir do rétablir ses maisons, el d'y vivre
comme auparavant dans l'étroite pauvreté.

Etant arrivé en France, il fut d'abord à

Paris, où il prêcha encore un carême ; il ne
put arriver à Tlior que vers les fêtes de la

Penlerôle de l'année 1645. Deux ans après,

le général, qui élail pour lors en Fr;ince,

lui accorda des patentes au mois de juin

1G47, par lesiinelles, en consenlanl qu'il re-

prît son couvent de Thor, il déclarait qu'il

le retenait immédiatement sous son autorité

sans qu'il fût obligé de répondre qu'à lui

seul, cl ce général, qui élail le P. Thomas
Turque, ayant visilé tous les couvents de
l'ordre en ce royaume, vint faire la visite

dans celui-ci, el y arriva le vendredi saint

de l'année 1648, où il jeûna au pain el à
l'eau, de mê e que les religieux.

Après de si grands orages et de si violen-

tes tempêtes que le P. Antoine avait essuyés,

il se reg rdail dans son couvent de Thor
comme dans un port assuré et tranquille; mais
les religieux du couvent de la rue Saini-

Honoré, à Paris, troublèrent pour un temps
son repos pour l'estime qu'ils avaient pour
lui, l'ayant élu pour leur prieur. Il ne put
refuser ccl office, ayant reçu un ordre ex-

près du général, qui non-seulement lui or-

donnait de l'accepter, mais qui lui défendait

de sortir de Paris sans sa permission, de

peur qu'il ne se démît de cel emploi avant
les trois ans déterminés par les statuts de

l'ordre. Le général étant mort en 1649, le

P. Antoine, en qualité de prieur de ce cou-
vent, alla pour la troisième fois à Rome, où
il arriva le 5 juin de l'année 1650. Il fut reçu

au couvent de la Minerve avec beaucoup
d'honneur, el dans ce même couvent où au
dernier chapitre général il fut mis en prison,

on le logea en qualité de prieur d'une des

plus célèbres maisons de Paris, dans la

chambre qui avait été destinée pour le pro-
vincial d'Espagne, qui n'avait pas pu venir

au chapitre.

Le P. Jean-Baptiste de Marinis, ayant été

élu général dans ce chapitre, fut prié par le

p. Antoine de confirmer son observance
;

mais bien loin de lui accorder sa demande,
il voulait unir le couvent de Thor à la pro-
vince de Toulouse ou à celle de Provence,
comme il en était fortement sollicité, el vou-
lait renvoyer le P. Antoine dans son cou-
vent de Paris lorsque révê(|ue de Gavaillon,

Louis de Fortia, qui se trouva pour lors à
Rome, entreprit la défense du P. Antoine qui

était absent, el parla en sa faveur au géné-
ral si fortement qu'il le fil changer de senti-

ment el no pensa plus à celte union.

Ce prélat ayant passé de l'évêché de Gavail-

lon à celui de Carpeiilras, il augmenta l'ob-

servance d'une maison, ayant donné au P.

Antoine et à ses religieux un couvent que le

cardinal Bichi avait fait bâtir dans la viLe de

Sault pour les Capucins, el qu'ils avaient

abandonné; ainsi le P. Antoine en prit pos-

session le 8 septembre 1650, après en avoir

obtenu permission du général, à qui l'évê-

que de Carpenlras la demanda. Deux ans

après, le niême réformateur fil nne aulre

fondation au bourg de Cadenet en Provence.

En 1664, l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châ-

teaux appela ces religieux dans son diocèse,
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et leur donna un établissement dans sa ville

épiscopale, aussi bien que l'évêque de Vai-

son dans la sienne.

L<' P.- Antoine, voyant son observ;ince qui

s'augmentait, ne son^e-i plus qu'à faire con-

naître à ses relifïieux l'esprit de l'ordre (ju'ils

avaient ombrasse et à le leur inspirer ensuite

par tous les moyens possibles, par ses pa-

roles et par ses exemples, dans les exhor-
tations qu'il leur faisait, dans les conférences

spirituelles et (ians los. entretiens familiers

qu'il avait avec eux. Il les mil aussi par ses

paroles et par ses exemples au plus haut

point de ferveur, dans la pratique d'une in-

finité d'austérités terribles, et bien ati delà

de celles qui sont ordonnées par les consti-

tutions, soit pour la nourriture, soil pour

les veilles et les autres mortifications de la

chair. Il y en avait qui jeûnaient plusieurs

jours de la semaine au pain et à l'eau, d'au-

tres qui passaientdes trente et quarante jours

sans n»ang(;r rien de cuit. On eu voyait qui

ne se couchaient point après Matines, d'au-

tres qui ne prenaient leur repos que sur le

plancher. Enfin, pour ne laisser aucune sorte

de mortification à pratiquer, celait une ma-
xime chez eux, et que tous observaient in-

violablement, cl(^ ne s'approcher j imais du
feu pourse chauffer, queUjue rudes que fus-

sent les hivers, et dans leurs maladies ils ne

changeaient rien de ces pratiques austères,

de même que s'ils eussent été dans une par-
faite santé; ils suivaient indispensablement

la communauté tant de nuit que de jour, jus-

qu'à ce que, ne pouvant plus se soutenir, ils

étaient obligés de garder le lit.

Après que le P. le Quieu eut ainsi établi

son observance, il s'euiploya aux missions

le reste de ses jours. Il choisissait l's plus

petits lieux, et de plus dilficiles accès dans
les montagnes de Proverice, de Dauphiné et

(lu Bas-Languedoc. I! s'attacha surtout à la

conversion des hérétiques, et le fil avec tant

de succès, qu'ils le considéraient comme leur

plus grand ennemi, et le maltraitèrent en
plusieurs rencontres. Le pape Alexandre VII,

informé des progrès qu'il faisait, lui donna
en 1662 la qualité de missionnaire aposto-

lique et beaucoup de privilèges. Ce fui dans

le cours de ces missions que le P. Jean-Tho-
mas de Rocabcrti, général de l'ordre de Saint-

Dominique, ayant succédé en 1670 au P.

Jean-Baptiste Marinis, demanda au P. le

Ouieu la manière de vie qu'on observait dans

sa réforme, et l'approuva l'an 1675, ce que
fil aussi son successeur, le P. Antoine de

Monroi. Enfin ce saint homme accablé de

fatigues et d'années, mourut dans son cou-
vent de Cadenet le 7 octobre 1676, dans sa

cinquante-quatrième année de religion, et la

quarante-unième année depuis l'établisse-

ment de sa congrégation, qui ne renferme

que six couvents. Nous aurons encore lieu

de parler de ce serviteur de Dieu en rappor-

tant l'origine des religieuses du Saint-Sacre-

ment de Marseille, dont il est le Fondateur.

Voyez sa Vie par le P. Archange Gabriel

de l'Annoiicialioii, religieux de sa congré-

gation, imprimée à Vvignon en 1682.

SACREMENT (Prêtres MissiONWàiRES du
Saint- )

.

Des Prêtres Missionnnirrs de la congrégation
du Sainl-Sacreinenl, appelés dans leur ori-

gine les Missionnaires du Clergé, (ivec la

Vie de M. d'Aulhier de Sisgau, évéque de
Bethléem, leur fondateur.

M. d'Aulhier de Sisgau , évéque de Beth-
léem, fondateur de lacongrégalion duSiinl-
Sacrement en France , était fils A' Antoine
d'Aulhier de Sisgau, seigneur de Saint-André,
de rillu>lre et ancienne maison des Âltieri,

laquelle tire son origine depuis plasi' urs
siècies d'un landgrave d'Allemagne, et a don-
né à l'Eglise le pape Clétnent X et plusieurs
cardinaux. Sa mère s'appelait Claire de Sé-
guicr, de la ville d'Aix en Provence, égale-
ment recommandable par sa naissance

,
par

sa vertu et par le bonheur qu'elle eut do
mettre au monde ce saint prélat, que Dieu
avait choisi pour être le restaurateur de son
Egl.se. Il naquit à Marseille le 6 avril 1609,

et reçut sur les fonts de baptême , dans la

paroisse des Acoules de la même ville , le

nom de Christophle. Dieu commença dès ce
moment à manifi'ster par un miracle quelle

devait être \\\\ jour la sainteté de son servi-

teur : car plusieurs personnes qui étaient

présentes à cette cérémonie aperçurent une
petite lumière qui, environnant son corps,

était un préjugé heureux de colle qu'il de-
vait dans la suite communiquer aux autres.

A peine sut-il parler qu'on lui entendit pro-
férer ces paroles. Sacrement de l'autel, sans
qu'on sût comiuenl il les avait apprises. On
dit même que sa mère, pendant les neuf
mois qu'elle le porta, se sentit si attirée à la

dévotion du saint sacrement, qu'elle ne pou-
vait sortir des églises, ni assez souvent s'ap-

procher de la saiiite table pour ie recevoir.

11 n'avait encore que six ans lorsqu'il la

pordit : ce qui ayant obligé son père à lui

donner pour précopieur un prêtre lonain,
j)ieux et savant, il fit sous sa conduite beau-
coup de progrès dans la vertu et dans la

science des lettres humaines.
Nonobstant sa grande jeunesse , il com-

mença dès lors à donner des marques sen-
sibles de l'anour qu'il aurait un jour pour
Jésus-Glirist dans la très-adurable eucbaris-

tie : car à peine commença-t-il d'eciire,

qu'il ne prenait point de plus grand plaisir

que d'orner son papier de diverses figures

du saint sacrement qu'il y dessinait de son

invention. Sa grande dévotion était de ser-

vir les messes. Il ne cessait de demander
qu'on le conduisît à l'église pour s'offrir aux
prêtres qui se préparaient pour la célélirer;

et si l'on eût voulu suivre son inclination, il

les aurait toutes servies. Son amour pour la

retraite était si grand, qu'ayant été obligé de

suivre son père à son château de la Pcinne,

dans la tlaule-Provence, où les médecins lui

avaient conseillé d'aller passer quelque

temps pour recouvrer la santé qu'il avait

perdue par une maladie dang'reuse , il s'en

Ut un plaisir, dans l'espérance d'y êire pins

uni avec Dieu, et de l'y servir avec moins
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de distraction qu'il ne faisait à la ville. Effec-

tivement, reîte solitude lui fut un lieu de

plaisir et de délices, mais d'une manière bieq

différente de çelic de ses frères qui y étaient

aussi : car au lieu que ceux-ci ne s'occq-

pèrentla plupart du leii^ps (ju'aux diverli^se-

mcuts de la campagne, pour lui il ne s'en

sorvil que comme d'une sainte retraite pour
se donner entièrement à Dieu. 11 convertit

sa chambre en une cellule, d'où il ne sortait

que rarement, quoi qu'on pût faire pour
l'en retirer. 11 s'y appliquait conlinuclle-

ment à la prière où à l'élude, mais avec

tant d'firdeur que souvent on le voyait pleu-

rer sur ses livres, pour ne pouvoir appren-
dre aussi vite qu'il le souhaitait, de peur
que le défaut de science ne l'exclût un jour

du sacerdoce, où il se sentait intérieurement

appelé.
Après deux ans ou environ de séjour au

château de la Peinne, il fui envoyé à Avi-
pnon, pour y étudier au collège des Jésuites,

il n'était encore (|u'en troisième que ses

compagnoiss, charmés de la douceur de sa
conversalion, commencèrent de rechercher

sa compagnie, de le consulter comme leur

maître, et de le considérer comme leur mo-
dèle. Il dre^'sa en sa chambre une espèce d'o-

ratoire où il les assemblait, pour les retirer

insensiblement des vains amusemenis du
inonde, auxquels la jeunesse a coutume de
s'adonner. Ils y priaient Dieu et y faisaient

quelques mortifications corporelles. Il les

enlrelenait souvent du détachement des créa-

tures, du chemin qui conduit à la vertu , et

de la manière av( c la(]ueile il faut aimer et

honorer Jésus-Christ dans le saint sacnv
n>enl. Il ne leur parlait jamais de ce divin

mystère sans pleurer, et ses discours é!aient

si tendres et si affectifs
,
qu'ils ne pouvaient

se dispenser de l'imiter. Pour mieux leur en
inspirer la dévotion, il les conduis iit, au sor-

tir de l'oraloire, en quelque é;4lise où il

était exposé, pour réciter chacun en son
particulier le petit office du saint sacrement,
et y demeurer quelcjue temps en oraison.
Dieu ne lard » pas à montrer combien celte

conduite lui était agréible, par les grâces
qu'il accorda à la plu[)arl de ces jeunes
gens, (\ui quiitèrent le monde pour s'enfer-

mer dans des cloîtres où ils ont vécu sainte-

ment.
Le jeune d'Auihier ne se sentait pas moins

porié que ses compagnons à embrasser la

vie religieuse ; mais il ne voulut rien faire

dans une atïaire dt; celte importance sans

l';iV's de son direcleur, (jui, ne voyant au-
cun inconvénient qui dût l'empéeher de sui-

vre son penchant, l'y excita au contraire, en
l'exhorlant à ne pas recevoir en vain la

grâce du Seigneur. Une réponse si favorable

cl si conlorine aux inclinations de d'Aulhier
lui donnant lieu de croire que c'était la vo-
lonté de Dieu qui lui était manifestée par
1 > bouche de son directeur, il crut qu'il ne
dcv.-.ii pas diiïérer plus Ion. temps l'exécution
de sou pi( us. dessein; c'e:.t p. /u. quoi, bien
qu'il ne fût encore qu'en humanité, il alla

aussitôt se présenter aux Pères Jésuites,

pour obtenir d'eux la grâce d'être reçu dans
leur compagnie, ce qu'ils lui accordèrent, à
condition qu'il finirait auparavant sa rhéto-
rique. Ce délai, quoique opposé au zèle et

à l'empressement qu'il avait de se consacrer
au service de Dieu, ne lui fut pas inutile :

car pour se rendre toujours plus digne de
cette vocation et mieux connaître la volontô
de Dieu, il redoubla ses exercices de piété,

et commença de i)ratiq uer dans le monde ca
qu'il se proposait de faire dans la religion.

Il jeûnait une fois la semaine, prenait deux
fois la discipline, et visitait tous les jours
une église pour y adorer le saint sacrement,
ce qu'il a toujours praliijné jusqu'à sa mort.
11 allaii aux hôpitaux et aux prisons

, pour
y servir les pauvres affligés , les aider et les

consoler dans leurs infirmités , et pour les

instruire de tout ce qui concerne le salut
éternel; ce qu'il continua jusqu'à ce qu'enfin
comme il se disposait, sur la Ois de sa rhé-
tori(|ue, à entrer chez les Jésuites, Dieu, qui
avait d'autres desseins sur lui, changea tous
ses projets, en permettant qu'on lui résignât
un liénefice dans l'abbaye de Saint-Victor de
Marseille, qui était l'office de Capiscol

,
qu'il

fut obligé d'accepter contre sa volonté. 11

eut peine à s'y résoudre à la première nou-
velle (ju'il en reçut, croyant que c'éliit une
tentation pour le retirer des voies du Sei-

gneur. Mais le P. Michaëlis, provincial des
Jé^uile3, qui l'avait secondé dans son pre-
mier dessein, l'ayant assuré avec son direc-

teur que Dieu en avait ainsi disposé pour sa
plus grande gloire, il se souinit à la volonté
du ciel, et alla à Aubagne trouver l'évêque
de Marseille, qui lui donna la tonsure le

jour de rAs*oui|ition de la sainte Vierge de
l'an 102). D'Aub'gne il se rendit à Marseille,
qui n'en clail qu'à trois petites lieues de dis-

lance, pour premlre possession de son béné-
fice et cammeucer son noviciat , dans le^iuel

il ne tarda pas à donner des marques que sa
vocation était l;iuie sainte , et que ni les

huuuues, ni les grandeurs du monde, n'y

avaient point eu de part. Les nmine^ vi-

vaient dans celle abbaye en leur particulier,

plutôt en ecclésiastiques (]u'en moines; ils

n'elaiint di^liiigué>i des autres prêtres sécu-
liers que par un petit scapulaiie fort étroit

qu'ils portent encore sur leur soutane, pour
marquer qu'ils suivent la règle de saint

Benoît, et ils appelaient le noviciat l'espace

du temps (jne l'iiglise prescrit aux religieux
pour se préparer à leur profession, sans
autre obligation ponr le reste de leur con-
duite que de vivre comme ils voulai«'nt.

M. ti'Authier n'abusa pas de cette liberlé ,

il se fit de ce lieu une sainte demeure jiour

avancer [)lus vite dans le chemin de la vertu.

Comme il «t'avait personne pour rinstruiic

de ses obligaiions, il s'imposa à soi-iiiè<ne

des règles et des pratiques de pieté capables
de le faire arriver à la perfection de son
étal. Il garda pendant cette année une con-
tinuelle retraite, et régla dès son entrée l'u-

sage qu'il devait faire du revenu de son bé-
néfice, dont ce qui excédait les Irais de sa

dépense, qui élail très-modique et conforme
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à celle d'un religieux le plus réformé, était

distribué aux pauvres, ou employé à d'au-
tres œuvres pieuses, ne se réservant pour
lui (iue le seul nécessaire. Un de ses oncles,

caniérier de la même gbbaye , lui ayanjt

laissé ses meubles en mourant, il les vendit,

les trouvant trop riches cl plus propres à

parer la niaison d'un grjuid seigneur que )a

cellule d'un religieux , et en disiribua aussi

le prix aux pauvres. Enfin, après avoir passé
l'année de son noviciat dans les exercices de
la piété et de la mortification, il fut agrégé
au corps de celte célèbre abbaje par la pro-
fession solennelle qu'il fit entre L s mains du
prieur claustral de ce monastère, le 11 octo-
bre 1627.

Après sa profession, il retourna à Avignon
pour y faire ses éludes de philosophie et de
théologie. 11 y logeait dans une maison de
louage avec deux ou trois ecclésiastiques

qu'il entretenait do son revenu
,
pour leur

donner moyen d'achever leurs éludes. Quel-
ques autres écoliirs se rendaient chez lui

les dima'iches et les fêles , et souvent les

jours ouvriers lorsque le temps le permet-
tait, .et ils s'occupaient , dans uri petit ora-
toire qu'on y avait dressé, à divers exercic es

de dévotion. Il» y prenaierjt ensemble la dis-

cipline et fais^MP»' d'autres aciiops de p<;ni-

tence, de morlincalion et d'humilité. M. d'Au-

thier les y entrelenajl de bops discours pour
les portera l'aniour de Dieu, en quoi il réus-

sit si hçjjreusemeijjt, qu'ayaiit f^jt naître dans
leurs cqeurs le désir d'une grande perfection,

ils lui lémoigjièienl l'envie qu'ils avaieuL de
s'engager par vœu au service de sa divine

majeslé- M saint jeune homme, également
étonné et joyeux de leur résolutjon, qu'il ap-
prouva, Jeur recommanda d'y penser sérieu-

sement devant Dieu, et de le prier instarn-

ment qu'il leur manifestât sa Sïiinte volonté,

ils suivirent ce sage conseil, et demandèrent
celle grâce avec tant de ferveur, que ce qu ils

souhaitaient leur fut accordé. Car ie 2o de

mars de l'an 1632, M. d'Aulhicr étant allé

faire son oraison, selon sa coutume, dans
l'egJise des religieusçs de Sainle-Claife, Dieu

lui manifesta qu il voulait se servir de lui

pour élablr une congrégation de prêtres

qui, vivant eu comiuun, travaillassent à ré-

parer, autant par la sainteté de leur vie que
par leurs discours, les désordres qui s'étaient

introduits dans son liglise par le trop grand
allachement que les minisires de ses autels

avaient pour les biens de la terre et aux va-
nités du siècle ; et afin qu'il ne doutât pas que
ce ne fût sa sainte volonté, il lui lit voir en
esfiril un jeune homi^ie qu'il avait cljoisi et

destiné pour former ^ye.c lui pelle bpnne q3u-

vre

.

M. d'Aulhier, assuré par celte révélation

de la volonté de Dieu, en adora les décrets,

et se relira dans la résolution de se soumet-
Ire au plus loi aux ordres delà divine Provi-
dence, dont il implora le secours , pour êlre

confirmé dans ce que lEspril-Sainl avait

opéré en lui, ce qui lui lut accordé : car le

lendemain, comme il allait en classe, il vit

avec autant d'élonuement que de joie le

jeune homme qui lui avait été représenté le

jour précédent dans son oraison. Il était ac-
compagné de sa mère, (|ui priait le préfet de
lui procurer une condition, pour avoir lieu
de continuer ses éludes, afin de se rendre
capable d'embrasser un jour l'état ecclésias- ,

tique. Le préfet, ayant aperçu M. d'Aulhier, s

se sentit intérieurement pressé de lui en faire

la proposition, et lui demanda s'il n'avait
pas besoin d'un domestique; que ce jeune
homme s'offrait à lui rendre service, et ne
demandait point d'autre récompense qu'un
peu de temps pour étudier et s'avancer dans
les sciences. Il accepta avec joie I offre qu'il

lui faisait, et assura la mère du soin parti-
culier qu'il prendrait de son fils, pour le-

quel il aurait tous les égards possibles, afin
qu'il se, formât à la vertu et aux sciences.

Après celte dernière faveur, qui était com-
me le sce lu et le cof)>blo de celle que le ciel

lui avait faite dans l'égiise de Sainte-Claire,
il ne songea plu^ ({u'à l'exécution de la vo-
lonté de Dieu. C'est pourquoi, ayant assem-
blé ceux de son oratoire, i| leur communi-
qua le dessein qu'il avait d'élablir une con-
grégation, et en choisit neuf pour lui don-
ner commencement, (ie jeune homme dont
nous venons de parler fut de ce nombre ; il

s'appelait Jean-Jacques Lafon , naiit de la

ville de Carpentras, et de son domestique il

devint un de ses premierscompagnons. Après
avoir beaucoup Iravaillé en Provence , en
Dauphiné et en d'autres lieux à la sanctifi-

cation des âmes et à la réformation du cler-

gé, il mourut en odeur de sainteté à Senlis,
étant curé de la paroisse de Sainte-Gene-
viève.

M. d'^^ulbier ayant donc choisi ces neuf
compagnons, qui n'étaient encore qu'éco-
liers, leur baisa humblemenl les pieds à tous,

etkur déclara, dans un discours qu'il leur
fit, l'ordre qu'il avait reçu de Dieu pour l'é-

reclion d'une congiégalion dans laquelle
leur pieté lui avait t.iil juger qu'ils s'enga-
geraienld'dulanlplus volontiers, qu'elle était

dtslinée par le ciel même à la réforme des
désordres causés par l'avarice du clergé, les

priant de s'unir avec lui dans une enli éprise

si sainte et si utile à l'Eglise. Ce discours,
soutenu de l^ grâce qui opérait en niôino

tempsdansleurs cœurs, eultoutle succès que
M. d'Aulhier pouvait en attendre. Ils accep-
tèrent tous la propositiori qu'il leur fil de
s'associer avec lui pour gne si sainie entre-
prise. Ils j-emercièrenl la divine biVnlé de la

grâce qu'elle leur fais;jil de les appeler à ce

haut ministère, el pour s'en rendre dignes
ils firent, par le conseil de leur saint fonda-

teur, une retraite, suivie d'une confession

générale qu'ils firent à un religieux du cou-
vent des Caimes Déchaussés , (jui les dis-

posa au sacrifice qu'ils devaient faire à la

divine majeslé.

L'ayant fixé au jeudi saint, 15 avril de
l'année 1632 , ils s'assemblèrent dans une
cha[)elle doi.iestique du môme couvent pour
faire ieu'' vœu ,

que M. d'Authier, qui n'a-

vait encore que vingl-lrois ans., reçut à la

fin de la messe. Us le prononcèrent l'un
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après l'autre, tel qu'il était exprimé dans

une protestation par laquelle ils s'abandon-

naient à la divine Providence; promeltaiont

d'obéir jusqu'à la mort à celui enlre les

mains duquel ils remettaient cet abandonne-
meot, renonçaient à leurs propres inclina-

lions, jugement et yolonté, à tous les hon-
neurs, dignités, richesses et contentements,
à toutes les amitiés, parentés , et générale-

ment à toutes les créatures qui pourraient

leur empêcher l'exercice de ce vœu et de cet

ahandonnement. Ils demandaient aussi à

Dieu dans cette protestation la grâce d'ac-

complir sa sainte volonté; ils espéraient en

mériter la connaissance par un dévouement
entier et parfait au saint sacrement de l'au-

tel ; ils s'offrirent et se consacrèrent à son

culte particulier, promettant de travailler de

loutesleurs forces jusqu'à répandre leur sang,

si l'occasion s'en présentait, pour faire con-

naître, aimer et adorer ce divin niystère de

l'amour infini de Jésus-Christ. Après que
chacun d'eux eut prononcé celle protesta-

tion, ils réeilèrent le Te Dcum
,
pendant le-

quel M. d'Aulhier les embrassa tous; en-

suite il leur recA)mmanda d'envelopper d'une

petite peau celte protestation
,
que chacun

avait écrite et signée de sa main en son par-

ticulier, avec une médaille du saint sacre-

ment, et de la porter toujours à leur cou le

reste de leurs jours, pour n'en perdre jamais

le souvenir.
Tel fut le commencement de la congréga-

tion du Sainl-Sacrement , dont l'esprit et la

conduite spirituille ont toujours été conlor-

m< s à ce qui était porié par la protestation ,

excepté le vœu d'obéissance
,
que M. d'Au-

lhier
(
qui ne l'avait permis dans les com-

mencements que par condescendance aux
désirs do ses compagnons ] changea dans la

suite en un serment de stabilité (ju'il avait

toujours jugé plus convenable à une congré-
gation purement ecclésiastique. Ces jeunes
écoliers, se voyant engagés plus élroiiement

au service de Dieu par le vœu qu'ils ve-

naient de faire, ne songeaient qu'à persévé-

rer dans la ferveur de leurs exereices, et à
s'appliquer plus que jamais à l'élude , afin

d«> se rendre capables du ministère auquel
ils étaient destinés; mais le démon, qui pré-

voyait les avantages que rE;;liNe devait re-

tirer de cette nouvelle congrégation, qu'il

aurait souhaité ruiner dès son commence-
ment, suscita contre eux des calomnies si

atroces, qu'ils furent obligés de se séparer
,

pour se mellre à couvert de la persécution.

M. d'Authier étant resté à Avignon, avec

deux ou trois de ses compagnons de la même
ville, y acheva sa quatrième année de théo-

logie
,
pendant laquelle il célébra sa pre-

mière messe, le 10 juin 1633, et recul le

bonnet de docteur le 8 juillet suivant.

il alla ensiiiie pour la première fois à

Rome soumettre au jugement de l'Eglise le

dessein de sa congrégation. Le pape Ur-
bain VI II témoigna qu'il en élail satisfait, et

V*^ès l'avoir exl)orté à le poursuivre, il lui

;;.'Moiuia de s'occuper particulièrement aux
.Vissions et à la uireciion des scnjinaires,
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en attendant que le saint-siége, mieux in-

formé de la bonté et de la nécessité de cette

congrégation, jugeât à propos de l'affermir

et de lui donner son approbation. M. d'Au-
thier ne voyant pour lors aucune apparence
d'en obtenir davantage, ne fit pas long sé-

jour à Home , et retourna en Friince. A son
arrivée en Provence , l'archevêque d'Aix ,

Louis de Brétel, informé de son mérite et de
sa vertu, \ oulant le retenir dans son diocèse
pour travailler à la réforme do son clergé

,

lui donna , l'an 163i, dans la ville d'Aix , la

ychapelle de Notre-Dame de Beauvesez, avec
une maison joignante pour vivre selon son
institut. 11 ne l'y eut pas plutôt établi dans
sa première ferveur ( avec le secours de ses

con)pagnons qui vinrent l'y retrouver), qu'il

en partit avec quelques-uns d'eux, pour al-

ler au village de Cadenet, ouvrir le cours de
ses missions, suivant l'ordre qu'il en avait

reçu du souverain pontife. C'est en ce lieu

que lui et les siens furent honorés pour la

première fois par la voix du peuple du nom
de Missionnaires du Clergé, qu'ils conservè-
reni jusqu'à ce que leur congrégation eût
été approuvée du saint-siège. Quatre mois
après , au commencement de janvier 1635

,

ils eurent un second éablissement à Bri-
gnole, dans le même diocèse, et au mois d'a-

vril de la même année, l'archevêque d'Aix
approuva leur congrégation, sous le titre de
Congrégation des Clercs de la Mission. Ils fi-

rent un troisième établissement à Marseille

l'an 1638, y ayant été appelés par l'évêque de

cette ville , François de Loménie , et par les

magistrats. L'archevêque d'Aix confirma la

même année cette congrégation, à laquelle il

donna le litre de Congrégation des Mission-
naires du Clergé, elapprou\a les statuts qui
avaieni été dressés par le fondateur. Ce nou-
vel institut taisait de si grands biens dans sa
naissance, que le l)ruit s'en étant répandu
jus(|u'à la cour, le cardinal de Richelieu

,

ministre d'Elal , résolut, sur le récit qu'on
lui en fit , de l'établir à Paris au collège de
Bourgogne, avec des revenus suffisants pour
vingt-quatre Missionnaires. M. d'Authier,

ayant reçu ordre du cardinal de se rendre à
Paris, se init en chemin sur la fin du mois de
décembre 1038, avec vingt de ses Mission-
naires, pour y arriver au temps qui lui avait

été marqué. Mais ayant appris, en passant
par Valence , la mort du P. Joseph Le (^lerc

(lu Tremblai , Capucin , de qui dépendait le

succès de cet établissement , et jugeant par
cette mort ijuc le dessein en seraii échoué,
il ne pensa plus qu'à retourner en Provence.
11 voulut auparavant saluer l'èvêque de Va-
lence et de Die , Jacques de Gelas de Lebe-
ron; mais ce prélat , croyant que la Provi-
dence n'avait pas tant permis leur départ de
Marseille pour aller à Paris, que pour de-
meurer dans son diocèse, les y arrêta pour
travailler à la réforme de son clergé, et pour

y prendre la conduite d'un séminaire pour
les ordinands de son dioièse

, qui fut érigé

dans la ville de Valence le 16 janvier 1639,

comme il paraît par les lettres patentes que
ce prélat donua pour ce sujet.
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Ce proî^rès augmonlant le zèle de ce saint

fondateur, il résolut de s'appliquer encore
plus fortement aux missions et à l'instruc-

lion des ecclésiastiques : il n'y avait qwe la

résidence à laquelle il était oblige dans l'ab-

baye de Saint-Viclor (par rapport à son bé-
néfice) qui lui fît obstacle. Le prieur claus-

tral de ce monastère, dès l'année précédente,
lui avait fait expédier, du consentement de
son chapitre , des lettres de non-résidence.
Mais celle dispense

,
quoique conçue en ter-

mes très-avantageux, ne le conlentant pas,
il alla à Marseille peu de jours après l'éta-

blissement du séminaire de Valence , et s'y

démit de l'office de capiscol ou préchantre
de son monastère, qu'il permuta contre un
bénéfice à simple tonsure, pour lui servir de
litre clérical, et revint ensuite àVaien(e,
où l'évêque l'attendait pour commencer les

visites de ses deux diocèses, dont il lui remit
le soin, il en fit l'ouverture avec six de ses

Missionnaires , sur la lin de décembre de
l'an 1639, au bourg^ de l'Etoile; et après
avoir employé une année à faire des mis-
sions en d'aulres lieux, il finit sa visile par
la mission de Valence, qu'il fit au commen-
cement de l'année i^k^. Entre autres fruits

considérables que produisirent ses missions,
il ramena au sein de l'Eglise quatre-vingt-
deux hérétiques.

La visile de ces deux diocèses étant ache-
vée, il alla à Marseille , où , au mois de fé-

vrier 1643, il commença une autre mission
pour les forçats des galères. Il l'ouvrit avec
sept prêlres de sa congrégation, sur le port

de cette ville , en présence de l'évêque et

d'un grand nombre de peuple, qui y était ac-

couru pour en profiter. Mais ces ouvriers ne
suffisant pas pour l'ample nioissoi» qu'il y
avait à faire, ils lurent secondés par quatre
aulns Missionnaires de !a congrégation de
M. Vincent de Paul, lesquels, conjoinlemeol
avec M. d'Authier et ses Missionnaires , fi-

rent un si grand fruit
,
que la plupart des

forçais changèrent de vie, plusieurs Turcs
embrassèrent la foi, et l'on fut étonné de
voir un lieu où ne régnaient auparavant
que la confusion et le désordre, devenir une
demeure de bons chrétiens

,
qui commeiicè-

rent à s'adonner à la vertu et à faire un
saint usage de leur captivité. Après qu'il eut
fait cette mission aux galériens , il en entre-

prit d'autres en plusieurs quartiers de la

ville , et érigea dans l'église de sa commu-
nauté une congrégation sous le litre de
Saint-Homme-Bon , en faveur des artisans.

Il comuieuça aussi un autre établissement
,

qui devait servir de retraite aux pauvres
prêtres qui viennent tous les jours à Mar-
seille pour passer les mers ; mais cet établis-

sement n'eut pas le succès qu'on espérait.

Etant retourné à Valence, l'évêque de Vi-
viers l'appela dans son diocèse pour y faire

une visite pastorale. Il rendit le même ser-

vice à celui d'Orange, et alla ensuite dans
ceux d'Dzès et de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux , faisant partout des missions, et y
laissant des marques de son zèle et de sa

charité.

Ces missionnaires ayant encore fait un
établissement à Senlis, l'an 16i0, M. d'Aulhier
reprit son premier dessein de faire approu-
ver par le saint-siège sa congrégation, qu'il
voyait augmenter de jour en jour. C'est pour-
quoi il envoya à Home un de ses prêtres pour
solliciter celte faveur. Le refus qu'on lui en
fit ne fut pas capable de rebuter le saint fon-
dateur; au contraire, rempli deconfianceque
Dieu qui avait commencé cet ouvrage ne le
laisserait pas imparfait, il fit tant d'instance
les années suivantes, qu'enfin le pape Ur-
bain VIII, par un bref du k juin 1644^

, ap-
prouva les statuts et règlements de sa con-
grégation

, pourvu qu'ils ne fussent pas
contraires aux saints canons et au concile de
Trente ; et au mois de novembre de la même
année, la congrégation de la Propagation de
la Foi le nomma recteur des deux collèges
apostoliques à Avignon. Mais M. d'Authier
n'élant pas content du bref d'Urbain VIII

,

qui n'approuvait que les statuts de sa con-
grégation, qu'il n'avait pas lus, fit de nou-
velles poursuites en cour de Rome, et obtint
du pape Innocent X une bulle, le 20 novem-
bre 16i7, par laquelle ce pontife après avoir
fait examiner les statuts de celte congréga-
tion

,
par plusieurs cardinaux , la confirma

sous le titre de Congrégation du Saint-Sa-
crement pour la direction des missions et des
séminaires , au lieu du premier qu'elle avait
de Mission du Clergé; ce qui a fait donner à
ses sujets le nom de Prêtres Missionnaires
de la Congrégation du Saint-Sacrement.
Le refus que l'on avait fait d'abord d'ac-

corder à M. d'Authier la confirmation de son
institut, et de nommer dans la bulle un di-

recteur général que l'on avait demandé pour
le gouvernement de cette même congréga-
tion, provenait de ce que ce saint fondateur
étant religieux profès de l'abbaye de Saint-
Victor de Marseille, on ne jugea pas à pro-
pos de le mettre à la tête d'une congrégation
ecclésiastique, ni de lui en substituer un
autre à sa place pendant sa vie ; mais sou
rare mérite et la sainteté de sa vie l'empor-
tant sur toutes sortes de considérations, on
leva enfin cette difficulté en supprimant ce
point, que l'on changea en un pouvoir gé-
néral qui fut donné par cette bulle aux prê-
tres de celle congrégation de s'élire un direc-
teur tel qu'ils trouveraient à propos, et on
travailla à élever M. d'Aulhier à l'épiscopat,

quoi(|u'il eût plusieurs fois refusé cette di-
gnité. Cela 1 obligea d'aller une seconde fois

à Home, où, à la nomination du duc de Ne-
vers, il fut sacré évêque de Bethléem le 26
mars 1651, par le cardinal Spada, qui en fit

la cérémonie dans l'église de Saint-Jérô-
me de la Charité. Il retourna ensuite en
France, et prêta au roi serment de fidélité

pour la chapelle de Panlenor, appelée No-
tre-Dame de Bethléem, que Gui, comte de
Nevers, unit à l'évêchéde Bethléem, l'an 1623,

en faveur de Raioaud, évêque de Bethléem ,

qui l'avait suivi lorsque les chrétiens furent

chassés de la terre sainte. Cette chapelle ,

située dans un faubourg de Clamecy, au du-
ché de Nevers, et qui était autrefois un hô-
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pital, serl comriie de cathédrale à révcque

de Belhléem, <iui n'a néanmoins aucun dio-

cèse ni aucun lerriloire.

Celle nonvollc digiiilé donlM.d'Authier fut

rcvêlu, l'ayant mis en éia! d'exercer les (onc-

tions de directeur de sa congré^aion jusqu'à

sa morl, il ne pensait plus, après son retour,

qu'àdonnertousses somis pour l'établir pa.'fai-

temenl, lorsqu'il fui obligé de retourner pour
la troisième fois à Rome. Il y fut député par
les évéques de France, qui, à la sollicitation

de Jean W , roi de Portugal , éciivrent au
pape au sujet du refus qu'il faisait de nom-
mer aux prélatures de ce royaume ceux que
ce prince lui présentait, nonobstant le besoin

de celte Eglise, qui était tellement dépour-
Tuc de pasteurs, que de vingt-sept évêehrs
il n'y en avait qu'un rempli ; encoie ci lui

qui l'occupait éiait si vieux, qu'il ne pou-
vait plus faire aucune fonction é()isco;jalo.

Après que M. d'Authier eut pissé deux ans
à Rome sans pouvoir réussir da;)ssa négo-
ciation, il retourna en lOoV à Paris, d'où il

était parti |e G février 165*2, Aussitôt qu'il y
fut qrrivé , plusieurs évè lues le cliasgèrent

de la visile de leurs diocèses, dans Icsijîiels

il laissa de grandes mari]ues de si sainteté

et do son zèle. En 1G57, les bourgeois de

Tbiers, eu Auvergne, r.iyanl prié d'aceciitcr

un élablissetnenl dans leur ville, il s'y re;i-

dit suf la fiii de Pannée pour le commencer,
selop ScT coutume, par une mission, et l'évë-

que de Cierinont érigea celle nouvelle niai-

son en un séminaire e clésiislique , qui a
servi depuis au^ retraites des curés de ce

diocèse. La mission étant finie, révécjue de
Bf'lhléem retourna à Valence , où il faisait

ordieairinient sa deumure, et y re>la jus-
qu'en l'an 1G59

,
qu'on ra])[)ela e!i Provcn.-e

pour un autre établissciuent, et pour faire la

visite du diocèse d'Arles, Il procura en- u:le la

réforme du monastère de la Celle, à «m (]uart

(le lieue de Iîrigi)ole, au diocèse d'Aix. Ce fut

par &es soins ipie ces religieuses embrassè-
lent la plus étroite observance de l'ordre de
Saint-Benoît, et que, |)our mieux, affermir
Jeur réforme, elles furent transférées dans la

ville d'Aix.

Il avait marqué dans les statuts de sa
congrégation qu'il y aurait en chaque pro-
vince une maisoi^ de solitude, il n'attendait

pour coaunencer cet établissement qu'une
occasion favorable qu'il n'avait pu encore
trouver, lorsqu'un genlilbomnie lui offrit un
de ses châteaux dans la Limague d'Auver-
gne, qui clail un lieu fort propre pour cela.

Ce fut Je 18 novembre 1G6G qu'il en jeta les

londemei)t^ dans ce château, éloigné de deux
lieues dç la vjlle de Thiers. Il s"y enferma le

l)rc!nier avec trois Missionnaires pour en ou-
vrir les ejicr. ioes, auxquels il admit le sei-

gneur du château et quelques autres externes
qui demandèrent d'y être reçus. 11 prescrivit à
ces solitaires l'adoration perpétuelle du saint
sa( reujcnt, jel leur défendit de ])arler à per-
sonne du (iqhors, cl même entre eux, ex-
ceplé au supérieur de la maison, pour lui

déclarer leurs besoins spirituels, ils s'em-
ployaient pendant quelque temps dans la

journée au travail manuel. II leur était ex-
IrêMie'nent recommandé de n'avoir rien en
propre, de l'.e rien négliger pour expier leurs
fautes, et obtenir le pardon de leurs péchés*
de s'appliquer continuellement à la deslruc-
lion de leurs passions et à la mortification dp

leurs sens ; de se conformer en toutes choses
à la volonté de Dieu, et de rechercher ce

qu'il y a de plus parfait dans son lioiour par
la prière et la lecture des bons livres. Mais
comme celle maison n'appiirteuait point à
]M. d'Authier, et qu'elle n'était que d'em-
prunl , cette bonne œuvre fut bieiitôt dé-
truite aprèî sa mort, qui arriva peu de temps
après : car les Missionnaires de la n^'aisou de
Valence l'ayant prié de les venir voir pour
une affaire importante, et ce saijil Ibiujaieur

s'élanl mis en chemin au ntois (l'a<:ût de l'an

1607, il fut attaqué d'une fièvre tierce, qui,
s'éîa il chang-e en conlinue. l'ob igea de se

mettre au lit aussitôt qu'il fut arrivé à Va-
lence, où la tniiladie devint si violente, qu'il

y m lurul le 17 sep'embre de la même année,
étant âgé de ciiiquante-huit ans, (in i mois
et douze jour-, la Irente-septième année de-
puis le premier élablissemenl de sa congré-
gation, et la dix-septièuj^e de son é .iscopat.

Après la morl <ie ce prélat, sa cpngréga-
gation fit de nouveaux progrès. Elle i\ péan-
inoins perdu depuis peu la maison de Seniis,

pour n'avoir pas pris des lettres patente', el

cette maison a élé donnée aux Missionnaires
Eudistes, par M. de Chanr.llart, évoque de
celle vilie. Les emplois des Missionn.iires do
la congrégation du Saint-Sacrement sont \ivfi-w

seîUeincnt communs avec ceux de plusieurs
antres congrégations qui les ont embrassés
par un effet de leur zèle, sans aucune obli-

gation ; ruais celle dont nous parlons est

chargée par la bulle de son instilutiou de la

direction des séminaires, soil pour ceux (jui

se disposent à embrasser TUal ecclésiasii-

<iue el à recevoir les ordres sacrés, soil pour
les prêtres qui désirent s'y retirer yfin d'y

faire les exercices spirituels, ou qui y sont
envoyés par les évêques pour se perfeclian-

ner dans leur mini>lère. Une aulie obliga-
tion qui lui est impo.Née par la même bulle
est d'envoyer des Missionnaires aux pa\s des
infidèles el des hérétiques, selon la disposi-
tion el la volonté du souverain pontife el de
la congrégation de la Propagaiion de la foi,

qui leur confient la conduite des âmes dans
l'administration des p.iroissiîs qui leur .sont

commises. Quoique celle congrégation doive
avoir des maisons de S'iil.ude où ceux que
Dieu appelle à cet institut sont obliges de
passer le tem;)s de leur probaiion, il ne s'en

trouve pas néanmoins en toutes les provin-
ces ou archevêchés dans lesquels elle est

établie, l'occasion d'en fonder étant plus dif-

ficile à trouver que celle des séminaires. II

doit y avoir dans cette congrégation un con-
seil suprême c<»mposé dun ou «le i)lusieurs

IMissionnaires députés par cha(jue direction,

leiiuel conseil doit résider de.ns une m iison

('e -olituiie et ne dépendre d'aucun directeur.

Ce conseil a pouvoir de changer d'une di-

rection à une autre les Missiounairiej;, d«
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chasser les incorrigibles , de résoudre les

doutes qui peuvent survenir au sujet des

statuts, de faire des ordonnanoos pour le

bien de la congrégation, d'envoyer tous les

cinq ans dos visiliuis dans toutes les direc-

tions, et dti convoquer une assemblée géné-
r;ile quand la nécessité le re(|uicrt. A cette

assemblée générale doivent assister ceux qui

composent le conseil suprériiC, les directeurs

do chaque direction et les Missionnaires qui

sont aussi députés de chaque direction. C'est

dins cette assemblée générale que l'on con-

firme les décrets faits p.ir le conseil suprême.
Elle peut abroger les anciens statuts, en faire

de nouveaux, déposer les oHiciers, en élire

d'aulres, et faire tout ce qu'elle juge conve-
nable pour le bien de la congrégation, dans
laquelle on ne peut être reçu qu'apr 'S qua-
tre ans de probalion, et pour lors ceux qui y
sont admis font le serment de stabilité qui

suit, avant les mains sur les saints Evangi-
les : En présence de la irès-sainle Trinité,

Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu viva)it et

véritable, et de )<on Seigneur Jésus-Christ qui

est ici pré<ient dans le très-aimable sacrement

de l'Eucliaristie, que je prends pour témoin
de Vaction que je vais (aire et que j\il tends

comme celui qui me doit juqer, je promets et

je jure par son amour, stabilité dans cette con-

grégation du Saint-Sacrement jusqu^au der-

nier jour de ma vie. Dieu me soit en aide et

ses saints Evangiles. Les prêtres de cetie

congrégation ne sont point distingués des

autres ecc!ésiasli(|i!es par rhabiliement. Ils

reçoivent des laïques qui, conservant leur

habit séculier, sont destinés à vjiquer aux
alïaires. de cette même congrégaîion.

Nicolas Boreli, Vie de M. d'Aulhier (/e Sis-

gau, et E.rordia et instiluta congregalionis
sanctissimi Sicramenli.

SAINTE-CROIX (Chanoines réguliers de).

Des Chanoines réguliers de Sainte-Croix de

Conimbre en Portugal, avec la Vie de Dom
Tellon, leur fondateur.

Cette congrégation de Chanoines réguliers

n'a pas à la vérité tiré sv.n origine de celle

de Sainl-Huf, mais c'est sur cette congréga-
tion qu'elle s'est entièrement conformée :

elleenapris les constitutions, les règlementSj
la furme et la manière de ggiikernemcnî, el

elle y avait appris celle observance régu-
lière dont elle a fait profession pendant un
long temps, qui l'a rendu si célèbre en Por-
tugal el dans quelques provinces d'Espagne,
avant qu'elle fût tombée dans le relâche-
ment qui y a lait in'.roduire en 1527 une ré-

forme qui l'a fait mettre au rang des ordres
les plus austères.

Celle congrégation commença l'an 1131,
par le zèle d'un Chanoine et archidiacre de
la cathédrale de Conimbre, nommé ïellon,

qui fut aidé dans celle entreprise par onze
personnes d'une très-grande piélé

, qui
avaient résolu de se consacrer à Dieu. ïel-
lon naquit à Conimbre le 3mai de l'an 1070.

Son père s'appelait Odoart, et sa mère Eu-
génie, personnes illustres par leur noblesse,

si ou en veut croire D. Nicolas de Sainte-Ma'

rie, chanoine de celte congrégaljoq, qui en
a fait l'Iiisloire. Cependant, splqn plusieurs
auteurs, ils n'étaient que bourgeois de Co-
nimbre el d'une fortune médiocre , rpais
dune probité qui les faisait plus disliiîguer
que beaucoup d'autres qui poçsétlftjent de
grands biens.

Dom Paterne, évêque de Conimbre, lui

donna l'habit de Chanoine régulier <lans sa
cathédrale. 11 s'ac<iuil resfin)e de l'évêque
Maurice, qui le voulut avoir avec lui dms
un voyage qu'il fit en I^ terre sainte, el il

ne fut pas moins agréable à Gondisalve, son
successeur, aussi bien qu'au clergé et ^ tout
le j)euple, qui le demanda pour évêque après
la mort de ce prélat ; mais Dieu ne le per-
mit pas : il le réservait pour réta!)lir l'ordie

cauoni(|ne en Portugal'*, car ce saint homme,
voyaiit que parmi les troubles dont l'Eulise

étail pour lois agitée, les Chanoines réguliers

de la cathédrale de Conimbre et de; plusieurs

autres églises de Portugal élaieql tombés
dans le relâchement, el que la discipline ré-

gulière en était presque bannie, prit la

résolution de la rétablir dans sa vigu<'ur, ej)

établissant une nouvelle congrégatJQt) de
Chanoines réguliers.

L'entreprise lui parut difficile , n'ayant
personne pour lui donner secours, et n'ayant
aucun lieu pqur faire rélabllssement qu'il se

proposait ; mais il eut recours a"x prières et

aux larmes qu'il répandit devant le Seigneur,
le suppliant de vouloir lui procurer les

moyens de réussir dans le dessein qu'il en-
treprenait pour sa gloire.

Ses ])rières furent exaucées , car peu de
temps après onze personnes se joignirent à

lui. Le premier fut un Français, nommé Jean
Peculiaire, qui fut dans la suite archevêiiue
de B ague, et qui, élaisl arrivé depuis (luel-

que tetnps en ce pays-là, avait déjà persuadé
à quelques personnes [jieuL-es de bâtir un
mona 1ère proche Saiul-Christophle. ïellon,

qui connaissait sa vertu et son zèle, le pria

de le vouloir aider dans son entreprise, qui

réussit comme il le souhaitait par la piété

d'Alphpnsp, priuce de Pqirlugalj (jui n'avait

pas encore le titre de roi qui ne lui fuidopné
que dans la suite; car il lui accorda les

bain» royaux situés dans un des faubourgs
de Cor.imbre, pour bâtir un monastère. ïel-
lon acheta ensuite de l'évêque el des Cha-
noines de la catiiédrale une place qui était

coutiguë à ces bains, ce qui lui donna lieu

de bâiir une belle église el un cloiifo spa-

cieux, qui lurent achevé?^ l'an 1182. La même
année, le jour de Saint-Mallhieu, Tellon, Pé-

culiaire et quelques autres y allèrent de-
meurer et y prirent l'habit de Chanoines ré-

guliers, sous la règle de Saint-^uguslin,

après s'y être préparés par le jeûne el l'orai-

son, el l'année de leur noviciat expirée, ils

Crenl leurs vœux solennels dans ce même
monastère qu'ils dédièrent en l'honneur de

la croix du Sauveur du monde, pour mon-
trer qu'ils voulaient être crucifiés avec lui

par les austérités cl les uiortilkations qu'ils

pratiquèreiil dans ces comniencemeuls.

Les Chanoines de là cathédrale le§ voulait
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troubler dans leurs exercices, ils implorè-

rent la protection du sainl-siége
,
qui les

exempta de la juridiction de S'évêque. Tellon

entreprit le voyage de Rome à ce sujet avec

un compagnon, et fut très-bien reçu d'Inno-

cent 11, de qui il obtint l'approbation do sa

congrégation avec des brels en sa faveur

adressés au prince Alphonse et à Bernard
évêqne de Conimbre.

11 voulut en passant visiter les Chanoines
réguliers de Sainl-Ruf, qui vivaient pour^

lors dans une grande régularité : il demeura
quelque temps parmi eux et en reçut uu
traitement favorable ; après quoi il retourna

avec son compagnon en son monastère,

ayant été préservé dans le chemin, par l'as-

sistance divine, delà mort qui lui avait élé

préparée par un méchant homme qui voulut

l'empoisonner.
Enfin, comme, cinq mois après son retour,

il s'ajipliquail avec beaucoup de soin à éta-

blir sa congrégation et à l'augmenter, il

tomba malade ; et voyant que sa dernière

heure approchait, il se munit des sacrements
de l'Eglise après avoir donné des marques
d'une vraie pénitence, et en présence de ses

frères qui ne pouvaient se consoler de la

porte qu'ils allaient faire, il rendit son âme
à son Créateur, le 9 septembre l'an 1136, en

prononçant ces paroles : In manus tuas, Do-
mine, commendo spiritum meum; et lui en-
terré dans le cloître du monasière dp Sainte-

Croix. Dom Michel de Saint-Augustin, étant

général en 1030, lui a fait faire dans l'église

un magnifique tombeau , dans lequel ou
transféra son corps le 7 avril de la même
année.

Après sa mort, les Chanoines de Sainte-
Croix délibérèrent entre eux sur les moyens
que l'on pouvait prendre pour maintenir
lei:r congrégation naissanîe dans la régula-
rité 4 et (omme ils n'avaient encore que la

seule règle tie saint Augustin, ils résolurent
d'un couimun consentement d'embrasser les

constitutions et la manière de vivre des Cha-
noines réguliers de Saint-Ruf ; c'est pour-
quoi ils leur députèrent un religieux pour
les obtenir, lequel demeura quelque temps
parmi eux pour apprendre leurs coututDes.

Ce qui augmenta cette congrégation et la

rendit célèbre , fut la protection que lui

donna le même prince Alphonse, qui l'enri-

chit beaucoup par ses libéralités. Outre les

bains royaux qui servirent à la construction
du monasière de Sainte-Croix, comme nous
avons dit, il lui donna de gros revenus, des

villes, des terres, et même des forteresses;

car, ayant pris sur les Sarrasins le fort de
Leiria, il le céda au monastère de Sainte-
Croix avec toute juridiction spirituelle et

temporelle, et quelque temps après, les Sar-
rasins l'ayant repris , saint ïhéoton, pre-
mier prieur de ce monastère, ayant fait pren-
dre les armes à ses vassaux, entra avec une
petite armée dans la province de Lantajo,
qui appartenait à ces barbares, et prit sur
eux la ville d'Aronches.

Alphonse, de son côté, ayant repris dans
le même temps Leiria, le remit entre les

mains des Chanoines réguliers, qui, pour té-

moigner leur reconnaissance envers leur
bienfaiteur, firent un décret capilulaire par
lequel, outre les prières qu'ils s'engagèrent
de dire pour le repos de l'âme de ce prince
après sa mort et pendant sa vie, ils s'obli-

gèrent encore de donner à manger tous les

ans, le jour de son anniversaire, à cent pau-
^res dans leur réfectoire, qui devaient avoir
les mêmes viandes et être servis dans les

mêmes plats (lue les anciens, outre certai-

nes fêtes de l'année qu'ils devaient encore
notirrir un pauvre de la même manière.

C'est dans le couvent de Sainte-Croix de
Coiiinibriï que l'on conserve les corps de
saint Bérani et de ses compagnons, qui fu-

rent les premiers de l'ordre de Saini-Fran-
çois qui répandirent leur sang pour la con-
fession de Jésus-Christ à Maroc, et qui, ayant
été apportés en Portugal par les soins de
rinf:»nl Pierre, fils d'Alphonse II, dans le

dessein d'en enrichir la cathédrale de Co-
nimbre, la mule qui les portail s'arrêta par
une permission de Dieu devant l'église Sain-
le-Croix, et ne voulut jamais passer outre,

jusqu'à ce que l'on eût ouvert les portes de
cette église. Pour lors elle y entra et s'eiant

mise à genoux devant le grand autel, elle ne
se releva point qu'on ne lui eût ôté ces sa-
crées reliques qui y sont restées dans des
châsses d'argent garnies de pierres précieu-
ses. C'est ce (jui fit que saint Antoine de Pa-
doue,qui était pour lors religieux dans cette

maison, passa , avec la permission de ses

supérieurs, dans l'Ordre de Saint-François,

où il espérait trouver occasion de soulïrir le

martyre à l'imitation de ces saints qu'on ve-

nait d'apporter de Maroc.
Mais, soii à cause que ce monastère fut

gouverné dans la suite par des prieurs com-
mendataires (»u autrement, les Chanoines
réguliers tombèrent dans un si grand relâ-

chement, qu'ayant entièrement abandonné
les observances régulières, ils menaient une
vie toute séculière; ce qui lit que Jean 11, roi

dePortugal, imitant ses ancêtres qui avaient

pris un soin particulier de cette congréga-
tion, voulut la remettre dans l'ancienne ob-

servance eu réformant les désordres qui s'y

étitient glissés. H en obtint la permission du
saint siège, en ayant eu aussi la conmiission

du cardinal Henri son frère, qui était grand
prieur commendataire de ce monasière et

sous la tutelle de ce roi à cause de sa mino-
rité. Il députa F. Biaise de Brague, religieux

de l'ordre de Saint-Jérôme, pour y introduire

la réforme qu'il jugerait nécessaire. Elle fut

commencée l'an 1527, et entre autres statuts

qui furent faits pour le maintien de la disci-

pline régulière, on prescrivit aux Chanoines
un silence aussi rigoureux que celui qui est

observé dans l'ordre des Charireux; c'est

pourquoi ils furent dispensés des processions

publiques, où ils étaient auparavant obligés

d'assister. L'on choisit, pour perfectionner

cette réforme, les jeunes gens qu'on recon-

nut être les plus vertueux avec les no\iccs

qui avaient déjà élé reçus à Ihabit; el celle

congrégation s'est rendue si célèbre et si
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ulile à l'Fglise, qne par son moyen l'ordre

canonique fut enitèrement rélabli dans sa

splendeur dans le royaume de Portugal. Ces
Chanoines, qui s'étaient auparavant attirés

un mépris universel par i<ur vie peu reli-

gieuse, devinrent l'admiration de tout le peu-
ple, el ils furent extrémemcntchéris de leurs

souverains.

Dans celle réforme, le gouvernement de

celte congrégation fui entièremonl changé;
les prieurs, (jui étaient perpétuels, devinrent
triennaux., l'on divisa les biens du monastère
de Sainte-Croix, l'on assigna des renies, des

terres et des revenus qui furent tirés de la

mense du grand prieur commendataire pour
l'entretien du prieur claustral et de ses reli-

gieux, et le cardinal Henri étant devenu ma-
jeur, voulant contribuer de sa part à ce que
la rélorme pût subsister sans que les Cha-
noines eussent dans la suite aucun sujet de

tomber dans le relâchement, et afin que la

congrégation pût se perfectionner de plus en
pins, il se démit du titre de grand prieur com-
mendataire du monastère de Sainte-Croix.

Jl en revêtit le prieur claustral, qui avait élé

élu selon les nouvelles conslitutions de celte

réforme, et lui abandonna toute juridiction,

domaine, supériorité, pouvoir el correction

qui lui appartenaient en cette qualité de
grand prieur, ce qui fut confirmé et approuvé
par le pape Paul 111.

On ne rendit pas néanmoins à ces reli-

gieux tous les biens qui avaient été possédés
parles grands prieurs commen(lalaires,etqui
avaient élé accordés au monastère de Sainte-

Croix, principalement par le roi Alphonse 1«';

car Jean lll fonda l'université de Conimbre,
d'une partie de la mense du grand prieur;

il fil ériger en évêché la forteresse de Leiria,

el unit à l'évêché de Portalègre la forteresse

d'Aronches, que sainl Théotou
, premier

prieur de Sainte-Croix, avait prise sur les

Sarrasins.

Il y eut dix-neuf monastères qui embras-
sèrent la réforme. Il y avait aussi autrefois

des monastères de religieuses qui étaient

soumis à celte congrégation, dont le princi-

pal avait élé bâti en même temps que celui

de Sainte-Croix, où plusieurs reines et prin-

cesses avaient fait profession de la vie reli-

gieuse ; mais au temps de cette réforme, ce

monastère fut détruit, parce qu'il y avait

très-peu de religieuses. Outre les saints et

les bienheureux qui sont sortis de celte con-
grégation, il y a eu un cardinal et vingt ar-
chevêques el évêques.

Le prieur de Sainte-Croix de Conimbre
jouit de plusieurs privilèges : 1° 11 est con-
seiller du roi; 2" il exerce une juridiction

presque épiscopale dans plusieurs églises de

l'évêché de Leiria, où il a des vicaires géné-

raux, et il peut conférer les ordres mineurs
à ses sujets ;

8° il est supérieur-né (outre le

monastère de Sainte-Croix de Conimbre) de

celui de Saint-Vincent hors les murs de Lis-

bonne, de Saint-George proche Conimbre,
et de Saint-Pierre de Folques, qui sont ses

(l) Votj.f à la fil) du vol., n* 77.
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filles
; il l'était aussi de ceux de Saint-Romain

de Céa et de Sainte-Croix de Corles, à Ciu-
dad-Uoiirigo en Castille, qui sont présente-
ment supprimés, et étaient pareillement du
notnbre de ses filles ; k" il est chancelier de
l'université de Conimbre, qui est la première
dignité de cette Université ; et enfin il est gé-
néral de tous les Chanoines réguliers qui
sont en Portugal.

Ces Chanoines sont vêtus de blanc, ont un
surplis fermé de toutes paris qui n'est point
plissé autour du cou, et portent, tant l'été

que l'hiver, sur les épaules des aumusses de
drap noir; les novices ont des aumusses
blanches (I). Tous les trois ans ils tiennent
le chapitre général dans le monastère de
Sainte-Croix le second dimanche d'après Pâ-
ques : ils y élisent un général ou confirment
celui qui exerce cet office. Ils ont deux heu-
res d'oraison chaque jour dans chaque mo-
nastère, el pendant ce temps oa garde un
étroit silence, on ne permet pas même aux
séculiers d'y parler. Ils ne sortent que très-

rarement et pour des raisons indispensables.
Les prieurs ne peuvent même sortir que
pour aller au chapitre, pour visiter ou ré-
fornier quelque maison de la congrégation
ou quelque église de la dépendance de son
monastère, quand ils sont mandés en cour
par le rai ou les princes infants, el lorsqu'ils

sont députés parle monastère pour solliciter

quelques affaires qui le concernent. Outre
les jeûnes de l'Eglise, ils jeûnent encore le

lundi et le mardi de la Quinquagésime, pen-
dant le temps de l'avenl, la veille de Sainl-
Augusli», les veilles des fêtes de la sainte

Vierge, tous les vendredis de l'année el le

jour du vendredi sainl au pain et à l'eau,

tant le matin que le soir. Ils ne mangent ja-

mais de viande le mercredi, excepté dans
l'octave de la Nativité de Notre-Seigneur et

le temps pascal. Ils ne n>angent point non
plus de viande les deux premiers jours des

Uogalions, ni le jour de Noël lorsqu'il arrive

un vendredi, et ils prennent la discipline, les

vendredis de l'avent et du carême el les trois

derniers jours de la semaine sainte.

Voyez D. Nicolao de S. Maria, Chronica da
ordem dosConegos regranles de S. Agostino,
da congregaçon de S. Cruz de Coimbra. Venot,
Hist. trip. Canonic. regul., lib. n, cap. 59 et

sequent. Roderic à Cunlia, Hist. episcop.

Portugal., part, ii, cap. 2. Tambur., de Jur.

abb., lom. 11, disp. 2i, quaest. H. Hermant,
Etablissement des ord. relig., chap. 28, et

Constitationes dos Conegos. req. de 5. Agos-
tino dos liemos da Portugal, da congreg. de

S. Cruz de Coimbra.

SAINT-ESPRIT.
Voy. Esprit (Saint-).

SAINT-SACREMENT.
Voy. Sacrement (Saint-).

SAINT-SAUVEUR.
Voy. Sauveur.

SALTZROURG (Gohgrégàtiok de).

Voy. MoLCK.
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SÂNG-PRÉCrEUX (Bernardines du).

Des religieuses Bernardnes réformées, dites

du Sang- Précieux.

Les Bernardines réformées du monastère

de Paris, qui avaient été si zélées pour les

constitutions de la Mère de Ponçotias, comme
nous l'avons fait voir dans un auire ci-.droil,

les abandonnèrent néanmoins quatorze ans

après et formèrent encore une autre réforme

de l'ordre de Gîlcaux. Nous avons dit que ce

monastère fut fondé par la Mère de Ponço-

nns, l'an 1G3G. Cet étalilissement se fil dans

le faubouri^ S lint-Gennain, du consentement

du cardinal de Bourbon , évè(iue de Metz,

jfibbé »ie Siint Geimain-des-Prés. La pre-

mière supérieure fut la Mère Madeleine-

Thérèse Èiaudet de Bauregard. Elle était

(l'une des plus nobles familles dt; Grenoble,

et avait élé mise jiensionnaire, à i âge de

treize ans, dans l'abbaye de Saint-Just, de

l'ordre de Cîteaux. Peu de temps après elle

y prit l'habit, et fil profession à l'âge de seize

ans. Comme cette abbaye élaii à peu près

semblable, quant à la manière de vie, à

celles de Sainte-Catherine el des Haies, et

qu'on n'y gardait aucun- dôturc, elle eut la

liberté de venir passer quelque temps chez

ses parents pour une légf:re infirmité. La li-

berté où elle se trouva l'effraya, et, faisant

réficxion à ce qu'elle avait voué à Dieu par

sa profession religieus.', elle aperçut le pré-

cipice dans lequ(*l «'lie était près de tomher

en demeurant au mi ieu du monde auquel
elle avait renoncé par son cngacement à

l'étal religieux. Elle forma sur l'heure de

saintes résolutions pour éviter ces pièges, el

cl'.eroha les nu)yoi>s de ^e garantir d'une si

grarule chute, résolue de tout entreprendre

pour a(C(»mplir parfaitement les promesses
qu'elle avait faites à Dieu au pied de ses

autels.

Lorsqu'elle se disposait ainsi à se donner
à Dieu sans réserve, elle visita par occasion

ie monastère de Sainte-Cécile à Grenoble, et

y fut reçue de toutes les religieuses avec des

témoignages d'une sincère aiïeclion. La
modestie, l'union, la charité, la pauvreté et

les aulrt'S vertus que praiiquaienl les reli-

gieuses de ce monastère, lui louchèrent si

efficacement le cœur, qu'elle forma le dessein

He s'y retirer. Klle demaiula d'y être leçue,

ce (ju'on n'eut pas de peine à lui accorder,

j^lais le supérieur et l'abbesse de Sainl-Jusl

é'opjjosèrent à l'exéciiiion de son dessein.

Elle surmonta iiéanmoins col obstacle el en-
tra dans le monastère de Grenoble, où elle

fut d'abord admise au noviciat, el après l'an-

née de probaliou elle fit profession de celle

réforme, n'étant âgée que de vingt -cinq
ans.

11 n'y avait qilé fort peu de temps que le

nionaslère de Gf-enoble possédait cette sainte

fille, lorsque la Mère de Ponçonas 1) destina

pour élre supérieure du nou\eau monastère
île Paris, où elle la conduisit avec cinq com-
pagnes, qui lurent les Mères .Mad> leine-Elisa-
belh (icnlon, Marie-Lucrèce Clievalier, Mar-
guerite - Séraphique de Bains, Marie-Ger-
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trude d'Ars, et la sœur Claude - Thérèse
M irtin, qui n'étail er^core que novice. l'allés

parlirenl de Grenoble le 22 février 1636, et

arrivèreni à Paris !a veillf* du dimanche des

Rameaux. Il y eut d'abord des diffii ullés (jui

se Irouvèrent dans cet élablissemenl, (lui du-

rèrent près de quatre uiois. La croix n'y fut

plantée que le 5 ju llet, el dès ce même jour

elles reçurent des filles qui s'éiaienl présen-

tées pour embrasser leur réfortue.

A peir.e commençaient-elles à jouir du
calme et de la tranquillité après (jualre mois
de liaverses, lorsqu'elles eurent uiie nou-
velle alaruie. On leur donna avis que les

Pères de l'ordre, se prévalant de l'autorité

du cardinal de Richelieu, qui était abl.é de

Cîteaux, faisaient tout leur possible pour les

f lire rentrer sous leur juridiction, ou en cas

qu'ils ne le pussent obtenir-, de leur ôler ie

titre et le nom de filles de Cîteaux. Ces

Pères étaient assez bien fondés dans leurs

prélenîions, puisque ces religieuses n'avaient

que le litre de filles de Cîteaux, sans ea pra-

tiquer les observances, leur manière de vie

étant entièrement con'orme à celle des reli-

gieuses de la Visitation, à l'excepiiou du
grand office et de la couleur de l'habil qui

était aussi semblable, quant à la forme, à

celui des mêmes rel gieuses de la ^"isilaiion,

el quoiqu'elles eussent exposé, tant aux or-

dinaires des lieux qu'à la cour de Rome pour
obtenir le pouvoir de s'établir, el l'approba-

tion de leurs constitutions, que leur dessein

était d'embrasser l'étroite observance de

l'ordre, elles n'en avaient néanmoins rien

pratiqué, de sorte que les bulles qui n'a-

vaient élé accordées qu'eu supposant véri-

labie l'exposé qu'elles a\aienl lait, sem-
blaient être nulles, puisque leurs règlements

y étaient contraires, en sorte qu'il ne parais-

sait pas juste qu'elles conservassent le litre

de înembre d'un ordre dont elles ne suivaient

pas les lègles essentielles. Cependant, par

le mi<yen de leurs amis, elles furent mainte-
nues dans la jUridiclion de l'ordinaire el dans

la possession de la qualité de filles de Ci-

teaux. Leur plus puissant protecteur fut le

célèbre André Duval, docteur de Sorbonne,
qui, se trouvant dans rassemblée qu'on avait

tenue pour les détruire, parla à leur avan-
tage avec lieaufoup d'éloquence et de forée,

dis ml, enire autres choses, qu'il était avan-
tageux à l'ordre de Cî eaux d'avoir de si sain-

tes filles, et qu'il y aurait de l'injustice do

leur disputer un titre qu'elles portaient si

dignement. Ce qui détermina entièrement

celte assemblée à les laisser jouir en paix du
litre qu'elles avaient toujours porté depuis

le commeucemenl de leur institution.

Cet orage étant dissipé, rien ne les empê-
cha plus de travailler à leur j^anclificatiou.

Elles suivirent exactement les observances

prescrites parleurs constitutions. Leur nom-
bre s'augmenta considérablement, et leur

communau é se trouva composée de

filles ferventes et zélées pour le rétablis-

sement du premier esprit de la rè-

gle de Cîteaux. Non contentes d'avoir

conservé le nom de cet ordre, elles crurent
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qu'il était de lear devoir d'en embrasser les

observances, qui, leur ouvrant le chemin à

une plus grande perfrclion, les meltràil à

l'abri des rcprorhes qu'on leur avait déjà

faits rt qu'où pouir.iil encore h'ur faire, et

les rendrait filles de Gileaux de iioin el d'ef-

fet ; c'était le sujet des priés*' s le-^ plus fer-

ventes qu'elles f.iisaieiil à Dieu, lui deman-
dant qu'il leur ouvrît (lucbjuc vo c p.ur exé-

culer ce désir dont il était l'auteiir. Elles ex-

posaieul sur ce sujet leurs peines à la Mère
Daudet, leur s\ii)érieure, qui de son côlé,

n'olaut pas moins zélée ni moins fervente,

ii'o ait cependant rien entreprendre lémérai-

roment. l'allés n'i>!;noraieMt pas que le désir

<l(\s premières religieuses tant de leur con-

gré<jalion que de celles de la t^rovidence di-

vine et de Saint-Bernard, avait été d'étaidir

parmi elles toute l'auslérilé de l'esprit pri-

mi.ir de Cîtcaux, et qu'eu (luelî^ue façon

elles n'avaient pas eu la liberté de sui-

vre leur inclination Enfin, après bien des

vœux, des épreuves, et des conférences ne

doutant plus que ce ne fût la volonté de

Dieu qu'elles réparassent dans leur maison
ce qui semblait manquer dans les deu\ con-

grégations de Bernardines réiormées, dont

nouç avons parlé, elles pro[>osèreni d'abord

de changer la forme de leur habillement et

de leur eoiffure pour les rendre plus conve-
nables à l'habillement dt'S autres religieuses

de l'ordre de Ciîeaux, et pour accoulusner

par ce moyen peu à peu à la réforme (ju'elles

projetaient quelques-unes d'entre elles qui

.

s'y opposaient. En effet, ces religieuses op-

posées à la réforme ne trouvèrent aucune
difficulté dans le changement d'habit : ainsi

il fut fait selon l'usage des plus réformées de

l'ordre, qui est d'avoir une tunique blanche

dessous leur robe, faite eu sac, d'une étoffe

blanche un peu grossière, un scapulaire noir

iar^e d'un tiers et aussi long que la robe

sans être ceint, avec un gr.nd habit de

chœur qu'on nomme coule, d'une serge blan-

che plus fine que la robe, sans porter ni ju-

pes, ni corps de baleine. Pour ceSui des no-

vices, on le fil semblable à celui des pro-
fesses, sinon que pareillement, selon l'usage

des religieuses de Cîleaux, le scapulaire était

blanc, et qu'au lieu de coule elles devaient

avoir un manteau en forme de chape. Elles

prirent aussi la guimpe ronde au lieu de la

carrée qu'elles portaient comme les reli-

gieuses de la Visitation. Tous les habits

étant disposés de la sorte pour la commu-
nauté, elle s'en revêtit un samedi 8 mars
1653, et dans la suiie celles qui voulurent
embrasser la plus étroite observance conti-
nuèrent à s'éprouver en leur particulier et

à demander à Dieu la grâce de connaître et

d'accomplir sa volonté.

L'année suivante, 165'i', la Mère Baudet
crut qu'il ét.ul temps de faire connaître à sa
communauté l'inspiration qu'elle avait eue
dès l'année 1651 de dédier son monas ère au
précieux sang de Noire-Seigneur Jésus-

Christ, afin que ses filles fussent dévouées
singulièrement à honorer les différentes effu-

sions de ce sang adorable, et les engager

davantage à être des victimes consacrées à
la pénitence pour être plus coitifoi-mf ^ à leur
époux crucilié. Le nioiiaslère était alors
dans une extrême pauvreté ; mais cette
bonne mère, animée d'un esprit de foi, ne
doutait point qu'en cherchant première nont
le royaume de Dieu et sa justice, le l'ère

céleste ne leur accoidât tuil ce (jui était né-
cessaire pour subsister. Elles s'engagèrent
donc par vœu d'un commun consentement
à prendre le titre de Files du Précieux-Sanqy
dès que, leurs affaires étant remises en bon
état, elles pourraient avoir une demeure
fi^e, sans laquelle elles ne pouvaient s'as-

surer de leur établissement, et se voyaient
tous les jours exposées à être siipprisiées.

Le 6 mars de la même année, la plus grande
partie de la communauté persévérant dans
le désir de la réforme

,
pour continuer l'é-

preuve qu'elle faisait depuis longtemps, prit

des chemises de serge, et quitta l'usage de
celles de toile. Celles qui ne crurent pas
avoii* assez de force et de courage pour imi-

ter ces religieuses ferventes, eurent la liberté

de demeurer dans la pratique des observan-
ces qu'elles avaient trouvées établies dans la

maison lorsqu'elles y étaient entrées. Comme
on ne voulait causer aucun troublé dans la

commun.iuté, on n'introduisait (jue peu à
peu l'étroite observance, afin que celles qui

la désiraient s'y accoutumassent plus facile-

ment, et que les autres qui ne îa voulaient

pas y eussent moins de répugnance et y fus-

sent attirées par la facilité avec laquelle elles

voyaient que les plus ferventes en prati-

quaient les exercices.

Eu 1655, leur supérieur fit une visite ré-
gulière au sujet de la réformé, aHn de re-

cueillir les sentiments de part et d'autre, et

après avoir écouté toutes les religieuses, il

fît assembler au séminaire de Saiut-Sulpice

huit docteurs, et leur ayant proposé les rai-

sons que ces religieuses avaient d'embrasser

la réfornje, ces docteurs lurent d'avis de les

laisser quelque temps sans leur donner de

décision pour voir si elles persévéreraient.

Trois années se passèrent encore, pendant
lesquelles chacune demeura ferme dans ses

premiers sentiments. Le cardinal de Bour-
bon, abbé de Saint-tiermain-des-Prés, sous

la juridiction duquel ce monastère était
,

donna commission à l'abbé de Gamaches d'y

faire Une seconde visitCj après laquelle ces

relifueuses présentèrent une requête au car-

dinal, où, ayant exposé leurs raisons pour
embrasser la réforme, elles lui demandaient

les permission» nécessaires pour ce change-

ment. Ce prince conclut avec son conseil

qu'elles feraient encore un an d'épreuve dans

la pratique des austérités de celle réforme,

et cepeniiaul il fit faire une assemblée de

docteurs et de théologiens, tant réguliers

que séculiers, le 7 janvier 1659, qui conclu-

rent, après avoir examiné la première ma-
nière de vivre de ces religieuses, lei;rs cons-

titutions et les bulles des années 1628 et 1634,

dont nous avons parlé ailleurs
,

qu elles

étaient subreptices et obtenues sur un faux

exposé, par conséquent de ouUe valeur, e^
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qu'ainsi leurs professions étaient nulles

,

puis^în'elles avaient été faites dans une con-

grégation non approuvée, d'autant que la

bulle qui, à ce qu'on prétendait, l'avait au-
torisée, n'avait été donnée qu'à condition

que celle congrégation professerait la règle

(le saint Benoît, et serait censée de l'ordre

de Cileaiix , suivant l'assurance qu'elles

avaient donnée que leur dessein était de

proiuire les coutumes de cet ordre : ce qui

né.iuiiioins était faux, puisque leurs consti-

lulions y étaient opposées et enlièremenl

conformes à ctlles dis religieuses de la Visi-

tation ; de sorte qu'on les obligea à faire une

année de noviciat dans l'observance de la

règle de saint Benoît el les coutumes de Cî-

leaux, et d'abandonner leurs anciennes cons-

titutions qui portaient le nom de Réforme,

sous la règle de saint Benoît, quoiqu'elles

n'y eussent aucun rapport. Cette délibération

fut signée du cardinal de Bourbon et de tous

ceux qui composaient l'assemblée, le 20 fé-

vrier d(! la même année 1659.

Après cette conclusion, qui les mettait en

liberté de suivre les mouvements de ferveur

dont le Seigneur les animait, elles reçurent

des effets de sa protection divine, par les se-

cours temporels qu'il leur envoya, et qui les

mit en état d'avoir une maison assurée, qui

est celle où elles demeurent présentement au
faubourg Saint-Germain, dans la rue de Vau-
girard, dont elles prirent possession quelques

jours après. Elles commencèrent à prendre

le titre de Filles du Précieux-Sang de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, et le prieur de l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prés, grand vicaire du
cardinal de Bourbon, vint bénir la nouvelle

maison et y planter la croix avec le nouveau
titre qu'elles prenaient.

Le 20 mars suivant, elles commencèrent à

se lever la nuit à deux heures pour dire Ma-
tines, selon l'usage de l'ordre de Citeaux, et

le 9 mars 1660, elles célébrèrent pour la pre-

mière fois la fête du Précieux-Sang, ce qu'el-

les ont continué de faire jusqu'à présent tous

les vendredis de l'année, eu faisant l'office

double majeur (tiré de celui de la Pa>sion qui

est dans le bréviaire de Paris), avec solen-
nité, exposition du saint sacrement pen-
dant la grand'messe, et les Vêpres, qui sont

suivies de lu prédication et ensuite du sa-

lut, où il y a toujours grand concours de

peuple.

Les mêmes docteurs qui furent appelés

pour conclure ce qui regardait leur réforme,

furent chargés de travailler à des constitu-

tions conformes à la règle de saint Benoît:

ce qu'ils firent d'une manière très-exacte, ne
faisant qu'ajouter à la fin de chaque chapitre

de cette règle ce (jui était nécessaire pour la

rendre convenable à l'usage des filles, et

qui avait besoin d'explication, par rapport

au temps et aux lieux différents de ceux
pour qui saint Benoît l'avait écrite, se cou

-

foruianl aussi en beaucoup de choses aux
coutumes du premier esprit de l'ordre de
Cîteaux.

Elles iiîirent aussitôt en pratique ces cons-

titutions, dont les principaux points consis-

tent en ce qu'elles doivent se lever la nuit

à deux heures, dormir sur des paillasses po-
sées sur deux ais soutenus par deux tréteaux,

n'ayant que des draps de laine, sans tours

de lits ni autres ornements qui ressentent la

vanité du monde, non plus que dans leurs

autres meubles qui doivent se ressentir de la

pauvreté et simplicité. L'abstinence de viande
leur est ordonnée eu tout temps, excepté
dans les maladies, aussi bien que l'usage de

la serge au lieu de linge. Leurs jeûnes sont
presque continuels, le silence très-rigoureux,

à la réserve de deux heures de conversation
chaque jour, l'une après le dîner, l'autre

après le souper ou la collaùon. Elles font

aussi deux heures d'oraison mentale chaque
jour, et demi-heure de lecture spirituelle. Le
travail des mains leur est recommamié, et

elles ont conservé le bréviaire romain
, y

ajoutant seulement les fêtes principales de
l'ordre. Ainsi elles peuvent porter à plus
juste litre que les religieuses des congré-
gations de la Providence divine el de Saint-
Bernard, le nom de Bernardines Réformée^.

Ces règlements furent approuvés le ik
août 1661, par l'abbé de Prières, vicaire
général de rKtroite-Observance de Cîteaux
en France, el par le prieur de l'abbaye de
Saint-Germain-dos-Prés, comme grand vi-

caire du cardinal de Bourbon, qui, en cette
qualité, reçut aussi les vœux que ces reli-

gieuses firent de la nouvelle réforme le jour
de l'octave de Saint-Bernard, le 27 août de la

même année 1661, ce qui se fil avec beau-
coup de solennité, et acheva l'élablissemenl
d'une parfaite réforme. Peu de temps après,
leurs constitutions furent aussi approuvées
par le cardinal de Vendôme, légat en France.

Dès qu'on eut appris à Grenoble ce chan-
gement, la plus grande partie de la commu-
nauté du monastère de Sainte- Cécile ne
l'approuva pas : la Mère de Ponçonas surtout
en témoigna beaucoup de chagrin, trouvant
celle entreprise téméraire. Mais quelques-
unes au contraire, touchées du désir de par-
ticiper à la grâce que Dieu avait faite aux
religieuses de Paris, obtinrent des obédien-
ces pour venir se joindre à elles, dont la

principale fut la Mère Françoise de (tarcin»,

d'une illustre famille de Dauphiné, qui était

pour lors supérieure de ce monastère de
Sainte-Cécile de Grenoble. Elle vint à Paris
avec une ferveur tout à fait touchante, se
réduisant, comme la dernière des novices,
aux occupations les plus basses et les plus
humiliantes. File se signala surtout par son
obéissance et son exactitude à observer la

règle, et par son ardente charité envers Dieu
et son prochain. Aussi fut-elle choisie pour
êlre prieure, après avoir exercé pendant
plusieurs années l'office de sous-prieure.
Quant à la Mère Baudet , après avoir aussi
gouverné cette communauté pendant plu-
sieurs triennaux, elle y mourut le 6 septem-
bre 1688, âgée de quatre-vingt-quatre ans.
Le monastère de Paris a donc, eu le bonheur
de porter à sa dernière perfection ce qui sem-
blait n'avoir été qu'ébauché par les Mères

I
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des congrégations de la Providence divine et

de Saini-Bernard.
• Mémoires communiqués par la Mère de

Saint- Augustin, religieuse du monastère du
Sang-Précieux.

SANG-PRÉCIEUX DE JÉSUS-CHRISÏ fCHE-

VALIERS DE l'oRDRE DU).

Voy. RÉDEMPTEUR.

SANTÉ ( Dominicains de la congrégation
DE la).

Voy. Lombardie.

SASSIA, ou DE SAXE.
Voy. Esprit [Saint-].

SASSO-VIVO (Congrégation de), en Italie.

Le lieu où le monastère de Sasso-Vivo
dans le diocèse de Foligny est présenlement
situé était autrefois une forêt au pied d'une
grande montagne toute de roche , appelée
pour ce sujet Sasso-Vivo , et d'une autre
montagne appelée del Vecchio

, qui apparte-
nait à une sainte femme de Foligny, appelée
Eustache, qui y fil bâtir un sépulcre, où elle

voulait que son corps fût mis après sa mort;
mais ayant été avertie par un ange de don-
ner une honorable sépulture à ceux des
bienheureux Carpophore et Abondius , qui
avaient été martyrisés dans ce bois , elle y
alla, accompagnée de ses serviteurs, et ayant
trouvé les corps de ces saints martyrs , elle

les mit dans le sépulcre qu'elle avait (ait

préparer pour elle, et y fit bâtir ui>e petite

chapelle. Dans la suite, l'an 1030, le comte
Hugues ou Hugolin, fils du comte Offrédo de
Foligny, grand comte de i'Oinbrie [dont , se-

lon Jacobelli , descendaient les comtes d'Op-
pello et de Trinci, seigneurs de Foligny (Ij],

fit bâtir, sur un lieu émineiit du mont de
Sasso-Vivo, une forteresse et un palais, où il

fit sademeurc,el fil faire aussi une bellecha-
pelle, où il fit transférer les corps des saints

martyrs Carpophore et Abondiiis, el celui de
cette dévote Eustache qui leur avait donné la

sépulture.
Vers l'an 1060, du temps du pape Alexan-

dre il et de l'empereur Henri IV, le bienheu-
reux Mainard, religieux de l'ordre de S ainl-
Benoîl, (le l'ancienne congrégation de Sainl-
Benoîl , désirant vivre eu solitude

,
pria le

comte Hugolin de lui permettre de se reti;er
avec un compagnctn au pied du mont Vec-
chio, auprès de sou château de Sasso-Vivo :

ce que non-seulemeni il lui accorda, nuiis il

lui donna même la montagne avec une fon-
taine qui y était. 11 y bâl.t d'abord un peiit
logement avec une petite église , à laquelle
il donna le nom de Sainle-Marie-del-Vecchio,
à cause qu'elle était située au pied de cette
montagne; ce qu'il fit aussi avec la permis-
sion de l'évêque de Foligny. Quelques per-
sonnes ayant voulu vivre sous la conduite
de ce saint homme, le comte et ses enfants
leur donnèrent plusieurs terres el plusieurs

(1) Durant les guerres des Guelfes et des Gibe-
lins, la ville de Fdligny lut presque eiiliérenient
deiruue^par les Péruilens: niais avant été rebâtie, les
Iriiici s empalèrent du gouvernement, et y doininè-
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maisons qu'ils avaient aux environs pour
leur entretien, et avec ce secours Mainard
bâtit un monastère auprès de cette église. Le
pape Alexandre II lui permit de donner l'ha-
bit à ceux qui se présenteraient pour le re-
cevoir, et l'établit premier .suj)crieur de ce
monaijlère

, auquel plusieurs seigneurs et
personnes de Foligny firent des donations
considérables.

Entre ceux qui se présentèrent pour être
religieux dans ce monastère, Albert, fils du
comte Gautier et petit-fils du comte Hugolin,
fut l'un des plus considérables par sa qualité;
mais M.iinard ne le reçu! qu'après l'avoir
beaucoup éprouvé. Lorsqu'il eut fait profes-
sion, le comte son père donna à ce saint fon-
dateur, l'an 1083, son palais, la forteresse et
la montagne de Sasso-Vivo, avec plusieurs
terres considérables qui étaient aux envi-
rons, li contribua aussi beaucoup au bâti-
ment d'un nouveau monastère que Mainard
y fit faire, et d'une église beaucoup plus spa-
cieuse que celle de Sainle-Marie-del-Veccliio,
qui fut bâtie avec la permission de l'évêque,
et qui fut dédiée en l'iionneur delà sainte
Trinité, de la sainte croix et des saints mar-
tyrs Carpophore et Abondius, où il transféra
pour la (i'oisièine fois leurs corps , et cette
église a retenu le nom de Sainte-Croix-del-
Vecchio.
Le monastère étant achevé avec l'église qui

n'était pas éloignée de l'ancienne de Sainte-
Marie-del-Vecchio, Mainard et ses compa-
gnons y vinrent demeurer : il en fut élu abbé
et confirmé dans cette dignité par le pape
Urbain II , l'an 1088. Il fit plusieurs règle-
ments pour le maintien de l'observance ré-
gulière, et recommanda sur toutes choses
l'hospitalité à l'égard des religieux < t des pè-
lerins qui passaient par ce lieu. Sa charité
était si grande que, non couie.it de travail-
ler au salut de son âme, il voulut encore être
uliL' au prochain, non-seulement en conso-
lant les affligés, mais principalement eu ai-
dant par ses aumônes ceux du voisinage <|ui
étaient accablés de maladie. Ces! pourquoi,
afin qii'ils fussent traités avec b.'aucoup de
soin, il fit bâtir un hôpital auprès du tnonas-
tère. Quelque temps après, il en fil faire un
autre auprès des murs de Foigny, des au-
mônes d'une sainte femme de cette ville,
nommée Béatrix, qui pour ce sujet fut long-
temps appelé i hôpital de Donne Béatrix oudu
monastère de Sasso-Vivo, ensuite de Sainte-
Marie et de Saint-Geo. ges , et enfin Saint-
Georges : il en rétablit ensuite plusieurs au-
tres, dont les principaux furent celui de la

Sainte-Trinité auprès du bourg de Pale, et

celui de Carpotie , dont les religieux de
Sasso-Vivo avaient soin.

Cette même chanté de Mainard était d'une
trop grande étendue pour iiu'il se bornât à
ces œuvres de miséricorde envers les pauvres
malades. Persuadé que l'âme est ce que
l'homme a de plus cher en ce monde, il n'ou-

renl avec assez de lyrannie, jusqu'à ce «lue le cardi-
nal Vilellescln, jéi;;it dans rOiubrie, (il mourir ie
dernier de cette (aniille, l'an U59, et remit la villa
de Foligny sous l'obéissance du pape.

15
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blia rien pour donner aux peuples voisins de

son monastère tous les secours nécessaires

pour accjnérir les vertns et les sciences ca-

pables de les conduire au salul. C'est pour-

quoi il prêchait dans son église, confessait

et faisait des catéchismes; il établit aussi

dans son monastère des écoles de philosophie

et de théologie, non-seulement pour ses re-

lijïieux, mais aussi pour les séculiers, ce

qui lui attira tant de nouveaux disciples,

que, voyant que le nombre de ses religieux

augmentait, et qu'on lui offrait des établis-

sements en Ombrie et en Toscane, ii institua

une nouvelle congrégation de l'ordre de

Saint-Benoît , sous des constitutions parti-

culières, eu retenant toujours l'habit noir.

Il établit (les prieurs dans les monastères qui

lui furent donnés, et y envoya des religieux

qni le reconnurent toujours lui et ses suc-

cesseurs pour supérieurs généraux. 11 per-

mettait à ceux qui voulaient vivre en soli-

tude de se retirer dans l'ermitage de Sainte-

Marie- 'el-Vecchio, oii ils demeuraient sous

l-a conduite de l'abbé de Sasso-Vivo. Ce bien-

heureux ""lateur mourut le 10 décembre

1090, âgé de soixante-dix ans.

Après sa mort, le bienheureux Denis, qui

avait été son premier compagnon , fut élu

abbé. 11 ne fut pas moins zélé pour l'obser-

vance régulière que son prédécesseur -, et les

vingt premiers abbés de ce monastère sont

réputés saints, aussi bien qu'un grand nom-
bre de ses religieux : ce qui fil qu'on les vou-

lut avoir en plusieurs lieux, en sorte qu'en

peu de temps cette congrégation eut jusqu'à

cent (juaranle monastères , dont il y avait

vingt abbayes, six vingts prieurés, quarante

et une cures et sept hôpitaux, qui tous re-

connaissaient l'abbé de Sasso - Vivo pour

général. Il nommait à sa volonté les prieurs

et les curés. Les souverains pontifes accor-

dèrent beaucoup de privilèges au monastère

de Sasso-Yivo ; ils défendirent que personne

n'y pût faire la visite, ni dans ceux de sa dé-

pendance, sans ordre de l'abbé ,
qui aurait

seul le droit de les visiter, de les réformer et

d'y faire tels règlements qu'il jugerait à pro-

pos, soit par lui , soit par ses commissaires
;

qu'aucun ne pourrait posséder aucun béné-

fice de la congrégation , si , dans les lettres

apostoliques qui en seraient expédiées, il n.'y

était fait mention qu'ils étaient de l'ordre de

Sasso-Vivo; que i'ahbé pourrait conférer à

ses religieux les bénelices qui dépendaient de

lui, soit qu'ils eussent charge d'âmes ou non;

que toutes les lettres apostoliques que les

religieux de cette congrégation pourraient

obtenir pour quelque bénéfice Sfraient

nulles, si l'abbé de Sasso-Vivo n'y avait

donné son consentement; qu'il pourrait se

servir d'ornements pontificaux ; et qu'enfin

les religieux, après la mort de l'abbé, en

pourraient élire un autre de leur congréga-

tion ou de l'ordre de Saint-Benoît. Toutes ces

grâces et plusieurs autres leur furent accor-

dées par les papes Paschal II , Innocent II,

Alexandre III, Clément lll et Célestin lU.

L'observance régulière fut en vigueur dans
elte congrégation jusque dans le xiV siè-

cle, que ses gr; ndes richesses Brent tomber
insensiblement les religieux dans le relâche-
ment. On fit de temps en temps des règ'e-

ments pour y rétablir la régularité ; mais ce
fut toujours inutilement. Thomas de Fqli-

gnv, trente-troisième abbé de Sasso - Vivo ,

étant fort avancé en âge, et voyant que ses re-

ligieux ne lui voulaient pas obéir, remit cette

abbaye entre les mains du pape Paul II;

l'an 14-67, ce pape la donna au cardinal
Philippe de Serzana , évêque de Bologne,
qui en fut le premier abbé commendataire.
Ce prélat voulut y établir la réforme, mais
il ne put y réussir ; ce qui fit que le pape In-
nocent vin, à la prière du cardinal Marc
Barbo, Vénitien, second abbé commenda-
taire, supprima cette congrégation ; et ce
cardinal introduisit dans cette abbaye les

religieux de l'ordre du Mont-Oiivet, qui ont
augmenté ce monastère et rétabli l'église.

La plupart des monastères qui en dépen-
daient furent donnés à d'autres ordres , oa
devinrent des bénéfices simples ; et quelques-
uns furent entièrement ruinés. Il y avait

deux abbayes, quatre prieurés, seize parois-

ses et quelques hôpitaux dans le diocèse de
Foligny ; trois abbayes , douze prieurés et

dix paroisses dans celui de Spolette ; sept

cures et deux hôpitaux dans celui d'Assise ;

deux abbayes et douze prieurés dans Rome,
et plusieurs autres en dilTérents diocèses.

Dès l'an 1310, le monastère des saints Serge
et BacchuG, à Rome, fut donné à des prêtres

séculiers; celui des Quatre-Couronnés, dans
la même ville, avait été aussi donné, l'an 1417,

aux Célestins par l'abbé de Sasso-Vivo. Les
Camaldules prirent leur place quelque temps
après, et dans la suite on y mit les religieu-

ses Philippines. Les moines du Mont-Olivet
avaient eu aussi le monastère de Saint-Nico-

las de Foligny dès l'an 1326. Les Ermites de

l'ordre de Saint-Augustin avaient eu ceux de

Pérouse et de Saint-Félix de Giano en lV3i

et 1450; et après la suppressiot» de celte

congrégation. Innocent VIII donna encore

aux religieux de l'or Ire du Mont-Olivet le

monastère de Saint-Pierre de Bovara, l'an

1484. Les Observantins eurent celui de Capro
en 1487, et celui de la Sainte-Trinité fut

donné aux religieuses Servîtes l'an 1439.

Saint-Sauveur d'Aqunpagna, qui était autre-

fois une célèbre abhayc de l'ordre dos Camal-
dules, qui avait été unie à Sasso-Vivo et était

tombée en commende, fut unie à la cathé-

drale de Camérino. L'abbé commendataire de

Sasso-Vivo a environ quarante-quatre béné-

fices à sa collation.

Voyez Jacobelli, Chronica dclla chiesa et

monastero di S. Croce di Sasso-Vivo.

SAUVE-MAJOUR (Congrégation de), ou
mieux SAUVE-MaJEUK, en France.

Saint Gérard, fondateur de la congrégatioa

de Sauve-Majour, naquit à Corbie dans le

XI' siècle, vers la fin du règne du roi Robert,

et fut offert encore jeune par ses parents

dans la célèbre abbaye de ce lieu, pour y être

élevé dans la piété • t dans les lettres, sous

la discipline des religieux de Saint-Benoît.
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Il parut, dans tout le temps de cette vertueuse

éducation, exempt des laiblosses ordinaires

à ceux do son â^c. Chacun l'aimait ot l'esti-

mait. Il était, dit l'historien de sa Vie, l'ad-

miralion de tout le monde : des enfants,

parce qu'il les invitait à bien faire; dos jeu-

nes {ïens, parce qu'il leur donnait des exem-
ples de probitéotdepalieuce; et des vieillards,

parce qu'ils trouvaient en lui une prudence
exiraordinairc et qui surpassait son âge. il

s'étudia à acquérir l'humilité, qui est la mère
de toutes les vertus; et obéissant avec beau-

coup de soumission, il voulut imiter Jésus-

Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort.

Lorsqu'il fut parvenu à l'âge de puberté, il

n'oublia pas ce qu'il avait pratiqué dans son

enfance : il s'efforça au contraire de parvenir

à une plus grande perfection, et y montant
de vertus en vertus, comme par autant de

degrés, il fut reçu à la profession monas-
tique par l'abbé Foulques, qui avait succédé
à Richard l'an 1048. A peine eut-il fait pro-

fession, que son abbé le fit procureur du
monasière et le chargea du soin de toutes les

affaires. 11 s'acquitta de cet emploi avec une
Bdélilé inviolable, sans que cette occupation
le détournât de ses exercices spirituels. Il eut

toujours la même assiduité à la prière, le

même zèle pour l'abstinence et la raortific.i-

lion, la même vigilance sur soi-même, la

même soumission à la règle et à ses supé-
rieurs, la même charité pour servir ceux du
dedans et du dehors, la même humilité dans
ses sentinaents, les soumettant toujours au
jugement de ses supérieurs, et la même pru-
dence dans sa conduite, ne donnant que des
sujets d'édificalion et des exemples de sagesse
dans toutes ses actions.

11 travailla extraordinairement avec l'abbé
pour rétablir les affaires de l'abbaye, que les

guerres précédentes avaient réduites en mau-
vais état; il y était occupé le jour et la nuit.

Son sommeil était fort court et fort inter-
rompu, les heures du boire et du manger peu
réglées, et il ne diminuait rien pour cela de
ses jeûnes et abstinences, son zèle pour ses
règles, son amour pour la mortification et

sa charité pour ses frères lui faisant mépriser
jusqu'à sa propre santé.

Ce genre de vie , auquel Gérard n'était

point accoutumé, le rendit infirme et épuisa
ses forces. Il fut attaqué d'un mal de tête si

violent, qu il ne lui donnait aucun relâche,
ni le jour ni la nuit : ce qu'il souOrait avec
une patience admirable. Se voyant aban-
donné des médecins, dont tons les remèdes
avaient été inutiles, il attendit la guérison de
Dieu seul. Cette maladie, capable d'abattre
tout autre courage que le sien, ne l'empê-
chait pas de mettre en pratique les vertus
héroïques dont son âme était ornée : au con-
traire, elle lui procura un nouveau moyen de
secourir le prochain dans ses besoins; car
ayant eu permission de son abbé de recevoir
de ses parents et de ses amis les présents
qu'ils lui enverraient pour son soulagement,
au lieu de s'en servir, malgré le grand besoin
qu'il en avait, il aimait mieux les faire dis-
tribuer aux pauvres, se servant pour cela

d'un valet que l'abbé lui avait donné pour lo

servir dans sa maladie, outre que tous les

jours il en servait trois à sa table, après leur
avoir lavé humblement les pi^ds.
Son abbé ayant à Rome quelques affaires

qu'il voulait communiquer au pape Léon IX,
le prit pour l'accompagner, quoiqu'il fût en
core fort mal et que les incisions qu'on lu
avait faites à la tête r.e fussent pas refermées.
Il ne laissa pas, en cet état, d'entreprendre
ce voyage, que des personnes fortes < t ro-
bustes ne feraient qu'avec peine. Il allait

toujours seul dans le chemin, parce que la
conversation

, qui pouvait être une consola-
tion aux autres dans un aussi long et si pé-
nible voyage, ne faisait qu'augmenter son
mal de tête, qui était toujours si violent, qu'il

ne pouvait entendre parler sans ressentir de
nouvelles douleurs. Etant arrivés à l'hospice
de Saint-Denis, qui, selon le P. Papebrock,
était à ïhiers ou à Feurs, le serviteur qui
avait soin de panser les plaies de Gérard,
voyant qu'au lieu de se refermer elles aug-
mentaient tous les jours, lui conseilla de ne
pas aller plus loin , et en parla à l'abbé, qui
fit aussi ce qu'il put pour le résouilre à ne
pas continuer son voyage. Ils jugèrent, par
ses plaies extérieures, que le mal qu'il devait
ressentir était grand, quoiqu'il n'en témoi-
gnât rien. Mais l'espérance de recouvrer la

santé aux tombeaux des saints apôtres lui fit

continuer son voyage. Il voulut même mon-
ter à pied le mont Saint-Bernard et le mont
Gauci,et arriva enfin à Rome avec beaucoup
de difficulté.

Après y avoir demeuré huit jours, l'abbé
voulant suivre le pape, qui allait au mont
Gargan, Gérard ne voulut point abandonner
son abbé. Mais il leur arriva un accident
dans le chemin : ils tombèrent entre les

mains des voleurs, qui les dépouillèrent et

leur prirent leurs chevaux. Ils allèrent au
mont Cassin et de là au mont Gargan; mais
Dieu ne permit pas que Gérard recouvrât la

santé , ni à Rome , ni au mont Cassin , ni au
mont Gargan. Ce miracle était réservé à saint
Adélard , comme nous Talions dire. Leur
voyage fini, et étant de retour à Corbie, Gé-
rard y rentra comme pour y trouver bientôt
le repos du tombeau : c'est pourquoi, n'ayant
plus d'espérance de vivre, il ne s'appliqua

qu'à assurer le salut de son âme, redoublant
ses exercices de piété et de charité.

Il y avait déjà un an qu'il était de retour

lorsque le sacristain mourut. Ou lui donna
cet emploi, qu'il accepta par obéissance. La
nouvelle église qu'on avait bâtie dej)uis peu
était abandonnée; toutes sortes d'animaux y
entraient, et elle ét.iit pleine d'immondices.
Il la nettoya, l'orna et l'embellit, si bien que
cela engagea les religieux à y transporter les

reliques de saint Adélard ; et ce fut dans cette

translation que, par les mérites de ce saint,

Gérard recouvra entièrement la santé. Il en-
treprit ensuite le voyage de la terre sainte,

avec la permission de son abbé;et à peine fut-

il retourné àCorbie, que les religieux deSaint-
Vincent de Laon le demandèrent pour abbé,
à la place de celui qui venait de mourir, lequel
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était frère de notre saint. Il y fut donc en-

voyé; et comme ces relifjicux s'étaient éloi-

gnés des ob-ervancos réj,Milièr('s et claient

tomlics dans un grand n'iâcliement , silôl

qu'il y fol arrivé il mil loiile ^on application

à les exciter à la praiimie des verlus,afiii lie

rél.iblir la régulariié. Il lâcha di- les gagner
par son liumililé et sa douceur. II était le

premier à tous les exercice^, pour leur don-
ner exemple ; mais voyant (ju'il avait aiïaire

à des gens incorrigibles, il les quitta et alla

se renfermer, à Soissons , dans le monastère
de Sainl-Médard,où il lut abbé quelque temps
après.

Saint Arnoul gouvernait alors ce monas-
tère : on l'y avait fait supérieur, malgré sa

résistance, à la place d'un usurpateur ei faux

moine nommé Ponce. ^Cc saint homme, se

voyant inquiété par les olflciers du roi Phi-

lippe 1", au sujet de quelques droits qu'on

voulait exiger de son monastère, fut obligé

de quitter l'abbaye, et Gérard fut choisi à

sa place. Mais Ponce l'usurpateur vint à Sois-

sons avec quelques soldais, en la compagnie
de la reine Herthe, qui le soutenait, et joi-

gnant la violence à l'autorité du roi, il chassa

de l'abbaye Gér ird , qui, ayant cédé à la

force, se relira avec quelques religieux de

ce monastère qui ne voulurent pas le quit-

ter, et alla sous les oriires de la Providence

chercher dans ce royaume quelque solitude

où il pût vivre inconnu et sans trouble dans
la pénitence.

Après avoir fait ses dévotions à Saint-De-

nis en France, à Sainie-Croix d'Orléans et à

Saint-Martin de Tours, il passa la Loire et

entra dans le Poitou. Il se i-résenta à Guil-

laume Vil , comte de Poitiers et duc de

Guienne, (jui prit plaisir à entretenir (iérard

sur les vues qu'il avait de servir Dieu dans
un lieu entièreuïcnt séparé du monde et in-

connu aux hommes ; et comme ce prince té-

moignait un grand désir qu'il s'arrêiâi et se

choisît une solitude dans ses Etats, un des

assistants , nommé Raoul, qui était prévôt

de la ville ou de l'église de Bordeaux, dU à

ce prince qu'il y avait un lieu propre à reti-

rer des solitaires dans un bois du diocèse de
cette ville. Le duc chargea Raoul du soin d'y

conduire le saint ave. ses compagnons. Ce lieu

s'appelait St.'v -il/«your ou (irantle-F vrêt,d. \)ré-

sei\[ Saute-Mojour, èi s'\x lieues ou environ de

Bordeaux,dans le pays qu on noiniiiedes/>e(/a;

iWer.s. Gérard s'y rendiil'an 1077, el parles libé-

ralités du duc de (iuienne, il y bàlit un monas-
tère, qui fut « n état d'être habité l'an 1079. 11

y reçut un grand nombre de lliseiple^, à qui

il fit suivre la règle de ^ainl Benoîi. Plusieurs

personnes y venaient aussi pour recevoir de

lui des inslruftions ; et après les avoir enten-
dues en conft'ssion, il leur imposait à tous de

jeûner le vendredi el de s'abstenir de viande
le samedi : ce qui fait voir que l'usage de l'E-

glise d'aujourd'hui au sujet de l'abstinence

n'était pasencore établi pour lors en (iuienne.

Son monastère n'étant pas assez grand pour
recevoir ceux qui se présentaient pour vivre
sous sa discipline , il en fonda d'autres en
plusieurs endroits qui dépendaient de celui

de Sauve-Majour, entre lesquels il y en avait

qu.tireen Aragon et un en Angleterre. Entre
autres pratiques (^u'i! él iblit dans ses monas-
tèrcN, ce que l'on devait ob>^erver à la mort
des religieux est remarquable. Lorsque c'é-

tait un religieux de l'abbaye de Sau\ e-Majour
qui était décédé, l'on devait distribuer aux
pauvres tous les jours pendant un an du
pain < t du vin. Le< religieux pendant trente

jours devaient cbanter l'oflice des Moris en
commun, aussi bien que sept messes consé-
cutives. On devait sonner toutes les cloches :

chaque prêtre devait dire sept messes ; ceux
qui n'étaient pas prêtres, trois j)sautiers ;

ceux qui n'étaient pas destinés pour lechœur,
sept psaumes pendant trente jours; ceux qui
ne savaient pas lire, sept (ois Miserere ; ceux
qui ne le savaient pas,se}»t Parer; et lorsque
quelqu un mourait hors le monastère, on de-
vait faire à S .uve-Majour la méu/e chose que
s'il avait été jiréseiil, excepte que l'aumône
du pain et du vin devait être distribuée au
prieuré dont il était de famille. Il y avait aussi

à ce sujet une espèce de fili.ilion ou société

entre les monastères de c'^tle congrégation
el plusieurs autres, non-seulement de l'ordre

de Saint-Benoit, mais aussi de celui des Cha-
noines Réguliers, el même des églises sécu-
lières, qui tous faisaient réciprtujuement des
prières les uns pour les autres. Saint Gérard,
après avoir gouverné sa cont;ré:ation pen-
dant seize ans, ii.ourut le 5 avril 1095, et non
pas l'an lOiiO, comme Bucelin a n)arquédans
son Menologe.

Pierre II, abbé de Ssuve-Majoar, obtint da
pape Alexar.dre 111, l'an 1169, la confirma-
tion de toutes les églises et des biens qui
dépendaieni de ce monastère : ce qui fut con-
firmé par le pape Céle>lin 111, l'an 1197. Il y
avait environ trente prieurés (lui dépendaient
de cette congrégation, outre un grand nom-
bre de paroisses. L'abbaye de Sauve- .Majour
appartient preseï temenl aux Bénédictins de
la congrégation de Sainl-Maur, qui y entrè-
rent l'an 1G60. La plupart des prieurés qui
en dépeudeit ne sont présentement que des
bénéfices simples, et celui d'Arbanetz est en
la possession des Jésuites. Il y avait de ces

prieurés dans les diocèses de Paris, de Bor-
deaux el de Sens, quatre en Aragon, et un
eu Angleterre, comuie nous avons dit. L'ab-

baye de Saint-Denys en Hainaut élail aussi
de la dependan e île Sauvc-Majour, el elle

fut toujours sous la jur diction de l'abbé de
ce mon, islère jusqu'en l'an li26. Le P. Pape-
brock dit que, sel >n l'ancienne Iradiiion de

l'abbaye de Sauve-M.iji»ur, sailli Gérard y éta-

blit aussi (les religieuses : ce qui se prouve,

à ce qu'il pre end,
|
ar une niai>on présenle-

ment habitée pir des s cul. ers , où elles de-
meuraient ancienneuïeni, la(|U(lle a encore
la forme de monasière, et par d'anciennes

chartes de celle abbaye, dai s l'une desquelles

ou lit qu'une femme, nommé • Ore(joiule, mé-
prisant les vanités du sié( le, vint à ce monas-
tère, où cll(! se donna avec toi s S' s biens, et

reçut riiabit de religi n des mains de saint

Gérard, el que dans une autre charte on lit

la même chose d'uue autre nommée Agnès de
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Mont-Primlau. Mais c'était sans doute de ces

Données converses ou Oblate^ qui se don-
naient au service d'un moiiaslère, comme
nous avons dil en plusieurs endroits.

Voyez Rolland, 5 Aprilis. Baillel, Vie des

55. Mabiilon, Act. 55. Ord. S. Bened. sœcul.

VI, loin. II.

SAUVEUR.
VoiJ. BiRGîTTAINS.

SAUVEUR (Chevaliers df. l'ordre de Saint-)

de M ont -Real.

Dom Joseph Michieli , écrivain espas[noI,

donne pour fondaU'ur à Tordre de Saint-

Sauveur de Monl-Roal AI[)house VII, roi de

Caslille,et Mcunenius lui donne Alphonse I*',

roi d'Aragon. Mais l'abbé (îiusiiniani croit

avoir trouvé de l'erreur dans ces deux au-
teurs, et dil que cet Alphonse dont parle

Mi( hieli ne peut pas avoir été roi de Casiille,

puisqu'il prétend qu'il gagna Irenle-sepl ba-

tailles, ce qui est attribué à Alphonse I"%

roi d'Aragon, qui mérita pirses victoires

le surnom de Baiaillcur ou de Guerrier, et

que Mennenius s'e>t trompé eu donnant la

qualité d'empereur des Espagnes, de roi de

ISavarre et d'Aragon à cet Alphonse l'^, qui,

selon lui, inslitu I l'ordre militaire de Saint-

Sauveur de Mont-Réal l'an 1118, et en lui

donnant aussi celle de roi de Léon et de Cas-
tille, à cause de sa femme Urraque : ce qui

ne peut être, selon l'abbé Giustiniani, parce
qu'Alphonse VIII, qui prit le litre d'empe-
reur des Espagnes , cl qui était fils de la

reine Urraque et de Raymond de Rourgo-
gne, comte de Galice, sou premier mari, ne
parvint à la couronne de Léon el do Casiille

que l'an 1123, par la cession (jue lui en lit

ceiU' princesse, à qui ces royaumes appar-
tenaient, comiiie fille unique el seule héri-

tière d'AlpIion-e VI, son père, qui en était

roi. Mais Michieli el Mennenius ont pu don-
ner le lilre de roi de CaSlille à Alphonse 1*^^%

roi d'Aragon, puisqu'il régna eu Casiille

avec sa femme Urra(|ue pendant quinze ans,
comme l'abbé Giustiniani le reconnaît; et

Mennenius lui a pu donner la qualité d'em-
pereur des Espagnes, puisqu'il la prit aussi

bien q l'Aîphonse Vlil, roi de Casiille.

Cefulcel Alphonse h^ roi d'Ar.igou, qui
institua l'ordre de Saint-Sauveur, l'an 1118,
dans la ville de Monl-Héal, après qu'il en eut
chassé les Maures, el pris sur eux les villes

de Saragosse et de Calalajud, avec le se-
cours de plusieurs seigneurs français, dont
les principaux fnreni Gaston , seigneur de
Béarii ; le comte de Gominge; Roirou, comte
du Perche; le comte de Bigorre; le vicomte
de Lavedau ; le comle de Toulouse et le

cotnie de Poiliers. Il donna aux chevaliers
de cet ordre, pour marque de leur dignité,

l'image du Père étemel, qu'ils devaient por-
ter sur un masileau blanc (1). Us l'aidèrent

à chasser les Maures de toul le royaume
d'Aragon l'an 1120, et eurent beaucoup de
pari 'aux victoires que ce prince remporta
depuis sur ses ennemis. Il fonda en leur fa-

(1) Voj/., à la fin "du vol., n° 78.

veur plusieurs commanderies dans les pays
qu'il conquit, el cet ordre fut florissant sous
son règne. Ils faisaient vœu de chasteté con-
ju;.ialc , s'obligeaient à prendre les armes
pour la défense de l'Eglise, cl d'obéir à leur
souverain. Cet ordre fut réformé dans la

suite : on doni»a aux chevaliers une croix
de gueules ancrée; el enfin il a été aboli'.

M. Hermani, dans son Histoire des Ordres
m lilaires, ne mel rétablissement de celui de
Sainl-Sauveur que dausle xiv'sièc e. Voici ce
qu'il en dil : « Alphonse Vil, qui succéda
aux royaumes de Casiille el de Léon, après
la mort d'Alphonse VI, dont il avait épousé
la fille, ayant fail bàiir la ville de Mont-
Réal l'an 1120, pour tenir en bride les Mau-
res qui occupaienl une panie du royau ne
de Valence, en commit la défense aux Tem-
pliers, à la prière de saint B, rnard, el pour
les exhorter à chasser du royaume de Va-
lence ces infidèles , il Uîur donna la cin-
quième partie des dépouilles qu'ils leur en-
lèveraient; mais cet ordre des Templiers
ayant été supprimé dans le concile général
de Vienne, ou établil de nouveaux cheva-
liers, qu'on tira des plus anciennes el des
plus illustres familles d'Aragon, dont oa
composa un ordre militaire sous le nom de
Saint-Sauveur, parce que sous les aus[)ices

de Jésus-Clirivt tous les dilT^^rents ordres de
chevalerie avaient sauvé l'Espagne des en-
nemis de son saint nO(n , nonobstant les

grands efforts qu'ils avaient faits pour s'en

rendre les maîiros.»Ce même auteur ajoute
que les écrivains rapportent qu'à la faveur
de leur étendard, qui avait d'un (ôté u le

croix ancrée de gueules, el de l'autre l'i-

mage du Père éternel, ils remporlèrent plus
de trenle mémorables vicloireg.

Mais comme il ne cite point les auteurs
qui oui parlé de l'instiluiion de cet ordre
après la suppression de celui des Templiers,
nous ne pouvons pas l'en croire sur sa pa-
role, el il y a bien de l'apparence (jue ces

trente vicioires mémorables qu'il attribue à
ces chevaliers sont celles qu'Alphoase 1"^,

roi d'Arag.u), qui était l'instiluleur de cet

ordre, avait remporlé's, auxquelles ils peu-
vent avoir eu quelque part; ce qui serait

une preuve (ju'ils n'oui pas été établis après
la suppression des Templiers, puisque lors-

qu'elle fui l'aile i! y avait près de snixanle-
quinze ans que ce prince était mori. 11 se

iroiiipe aussi lorsiju'il dil que cet Alphonse
succéda aux royaumes de Casiille et de Léon
après la mort d'Alphonse VII, dont il avait

épousélafiile, puisque, comme nousavonsdit,
Urraque qu'il épousa, qui elail fille unique
el héritière de ce prince, avait eu uu fils de

Raymond de Bourgogne, comle de Galice,

sou premier mari, qui fut Alphonse VUI,
légitime héritier du royaume de Casiille.

H est vrai qu'Alphonse P'*", roi d'Aragon,
prit la qualité de roi de Casiille eu épou-
sant Urraque, el qu'il jouit de ce royaume
du chef de celte princesse, son épouse ; mais
lorsqu'il la répudia, il lui rendit ce royaume
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de Castille, qu'il n'avait proprement que gou-

verné pendant la minorité d'Alphonse VllI.

Bernard Giustiniani , Hist. di tutt. gl.

Ord. milit. , tora. I**". Mennenius, Deliciœ

equest. Ord. milit. De Belioy, de Vorigine et

institution des ordres de chevalerie. Hermanl,
Hist. des Ord. milit. Schoanebeck, Hist. des

Ord. milit. Michieli , Tesoro militnre , ei

Andr. Mendo, de Ordinibus militaribus.

SAUVEUR (Chanoines Réguliers de Notre-).

§ 1".

—

Origine des Chanoines Réguliers de la

congrégation de Notre-Sauveur en Lor-

raine.

Nous avons vu, en traitant des congréga-

tions do Saint-Victor et de France, le zèle

que le cardinal de la Rochefoucauld avait'

lémoignc pour la réforme des Chanoines Ré-

guliers en France. Le cardinal de Lorraine,

légat a latere en ce duché, avait aussi entre-

pris la réforme du même ordre dans les ter-

res de sa juridiction, mais ce ne fut pas avec

le même succès. Il avait assemblé à ce sujet,

l'an 1593, les abbés de cet ordre en Lor-

raine, et ses paroles, soutenues par l'éclat de

sa pourpre et le rang qu'il tenait en ce pays-

là, semblaient avoir fait impression sur leurs

esprits. Ils dressèrent pour lors quelques

règlements et promirent de s'y soumettre
;

mais celle entreprise s'évanouit en peu de

temps, p:ir la tiédeur et la lâcheté qu'ils ap-

posèrent à seconder les inteniions de ce

prince. Il ne se rebuta point néanmoins pour

celte fois, et ayant de nouveau convoqué

tous les supérieurs par ses lettres du 27 mai

IGO'i, il leur allégua plusieurs motifs pour

les animer à prendre cette affaire à cœur.

Mais ses avis et ses conseils ne furent pas

plus suivis dans celte dernière assemblée

que dans la première, et l'on ne parla plus

de réforme que dans l'année 1621, après la

mort de ce cardinal. Grégoire XV envoya

un bref, du 10 juillet de cette année, pour

autoriser cette entreprise; et Jean de Mail-

lane des Porcelets, évéque de Toul, n'épar-

gna ni ses peines ni son crédit pour exécu-

ter les volontés du pape et contribuer au
progrès de la réforme, à laquelle le R. P.

Pierre Fouricr, chanoine régulier et curé

de MaUaincourt, eut le plus de part; car

toute lacontiuite spirituelle de la congréga-

tion qui a produit celle réforme, et dont il

est reconnu pour l'instituteur, était réservée

à sa prudence et à sa vertu.

Tandis que cet évéque faisait tous ses ef-

forts pour trouver une maison pour y placer

ceux qui enibrasseraienl la réforme, le P.

Fourier présentait à Dieu, pour ce sujet,

ses vœux et ses prières, qui lurent exaucés

peu de temps ai)rès; car l'abbaye de Saint-

Romi de Lunéville s'offrit pour servir de

base et de fondement à cet édifice de la ré-

forme. 11 y eut six personnes, tant des an-

cienne< maisons que de l'université de Ponl-

à-Moussou
,
qui se joignirent à ce saint

h >mme ; et tous sept, pour se prépaer avec

plus de ferveur à l'accomplisseuïeul d'un ou-

vrage de celte importance, scrctirèrenl pour
quelques mois dans l'abbaye de Sainte-Ma-

rie-Majeure de Pont-à-Mousson, de l'ordre
de Prémontré, comme dans un lieu d'em-
prunt, et ils y prirent l'habit de la réforme
le jour de la Purification de Nolre-!)ame de
l'année 1623, lequel babil consiste en une
soutane noire chargée d'un pelit rochet ou
banderole de lin, large d'environ cinq doigts,

dont les extrémités sont jointes du côté gau-
che en forme d'écharpe, à quoi ils ajoutent,
pour assister au chœur, le surplis avec l'au-

musse et le grand rochet, avec la chape noire
l'hiver.

Ayant été ainsi revêtus, ils se retirèrent à
Lunéville pour commencer leur noviciat
sous la conduite et direction du P. Fourier.
Ils entrèrent dans celle école de piélé le

jour de Sainle-Scolastique, et à peine furent-

ils arrivés, qu'un ancien profès de la maison
se joignit à eux. Ils flrent un grand progrès
sous un si habile maître, qui peu à peu in-
troduisit l'usage des haires, des disciplines,

des ciliceset des autres mortiflcalions, et les

voyant animés d'un grand zèle pour le sa-
lut du prochain, il leur proposa l'instruction

gratuite de la jeunesse, non-seulement pour
apprendre le latin, mais encore à lire et

écrire, aux riches et aux pauvres sans au-
cune distinction, sitôt qu'ils auraient l'usage

de raison, comme il se pratiquait déjà à l'é-

gard des filles dans l'ordre qu'il avait fondé

peu de temps auparavant pour des religieu-

ses sous le nom de congrégation de Notre-
Dame, voulant que celle de ces nouveaux
Chanoines Réguliers prît celui de Notre-Sau-

veur, et non pas de Saint-Sauveur, pour
montrer qu'il est tout à nous, et afin que ses

religieux en conservassent le souvenir, il

leur a ordonné que quand ils s'écriraient

les uns aux autres, ils commenceraient par
ces paroles de saint Paul à Tite : Gratta vo-
bis et pux a Deo Paire el Christo Jesu Salva-

tore nostro.

Ce fut pendant ce temps de noviciat que
le P. Fourier ébaucha les constitutions de

cet ordre, et l'année étant expirée, ces reli-

gieux prononcèrent leurs vœux solennels, à

l'exception de ce saint réformateur, qui

voulut diflérer à le faire pour des raisons

que nous dirons dans la suite. Ainsi, n'ayant

été que sept lorsqu'ils prirent l'habit, ils ne
furent aussi (lue sept à faire profession, (;ui

eut lieu le 25 mars lG2'î'. La cérémonie s'en

fit publiquement entre les mains de l'ancien

prieur de la maison. Le P. Fourier, ne se

contentant pas que lui, qui était le premier

mobile de cet ouvrage et cinq des sept qui

faisaient profession fussent religieux an-

ciens, en voulut encore un pour recevoir

les vœux, afin de les incorporer à l'ordre,

et que celte réforme n'en fût diiïérente

qu'autant qu'un malade retourné eu santé

est différent le lui-même.
Ils ciilrèreni l'année suivante à Saint-

Pierre-Mont, à D )mèvre, et à Saint-Nicolas

près Verdun; en 1021), àBelrhamp; en 1627,

à Saint-Léon de Toul , à Saint-Nicolas de

Pont-à- Mousson et au prieuré de Vivier; de

sorte qu'en quatre années il y eut huit mai-

sons qui embrassèrent celte réforme. Enfin,



469 SÂU SAU 470

l'an 1628, le P. Fourier «nvoya à Rome deux
relis;ieux d'un grand mérite, qui ont été dans
la suite généraux de cet ordre ,

pour obtenir

l'union de ces maisons et en faire une con-
grégation sous le titre de Noire-Sauveur,
qui serait gouvernée par un général qui en
aurait la conduite pend;int sa vie, ce que le

pape Urbain VIII accorda par bulle delà
môme année, et l'année suivante le U. P. Nico-

las Guinel fut, par le consentement unanime
des supérieurs et des vocaux, choisi pour
premier général, le P. Fourier n'ayant pas
encore fait profession; car il avait bien prévu
que s'il était profès, on ne manquerait pas
de le choisir pour général ; ainsi, croyant
que le P. Guinel, qui était plus jeune que lui,

vivrait plus longtemps , selon lesapparences,

il fil ses vœux. Mais la mort ruina tous ses

dessoins ; car, ayant enlevé ce premier géné-

ral en moins de trois ans et demi, il fut élu

pour chef de celte congrégation en 1632 , ce

qui lui fit verser des torrents de larmes, son
humilité lui faisant apporter mille opposi-
tions à celle élection. Cette vertu accompa-
gnait tcUoment toutes ses actions

,
qu'on peut

dire qu'elle lui fil exécuter une entreprise où
des cardinaux , des légats , des évêques et

d'autres prélats n'avaient pu réussir avec les

menaces et les forces , tant ecclésiastiques

que séculières ; et l'on peut croire que ces

Chanoines auraient fait un grand progrès, si

les guerres qui arrivèrent en Lorraine, lors-

que le P. de Mattaincourl travaillait à l'a-

grandissement de sa congrégation, n'eussent
arrêté le cours de ses entreprises.

11 y en a qui leur disputent la qualité de
Chanoines Réguliers, à cause de celte ban-
derole de lin que ceux-là prétendent n'être

pas l'habit des Chanoines Réguliers, et j'ai

vu en l'année 1698, étant à Rome , dans la

sacristie de l'abbaye de Saint-Laurent extra
muros, qui appartient aux Chanoines Régu-
liers de la congrégation de Saint-Sauveur de
Boulogne, un lableau nouvellement fait pour
lors, qui représente tous les Chanoines Ré-
guliers dans les différents habillements de
chaque congrégation , étant au milieu d'un
cercle où ils sont introduits par ceux de la

congrégation de Saint-Sauveur de Latran.
L'on y voit d'un côté un Chanoine de Notre-
Sauveur eu Lorraine en posture de suppliant,
le bonnet carré à la main, qui demande d'en-
Ircr parmi les autres, et un Chanoine de La-
tran lui faisant signe de la main que cela ne
se peut pas. L'on y voit aussi d'un autre côté
un autre Chanoine à la banderole, comme
il y en a plusieurs en France et en Allema-
gne (1), outre la congrégation de Lorraine,
qui était entré par adresse dans ce cercle

,

et qu'un Chanoine do Latran chasse dehors
en le poussant par les épaules ; c'est ce que
les curieux qui iront à Rome pourront re-
marquer dans cette sacristie de Saint-Lau-
renl.

Cependant, le P. Bedel , Chanoine de la
congréj^alion de Noire-Sauveur, dans la Vie
qu'il adonnée du P. Fourier, leur réforma-

(l) fo§., à la (in du vol., n»» 79 et 80.

leur, où il parle de l'origine et du progrès de
celte réforme, marque que la dispense de
porter ainsi ce petit rochet ou banderole sur
la soutane a été en usage pendant plusieurs
siècles, et confirmée par dos bulles de l'an

1512. C'estaussi lesenliment de Penot {Hist.
Trip., Mb. ii, cap. 69), et il y en a encore plu-
sieurs en Allemagne et en Flandre qui ])or-

tent cette banderole et ne vivent point en
congrégation, étant soumis aux évêques. H
y en a en Allemagne qui ne lient point à côté
cette banderole, mais qui la laissent pendre
entièrement , et il y a une petite bande

,

comme au scapulaire des Chartreux, qui
tiont aux deux côtés de la banderole. Ceux
'ie Noire-Sauveur, en Lorraine, ont pour ar-
raos d'azur à l'image de notre Sauveur te-

nant un monde dans sa main, et outre les

maisons qu'ils ont en France et en Lorraine,
ils en ont aussi quelques-unes en Savoie.

Voijez Bedel , Vie du R. P. Fourier; du
Moulinet, Figures des différents habillements
desChanoines Régul. ;Schoonebeck,fl<sf. des

Ord. relig.; Hermant, Etablissement des Ord.
re/.;etPhi!ipp. Bonanni, Catalog. Ord. relig.,

part. I.

§ 2. — Vie du R. P. Pierre Fourier, appelé
vulgairement de Mattaincourl, réformateur
des Chanoines Réguliers en Lorraine , et

instituteur des religieuses de la congréga-
tion de Notre-Dame.

C'est avec justice que le R. P. Pierre Fou-
rier doit avoir rang parmi les fondateurs
d'ordres, puisqu'il a donné naissance à deux
illustres congrégations

, qui sont celle des
Chanoines Réguliers de Notre-Sauveur,
dont nous venons de parler, et celle des re-
ligieuses de la congrégation de Notre-Dame,
dont nous avons rapporté l'origine et le

progrès dans un article précédent.
Il naquit à Mirecourt, en Lorraine , le 30

novembre 1565 , de parents médiocrement
pourvus des richesses de la terre, mais très-

avantagés de celles du ciel. Dès ses plus ten-
dres années, il fit paraître beaucoup d'incli-

nation pour la piété. Son plus grand plaisir

était de dresser des oratoires, de ies embel-
lir, de les parer, et il s'y retirait tous les

jours après le repas pour y faire ses prières
et imiter toutes les cérémonies qu'il voyait
pratiquer à l'église, ce qui obligea son père
de le pousser dans les études, l'ayant envoyé
pour cet effei à Pont-à-Mousson, oiî il acheva
ses humanités avec un tel progrès, qu'oulre
la langue latine, qu'il possédait parfailement,
la grecque lui était aussi familière que la

maternelle.

La vie qu'il mena étant écolier est tout à
fait admirable et extraordinaire pour un
jeune homme; car souvent il se dérohail du
lit pour coucher sur des fagots; il portail la

haire, et toutes les fois qu'il pouvait se ca-
cher de ses compagnons, il prenait la disci-

pline jusqu'à l'effusion de sang. Ses parents
lui ayant envoyé nn cheval pour venir pas-
ser les vacances à Nancy, il le mena par la
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bride, et, pour se mortifier , fit le voyage à

pied, P'ir les boues et les eaux dont le che-

min était reiîipli. Il ne manseait qu'une fois

le jour, sur les huit nu neuf heures du soir
,

et des viandes si grossières et en si petite

quantité, qu'un morceau de salé de deux li-

vres lui a duré cinq semaines entières; de

sort<^ que son père ayant su cslle manière
•Je vivre, et craignant que l'iniiiscrétion, sous

prétexte de piété, ne lui ravît cet enfant

qu'il aimait tendrement, il le vint trouver

exprès pour lui en faire une forte répri-

mande, et lui commanda absolument de mo-
dérer ses austérités.

11 ne buvait point de vin, et il s'est repenti

le reste de ses jours d'avoir fait, à ce qu'il

disait, une débauche , et commis u\\ grand
crime le jour de saint Nicolas*, jour où les

écoliers ont coutume de se divertir entre

eux. Ils se mirent trois ou quatre ensemble,
el se cotisèrent pour faire une somme de

douze deniers, dont ils achetèrent du vin,

qu'ils l urent de compagnie : la quantité ne
pouvait pas être lion grande, vu la modicité

de la somme; cependant c'était pour lui un
excès dont il se repentit toujours.

Il se confessait et communiait deux fois le

mois ; tous les jours il servait une ou deux
messes avec tant de modestie et d'attention,que
tous les assistants en étaient édifiés. Il avait

res heures réglées pour la prière, et quittait

pour cela toute autre occupation. Etant en-
tré en philosophie à l'âge de dix-sept ans , sa

capacité le fit rechercher par les premiers de

la province pour prendre le soin d'instruire

el d'élever leurs enfants. Il ne refusa pas cette

offre; au contraire, ayant fait attention que
Dieu lui offrait par là un moyen de le ser-

vir, il fil un voyage à Mirecourt, pour com-
miini(j(ier ce dessein à sa mère, el lui de-
lîiaiderson consentement ; car son père était

pour lors décédé. L'ayant oiitenu , il s'en

retourna bien joyeux, et reçut sous sa con-
duite la jeunesse qui lui était amenée de
toutes parts. Il la gouverna avec tant de sa-
gesse et

I
ar un ordie si judicieux , qu'il

(ontinu.i ce service à la province l'espace de
deux ou trois ans, ))eiidaul lesijuels , ayant
achevé sa philosophie, il prit la résolution

de se consacrer à Dieu en embrassant l'état

relig'cux.

Il choisit, au grand élonnemenf de tout le

monde, l'ordre des Chanoines Réguliers, à
qui il ne restait plus en Lorraine de sa pre-
mière gloire que le seul habit qui le dégui-
sait en mille laçons, paraissant régulier au
dehors et ne l'étant nullement au dedans.
Les désordres qui éclataient tous les jours

dans cet oidri^ aurai<'nl pu dégoûter une âme
qui n'eût eu d'autre conduite (|ue celle des

hommes; mais comme il était inspiré du
Saint-E<pril, il n'y entra que pour détruire

le vice el y planter la vertu.

L'abbaye de Chaumonsey, entre Epinalet
Dompaire, fut le lieu où il lui reçu, et quoi-
que d;!is ce temps-là on n'entrât dans cet
ordre qiie par argent et par la faveur, néan-
moins Dieu permit qu'encore qu'il n'eût
dans celte abbaye ni parents ni amis , il fût

reçu au nombre des novices, où il n'eut pas
peu à souffrir, puisque, selon l'auteur de sa
^ie, assist( r à l'office (été nue, servir de
même au réfectoire , ne ronger que des os

comme des chiens , coucher au coin d'une
cuisine, sonner les cloches et laver les écuel-

les. c'était l'occupation des novices de cette

maison et de toutes les aulres des Chanoi-
nes Réguliers de Lorraine.

Le temps quiil employa à l'étude de la

théologie, en l'université de Pont-à-Mous-
son, après avoir prononcé ses vœux, donna
quelque relâche à ses maux; mais à peine
fut-il retourné en son abbaye, que le dé-
mon, fâché de voir la vie exemplaire qu'il

menait dans cette maison, suscita contre lui

trois ou (juatre débau( hés, qui, ne pouvant
souffrir la censure de leurs vices dans l'éclat

de ses vertus, lui firent tous les affronts pos-
sibles. Ils vinrent souvent aux injures, le

frappaient rudetnent, et attentèrent même à
sa vie en mettant du poison dans le pot où il

avait accoutumé de faire cuire des légumes,
dont il ne mangeait qu'une fois le jour. Mais
il fut préservé de ce péril par la providence
de Dieu, qui lui donna unesi grande horreur
de quelques saletés qu'il aperçut dans son
manger, qu'il ne lui fut pas possible d'en
goûter. Depuis ce temps-là une bonne femme
d'un village voisin lui apportait tous les

jours autant qu'il en fallait pour ne pas
mourir de faim.

Il demeura jusqu'à l'âge de trente ans
parmi ces persécutions domestiques sans ja-
mais se plaindre. Mais ses parents employè-
rent leurs amis pour le tirer de cette misère,
el travai!l('rent si efficacement

,
qu'en même

temps ils lui firent présenter trois bénéfices,
cilui fie Nomeny, la cure de Saint-Martin de
Pont-à-Mousson , et celle de Matlaincourt

,

avec sou anne\e de lîymonl. Il ne voulut
rien accepter sans avoir consulté son direc-

teur, le R. P. Jean Fourier, de la compagnie
de Jésus , son parent , sur le choix qu'il de-
vait faire de ces trois bénéfices. Il lui répon-
dit que s'il désirait des richesses et des h)n-
iieurs , il fallait prendre l'un des deux pre-
miers, mais que s'il voulait beaucoup de
peine et peu de récompense, il le trouverait à
Matlaincourt. Il n'en lallul pas davantage
pour déterminer ce saint homme : il accepta
la cure de Maitaincourl, et en obtint la per-
mission de son abbé le 27 mai 1597.

Il trouva dans celte paroisse tant de dé-
sordres

,
qu'on appelait ordinairement ce

lieu là la petite (îenève. Le christianisme y
était presque en ouhli , la messe paroissiale

ne s'y célébrait qu'aux grandes têtes. Les
sacrements de pénitence et d'eucharistie ne
s'y adminislraienl à peine (jue dans le temps
de Pâques. L'église était déserte, les autels

tout nus el déjjouillés, tandis que les caba-
rets regorgeaient tous les jours de débau-
ches et de buveurs. Il y entra le jour que
l'on célébrait la fête du Saini-Sacren)ent

,

qu'il porta publiquement en procession avec
une gravité el une modestie si ravissantes,

que ce peuple, qui n'avait aucun goûl des

choses de Dieu et qui était tout enseveli dans
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le tombeau de la dissolution , ne put s'em-

péclicr d'en être louché. Ce saint homme
faisait des caléchismes deux fois la semai-

ne. »'l oulre ces instruclions publicjues, il en

faisait encore de pai ti( ulières dans les mai-

sons, allanl de famille en famille pour leur

apprendre et leur inculquer plus profondé-

ment leis choses du salul, parcourant de la

sorte toute sa part)isse avec un courage in-

fatipable , et un profit au delà de tout ce

qu'on peut dire et concevoir. L'on vit tout

d'un cou|> un tel changement dans cette pa-

roisse, que c'était une infamie d'entrer dans

les cabarets. Plusieurs personnes jeûnaient

tous les vendredis et samedis ; d'autres se

dérobaient de leur famille pour prendre la

discipline, et s'en allaient à leur travail et à

la charrne la haire sur le dos. Ce n'était

qu'hospitalité pour les étrangers ,
que cha-

rité pour les pauvres
,
qu'amour pour les

voisins , et qu'une sainte émulation à qui

mènerait une vie plus exemplaire el plus

chrétienne.

ils étaient animés par l'exemple de leur

saint pasteur, qui travaillait à leur salut

avec un zèle qui ne se peut exprimer. A
peine élait-il jour qu'il entrait au confi-ssion-

nal , d'où il ne sortait que pour monter en
chaire et donner quelques instruclions à ses

paroissiens; il n'en était pas plutôt sorti,

qu'il rentrait au confessionnal, où il demeu-
rait souvent jusqu'à neuf heures au soir,

sans se donner aucun moment pour prendre
sa réfection. Ce saint homme, voyant que la

source de toutes les corruptions était la mau-
vaise éducation des enfants, trouva que le

mojen le plus propre pour y remédier était

celui de faire en sorte que dès leurs pre-
mières années on les pût élever et nourrir
dans la connaissance el la crainte de Dieu
et dans l'amour de la religion, et qu'à celle

fin il y eût des personnes de l'un et l'autre

sexe , les hommes pour les garçons , et les

femmes pour les filles
,
qui fussent chargés

par vœu et par profession religieuse à les

instruire el à travailler sur ces jeums cœurs
comme sur de la cire molle

,
pour y impri-

mer toutes les marijues de celte crainte et

de cet amour, et cela graluilemenf, afin que,
par faute de biens ou de commodités teaipo-

relles
,
personne ne fût privé de celle édu-

cation et de es fruils (ce sont les paroles
expres>^es de son inslilution). Cette résolu-
lion, prise le 20 janvier 1598, fut tenue se-
crète jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de lui

donner commencement en certaines filles

de iMatlaincourt
,
qui, dégoûtées du monde

par les prédications de ce saint instituteur,
furent les premières qui donnèrent naissance
à l'ordre de la congrégation de Notre-Dame.
Mais, comme il travaillait fortement à leur
établissement et à la réforme des Chanoines
Réguliers, dont nous avons parlé dans le pa-
ragraphe précédent, ce qui l'avait oblige de
s'absenter de sa paroisse, qu'il avait laissée
sous la conduile d'un vicaire fort vertueux

,

les démons unis ensembley firent un étrange
ravage : plus de quarante personnes furent
possédées de ces malins esprits.
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Ces tristes nouvelles lui ayant été portées,

il en fut sensiblement louché; et comme il

aimait ses paroissiens plus tendrement qu'un
père n'aime ses enfants, il quitta toutes ses

affaires pour courir à leur secours. Ce mal-
heur fut suivi

,
quelques années après, d'un

autre, celui de la guerre, qui menaçait de
tout désoler; il prédit à ses religieuses une
grande disette et les avertit de faire quelque
réserve et des provisions de grains.

Comme il était pour lors général de sa
congrégation , il résolut de visiter ses deux
religions , afin de rassurer son troupeau
parmi les troubles et les confusions de la

guerre. Commeil allaitde Bar-le-Duc à Saint-
Mihiel, pour se retirer ensuite à Pierre-Mont,
il fut rencontré par des voleurs, qui le con-
traignirent de retourner sur ses pas. Mais,
n(î sachant où aller pour chercher un lieu de
sûreté, il vint à tout hasard à Matiaincourt,
pour voir encore une fuis les habilants ,

qu'il avait quilles de droit par sa profession,

mais non pas de cœur ni d'affection, il de-
meura quebiue temps dans ce village , qui,

n'ayant ni portes ni murailles, fut bientôt en
la possession des soldats, qui le contraigni-
rent d'en sortir, et allant d'un côté et d'un
autre pour chercher un asile, il arriva enfin,

l'an l(j3{5, à Gray, dans le comté do Bour-
gogne , comme dans un port d'emprunt. Il

y vécut comme un inconnu, sans aucune as-

sistance et sans aucun crédit. 11 secourut les

pestiférés, catéchisa les plus ignorants , et,

tout cassé qu'il était, il enseign lit à lire et à
écrire aux enfants, jusqu'à ce que, le 12 oc-
tobre (!e l'an IbiO, il fut attaqué d'une fiè-

vre quarte, qui après l'avoir fait languir

quelque lenjps, le conduisit au tombeau, à
l'âge de soixante-seize ans, le 9 décembre
de ta môme année.

Je ne m'arrêterai point à décrire ses ver-

tus en particulier, il suffit de dire qu'il les

a toutes possédées dans la perfection : on
peut les voir amplement décrites dans sa

Vie, que plusieurs auteurs sious ont donnée.

Son corps ayant été porté de Gray en Lor-
raine, les habitants de Matiaincourt firent

bien paraître l'estime qu'ils avaient pour
leur ancien pasteur; car le corps ayant re-

posé en passant dans leur église, ceux qui

le conduisaient ne voulant demeurer qu'une

nuit en ce lieu , les habilants ne voulurent

jamais permettre qu'on enlevât de leur éj;lise

ce précieux trésor, protestant de perdre plu-

tôt la vie que leur père, el qu'on ne l'empor-

terait qu'en les foulant aux pieds. C'esl dans

ce lieu que ce saint homme opère continuel-

lement lies miracles, et où ou accourt de

toutes parts pour honorer ces saintes reli-

ques, quoique l'Eglise n'ait encore rien dé-

terminé sur sa sainteté; mais on attend in-

cessamment sa béatification, qu'on poursuit

à Rome; les informations sont toutes faites,

et le pape n'a plus qu'à prononcer.

Voyez sa Vie par le P. Bedel, et Hermant.

Etablissement des Ordres religieux.

La béatification de Pierre Fourier, don(t

parle Héliol en terminant son chapitre, a e^
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lieu en effet. Des prodiges s'opérèrent par

son intercession; six guérisons, reconnues

miraculeuses par tous les médecins et chi-

rurgiens consultés, comme par les théolo-

giens qu'on consulta également, furent en-

fin déclarées telles par un jugement de l'évê-

que de Toul, le 17 octobre 1671. Quatre autres

miracles furent approuvés par Benoît XIH
dans la cause de la béaliûcation, le 4 oc-

tobre 1729, conjointement avec les vertus

de Pierre Fourier, déjà déclarées héroïques

par Clément XI, le 1" avril 1717 : ils servi-

rent de base au décret de sa béatification pro-

noncé par Benoît XllI le 10 janvier 1730, et

solennisée le 29 du même mois, dans la ba-

silique de Saint-Pierre à Rome. Depuis lors,

des miracles ont été obtenus, et même de nos

jours, par l'intercession du serviteur de Dieu.

Son cœur était resté à Gray, dont les habi-

tants l'enfermèrent dans une boîte de plomb,

posée dans un coffre à trois clefs qui était

caché dans l'épaisseur du mur de la Chapelle

des Amesf à l'église paroissiale. Une inscrip-

tion marquait la nature de ce dépôt, qu'un
des plus notables habitants, ancien maire de

Gray, réussit à enlever en 1669. 11 y eut

grand tumulte dans la ville, quand ce fait y
fut connu; les magistrats s'a^^semblèrenl, ré-

clamèrent le secours du gouverneur de la

province, de l'archevêque de Besançon et de

la chambre souveraine de justice. Ces me-
sures énergiques effrayèrent le détenteur de

la relique, qui se hâta de la restituer. On
s'assura de son authenticité et on la plaça

avec plus de précautions, et elle resta ainsi

jusqu'à l'époque de ia béatification. Alors ce

cœur fut exposé à la vénération des fidèles,

qui ont eu le bonheur de le voir soustrait au
vandalisme révolutionnaire; et, depuis, le

culte que lui rendent la ville et les provinces

voisines a repris un nouveau degré de con-
fiance, de reconnaissance et de ferveur. L'af-

fiuence est bien plus considérable encore au
petit village de Maltaincourt, oiî les anciens
paroissiens du bienheureux avaient retenu
son corps. En 1732, l'évoque de Toul vint y
consacrer son culte en levant de terre ce pré-
cieux dépôt. En 1832, le 30 août, anniversaire
séculaire de l'exposition des reliques, les re-

liques furent placées solennellement dans un
nouveau reliquaire par un grand vicaire de
Saint-Dié ; car depuis le rétablissement du
siège de Saint-Dié en 1823, Mattaincourt ap-
partient à ce diocèse. Deux ans après, le 7
juillet 183^, la fête du bienheureux réunit à
Maltaincourt un concours nombreux de pè-
lerins, pour y voir la nouvelle chapelle bâ-
tie en l'honneur du Bon Pîre. Le tombeau et

répitaphe du bienheureux sont au milieu du
sanctuaire de l'église paroissiale de Mattain-
court.

La congrégation de Notre-Sauveur a dis-

paru pour toujours dans l'orage de la révo-
lution, mais la congrégation de Notre-Dame
est aujourd'hui plus brillante que jamais;
elle a vu relever plusieurs de ses maisons et
en établir d'autres où il n'y en avait point
auparavant. Un de ces nouveaux établisse-
ments s'était formé à Arpajou et transporté

depuis à Montlhéry. Trop pauvres pour sui-

vre strictement leurs constitutions, les reli-

gieuses de cette maison ne gardaient pas
d'abord la clôture et ne furent même jamais
cloîtrées. Quelques années après la révolu-
tion de 1830, le peu derégularité que laissaient

dans ce couvent l'habitude et l'abondance,

car elles étaient loin de leur excessive pau-
vreté, fit qu'elles se dispersèrent; le corps
du bâtiment a été changé et en partie dé-
truit. Vers le même temps, Dom Fréchard,
ancien Bénédictin de Saint-Vanne, procurait,

à Vézelise, une maison du même institut, et

celle de Mattaincourt se rétablissait dans un
nouveau local. Les religieuses de la congré-
gation de Notre-Dame, dont quelques mai-
sons suivent les anciennes constitutions^

comme à Montlhéry, par exemple, ont trois

maisons à Paris, l'une au quartier du Roule
;

une autre, rue de Sèvres, près le boulevard
(là, la clôture n'est point gardée); et la troi-

sième dans la même rue de Sèvres, dans l'an-

cien local des Bernardines, dit l'Abbaye-aux-
Bois; celles-ci joignent à leurs observances
l'adoration perpétuelle du saint sacrement,
pendant laquelle la religieuse adoratrice a
la corde au cou, en signe d'humiliation et

de pénitence.

Plusieurs écrivains ont récemment donné
la Vie du bienheureux Pierre Fourier; nous
connaissons, outre un opuscule in-18, celle

de M. Baillard, en deux petits volumes in-12,

et celle du R. P. Loriquet, Jésuite, en un vo-
lume du même format, publié à Paris en 1838.

On peut consulter ces ouvrages sur le culte

actuel du fondateur des Chanoines de Noire-
Sauveur.

B-D-E.

SAUVEUR DE BOULOGNE (Chanoines
RÉGULIERS DE SaINT- ).

Des Chanoines Réguliers de la congrégation
de Saint-Sauveur de Boulogne, avec la Vie
du vénérable Père Etienne Cioni de SiennCj
leur fondateur.

Il était impossible qu'au milieu des trou-
bles dont l'Eglise fut agitée par le srhisme
qui coniiuença l'an 1378, après la morl du
pape Grégoire XL et ne finit que l'an lil?,
par l'élection de Martin V, qui se fit dans le

concile de Constance, les observances régu-
lières fussent exactement pratiquées dans les

congrégations religieuses, où chacun de ceux
qui se voulaient maintenir dans la papauté
accordait aisément des dispenses à ceux de
son parti. L'ordre des Chanoines Réguliers
était du nombre de ceux qui étaient lombes
dans le rolâchen)ent ; c'est pourquoi quel-
ques auteurs ont cru que c'est ce qui donna
lieu à l'établissement de la congrégation dont
nous allons parler, qui a eu pour fondateur
le P. Etienne Cioni. 11 naquit à Sienne l'an

135^, et dès ses plus tendres années il fit pa-
raître une forte inclination pour la vertu.

Afin de la conserver, et que son esprit ne se
laissât point entraîner aux vanités du siècle,

il abandonna le monde de bonne heure et en-
tra, à l'âge de quatorze ans, dans l'ordre des

Ermites de Saint-Augustin, dont il prit l'habit
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l'an 1368, fl.ins le couvent d'Iliceto, éloigné
de Sienne de trois milles, et situé dans un
lieu désert qu'on a appelé autrefois Fultigni,

ensuite Lised;i, et enfin Ilicclo, à cause de la

multitude des chênes verts qui y sont et que
le-s Italiens appellent Ilici, du mot latin

ilex. On lui a aussi donné le nom de la Forêt
du Lac, à cause d'un petit lac qui est au mi-
lieu de ce bois, d'où la CDUgrégation dont
nous allons parler a pris le nom dans son
commencement, conjointement avec celui de
Saint-Sauveur de Boulogne.
Ce fut cette solitude qu'Etienne choisit

pour sa retraite ; les religieux qui y de-
meuraient avaient presque toujours été mo-
lestés par leurs supérieurs, trop faciles ap-
paremment à croire ce que d'autres religieux
leur pouvaient suggérer contre la conduite
de ceux d'Iliceto, ce qui était un reproche
secret de la conduite peu réglée qu'ils me-
naient eux-mêmes. Ils souffrirent ces persé-
cutions domestiques jusqu'en l'an 1408,
qu'Etienne, ne pouvant supporter que le gé-
néral lui enlevât qu-iques jeunes gens qu'il
élevait dans ce monastère dans la pratique
des bonnes mœurs et de toutes sortes de ver-
tus, et voyant bien que cela leur ferait tort,

prit la résolution, avec les autres religieux
de ce monastère, de se soustraire de son
obéissance.

L'occasion s'en trouva favorable. Les his-
toriens de cette congrégation, comme Moz-
zagrunus et Signius, disent que le pape Gré-
goire XII, voyant que l'ordre des Chanoines
Réguliers était tombé dans un gran i relâ-
chement, forma le dessein d'établir une con-
grégation de Chanoines Réguliers qui pût
servir de réforme à cet ordre, et qu'il jeta
les yeux sur Etienne pour en être le chef.
Penot regarde cela comice une grande in-
jure que ces historiens font aux Chanoines
Réguliers, qui, à ce qu'il prétend, n'avaient
pas besoin d'être réformés dans ce temps-là,
et qui vivaient dans une grande régularité.
Quoi qu'il en soit, il est certain que Gré-
goire XII avait pris Etienne en amitié, et
qu'il l'honorait de son estime à cause de la
pureté de ses mœurs. Il le fit venir à Luc-
ques, où il était l'an U08, et soit que les re-
ligieux du monastère d'Iliceto eussent le des-
sein de demander au pape qu'il les fît Cha-
noines Réguliers, ou que ce ponlife eût
conçu lui-même le premier ce dessein, ils
donnèrent procuration à Etienne et à Jac-
ques de Andréa, en partant de Lucques, d'ac-
cepter en leur nom ce que le pape voudrait
ordonner sur ce sujet.

Etienneet son compagnon furent très-bien
reçus de Grégoire XII, qui leur accorda une
bulle au mois d'avril 1408, par laquelle il
érigeait le monaslère d'Iliceto en collège de
Chanoines Réguliers, permettant aux reli-
gieux qui y demeuraient d'en prendre l'ha-
bit. Il nomma à cet effet trois cardinaux
pour leur prescrire des constitutions, et un
règlement pour leur gouvernement, ayant
aussi marqué par la même bulle quelle de-

(1) Yoy., à la fia du vol., n" 81.

vait être la forme de leur habillement, qui
consistait en une soutane de serge de cou-
leur tannée, un rochct de toile, un scapu-
laire par-dessus le rochet, et une chape aussi
tannée à la manière des frères convers des
Chartreux (1). Ils reçurent cet habit par les

mains des commissaires députés par le pape,
avec les constitutions qui avaient éié dres-
sées; et après avoir obtenu un pouvoir dé
donner l'habit aux autres religieux de leur
monaslère, ils vinrent à celui de Saint-Do-
minique de Fiesoli, qui appartenait aux Do-
minicains, où le P. Etienne ayant fait venir
les religieux d'Iliceto, leur donna l'habit de
Chanoines Réguliers, excepté à un frère
convers qui ne le voulut pas recevoir; ce
qui fut fait en présence de douze religieux
de ce monastère de Saint-Dominique , le 28
juin de la même année , et après en avoir
pris acte par-devant notaire, ils retournèrent
à leur monastère.
Le démon, qui prévoyait le progrès que

pouvait faire cette congrégation naissante,
fit ses efforts pour la détruire dans son com-
mencement. Ce frère convers qui n'avait
pas voulu prendre l'habit de Chanoine Ré-
gulier envoya donner avis à ses supérieurs
de ce qui se passait, et de quelle manière
les religieux de ce monaslère s'étaient sous-
traits de l'obéissance du général ( c'était pour
lors le P. Nicolas de Cacia). L'intention de
ce frère était de les faire tomber entre les
mains des Augustins en revenant de Fiesoli ;

mais s'élant détournés du grand chemin, ils

évitèrent l'etiibûche qu'on leur avait dressée.
Ils arrivèrent heureusement à lliceto, où, le

dernier jour de juin, conformément à leilfs

nouvelles constitutions , ils s'assemblèrent
pour élire un prieur. Le P. Etienne ne vou-
lut point accepter cet emploi, afin qu'on ne
le soupçonnât point d'ambition et d'avoir
procuré ce changement pour s'attribuer la
supériorité

; ainsi l'élection tomba sur un
aulre.

Les Augustins, voulant rentrer dans la pos-
session de ce monaslère , ne cessèrent point
d'inquiéter ces nouveaux Chanoines. Un jour
ils y vinrent à main armée, accompagnés du
magistrat de Sienne, prirent tous leurs pa-
piers, pillèrent leurs meubles, et les obligè-
rent d'abandonner ce monaslère. Ayant été
ainsi chassés, ils se relirèrent dans un lieu
assez proche, où pendant quelques jours ils

ne vécurent que des aumônes qu'ils allaient
demander de porte en porte.

Le pape ayant été informé par Etienne de
ces violences, en témoigna de la douleur, et

voulant procurer leur consolation el leur re-

pos, il leur permit, par d'autres lettres da-
tées de Rimini le 20 novembre de la même
année, de reprendre leur premier habit, les

rétablissant dans tous les privilèges, immu-
nités, exemptions et autres droits dont ils

jouissaient auparavant. En verlu de ces let-

tres apostoliques, de dix Chanoines qu'ils

étaient, il y ou eut six qui reprirent leur an-
cien habit, el rentrèrent dans l'ordre des Er-
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miles de Saint-Augustin. Deux furent en-

voyés à Boulogne dans un antre monastère

de Chanoines Réguliers, par le cardinal Cor-

rario, et Etienne, avec un conjpagiion, sans

changer d'h;ihil, suivit la cour romaine, jus-

qu'à ce que le pape leur permît de recevoir

tel établissement qui leur serait offert
,

pourvu que ce fût dans un lieu convenable
à leur élat, qu'il érigeail par avance en

prieuré conventuel, leur accordant de nou-
veaux privilèges par un bref du 1" septem-

bre liOÔ. 11 donna encore dans la suite d'au-

tres privilèges à ces Chanoines, qui n'avaient

aucune demeure fixe.

Enfin , après avoir été errants pendant

quatre ans, ils trouvèrent Guy Antoine, duc
d'Urbin, qui leur donna un ermitage appelé

de Saint-Ambroise, proche Eugubio. 11 avait

été occupé auparavant par (jnelques ermi-

tes qui ne suivaient aucune règle; mais l'évê-

que d'Eugubio leur avait donné celle de saint

Augustin, el leur a\ait prescrit une forme
d'habillement, ayant ordonné qu'ils seraient

appelés Ermites de Saint-Ambroise. Mais ce

même ordre étant éteint, et Etienne ayant

pris possession de ce lieu, Grégoire XU l'é-

rigea en sa faveur en prieuré de Chanoines

Réguliers. C'est là proprement qu'a com-
mencé cette congrégation, qui peu à peu fit

un si grand progrès dans la perfection, une
les religieux s'attirèrent, par la sainteté de

leur vie, l'estime de tout le momie. Les pa-

pes et plusieurs princes souverains leur fi)n-

d}rent des monastères el leur donnèrent des

terres, des possessions et des revenus, prin-

cipalement après que l'Eglise fut en paix,

lorsque le schisme cessa dans le concile de

Constance, où Grégoire XII s'étanl démis vo-

lontairement de sa dignité, le cardinal Olhon,

de la famille des Colonnes, fut élu eu sa

place chef de toute l'Eglise, et prit le nom de

Martin V. Ce fut sous son pontificat que le

monastère de Saint-Ambroise commençi à

s'étendre, et qu'il en eut sons lui d'autres

qui ont formé une congrégation très-consi-

derable, non-seulemeui par le nombre des

Chanoines, mais aussi par celui des monas-
tères.

Entre ceux qu'elle a obtenus, les premiers

furent ceux de Saint-Sauveur de Boulogne et

de Sainle-Marie-an-Rhein . unis ensemble,

qui lui furent cédés par François Ghisleri,

dor(\icr prieur de ces monastères , avec le

consentement de Martin V. Ce Ghisleri était

le dernier religieux resté de l'ancienne con-

grégation <le Sainte-Marie-au-Rhein ; elle

avait été fondée vers l'an 1136, et avait pris

sou nom d'un monastère situé à cinq milles

de BouU>gne, qui devint chef de huit ou dix

autres en Italie; mais en 1:159, Galéas, duc

de Milan, ayant assiégé Boulogne, il fut en-

tièrement détruit, el uni ensuite à celui de

Saint-Sauveur que ces Chanoines possé-

daient déjà dans la ville , la congrégation

ayant toujours retenu son nom de Sainle-

Marie-au-Rhein ; mais elle perdit encore ses

autres monastères, et se voyait, eu lil8, ré-

duite à ceux de Saint-Sauveur el de Sainte-

Marie-au- llhein, unis ensemble sous un

même prieur, qui était ce Ghisleri, seul reli-
gieux qui, comme nous l'avons dit, restât de
cette congrégation.

Il voulut rétablir la discipline régulière
dans son monastère, par le moyen de quel-
ques Chanoines qui vécussent conformé-
ment aux saints canons; el ayant entendu
parler des Ambroisiens (c'est ainsi qu'on ap-
pelait ceux qui avaient été établis proche
Eu;:ubio, dans l'église de Saint-Ambroise), il

en fil venir dans son monastère, et supplia
Martin V de faire l'union de ces monastères
avec celui de Saini-Ambroise; ce que le p;ipe
accorda par ses lettres du mois de juin H18,
adressées à Nicolas Albergat, pour lots évé-
que de Koulogne, lui donnant commission
d'introduire dans ces monastères de Saint-
Sauveur el de Sainte-Marie-au-Bhein les

Chanoines de Saint-Ambroise, quoiqu'ils ne
portassent pas le même habit, el qu ils n'eus-
sent pas les mêmes observances ; il leur per-
mettait de vivre selon les constitutions qui
leur avaient été accordées el confirmées par
le saint-siége, donnant pouvoir néanmoins à
l'évêque de Boulogne d'ordonner et de dispo-
ser ce qu'il jugrTait à propos touchant les

changements à faire, tani à l'égard de l'ha-
bit que des observae.ces, après que ces Cha-
noines auraient été reçus dans ces monastè-
res, dont il pouvait faire l'union et intro-
duire telle réforme qu'il trouverait néces-
saire.

Celle union ne se fit cependant pas sitôt;

car (ihisleri se repentit de ce qu'il avait fait,

soit qu il ("spérât pouvoir lui-même réparer
la discipline régulière en recevant des no-
vices qu'il aurait élevés dans la piété ; soit

parce que les Chanoines Ambroisiens ne
voulaient pas quitter leurs habits pour se

conformer à celui que les Chanoines de ces
monastères avaient toujours porté, et que
Ghisleri voulait conserver. Nous avons vu
que celui des Ambroisiens consistait on une
soutane, un scapulaire et une chape de cou-
leur tannée, de même que les frères couvers
des Chartreux. Les Rlieiniens au contraire

portaient une tunique de serge blanche avec
uu rocliet de toile par-dessus, et des aumus-
ses blanches quand ils étaient dans la mai-
son, et lorsqu'ils sortaient ils avaient une
chape ïioire.

L'affaire lut néanmoins terminée par la

prudence et l'autorité de l'évêque de Boulo-
gne, qui, pour les mettre d'aceord, ordonna
que les An)broisiens seraient reçus dans ces

monas'ères, à condilion, 1° que, pour être

plus conloriiies avec les Ciianoines Rhei-
niens, ils ôleraienl leurs tuniques, scapulai-

res el chapes grises, et porteraient une lu-

nique de serge blauehe avec un scapulaire

de ujéme sur un rochcl de toile; qu'ils por-
teraient aussi une cliape noir(> lorsqu'ils

sortiraient, ce quMs oui observé jusqu'à pré-

sent ; si ce n'est qu'au lieu de la chape
noire ils portent uu nuiuleau clérical, aussi

bien que ceux de Latran et plusieurs autres

Chanoines Réguliers, (jui presque tous por-

leni des manteaux horsduutonaslère ; 2''Ghis-

leri devait rester prieur sa vie durant, et
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avoir l'administration libre de ces monas-
tères.

A ces conditions, les Chanoines Ambroi-
siens prirent possession des monastères de

Saint-Sauveur et de Sainte-.Marie-au-Khein,

ayant él;ibli un vicaire ou supéiieur, dont

l'autorité ne s'étendait que pour Tobscrvance
régulière, ce qui dura jusqu'à la mort de

Ghisieri, qui arriva l'an li30. Alors l'union

de ces monastères fut entièrement consom-
mée ; et afin qu'elle fût plus alTermie, ils en

demandèrent la confirmation à Martin V.

Ces deux monastères furent les premiers

qu'ils obiinrent après celui de Sainl-Am-
broise, et à cause de la dignité et de l'anti-

quité de celui de Saint-Sauveur, ils l'établi-

rent chef de leur congrégation et de leur

ordre, qui en a retenu le nom jus(]u*à pré-

sent, comme il paraît par plusieurs bulles,

particulièrement par une de Clément Vlll, do

l'an 1595
,
qui confirme les privilèges de

douze congrégations de Chanoines Réguliers.

Le p.ipe Martin V leur accorda encore
,

en 1430, le monasière de Saint- Donat de
Scopelo, proche Florence, d'où le vulgaiie

les a aussi appelés Scopelins. Ils avaient été

aussi appelés de la Forêt du Lac, à cause de
ce couvent d'Iliceto, qu'ils furent obligés

d'abandonner et qui était voisin d'un lac au
milieu d'un bois.

Leur premier chapitre général se tint l'an

1419, dans le monastère de Saint-Ambroise,
près d'Eugubio, et le P. Etienne, insiiiuleur

de cette congréj-ation, y tut élu premier gé-
néral. Il exerça cette charge pendant quinze
années, ayant toujours été confirmé dans
cet emploi jusqu'à sa mort, qui arriva le 30
octobre 1432, après trois jours de maladie.
Son corps fut enlerré dans l'église du mo-
nastère de S.iinl-S.juveur à Boulogne. Pré-
sentement ils tiennent le chapitre général
tous les trois ans, et le général qui a fini sa
supériorité doit vaquer pendant six ans.

Ces Chanoines Réguliers ont environ qua-
rante-trois monastères, parmi lesquels on
compte trois célèbres abbayes à Rome, Saint-
Laurent extra muros , Sainte-Agnès aussi
extra muros, et Saint-Pierre-aux-Liens, qui
a été pendant un temps sous la protection du
roi de France. Quant à leurs observances,
ils ne mangent de la viande que le diman-
che, le mardi et le jeudi seulement à diner,
et par disiense au souper. Ils peuvent néan-
ihoins manger du potage à la viande le soir.
Outre les jeûnes de l'Eglise, ils jeûnent tous
les vendredis depuis la fête de Pâjucs jus-
qu'à la fête de l'Exaliation de la sainte croix.
Ces jours-là, depuis Pâques jusqu'à la Pen-
tecôte, on leur donne une salade à la colla-
lion et quelques fruits, et depuis la Peue-
côte jusqu'à la léte de la Sainle-Croix ils

n'ont que du pain. Depuis cette fête jusqu'à
l'avent , et depuis Noél jusqu'au mercredi
des Cendres, ils jeûnent le mercredi, le ven-
dredi et le samedi, et à la collation ils n'ont
que du pain, excepiè le sanK'di qu'ils peu-
vent manger de la salade et du fromage. Ils

jeûnent encore pendant lavent, les veilles
de la fête du Sainl-Sacrement, de Sainl-Au-
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gostin, de la Nativité de la Vierge, et de la

Dédicace de l'église du Sauveur, et le ven-
dredi saint ils jeûnent au pain et à l'eau. Tous
les jours ils font l'oraison après Compiles
pendant une heure ou trois quarts d'heure,
après laquelle ils peuvent dire leur coulpe
au supérieur, outre le vendredi, qu'on lient

le chapitre pour ce sujet. Voie i la formule
de leurs vœux : Ego Domnus N. facio pro-
fessionem et promit lo obeUientiam Deo et B.
Mariée et B. Augustino et tibi domno N.
priori monaslerii SS. NN. rice domni prio-
ris generalis Canonicorum Begularium con-
gregationis S. Salvatoris ordinis S. Augus-
tini et siKcessorum ejus, secundttm regulam
B. Augustini et institiitiones Cnnoniciram
ejusdein ordinis, quod, ero obediens tibi tuis-

que successoribus usque ad morlem. Ils n'ont
que des chemises de laine. Nous avons parlé
ci-dessus de leur habillement, nous ne répé-
terons p »iut ce que nous avons dit. Les frè-

res convers sont habillés comme les prêtres,
excepté que leur rochet est lié d'une ceinture
de cuir. Ils ont aussi des frères commis ^\m
sont habillés de gris. Ils ont pour armes le

Sauveur du monde tenant un livre ouvert où
sont écrites ces lettres, A et £i.

Voyez Joseph Môzzagrunus, Nnrralio re-
rum gestarum Canonic Ri gui. Joan. Rapt.
Signius, de Ordine et statu Canon. Reg. S.
Salvatoris. Penot, Hist, Tripart. Canonico-
rum Régal., lib. ii, cap. 48. Silvest. Mauro-
lic, Mare oceano di tut. gli relig. Paul Mo-
rigia, Origine de loutf.s les religions. Hermanl,
Etablissement des Ordres religieux, chap. 53.
Tambur., de Jur. abbal., disput. 24, quœst. 4,
num. 30, et les conslilutions de cet ordre.

SAUVEUR DE LATRAN (Saint-).

Voy. Latran.

SAUVEUR DU MONDE.
Voy. SÉRAPHINS.

SAVIGNI.

Des congrégations de Savigni, de Saint-Sul-
pice de Rennes et de Cadouin, fondées par
les bienheureux Vital de Mortain^ Raoul
de la futaye, et Géraud de Sales, disciples

du bienheureux Robert d'Arbritsel.

Nous avons dit, à l'arlicle Fontevrault,
que le bienheureux Robert d'Arbrissel, après
avoir fondé son ordre, voulant continuer ses
missions apostoliques, s'était associé ses an-
ciens disciples Vital de Mortain, Raoul de la

Fuiaye, et Bernard d'Abbeville, et que les

uns et les autres ayant fait plusieurs disci-

ples, les partagèrent ensembli-, et fondèrent
chacun une congrégation différente. Vital de
Mortain se retira en Normandie, où il fonda,
l'an 1112, l'abbaye de Savigni, qui a pris le

nom d'une forêt où ce saint fondateur avait
déjà rassemblé quelques disciples dès l'an

1105. Il naquit vers le milieu du w siècle

au village de Tierceville, à Irois lieues do
Bayeux. Son père se nommait Reinfroi, sa
mère Roharde. Ils avaient du bien, qu'ils
faisaient cultiver, et ils en employèrent la

meilleure partie en cliarités
; particulière-

ment à exercer l'hospitalité. Dès que Vital
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fut en état d'étudier, ils Jui donnèrent un
înaîlre, qui l'instruisit dans la piété et les

lettres; et dès îors il était si grave, que ses

compagnons l'appelaient le petit abbé. Après

les humanités , il quitta ses parents pour
chercher d'autres maîtres , et Ot un grand
progrès dans les sciences

;
puis, étant revenu

chez lui, il lui ordonné prèire et devint cha-

pelain de Robert, comte de Mortain, Irère

utérin du roi Guillaume le Conquérant. Le
comte donna à Vital une prébende de la col-

légittlo, qu'il venait de fonder en sa ville

en 1082.

Environ ^îx ans après, Vital, désabusé de

la vanité du monde, et voulant obéir à Jésus-

Christ, qui dans son Evangile établit la per-

fection sur le renoncement à toutes choses,

quitta ses hénéfices, vendit son bien, le donna
aux pauvres, et se retira dans les rochers de

Mortain, où il reçut aussitôt avec lui d'autres

ermites qui voulurent l'imiler. Mais il y de-

meura peu ; car en 1093 il alla trouver Ro-
bert d'Arbrissel dans la forêl de Craon en

Anjou, où le nombre des disciples de ce saint

fondateur de Fontevrault augmentant tous

les jours, il fut obligé de les disperser dans
les forêts voisines, les ayant séparés en trois

colonies, dont il en retint une pour lui, et

donna les autres à Vital et à Raoul de la Fu-
taye. La forêt de Fougères, à l'entrée de la

Bretagne , fut le lieu où se relira Vital avec
sa colonie, qui s'y dispersa en plusieurs en-
droits, où ils Grent séparément les uns des

autres des cabanes pour se mettre à couvert
des injures du teu)ps. Ruoul, qui en était

seigneur, les y souffrit quelques années;
maisconjmeilaimAil passionnément lâchasse,

craignant que ces ermites ne dégradassent la

forêt, il aima mieux leur abandonner celle

de Savigni vers Avranches. Vital et toute sa

troupe abandonnèrent donc la forêt de Fou-
gères, et vinrent s'établir dans celle de Savigni.

Ces nouveaux ermites, avec ceux qui y étaient

déjà, se trouvant au nombre de cent qua-
rante et plus, désirèrent vivre en commun,
et engagèrent ^ ital à demander à Raoul de
Fougère s (juclques restes d'un vieux château
près du bourg de Savigni. Ce seigneur, par
une généreuse piété , peu ordinaire dans
ces derniers siècles, lui donna non-seulement
les ruines qu'il demandait, mais toute la fo-

rêt pour y bâ ir un monastère sous l'invoca-

tion de la sainte Trinité ; l'acte de la donation
fut passé au mois de janvier lll'i. Turgis,

évêquc d'Avranches , y souscrivit avec les

seigneurs du pays. Henri, roi d'Angleterre,
étant à Avranches, dont il était pour lors

maître, confirma la donation par ses lettres

du second joiar de mars , cl Paschal 11 par sa

bulle du vingt-troisième, où il accorde à cette

église le privilège de n'être point comprise
dans l'interdit général jeté sur tout le dio-

cèse. Vital donna à sa communauté la règle

de saint Benoît, avec quelques constitutions

particulières, et ils prirent Ihabit gris. Le
nombre des moines augmenta bientôt, cl Sa-
vigni devint un des plus célèbres monastères
de France.

Le papeCalixte II ayant assemblé un con-

cile à Reims l'an 1119, auquel il prcsiiia,

Vital s'y trouva, et y prêcha avec tant (i
•

force, que ce pontife déclara que personne
jusque-là ne lui avait si bien représenté les

obligations des papes. 11 lui fit des présents,
et écrivit en sa faveur aux évêques du Mans
et d'Avranches, aux comtes de Mortain et

aux seigneurs de Fougères et de Mayenne.
L'année suivante, 1120, Vital transféra eu un
lieu plus éloigné les religieuses qui étaient à
la porte de son monastère : car, à l'exemple
de Robert d'Arbrissel, il l'avait fait double,
d'hommes et de femmes, et celui où il plaça
ces religieuses fut appelé dans la suite des
lilancheS'Dames. 11 prêcha la même année en
Angleterre, et y fit quantité de conversions.
Enfin, l'an 1122, il tomba malade dans le

prieuré de Dampierre, que le roi Henri I",
roi d'Angleterre et duc de Normandie, lui

avait donnétrois ans auparavant. Après avoir
reçu les sacrements del'Eglise le lendemain,
16 septembre, il so trouva le premier à l'é-

glise pour Matines, et après les avoir chan-
tées et commencé l'office de la Vierge, il ex-
pira saintement. Sa Vie fut écrite par Etienne
de Fougères, chapelain d'Henri II, roi d'An-
gleterre, et depuis évêque de Rennes. Son
successeur fut Geoffroy, qui gouverna l'ab-

baye de Savigni pendant dix-sept ans, et qui
a été mis au nombre des saints. Il était natif

de Rayeux, et avait été moine dans l'abbaye
de Cerisi au même diocèse ; mais le désir

d'une plus grande perfection l'en fit sortir

avec Serlon, qui lui snccéda dans la suite, et

ils entrèrent à Savigni sous la conduite de
Vital de Mortain. Trois ans après, il en fut

fait prieur, et enfin élu abbé, malgré sa ré-
sisiance. H augnienta l'ausiérité de l'obser-

vance, quoiqu'elle fût considérable, et fonda
un grand nombre de monastères, entre au-
tres, les Vaux de Cernai, au diocèse de Paris,

en 1128; Foucarmont, au diocèse de Rouen,
en 1130; Aulnai, au diocèse de Bayeux, en
1131, et quelques autres en Angleterre. 11

mourut l'an 1139.

Son successeur fut Evan Langlois, natif

d'Avranches, qui avait été un des premiers
disciples de saint Vital ; mais il ne gouverna
qu'un an, et Serlon de Valbodon lui succéila

l'an 1140. 11 fonda quatre abbayes, entre au-
tres celle de la Trappe, au diocèse de Séez

,

qui s'est rendue si célèbre par la réforme
dont nous avons parlé ci-dessus. Il assem-
blait régulièrement tous les ans les chapitres
généraux; mais, voyant que quelques abbés
d'Angleterre s'en absentaient , il résolut

,

avec 11 s abbés deFrance etquelques Anglais,

de se donner à saint Bernard avec toute sa

congrégation ,
pour être de la filiation de

Clairvaux. 11 vint pour ce sujet au concile

de Reims qui se tint l'an 1U8, auquel le pape
Eugène 111, qui était pour lors en France,

présida. Saint Bernard presonia à ce ponlife

les abbés Serlon et Osniond, et ils fureni ad-

mis au chapitre général de Cîteaux par l'en-

tremise de te saint. La congrégation de Sa-
vigni était alors composée de Irenle-trois ab-

bayes , sans les maisons de filles. Le pape

Eugène confirma cette union par une bulle
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donnéo à Reims le 11 avril 1148. Il y eut des

abbôs d'Anglelerre qui s'y opposèrent; mnjs
après bien des conlestalions, tous se soumi-
rent à Clairvaux. Celte union fut faite à con-

dition quel'abbv^de Savigni serait toujours

Père immédiat de ces trente-trois monastè-
res. II y a quelques auteurs qui n'en mettent

que trente.

Asturus du Moustier, Neustria pia.Chron.
Savig. Bnluze, Miscell. Pavillon, Vie de Tîo-

bert (VArbrissel. Angel. Mauriq-, Annal. Cis-

ter. Sainte -Marthe, Gallia Chrisliana, et

Fleury, Hist. Ecoles., tom. XIV, pag. 170 et

291,

La congrégation que fonda le bienheureux
Raoul de la Futaye avait plus de rapport

avec celle de FontevrauU; car les hommes y
étaient aussi soumis aux filles. Il alla en
Bretagne, et bâtit, dans la foret de Nid-de-
Merle, l'abbaye de Saint-Sulpice, vers l'an

1117. On ne sait point qui en fut d'abord ab-

besse. La première dont on ait connaissance
est la princesse Marie, filled'Etiennede Blois,

roi d'Angleterre, laquelle mourut l'an 1156.

Les religieux qui administraient les sacre-

ments à ces filles avaient leur habitation

près du monastère, et recevaient d'elles tou-

tes les nécessités de la vie. Ils étaient en as-

sez grand nombre, et on les appelait Con-
donats.

Le P. Lobineau , dans son Histoire de

Bretagne, ayant dit que cet établissement
subsistait encore au xîv^ siècle, on pour-
rait croire qu'il ne subsistait plus dans
le xv^ : cependant il paraît, par la profession
d'un religieux de cet institut, faite en 1585,
qu'il subsistait encore sur la fin du xvi% Elle

est rapportée en ces termes par Pavillon,

dans la Vie du bienheureux Robert d'Arbris-

sel : Ego Petrus Bertrand, presbyler paro-
cfiiœ de Chancio, Rfiedon. diœcesis, a longo
tempore manens atque permanens in hoc mo-
nasterio S. Sulpicii^ lihed. diœcesis ordinis

S. Benedicd, promilto atque juro omnipotenti
Deo, B. M. et S. Benedicto, nec non vene-
randœ D. Gabridœ de Mores, huinili abba-
tissœ P. monaslerii et successuribus suis obe-

dientiam, reverentiam, castitatem et pauper-
tatem, usque ad mortem, teste meo chirogra-
pho hic apposito die 19 mensis februarii anvi
Domini 1585.
Le monastère de Loc-Maria, fondé par

Alain Cagnart, comte de Cornouaille, comme
nous l'avons dit ci-dessus (art. Fontevbafjlt),
fut donné à saint Suipice par Conan II, duc
de Bretagne, et Mathilde son épouse. Du vi-
vant de Raoul de la Futaye, la Fontaine-
Saint-Martin lui fut aussi donnée par Foul-
ques, comted'Anjou,et safemmeEremberge;
et le prieuré de la Fougereuse en Poitou, par
Guillaume, évêque de Poitiers. A l'exemple
de saint Suipice, on établit aussi des reli-

gieux aux Coëts pour diriger les religieuses.

Ce monastère, qui fut aussi donné à l'abbaye
de Saint-Sulpice, fut fondé par Hoël III,

comte de Nantes, l'au 11V9, en faveur de sa
fille, qui s'y consacra à Dieu en présence de
Brice, évêque de Nantes, de Salomon, évê-
que de Léon, et de plusieurs seigneurs qui

reconnaissaient pour duc de Bretagne ce
prince que Conan III en mourant avait dés-
avoué, l'année précédente, pour son fils,

quoiqu'il eût passé pour tel jusque-là : ce dés-
aveu causa une guerre civile en Bretagne.
Les papes Calixte II, Eugène III et Inno-
cent IV, mirent l'abbaye de Saint-Sulpice
sous la protection du saint-siége. Tous les

monastères qui en dépendaient sont énoncés
dans la bulle d'Eugène de l'an 1H8, qui dé-

fend aussi aux religieux de ce monastère
d'en sortir après y avoir fait profession, sans
la permission de l'abbesse et du chapitre. De-
puis que le pape Eugène III eut accordé cette
bulle, le nombre des monastères augmenta,
comme on a vu par la fondation de celui des
Goëîs. Cette abbaye avait de grandes dépen-
dances dans les diocèses de Nantes, de Ren-
nes, de Vannes, de Quimper et de Saint-
Malo. Pavillon dit avoir vu une bulle du pjipe

Alexandre III qui marque que cette congré-
gation s'étendait jusqu'en Angleterre, et que
dans cette bulle le pape fait aussi défense
aux religieux de sortir sans la permission
de l'abbesse ; mais cette congrégation ne sub-
siste plus.

La congrégation de Cadouin eut pour fon-
dateur le bienheureux Giraud de Sales; le

bienheureux Robert d'Arbrissel voulut bien

y contribuer, puisqu'il lui céda le lieu de
Cadouin, avec le consentement de l'abbesse
et des religieuses de FontevrauU, l'an 1115.
Ou y avait déjà commencé un monastère
de cet ordre; mais le bienheureux Giraud de
Sales y mit des religieux de son institut, aux-
quels il donna les coutumes de Cîteaux.
C'est ce qui paraît par le titre de la fonda-
tion de l'abbaye de l'Absie en Gastine, qui
était un monastère de cette congrégation; il

y est marqué qu'elle fut fondée l'an 1120,
sous la règle de saint Benoît et l'institut des
Pères de Cîteaux, par le vénérable Giraud,
qui y mit pour abbé un de ses disciples :

Anno nb Incarnatione Domini ii'HO fun-
datum est cœnobium S. Mariœ Absiœ in pri-

mam abbatiam pagi Pictaviensis, secundiim
regulam S. Benedicti et institutum Patrum
probatissimorwn Cisterciensium monachorum
a magistro venerabili Giraudeo. Cet acte fut

passé en présence des abbés de Cadouin et de
Boarnet. Ce dernier monastère avait été

aussi fondé par le même Giraud de Sales en
1113. Pavillon dit qu'il y avait seize célèbres

maisons de cet ordre. Il nomme, entre les

autres, Grand-Selve, au diocèsede Toulouse;
Gondon, dans celui d'Agen; Dallone, au dio-

cèse de Limoges; Bournet, dans le diocèse

d'Angoulême; Font-Douce et Chartres, au
diocèsede Xaintes; l'Absie, Châtelières et

Bonnevaux, au diocèse de Poitiers, et le

prieuré deBragerac, qui, comme nous avons
dit, passa à l'ordre de FontevrauU. Mais il

faut retrancher de ce nombre Grand-Selve et

Chartres; car Pavillon dit que le bienheu-
reux Giraud de Sales fonda l'albaye de

Grand-Selve: cependant elle ne fut fondée

que l'an 1144, selon MM. de Sainte-Marthe;
et Giraud mourut dès 1127, selon le Marty-
rologe deFontevrâuU:PavilioQ pourrait bien
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avoir pris Sauve-Majour, en latin Sitva Ma-
jor, qui fui fondé par un autre Géraud ou
Girard vn 1077, pour Grand-Solve, en latin

Grandis Silva. L'abbaye de Chartres fui aussi

fondée en iikk, non pas sous la règle de

saint Benoîl, mais sous celle de saint Augus-
tin. 11 y avait dans celle congrégation des

monastères de filles; mais les religieux n'y

demeuraient pas, comme dans ceux de Fon-
tevraull, el elle était plutôt semblable à celle

de Savigni. L'on ne sait rien de particulier de

la vie de ce fondateur: on a seulement la date

de sa morl, qui est marcjuée au 9 d'août

1127 dans le Martyrologe de Fonlevraull.

Quelques monastères sonl passés à l'ordre

de Citeaux, quilques-uns sous la Olialion de

Clairvanx, d'autres sous celle de Ponligni, et

il y en a qui ont conservé seulement la règle

de saint Benoît
;
quelques écrivains disent

que Dallone (ou Dation) était chef de con-
grégation.

Chronic. Malleacens., ad annum 1120. Pa-
villon, Vie du bienheureux Robert; Sainle-

Marthe, Gall. Christ. Fleury, Hist. eccles.,

lom. XIV, liv. Lxvi, et Lobineau, Hist. de

BrelagnCy liv. iv.

Les trois célèbres monastères dont il est

parlé dans ce chapitre n'existent plus au-
jourd'hui. Je ne sais en quel étal est Cadouin,
mais la maison de Saint-Sulpice conserve
encore une partie de ses bâtiments, (el Saint-

Sulpice est une paroisse du déparlement
d'Ille-et-Vilaine, dans l'arrondissement de
Rennes). Quant à Savigni, lo plus illustre el

le plus important des trois, il ne conserve
plus que quelques ruines majestueuses qui
disparaissent tous les jours. Dans un voyage
récent à cette antique abbaye, j'ai vu la-

bourer à la plac:e où étaient le dortoir el

l'immense rétécloire, etc. Les restes de l'é-

glise el l'enceinte carrée du cloître seront

encore visités pendant longues années. Beau-
four, campagne du monastère, à un petit

quart de lieue , el devenu
,
pendant quelque

lenjps, au dernier siècle, un prieuré séparé
de la maison, est toujours debout. M. de
Mailli

,
gentilhomme des environs

,
par

amour des arts et de l'antiquité, a racheté

de l'acquéreur la fac;ade principale ou en-
trée du réfecloiie , afin de la conserver
comme monun^ent. Fasse le ciel qu'on la

garde longtemps 1

Hélyot s'est trompé en disant que le mo-
naslèie el l'ordre ou congrégation prit son
nom de la forèl appelée Savigni. La forêt

elle-même n'éiait ainsi appelée qu'à cause
du bourg voisin, qu'on appelle enrure Vieux-
Savigiii, pour le distinguer de l'abbaye aji-

paremment. Les chartes de fondation por-
tent Savicjneium. 11 semblerait donc qu'on
devrait dire, comme ou le fail en Bretagne,
Savigné el non Savigni^ comme on prononce
en Normandie. C'est ell'eclivemenl ainsi qu'a-
vait éeril Doui Lobineau, dans son Histoire
de lirelagne : mais il a modifié sa manière
d'écrire ee nom dans ses Vies dts saints de
Bretagne, où il parle do Vital el des autres

disciples de Robert d'Arbrissel, à Tarticle du
B. Robert.
Le lieu où étaient Savigni et les BlancheS'

Z)«»ies ( l'Abbaye-Blanche, aujourd'hui pe-
tit séminaire ) sonl du diocèse de Coutances
actuellement, le diocèse d'Avranches ayant
été supprimé par le Concordai de 1801.

Quoiiiue l'ordre de Savigni ail fini par son
absorption dans l'ordre de Clieaux sous le

bienheureux Serlon, son quatrième supé-
rieur général, l'importance de cet institut,

des détails intéressants, bons à faire con-
naître, el en même lemps une affection par-
ticulière pour cette célèbre abbaye, dont j'ad-

mirais el vénérais les ruines dès ma pre-
mière jeunesse, m'engageront à profiler de
matériaux nombreux pour lui donner un
article étendu dans le volume de Supplé-
ment. J'ai fourni à la Biographie Universelle

un article sur saint Vital ^tome XLIXj qui a

fait connaître cet illustre fondateur mieux
qu'il ne l'avait été jusqu'alors.

B-D-E.

SCALA.
Voy. Echelle.

SÉMINAIRES (Divers).

Des différents séminaires établis pour la pro-
pagation de ta foi.

Le plus considérable el le plus illustre des
séminaires qui ont été établis pour y entre-
tenir des ecclésiasliques destinés pour les

missions parmi les infidèles el les héréti-

ques, el qui est c omme le chef de tous les

autres, est celui de Rome, auquel on a donné
les différents noms de Collège Apostolique,
parce que la fin principale de son établisse-
ment est le soin pastoral du souverain pon-
tife ; de Séminaire Apostolique, à cause qu'on

y instruit des ouvriers apostoliques, dont les

fonctions sonl d'annoncer lEvangile aux in-

fidèles; de Séminaire Pastoral, parce que
ceux qui y sont élevés doivent maintenir et

conserver le troupeau de Jésus-Christ; de
Séminaire d'Uriain, à cause que le pape Ur-
bain Vill l'a fait bâtir avec beaucoup (Je ma-
gnificence; el enfin de la Propagation de la

Foi, qui e.l celui qui est le plus commun,
par rapport à l'avantage que l'Lglise en re-

çoit par la piopagaiion de la loi qu il pro-
cure par tout le monde.

Jean-Haplisle Virés, de Valence en Espa-
gne, référendaire de l'une el l'autre signa-
turc, prélat domestique d'Urbain NUI el ré-
sident, en cour de Rome , de l'infante Isa-

belle-Claire-Eugcnie d'Autriche
,

gouver-
nante des Pays-IJas, fut le premier qui, ayant
conçu ce dessein en 1G27, donna commeiice-
menl à ce beau inonumenl de son indigne

piété, en offrant au pape tous ses biens ei le

palais même où il demeurait, qu'on appelait

anciennement des Ferratini , dont le nom
est resté à une rue voisine, qu'on appelle par
corruption la rue Praline. Le pape, qui pré-

voyaii les graudsavanlagesque l'Eglise devait

retirer de cet éiablissement , écoula si favo-

rablement la proposition que lui en lilJean-

Baplisle Virés, qu'après avoir loué sou zèle.
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il ne voulut pas différer plus longtemps à lui

donner la consolation de voir exécuter un si

noble et si pieux projet, en érigeant dans le

ménae palais le Séminaire Apostolique, sous

riuvocalion des apôtres saint Pierre et saint

Paul, dans lequel il ordonna qu'on recevrait

de quelque nation que ce fût les prêtres sé-

culiers et les clercs qui, pouvant être pro-

mus au sacerdoce datis la même année, ou
au moins à quelques-uns des ordres sacr^'s,

se sentiraient inspirés de Dieu pour alier

annoncer l'Evangile aux nations les plus

barbares, et porter les lumières de la foi jus-

qu'aux extrémitésde la terre. M. Virés assigna

d'abord à ce séminaire quinze cents livres

de rente, et lui fit donation de tout son bien,

pour en jouir après sa mort.

Le cardinal Antoine Barberin, appelé le

cardinal de Saint-Onuphre, grand pénilen-

cier, bibliothécaire du Vatican et frère d Ur-
bain VIII, voyant le profit que l'Eglise reti-

rait de ce séminaire, en augmenta considé-

rablement les revenus, et fonda, l'an 1G37,

douze places pour de jeunes séminaristes

orientaux, d'Asie et d'Afrique, qui ne de-

vaient pas avoir plus de vingt-un ans et

moins de quinze, et devaient être suffisam-

ment instruits des langues latine et italienne,

savoir des Géorgiens, Persans, Nestoriens,

Jacobiles, Melchites et Copies, deux de cha-

que nation ou secte, avec pouvoir d'augmen-
ter ce nombre jusqu'à dix-huit, en y mettant

trois de chacune de ces nations, dont le nom-
bre devait être rempli par des Arméniens
lorsqu'il y aurait quelques places vacantes

par le défaut de sujets.

Le zèle de ce pieux cardinal ne se borna
pas là : il fonda encore, l'année suivante,

treize places pour sept Ethiopiens ou Abys-
sins, et six Indiens, dont il ordonnaque les

places vacantes, faute de sujets de ces deux
nations , seraient remplies par des Armé-
niens, voulant que ceux qui demeuraient en
Pologne et en Russie fussent préférés à tous

autres, ensuite ceux de Conslanlinople et

successivement ceux delà Tartarie, de la Géor-
gie, de la grande et petite Arméi»ie et de Perse,

lesquels séminaristes sont obligés de vivre

sous la conduite et discipline du recteur, et

conformément aux statuts et règlements du
séminaire, dont un des principaux est celui

du jurement qu'on leur fait faire en y en-
trant, qui est que, quand le temps de leurs

études sera fini, ils retourneront dans leur

pays, ou qu'ils iront en quelque autre lieu

qu'il plaira à la congrégation des cardinaux
établis pour la propagation de la foi, de les

envoyer pour le maintien el l'augmentation
de la foi , sans préjudice néanmoins à la li-

berté qu'ils ont d'entrer dans l'ordre de
Saint-Antoine ou de Saint-Basile.

L'an 164-1, le pape voulant rendre fixe et

stable ce séminaire, l'unit el le soumit entiè-

rement à la congrégation des Cardinaux que
son prédécesseur Grégoire XV avait établie

pour la propagation de la foi dès l'an 1622,

révoquant, par sa bulle du 25 juin de la même
année, rinstilution qu'il avait faite de trois

ciianoines des églises patriarcales de Saint-
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Pierre, de Saint-Jean-de-Lalran et de Sainte-

Marie-Majeure, pour administrateurs du sé-

minaire. Ce même pontife permit au recteur
de conférer le degré de docteur aux sémina-
ristes, et leur accorda les mêmes privilèges
dont ils auraient pu jouir s'ils l'avaient reçu
dans quelque université. Après que ces sé-

minaristes ont fini leurs études, la congré-
gation les emploie aux missions dans leur
pays, quel(jues-uns avec la dignité d'évê-
ques, d'autres de vicaires apostoliques, et

d'autres sous la qualité seulement de curés
ou de missionnaires, selon la capacité el le

besoin des provinces. On enseigne dans ce
séminaire toutes les sciences nécessaires
aux ministres apostoliques; comme les con-
troverses, la théologie spéculative, les lan-
gues hébraïque, syriaque, arabe et grecque.
Il y a une belle bibliothèque et une impri-
merie pourvue de caractères de toutes les

langues étrangères. Voici la formule du ser-

ment que font les séminaristes, tel qu'il a été

prescrit en 1660 par le pape Alexandre VU,
qui retrancha la liberté qu'ils avaient d'en-
trer eu religion quand bon leur semblait.

Moi, iV., fils de iV., du diocèse de N., ayant
une pleine connaissance de Cinslilut de ce se-»

minaire ou collège et de ses lois et constitu-^

lions
^
que j'embrasse, selon Vexplicalion que

m'en ont faite les supérieurs
,
je m'y soumets

et promets de les observer. Je promets en ou-
tre et je jure que tant que je demeurerai dans
ce collège, et que lorsque j'en sortirai, soit que
j'y aie achevé mes études, ou que je ne les aie

pas achevées, je n'entrerai dans aucun ordre
religieux , société ou congrégation sans la

permission du saint-siège apostolique, ou de la

congrégation de la Propagation de la Foi, et

que je n'y ferai point profession sans la même
permission. Je promets aussi et je jure que,

quand il plaira à la même congrégation, j'em-
brasserai l'état ecclésiastique, et que je rece-

vrai les ordres sacrés, et même la prêtrise. Je
fais vœu aussi et je jure que, soit que je me
fasse religieux, ou que je demeure dans l'état

séculier, si je ne sors point de l'Europe, je

rendrai compte à la congrégation tous les ans ;

et si je sors de l'Europe, tous les deux ans, de
mon état, de mrs exercices, et du lieu où je

serai. Je voue en outre et je jure qu'au pre-
mier ordre que je recevrai de la congrégation
de la Propagation de la Foi, je retournerai

en ma province sans aucun délai, où j'emploie-

rai mes soins et mes travaux pour le salut des

âmes; ce que je ferai aussi, si avec la permis-
sion du saint-siége j'entre dans quelque société

ou congrégation religieuse, et que j'y fasse

profession. Enfin, je fais vœu et je jure que je

connais la force de ce jurement et ses obliga-

tions, et que je l'observerai selon lés déclara-

tions faites par la congrégation de la Propa-
gation de la Foi, confirmées par bref aposto-

lique du 20 juillet 1660. Dieu me soit en aide

et ses suints Evangiles.
Le même pape voulut aussi que ce jure-

ment se fît par tous les séminaristes des sé-

minaires ou collèges apostoliques établis

dans toutes les parties du monde. Le cardi-

nal Gallio, qui mourut l'an 1683. fut encore

16
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un des principaux bienfaiteurs de ce sémi-

naire de Rome, et laissa à la congrégation de

la Propagation de la Foi une somme consi-

dérable pour être employée aux besoins de

cet institut. Les dépenses que cette congré-

j^ation fait tous les ans pour l'entretien des

missionnaires apostoliques montent à près

de cinquante mille écus romains (1).

Carlo Bartholom. Piazza, Eusetolog. rom.,

part. I, Irai. 5, cap. 11. Philipp. Bonanni,Cafa-

log.ord. reliçjios., part, m, et Biillar. Roman.

Les séminaristes du collège des Grecs, ton-

dé aussi à Rome par le pape Grégoire Xlil,

l'an 1577, sont obligés de faire le même ser-

ment que font ceux du collège de la Propa-

gation de la Foi. On n'y reçoit que déjeunes

Grecs, principalement des provinces scbis-

maliques, qui y sont élevés dans la religion

catholique et instruits de ses maximes. Ils

retournent ensuite dans leur pays avec le

caractère du sacerdoce, et revêtus le plus

souvent de la dignité d'êvêques et d'arche-

vêques pour convertir les schismatiques, et

procurer leur union avec l'Kglise romaine,

et afln de conserver dans l'Eglise le riie et

les anciennes cérémonies des Grecs. Le même
Grégoire XIÏI fit bâtir, proche ce collège,

une belle église sous le titre de Saint-Alha^

nase, dans laquelle ces séminaristes font l'of-

fice selon le rite grec ; et dans les létes solen-

nelles il se fait pontificalement par un évè-

que ou archevêque grec entretenu pour cet

ellet, et pour donner les ordres sacre s à ces

séminaristes, dont l'habillement consiste en

une soutane bleue, liée d'une écharpe rouge,

et par-dessus ils mettent une robe aussi

bleue à la Levantine (2).

Le même pontife voulant témoigner son

affection paternelle pour les Maronites, qui

depuis un temps considérable avaent tou-

jours été fidèles et soumis au sainl-siege,

leur fit bâiir à Rome, en 1583, un hospice

qu'il changea Tannée suivante eu un collège

où les jeunes gens de cetle nation sont è.e-

vés dans toutes sortes de sciences, afin qu'é-

tant de retour en leur pays ils puissent

servir d'exemple à ceux de leur nahon pour

conserver la pureté de leur foi «outre les

hérésies des Nestoricns, d. s Jacobites et des

autres chrétiens schisuialiques de ces quar-

tiers. Son dessein était encore de tirer de ce

collège tous les ans des missionnaires pour

les envoyer en Orient prêcher la foi catholi-

que; mais la mort l'ayant empéc-ié d'exécuter

ses bonnes intentions. Dieu y suppléa par le

zèle du cardinal Antoine Caralla
,
premier

protecteur de ce collège, qui, par ses soins

et ses libéralités, l'a mis en étal d'enirelenir

(outre les officiers nécessaires) quatorze sé-

minaristes, paruii lesquels il y en a eu un

grand nombre qui non-seulement ont main-

tenu la foi dans leur pays, mais qui l'ont

encore étendue plus loin. Leur habillement

est semblable à celui des séminaristes de la

Propagation de la Foi.

Le zèle de Grégoire Xlil s'étendit au>si

sur les hèrèliques de plusieurs autres pro-

(1) Voy., à la iiii du vol., n° 81 bis.

Ci) Voij., à li\ lia du vol., n° 81 ter.

vinces d'Occident, auxquels sa charité lui

suggéra d'envoyer des hommes apostoliques
originaires de leur propre pays, afin qu'ils

les ramenassent au sein de l'Eglise, en Ifur

prêchant la foi dans toute sa pureté. C'est

pourquoi, outre les collèges de Fulde, de

Prague et de Vienne, qu'il fonda pour y éle-

ver la jeunesse destinée à ce saint ministère,

il rélalilit et augmenta, eu 1 73, celui des

Allemands et des Hongrois, qu'on nomme
communément le Collège Germanique, dont
les sèniinaiistes, quiduivent être au nombre
de cent, tant de l'une que de l'autre de ces

deux nations, possèdent l'église eollégia e de
Saint-A()ollin lire, et le palais qui y était

annexé pour le cardinal titulaire de cette

même église, auquel palais ce mêiue pape
ajouta plusieurs maisons qui avaient appar-
tenu au cardinal d'Estouteville, archevêque
de Rouen, sans parler d'un fonds considéra-

ble qu'il leur laissa, afin qu'étant entretenus

de toutes choses aux dépens du collège, ils

pussent s'appliquer sans inquiétude aux
sciences convenables à l'état ecclésiastique,

à la conversion des hérétiques et à la des-

truction des erreurs dont ces pays sont in-

fectés. On leur a encore donné depuis les

églises de Saint-Sabas sur le mont Aventin,
et de Notre-Dame de la Rotonde sur le mont
Celius, avec les revenus qui en dépendent.
Ces séminaristes disent toutes les heures ca-
noniales dans leur église , étant revêtus

pour cet effet de surplis, et portant le bonnet
carré en tête (3).

Ils font le service divin arec beaucoup de
magnificence, y ayant toujours une belle

musique entretenue : ce qui y attire un
grand concours de peuple. 11 est sorti de ce
collège plusieurs personnes illustres, qui
OUI rendu de grands services à l'Eglise, et

qui en ont mérité les premières dignités ,

savoir le cardinal François Diectristein , le

cardinal Albert Ernest dArrach, archevêque
de Prague, évêque de Trente et primat de

Bohêiiie, qui, dans 1 espace d'un an ou un
peu plus, ramena au sein de l'Eglise plus de
trerte mille licréliques ; lé cardinal Fran-
çois de Vartembegh, èvêqUe de Ratisi'Oime;

le cardinal Guido-Baldo de Thun, arcliciê-

que de Salizhouig et évi^quede Ratisboiine
J

et le cardinal Scrootliembach, ciéé pir le

pape Clémeni XL 11 y a eu aussi qnatr(î élec-

ienrs de l'Empire, (lui sont Suicard de Cro-
nenibcrg, Georges-Fridéric de GreIsseiichI,

Anselme Casimir de Wambold. tous trois

âichr^vêques de Mayetice, et Christophe de

Soiein, évêque de Trêves. Outre six arche-,

vêques et trente évêques princes de l'Em-

pire ; sans conipter un très-grand noMibre

d'abbés, de doyens, de chanoines , de pré-

vôts et d'autres ecclésiastiques d'une singu-

lière piété, qui ont témoigné leur zèle pour
la propagation de la foi, parmi lesquels il y
en a eu cinq qui ont répandu kursangpour
la dèfens;' de cède même foi. Ces séminaristes

sont habillés de rouge, et ont la même forme

d'habit que ceux de la Propagation delà Foi.

(3) Voy., à la tin du vol., n° 81 quaier.
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Le collège des Anglais, à Borne, est encore
un monument de la piété du même Gré-
goire XIII, qui le foruîa l'an 1579, et lui as-
signa dix mille livres , à prendre tous les

ans sur la Daleric. Celui des Ecossais fut

fondé en 1600 par le pape Clément VIII, et

celui dos Irlandais par le cardinal Ludovisio

en 1G28. Lrs séminaristes de cos trois collè-

ges jurent en y entrant de se faire ordonner
préIres dans le temps, et de retourner dans
leurs pays après leurs éludes, en qualité de
missionnaires. Enfin, le pape Urbain V'III

fonda aussi un collé;ie à Lauretle pour des

Esclavons et des Bulgares, qui contractent

pareillement des engagements avec la con-
grégation de la Propagation de la Foi. Tous
ces séminaristes ont aussi le même habille-

ment que ceux de la Propagation de la Foi,

Les Français n'ont pa^ témoigné moins de

•zèle pour la conversion des idolâtres et des

hérétiques. Plusieurs personnes d'une émi-
nente vertu s'dtant unies enseiiible à Paris,

l'an 1632, pour chercher les moyens conve-
nables d'avancer la propagation de la foi,

leur assemblée fut érigée le 14 septembre en
congrégation, tous le titre de VExallation
de la sainte croix pour la propagation de la

foi, par l'archevêque de Paris, Jean-Fran-
çois de Gondi.Elle fut ensuite confirmée par
un bref du pape Urbain VIII, du 3 juin 1634,

et autorisée par lettres patentes du roi

Louis XIII, du mois de mars 1635, enregis-

trées au grand conseil au mois de juin de la

même année ; mais elle ne subsista pas
longtemps. Il se trouva aussi quehiuc temps
après d'autres Français qui entreprirent la

conversion des idolâtres, ce qui arriva de
cette manière. L'an 1653, le P. Alexandre de
Rhodes, originaire d'Avignon, jésuile et

nnssionnaire apostolique, fut député en Eu-
rope de la part des Eglises du Ton(juin, de
la Cochinchine et de la Chine

,
pour venir

solliciter le pape d'y envoyer des évoques.
Il vint à Rome, où ayant exposé à Inno-
cent X la nécessiîé qu'il y avait de pourvoir
au plus tôt d'évêques ces Eglises chance-
lantes , pour les affermir contre les efforts

de la persécution , la proposition qu'il en fit

fut renvoyée à l'examen de la congrégation
de la Propagation de la Foi, qui l'approuva,
et donna un décret qui porl.iil que le pape
serait supplié d'autoriser dans ces pays éloi-

gnés un patriarche, avec un certain nombre
d'évêques, et dès lors on eut la pensée de
pourvoir de cette dignité le P. de Rhodes,
qui s'en excusa par modestie.

Divers changements qui survinrent et la
mort d'Innocent X empêchèrent l'effet de
cette résolution : cependant le P. de Rhodes
étant venu à Paris pour y chercher des su-
jets capables de remplir ces dignités et des
fonds pour leur subsistance, avança beau-
coup dans ce dessein

,
qui n'eut néanmoins

son accomplissement que sous le pomiûcat
d'Alexandre VII, qui, sur l'instance qui lui

en fut faite, députa en 1658 trois évêques en
qualité de vicaires apostoli(]ues pour gou-
verner les Eglises de celte partie de l'Orient

la plus éloignée. Ces évêques furent pris du

nombre des ecclésiastiques qui, du temps de
la négociation du P. de Rhodes j s'étaient
offerts pour cette mission: ce furent M. Pallu,
qui fut sacré évêque d'Héliopolis par le car-
dinal Antoine Barberin, chef de la congréga-
tion de la Propagation de la Foi; M. de la
Mothe Lambert, qui fut sacré à Paris dans
l'Eglise des Filles de la Visitation de la rue
Saint-Antoine, sous le titre d'évêque de Bé-
rithe

; et M. Cotolendi, qui fut aussi sacré à
Aix en Provence, sous le titre d'évêque de
Mèlellopolis. Ils se rendirent tous à Paris, et

y trouvèrent tous les secours dont ils avaient
besoin. Madame la duch^se d'Aiguillon et
madame de Miramion y contribuèrent beau-
coup de leurs biens et de leurs soins, et celte
dernière leur prêta sa maison de la Gouade,
à dix lieues de Paris, où ils demeurèrent
près de dix-huit mois avec vingt ecclésiasti-

ques, eni[)loyanl ce temps-là à se préparer
aux missions qu'ils allaient entreprendre.
L'évêque de Bérithe partit le premier, l'an

1660, avec deux missionnaires; l'évêque de
Mèlellopolis les suivit l'an 1661, avec deux
autres ; et l'évêque d'Héliopolis partit l'an

1662, accompagné de six autres missionnai-
res, qui furent suivis de quatorze autres, en
trois années différentes. Comme la fin prin-
cipale de leur mission était de faire des prê-
tres naturels du pays, ils établirent en diffé-

rents temps trois séminaires, l'un à Ton-
quin, l'autre àla Cochinchine, et le troisième
à Siam : ce qui leur réussit avec tant d'a-
vantage pour la religion calholique, que,
dans le seul Tonquin, nonobstant la persé-
cution, qui y était des plus rigoureuses, ils

baptisèrent en deux années plus de vingt
mille personnes, firent neuf prêtres du pays,
qui y firent des progrès admirables, et éta-
blirent en peu de lemps cinq communautés
de filles et de ' euves, qui se consacrèrent à
Dieu par des vœux simples, et dont les prin-
cipaux emplois étaient d'unir continuelle-
ment leurs oraisons, leurs pénitences et

leurs larmes aux prières , aux douleurs, et

au sang du Sauveur du monde, pour de-
mander à Dieu la conversion des infidèles

qui étaient dans l'étendue des trois vicariats
apostoliques, et surtout dans le Tonqnin;
d'instruire les jeunes filles, lant chrétiennes
que païennes , au\ choses que les personnes
de leur sexe devaient sav(»ir, d'assister les

filles et li's femmes malades des fidèles ou
idolâtres, afin qu'exerçant celte charité elles

pussent Iraiier avec elles des affaires du sa-
lut éternel, et de veiller dans les maisons sur
les petits enfants qui seraient en dangrde
mourir avant que d'avoir reçu le baptême,
afin d'en avertir l'administrateur ou le ca-
téchiste, et qu'en cas d'absence elles les bap-
tisassent elles-mêmes.

Les évê(iues français et leurs missionnai-

res, ayant reconnu sur les lieuxles obstacles

qui se rencontrent dans ces emplois aposto-
liques, désirèrent qu'on ne leur envoyât au-
cun missionnaire qui n'eût éprouvé sa voca-
tion pendant quelque lemps : c'est pourquoi
ils donnèrent ordre à leurs correspondants
en France de procurer rétablissement d'un
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séminaire particulier pour préparer à ces

fondions ceuv de ce royaume qui voudraient
les suivre, ce qui fut exécuté en IfifiS, que
les foiidcrnents en furent jetés à Paris dans
la rue du Bac, au faubourg Saint-Genr.ain,
où il a été beaucoup augmenté dans la suite

par les libéralités du roi et de plusieurs per-
sonnes de piété.

Un grand nombre de communautés de
fllles, voulant imiter en quelque façon le

zèle et ia piété de ces ouvriers évangéliques
de la Chine, dont nous venons de parler, se
sont aussi établies dans ce royaume, sous le

titre do Nouvelles Catholiques, ou de In Pro-
pagation de la Foi, pour instruire des vérités

de ia religion les personnes de leur sexe qui
ont été élevées dans l'bérésie. On les y en-
tretient jusqu'à ce qu'elles aient fait leur ab-
juration, et qu'elles soient bien affermies
dans la foi; elles y peuvent être reçues au
nombre des sœurs de ces communautés, dans
quelques-unes desquelles on fait des vœux
sim[)les de pauvreté, de cbasteté , d'obéis-
sance, et de s'employer à l'instruction des
nouvelles converties. Dans d'autres on ne
fait vœu que de stabilité, et dans quelques
autres une association par contrat. Chacune
de ces communautés a des règlements par-
ticuliers qui leur ont été donnés par les or-
dinaires des lieux où elles sont établies. La
communauté de Paris est sous le nom de
Nouvelles Converties ; celles de Sedan et

quelques autres sous celui de la Propaga-
tion de la Foi.

Voyez, |iour l'établissement des séminai-
res ou collèges de Rome ou d'Allemagne, le

Bullaire romain ;el Carlo Barlholom. Piazza,

Eusevolog. Tîomon., part. i,tratl. 5, et pour le

séminaire de.sJMissions-E'rangèresen France,
la Relation des missions at: éiégues français

aux royaumes de Siam, de la Cochinchine
et du Tonquin, imprimée à Paris,en IGlk, et

les Statuts de la congrégation deVExaltation
de la sainte croix, pour la propagation de

la foi, imprimés aussi à Paris, en 1635.

Plusieurs des précieux établissements dont
il est parlé dans cet article n'existent plus
aujourd'hui. Les Nouvelles catholiques de
Paris avaient formé des maisons en d'autres
diocèses , en celui d'Anneci ou plutôt de Ge-
nève , sous l'épiscopat du vertueux d'Aren-
thon d'Alex

,
pour les femmes converties au

pays de Gex. Cette maison a disparu comn.e
sa mère. Mais entre tous ces établissements
le plus important, le pluscélèbre, après le sé-

minaire de la Propagation de la foi, nommé
communément \n Propagande, de la traduc-
tion des mots de propaganda fide, qui est tou-

jours à Uome dans l'elal prospère que chacun
connaît, le plus célèbre et le plus connu, di-

sons-nous , est le Séminaire des Missions-
Etrangères , é[abli k Paris, qui est aujour-
d'hui plus florissant que jamais. Le P. Hélyot
s'est borné à raconter ce qui donna oc-
casion à safttndation, et à dire en deux lignes
l'époque à la(jue!le on commença à le bâtir.

Nous devons suppléer à ce laconisme, qui ne
laisse pas soupçonner que ceux qui habi-

taient, qui dirigeaient ce nouveau séminaire
faisaient une véritable corporation. Le but
(lecettesociéléesl démontré dans un ouvrage
qui en donne l'histoire la plus étendue et la

mieux raisonnée qu'on eût vue jusqu'alors;

nous parlons des Lettres à Mgr Vévéque de

Langres sur la congrégation des Missions-
Etrangères, par Mgr. Luquet , évêque d'Hé-
sébon, et membre de celte congrégation. Or,
dans sa lettre préliminaire voici ce qu'il dit

formellement : u Faire des prêtres et des évê-
ques indigènes dignes de leur mission ,

voilà le but que le saint-siège avait alors en
vue et qu'il espéra pouvoir atteindre en je-
tant les fondements de la congrégation des
Missions-Etrangères. De sorte quecette cons-
titution ne doit pas être confondue, dans son
but itnmédiat, avec les autres corps religieux
appliqués d'une manière plus ou moins spé-
ciale à l'œuvre apostolique chez les nations
inûdèles. Elle a été créée pour affermir les

églises sur des bases inhérentes au sol
,

et c'est vers ce dernier terme qu'elle doit di-

riger toutes ses vues . tandis que d'autres

peuvent, sans être infidèles à la condition de
leur existence, s'arrêter à un but moins élevé
que le nôtre sous ce rapport. Appelée à n'a-
voir qu'une existence vraiment transitoire

,

ce n'est pas à sa propre perpétuité, mais bien
plutôt à son heureuscdestruction qu'elle doit

tendre, si elle comprend bien toute la portée
des vues quele sainl-siégeavait en la créant.

Grâces au divin Maître, celte vérité s'est tou-
jours maintenue parmi nous dans les tradi-

tions de nos pères.... » Celte idée domine
dans tout l'ouvrage de M. Luquet, et s'il pa-
raît quelquefois à cette occasion prendre les

couleurs d'une critique exagérée
,
qu'on se

rappelle avoir lu ci-dessus dans le récit du
P. Uélyot parlant des trois premiers évêques
de cette mission dont M. Luquet donne plus

longuement l'histoire : « Comme la fin prin-
cipale de leur tnission était de faire des prêtres

naturels du pays, ils établirent en dtfférents

lieux trois séminaires » Qu'on se rappelle

aussi que cela fut écrit il y a cent trente ans,

et (jue le P. Hélyot était franciscain 1 Ces
deux remarques ne sont pas sans importance.

C'est le P. de Rhodes, jésuite, dont le P.

Hélyot raconte le retour en France , qui
donna occasion à l'envoi des trois évêques
dont il a aussi parlé. Il est utile d'ajouter à son
récit quelques mots sur ceux dont les dispo-
sitions entraient le mieux dans l'esprit du P.

de Rhodes
;
je parle des congréganistesde la

Sainte Vierge dont le zèle éclaire et fécond

contribua non-seulement à l'érection du sé-
minaire des Missions-Etrangères, mais aussi

à l'accroissement de l'Eglise du Canada, à l'é-

rcclion de l'évcclié de (}uèbec, et à un nom-
bre étendu d'autres bonnes œuvres.

Ces pieux jeunes gens élai.iU dirigés parle
R. P. Ragot

,
jésuite breton , et couiplaienl

parmi leurs associés les Roudon, les Mont-
morency-Laval ci cent autres qui embau-
maient Paris de l'odeur de leur piété. M. Lu-
quet dit (lettre 1") : « Cette société avait

beaucoup de rapport avec l'admirable réu-
nion formée de nos jours sous le patronage
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de saint Vincent de Paul. » Je ne puis ail-

meltre cette assimilation sans une restric-

tion quelconque. Les jeunes congréganistes
du P. Bagot , en se livrant aux exercices de

la charité et des bonnes œuvres, ne faisaient,

avec raison , de ces exercices qu'une affaire

secondaire , et se livraient avant tout aux
exercices de la piété, à la pratique des de-
voirs de leur état, et tous fréquentaient as-

sidûment les sacrements. Voilà ce qui ren-

dait leur action méritoire et vivante ; autre-
ment elle n'eût été qu'une œuvre de bienfai-

sance, ou si l'on veut, de charité, toujours

avantageuse à la société , sans doute , mais
qui n'aurait obtenu ni le même regard de
Dieu ni les mêmes bénédictions de l'Eglise.

Ces bons jeunes gens vivaient alors en
commun , dans la rue Saint-Dominique , et

i»ls eurent le désir d'avoir à dîner dans leur

petite société le P. de Rhodes pour l'entendre

raconter les détails et les besoins de ses

missions. Le pieux apôtre leur accorda cette

faveur , et vint en compagnie du P. Bagot

,

partager le repas do cette édifiante commu-
nauté séculière, qui fut enthousiasmée en
l'entendant, et tous ceux qui se destinaient à
l'état ecclésiastique ouvrirent au P. de Rhodes
leur désir de coopérer .lu salut des infidèles.

Enchanté de son côté, ce zélé missionnaire
dit au P. Bagot en les quittant : Je viens de
trouver en ces jeunes gens des dispositions

plus parfaites que celles que fax cherchées dans
les séminaires et autres lieux de l'Europe.

Il était édifiant et utile, je pense , de faire

connaître le foyer où s'est allumé le feu dont
brûlent encore les vénérables membres de
la congrégation des Missions-Etrangères.

Dès le principe , les vicaires aposloliiiues

avaient bien senti le besoin de l'établisse-

ment d'un séminaire qui fût le centre et le

point de réunion pour les intérêts des Mis-
sions ; mais, appelés enOrienl,ils avaient été

forcés de quitter l'Europe f^ans mettre à exé-
cution ce projet si sagement conçu. Un mis-
sionnaire de Perse, Jean Duval, tié à Clame-
cy, et profès chez les Carmes Déchaussés ,

sous le nom de F. Bernard de Sainte-Thé-
rèse, était revenu à Paris où l'appelaient les

intérêts de son œuvre , et où le retinrent des
infirmités. A une grande vertu il joignait un
litre respectable, car il était vicaire aposto-
lique, en Perse, et évêque titulaire de Baby-
lone. Secondé par des personnages pieux et

distingués, il bâtit un séminaire à l'angle de
la rue de la Fresnaie, qui, de son titre épis-
copal, prit le nom de Babfjlone , et donnant
sur la rue du Bac. Prévoyant ne pouvoir re-
tourner en Orient, il voulut au moins assu-
rer l'avenir d'une mission qui lui était si

chère : il traita avec la congrégation des
nouveaux missionnaires. 11 leur céda en
conséquence sa propriété de la rue du Bac

,

à condition que ces nouveaux missionnaires
s'engageraient à bâtir un séminaire destiné

à fournir des sujets aux missions françaises
de l'Orient et on particulier à celle de Perse.
M. de Morangis, directeur des finances , et

M. de Garibal , maître des requêtes , ayant
bien voulu accepter en leur nom la donation

que ne pouvait pas recevoir la société dont
l'existence légale n'était pas encore recon-
nue, sollicitèrent et obtinrent de Louis XIV
des lettres patentes pour le nouveau sémi-
naire qu'on voulait fonder. L'acte de dona-
tion de la maison qui était du 16 mars 1663,
fut enregistré au parlement le 7 septembre
de la même année. Le roi accorda les lettres

demandées le 27 juillet, et les fit vérifier en
Parlement quelques jours après. 11 joignit
quinze mille livres de rente aux fonds lais-

sés pour cet objet par les vicaires apostoli-
ques. La maison eut aussi l'approbation ec-
clésiastique, d'abord le 10 octobre suivant de
l'abbé comrnendataire de Saint-Germain des
Prés (car tout le faubourg était sous la ju-
ridiction de l'abbaye de Saint-Germain-des«
Prés], de l'archevêque de Paris et du saint-

siége par l'organe du cardinal Chigi légat a
latere. Les directeurs du séminaire entrèrent
dans leur maison le 27 du même mois.

Il nous est impossible de suivre les mis-
sionnaires dans leurs travaux, leurs diffi-

cultés, leurs peines et leurs succès ; notre

but d'ailleurs est de nous borner à montrer
la congrégation dans son ensemble et à par-
ler spécialement du séminaire de Paris.

Néanmoins , les affaires d'Orient sont telle-

ment liées à ce qui concerne l'une et l'autre,

que nous en dirons aussi quelques mots, et

avant tout nous ferons remarquer que saint

Joseph a été choisi par les nouveaux apô-
tres pour patron principal de leurs missions,

et que l'évêque de Bérythe bâtit en Cochia-
chine , une chapelle sous son invocation.

Nous devons dire aussi qu'à Siam les mis-

sionnaires s'étaient liés par des vœux simples

et engagés à des austérités auxquelles com-
parées , les observances de la Trappe et de
la Chartreuse, paraîtraient douces. Ces en-
gagements et ces pratiques, qui pouvaient
donner une grande idée de la religion aux
infidèles qui avaient sous leurs yeux les

grandes austérités de quelques-uns de leurs

ministres et de leurs sectateurs, ne pouvaient
convenir au genre de vie ni au tempérament
de tous les missionnaires-, aussi ne furent-ils

point au goût du séminaire de Paris, et Rome
les déclara nuls. Depuis lors, la congrégation

nouvelle n'a point fait de vœux. On peut

voir les Lettres de M. Luquet et les di-

vers ouvrages publiés à l'occasion des diffé-

rends élevés entre les missionnaires d'Orient

sur les rites et les cérémonies des Chinois.

Les membres delà congrégation dont je parle

furent de l'avis opposé à celui des Jésuites;

mais il faut toujours se rappeler, quand. on

traite de ces malheureuses divisions, que les

jésuites n'étaient pas les seuls réguliers à
suivre l'opinion contraire. La congrégation

des Missions-Etrangères ,
que je qualifie

ainsi, quoique je ne connaisse aucun décret

qui lui eût donné le titre de congrégation,

fournit bientôt à l'Eglise naissante de ces

contrées lointaines l'exemple des persécu-

tions souffertes pour la foi , et, en résumé,
voici le tableau des hommes apostoliques

qu'elle procura avant sa dissolution : Dans
les missions de Chine, de M. François Pallu,
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premier vrcaire apostolique de la congréga-
tion, à M. Trenchant

,
parli en 1791 , vingt

vicaires apostoliques , évêques sacrés ou
nommés, et trente-six missionnaires, dont

le premier fut M. Pierre Dainville, parti en
1662 , et le dernier, M. Jean-Antoine Esco-
décade la Boissonade

,
parti de Londres

en 1800.

Dans la mission de Siam, de M. Louis La-
neau, parli en 16G2, à M. Esprit-Marie-Joseph
Florens, parti en 1787 , dix vicaires aposto-

liques, évêques sacrés ou nommés, et qna-
jante-quatre missionnaires, y compris M.Ra-
beau, parti de Londres en 1799.

Dans la mission duTons-King, où M. Fallu,

dont nous avons déjà parlé, fut vicaire apos-
tolique de tout le royaume, douze vicaires

apostoliques, dont le dernier est M. Guérard,
parli en 1789. (11 était évéque de Castorie,
et eut pour successeur, avec le même litre

épistopal, M.Ollivier, dont j'ai été le condis-
ciple, et dont je parlerai de nouveau dans
l'article du supplément. Je ne le mentionne
ici qu'eu considération de ce souvenir et pour
rectifier une erreur légère que je vois dans
la liste de M. Luquet. M. Oliivier était, non
de Rennes même, mais de l'arrondissement
de Saint-Malo. ) Dans le même vicariat apos-
tolique, il y eut trente missionnaires , dont
le trentième est M. l'abbé Langlois, notre
yénérable compatriote, parli en 1792, et re-
venu à Paris , où la congrégation , dans le

rétablissement de laquelle il a pris une
part importante, le possède encore actuelle-
œerît (1849).

Dans les missions de la Cochinehine, douze
vicaires apostoliques, y compris M. Jean-
Jflsepli Audemar, parti de Rome en 180i.,

Ipus évêques sacrés, excepté M. Le Labousse,
parti en 1787, qui fut seulement évêque
Booimé, et cinquante-huit missionnaires, y
compris M. Isoard

,
parti de Rome on 1803.

Dans la mission de Pondichéry, qui n'était

pas un vicariat apostolique, et formée seule-
ment au dernier siècle, quatre supérieurs,
tous évêques nommés, seize missionnaires,
dont le seizième est M. l'abhé Dubois, revenu
depuis au sémin;iire , où il a eu également
part à la nouvelle formation de la société.
Dans la mission de Mand-Tchourie, sept

missionnaires envoyés au Pégou, à.Socolora,
aux îles Bourbon et de Madagascar. A ce nom-
bre il faut joindre quelques missionnaires
dont le lieu d'obédience n'est pas connu , et

d'autres qui sont morts avantd'arriver à leur
mission. Je vois avec bonheur, et je ne puis
l'omettre ici, que la Bretagne a fourni un
grand nombre de ses enfanis à la liste de ces
apôtres des contrées de l'Orient.
Sous le même litre de la congrégation des

Missions-Elrangères, les auteurs du septième
tome du Gallia Christiana énnmèreiit les

vicariats apostoliques de Babylone et de Qué-
bec

; c'est une confusion, je pense, ces deux
vicariats n'ayant pas eu la même direction

,

ni les mêmes liens que ceux dont j'ai parlé
et dont ils parlent eux-mêmes dans leur ar-
ticle. Ils donnent ensuite un article spécial
au séminaire des Missions-Etrangère*, dans

lequel ils auraient dû pUTler des vicariats

d'Orient qu'ils ont mentionné plus haut
,

et dans lequel du moins ils énumèrent les

supérieurs jusqu'à 1736. Le premier fut Mi-
chel Gazil, docteur en théolDgie et archidi;icre

d'Evreux ; le second, François de Meurs, doc-
teur de Sorbonne ; le troisième, qui , dans un
sens, pourrait être appelé le second, fut de-
rechef Michel Gazii ; le quatrième, François
Bezard , docteur en théologie, qui fut aussi
nommé à la sixième élection; le cinquième,
Charles de Brisacier

,
qui fui aussi élu plu-

sieurs fois, et qui eut pour successeur M. Ti-
berge, auquel succéda, en 1709, M. Jobard,
puis M. de Brisacier, et enfin. M. Alexis de
Combes, en 1736. Les directeurs du séminaire
avaient cherché à fairede leur maison la cure
d'Evry, mais ils négligèrent trop de faire ho-
mologuer leur réunion.

L'esprit des novateurs jansénistes semait
partout la division et s'insinuait aussi par-
tout ; il avait même su s'introduire parmi les

enfants ou les disciples de M. Oiier. On
avait pris des mesures dans la congrégation
des Missions-Etrangères, pour ne recevoir
personne qui fût suspect de la nnuvelle hé-
résie ; mais on ne montra peut-être pas assez
de fermeté. Deux supérieurs distingué»* par
leurs lumières et leur vertu, MM. Brisacier et

Tiberge, après avoir montré un zèle plein

de condescendance humaine, prirent haute-
ment, depuis l'accommodement de 1720, sous
le cardinal de Noailles, le parti d'accepler la

bulle UnigenituSf et la congrégation fit de
même. Us reçurent de Rome, en 172i, une
lettre du carJinal de Tencin

,
qui leur mar-

quait l'intention du pape d'exclure de leur
société tous les opposauls à la bulle, et du
cardinal de Sainte-Agnès, indiquant la même
chose. Ces deux supérieurs se distinguèrent
par leur soumission à l'Eglise, et donnèrent
des ordres conformes à ces bons sentiments,
en Asie comme en France. L'abbé de la Chas-
saigr.e avait été le seul missionnaire assez
osé pour appeler de la bulle; mais l'abbé

Pocquet entretenait des liaisons avec les

appelants
, et faisait des conférences aux

communautés de Sainte-Parbe : il se relira

de la société. MM. Tremblay et de Monligny
acceptèrent. M. Jobard refusa d'accepter la

bulle, et en n>ême temps refusa de se dé-
mettre de la charge de supérieur et de se re-

tirer volontairement du corps de la congré-
gation. 11 fut, par lettre de cachet, exclu à
perpétuité des exercices et des affaires des

Missions-Etrangères. Les jansénistes ,
qui

avaient loué les écrits de MM. Brisacier et

Tiberge contre les jésuites , dans la dispute

sur les cérémonies chinoises, se tournèrent

contre eux, et accusèrent dans leur g.tzetle

ces deux respectables ecclésiastiques d'avoir

eu, eu 1726, le projet de mettre leur séminaire
entre les mains des sulpiciens ou des laza-

ristes. L'anarchie qui régnait un peu dans
la société des Missions-Etrangères avait peut-

être inspiré quelque chose de ce genre à ces

doux sages dirccleuis qui n'avaient point

assez d'autorité, je le soupçonne, sur des su-

jets non liés par des vœux. Ce qui le ferait
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supposer, c'est que M. Lemaire ,

parti pour
l'Orient en 1722, et mort en 1748 , écrivit à
ces deux directeurs pour leur en fnire le re-

proche , et il paraît que deux évoques bre-
tons , tous deux vicaires apostoliques de
Siain, firent des reproches à MM. Brisacier et

Ti berge de leurs procédés à l'égard du sieur

Jobard, dont ils prenaient le parti. Les deux
•a^cs directeurs tinrent ferme , et la paix se

îora consolidée, sans doute, sous la direction

ie M. de Coinbes , prélre respectable, lié da-
rilié et desenlimonts avec le célèbre Languct,
«rchevcque A' Sens. Depuis lors, la société

tes Missions-Etrangères continua le bien

qu'elle faisait, au grand avantage de toute

lEjjlise et même des intérêts de la France,
pour laquelle elle fut une occasion de plu-

seurs mesures utiles sous divers rapports.

Cepend.int le moment approchait où cette

frécieuse institution devait subir comme les

autres les suites funestes du décret porté en
1T90 contre les ordres religieux, quoiqu'elle

eut dû faire exception pour plusieurs mo-
tifs. Dès l'année 1791 , le samedi, veille du
dimanche de la Passion (9 avril) des officiers

du district dans lequel était comprise cette

pjTlie du faubourg Saint-Germain, vinrent
fermer la chapelle du séminaire et mirent le

scellé sur toutes les portes de cet édifice, sur
la porte de la sacristie, et même fermèrent
un oratoire? privé, établi d-ins l'intérieur de
la maison. Sur la fin d'octobre, ces scellés

furent levés ; l'exercii e du culte catholique
fut de nouveau permis en celte chapelle

jtisqu'au mois de mai (ou de juin) 1792 ; alors

toutes leschapellescatholiques furent de nou-
veau fermées. En mai 1792 deux directeurs
du séminaire des Missions-Etrangères, MU.
Boiret et Descourvières, sur l'iuvitaiion du
cardinal préfet de la !'ropag;inde, partirent
pour Rome. Les autres directeurs restèrent

dans le séminaire jusqu'au 2 septembre,
jour ù jamais tristement célèbre parle mas-
sacre iies prêtres renfermés aux Carmes ou
en d'autres prisons. Un des élèves du sémi-
naire des Missions était aussi enfermé aux
Carmes et dévoué à la morl. Il trouva le

moyen de s'échapper et passa par- dessus un
mur ; il se hâta de venir donner avis au su-
périeur el aux directeurs du séminaire de
ce qui se passait dans le couvent des Carmes
et du danger qui menaçait leur maison et

leurs jours. Aussitôt tous les ecclésiastiques
qui étaient encore dans la maison, savoir le

supérieur, les directeurs, trois ou quatre
élèves et quelques prêtres pensionnaires,
passèrent par-dessus les murs du jardin, se
cachèrent d'abord chez les voisins, puis en
divers endroits. Le supérieur, M. Hody, âgé
de 82 ans, M. Begrier, assistant , et M. Bi-
Ihère économe, se retirèrent à Amiens. Trois
autres, MM. Alary, Blandin et Chaumont,
passèrent en Angleterre. Un autre directeur,
M. Hrancani, octogénaire et tout à fait im-
potent, fut laissé dans la chambre qu'il oc-
cupait. Les révolutionnaires y laissèrent
aussi le domestique qui le servait et iourni-
rent à l'entretien de ce vieillard, qui mourut
t)ientôt. Trois jeunes prêtres, élèves de ce

séminaire , se rendirent d'nbord dans les

Pays-Bas autrichiens, et, munis de leltrcs de
recommandation de leurs supérieurs, re-
cueillirent quelques aumônes pour passer
en Chine. Après avoir rejoint à Londres les

trois directeurs que j'ai nommés el qui de là

entretenaient correspondance avec les mis-
sions et lâchaient de leur procurer quelques
secours, ils partirent en effet pour Macao, en
1794 , et y arrivèrent heureusement. En
1796, quatre autres prêtres français embar-
qués pour la Chine sur un vaisseau à pavil-
lon neutre, furent néanmoins capturés par
les Français, et ramenés à Bordeaux. En
1799, trois autres missionnaires partirent
également pour Macao , où ils arriveront
sans accident. D'autre part, les deux direc-

teuvs retirés à Rome envoyèrent aussi plu-
sieurs missionnaires ; l'un en 1799, parti

de Venise, arriva quelques années après au
Ssu-Tchuen. En 1803 et 1804, deux prêtres

du diocèse de Digne, s'embarquèrent à Lis-
bonne pour passer à Macao. Enfin, j'ajoute-

rai par anticipation qu'en 1807, un prêtre

italien, agrégé à la congrégation des Mis-
sions-Etrangères, partit aussi de Lisbonne,
et au bout de quatre ans arriva au Ssu-
Tchuen. Tous les biens qui avaient appar-
tenu à la congrégation des Missions-Etran-
gères furent vendus comme biens nationaux.
M. Bilhère, l'un des trois missionnaires re-
tirés à Amiens, revint à Paris, après la mort
de MM. Hody et Begrier, décédés en 1793.

Ils s'entendit avec des personnes de confiance
pour racheter de la nation, sous un nom em-
prunté, l'église et le grand bâtiment du sé-

minaire avec le jardin et quelques maisons
attenantes. Sa confiance fut trompée ; il

avait mal choisi la personne sous le nom de
laquelle l'achat fut fait. Eu 1797, il fut obligé

à racheter une seconde fois les mêmes pro-
priétés. Pourquoi ne nous a-t-on pas con-
servé le nom du traitre ? Je le livrerais ici à
l'appréciation du public, pour forcer ses hé-
ritiers à la honte ou à la restitution ! L'ac-

quéreur qui aV'iit trompé, et qui était sans
doute un de ces coureurs de bonnes-œuvres,
comme on en voit tant à Paris, retint la jouis-

sance pour sa vie durante, et celle d'une
dame qui vivait avec lui d'un petit hôtel at-

tenant à l'église et au grand bâtiment et

d'une partie même de ce dernier bâtiment.

M. Bilhère put racheter pour 1000 fr, la

jouissance de ces chambres, mais il ne put

jamais racheter celle du petit hôtel. Le nou-
,

veau propriétaire apparent, homme plus '
•;

consciencieux, faisait administrer en son ;

nom les propriétés acquises. L'église fut

louée en 1798 pour l'exercice du culte catho-

lique, qui venait d'être permis, et plus tard

en 1802, quand le culte public fut rétabli,

l'église des Missions-Etrangères fut choisie

pour eu faire l'église d'une paroisse sous le

vocable de Saint-François Xavier ; mais Je

peuple ditcommunémeiit la paroisse des Mis-
sions-Etrangères. La municipalité se char-

gea d'en payer la location. Les autres

portions du bâtimentfurent louées à différen-

tes personnes. L'acquéreur apparent gérait



Sd3 DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX. S04

tout. Dès que quelques directeurs du sémi-

naire purent se réunir, ils occupèrent les ap-

partements nécessaires à leur usage et l'ac-

quéreur donnait chaque année une somme
modique pour l'entretien de cette commu-
nauté. Cet étal de choses dura jusqu'à l'an-

née 1822. J'en reprendrai le récit en donnant
l'histoire de la nouvelle société des Missions-

Etrangères.
MM. Boiret et Descourviètes furent, en

1799, appelés à Venise par le cardinal Bor-

gia, chargé des affaires de la Propagande.

Ils restèrent près de lui environ un an et

profltèrent de celle heureuse circonstance

pour procurer aux Missions divers avanta-

ges spirituels et temporels. De reiour à

Rome, ils recueillirent les principaux décrets

donnés par les papes relativement à la juri-

diction des vicaires apostoliques et aux Mis-

sions. Ils essayèrent aussi, mais en vain, d'é-

tablir en lia'ie ou en Suisse une maison qui

fût, dans les circonstances; comme une suc-

cursale du séminaire de Paris. M. Descour-
vières mourut en 180i.

Les trois directeurs qui étaient à Londres

s'y occupaient à entretenir la correspon-

dance des Missions avec la Propagande et

les directeurs qui étaient à Rome. M. Bian-

din mourut en 1801, et les men»bres delà
société qui étaient à Rome et à Londres le

remplacèrent par un ecclésiastique Iran-

çais, nommé M. Lamolhe, qui resta peu de

temps agréjjé. Les autres agrégations qu'ils

firent tiennent à l'histoire du rétablissement

de leur société et je la ferai connaître dans
le quatrième volume.

Le laconisme gardé par le P. Hélyot quand
il a parlé de la société de l'Exaltation de la

Sainte-Croix, avant de traiter du séminaire

des Missions-Etrangères , laconisme que je

soupçonnerais presque affecté quand je le

vois taire le nom du fondateur, qui était un
Capucin, m'obligera peut-être à consacrer
aussi un article spécial à cette société mal-
heureusement trop vile éteinte, quoiqu'elle

n'eût aucun caractère qui en fit un institut

religieux.

Le collège Gernianique, dont a aussi parlé

Hélyot dans l'article qui précède mes addi-

tions a été aussi rétabli à Rome. Les élèves,

tous allemands, portent une robe rouge, qui

les feraient facilement comparera une grande
cour royale et à un triltunal de justice,

quand ils sont réunis dans la salle de Théo-
logie du collège, où ils occupent les bancs
supérieurs. Les élèves ou auditeurs libres

qui viennent de la ville, occupent les bancs

inférieurs.

Outre les missions qu'il dirigeait autrefois,

le séminaire ou congrégation de la Propa-
gation de la Foi a encore employé de nos
jours de nouveaux ouvriers tirés des insti-

tuts des Picpussiens, des Oblats, des Maris-
les et d'autres sociétés , qu'il a envoyés
établir des églises, surtout parmi les infidèles

du nouveau monde et de l'Océanie.

Nutcs rvcueillies passim. — Nouvelles ec-
clésictsiiques.— Ledres àM'jr Vévéqne de Lan-
greSfSur la congrégation des AJissions'Ltran-

gères
,
par J.-F.-O. Luquet, prêtre. Paris,

1842.— Galtia Christiana, tome Vil (qui dis-

tingue la société des Missions-Etrangères du
séminaire des Missions-Etrangères). —Mé-
moire et renseignements dus d l'exquise obli-

geance de M. l'abbé Voisin et de M. l'abbé

Chameison, ecclésiastiques instruits, membres
distingués de lu congrégation des Missions-
Etrangères , tous deux procureurs de leur

mission et actuellement directeurs au sémi-
naire de Paris. B-d-e.

SEPT- DOULEURS.
Voy. Philippines.

SKPr-FONS (RÉFORME DE).

Des religieux Bernardins réformés de Sept-
Fons.

Pendant que l'abbé de Uancé travaillait k

établir la réforme dans l'abbaye de la Trappe,
et à y faire revivre le premier esprit de Cî-

leaux, Dieu inspira aussi le même desseinà
Dom Eustache de lieaufort, abbé Régulier de
bept-Fons. Celte abba}e, située dans le Bour-
bonnais, à six lieues de Moulins, capitale de
celte province, est aussi de l'ordre de C\-
teaux , et de la Glialiou de Clairvaux. Elle
fut fondée par un duc de Bourbon, et dé ii^e

à la sainte Vierge, sous le nom de Notre-
Dame lie Saint-Lieu. On lui donna le nom de
Sept-Fons ou Sepi-Fontaines à cause d'un
pareil nombre de fontaines qui s'y trouvaient
lors de son établissement; il n'en reste plus

qu'une qui fournit de l'eau dans tous les of-

fices de la maison, et va se perdre dans un
ruisseau qui, passant dans le jardin, y fortne

un grand canal, qui donne sufCsantuienl de
quoi l'arrtiser. Son enclos de murs est d'in-
virou cent arpents. Ce monastère ne fui pas
exeuipl du reiâcbeuienl qui s'insinua dans
la plup.trt des maisons de cet oidre, et il

lonjba dans des désordres qui allèrent jus-
qu'au scandale.

Jl était en cet état lorsque Dom Eustache
de Beauforl en lut nommé abbé par le roi

en 1G54, à la sollicitation de ses parents et

à la recommandation du cardinal Mazarin.
Il n'avait alors que dix-neuf ans, el ne pen-
sait guère a la religion : c'est pourquoi, pour
l'engager à le faire consentir à se faire re-

ligieux (car l'abbaye de Sept-Fons a toujours
été en règle), on lit briller à ses yeux une
mitre et une crosse. Une vocation si peu ca-
nonique eut ses effets ordinaires; car le jeune
abbé donna dans la vanité, le luxe et la

mollesse; il Oi son noviciat et ses vœux à
Clairvaux, d'où il partit peu de jours après
sa profession pour aller étudier à Paris ea
théologie. 11 ne s'embarrassa pas beaucoup
d'approfondir les mystères , mais il se con-
tenta seulen»ent de charger sa mémoire de
quelques notions superficielles. Il revint à
Sept-Fons, où il demeura i)eu, ne s'accommo-
dant nullement de la solitude , et encore
moins de la société des religieux. Il allait

ordinairement à Moulins, où il voyait sou-
vent les dames, dont la compagnie lui était

plus agréable : en un mot, il vivait d'une

manière peu conlormeà son état. 11 reçut les
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ordres sacrés dans ces dispositions, et le sa-

cerdoce fut pour lui un sujet de vanité et

d'orgiseil, aimant surtout à se voir revêtu

d'habits ponlific;iux. Mais Dieu, qui sait hu-
milier les cœurs les plus superbes, le re-

g;arda des yeux de sa miséricorde, et le re-

tira non-seulement du danger où il était de se

perdre, mais encore le choisit pour être l'in-

strnmentdont il voulut se servir pourla sanc-

tification d'un grand nombre d'âmes élues
,

qui mènent dans cette sainte maison une
vie admirable, et qui n'est pas moins aus-
tère et pénitente que celle des religieux de

la Trappe.
Ce fut l'an 1663 que se fit ce changement

de la droite du Très-Haut. M. de Beaufort

,

son frère, ecclésiastique d'une grande vertu,

ayant été lui rendre visite, fut surpris de

l'égarement prodigieux où l'amour des créa-

tures l'avait jeté, et le voyant plongé dans

tous les plaisirs que la jeunesse lui fournis-

sait, il lui proposa de faire une retr;iite de

quelques jours, afin qu'il pût faire réflexion

sur les désordres de sa vie. Il voulut bien

même lui tenir compagnie, afin de le fortifier

dans les bons sentiments que Dieu lui pour-
rait inspirer. L'abhé de Sept-Fons , après

plusieurs combats intérieurs , qui lui fai-

saient toujours différer au lendemain , con-
sentit enfin à faire celle retraite. Ils choisi-

rent pour cet effet la maison des Carmes Dé-
chaussés de Nevers, où ils fuient reçus avec
beaucoup de joie par le prieur, qui se trouva
honoré d'avoir de tels hôtes. Celte retraite,

qu'il entreprit plutôt par complaisance pour
son frère que par les sentiments d'une véri-

table piété , ne laissa pas de faire dans son
cœur ce que l'on n'aurait osé espérer qu'a-
près plusieurs années d'éloignement du
monde : car, en huit jours que dura celle

retraite, non-seulement il changea de vie
,

mais encore il devint un modèle de piété et

de pénitence , de manière qu'il en sortit

comme un autre homme, rempli des grâces
et des faveurs qu'il avait reçues du ciel avec
abondance. Pénétré de l'amour de Dieu , el

de zèle pour sa gloire , non content de se

sanctifier soi-même , il demanda à Dieu par
de ferventes prières, qu'il lui donnât la force

de marcher devant lui dans l'esprit et la

yertu d'iîlie , pour lui préparer un peuple
parfait. Dieu, qui ne veut pas la mort du
pécheur , mais qu'il se convertisse et qu'il

vive, exauça sa prière, et lui inspira de ré-
tablir dans son abbaye l'observance littérale

de la règle de saint Benoît, tant pour retirer

du relâchement ses religieux, que pour ou-
vrir le chemin de la pénitence à ceux qui
voudraient dans 1» suite entrer dans la voie

étroite du salut. Il écouta celle voix du Sei-

gneur, qui se faisait entendre dans son cœur,
et résolut de le faire malgré tous les obsta-
cles que le démon, le monde et la chair lui

pourraient susciter.

La premièi e chose qu'il fît en allant à Sepl-
Fons fut de s'aller prosterner devant le saint

sacrement, et ayant raitasseinbler le chapitre,
il y parla à ses religieux d'une manière lou-

chante de la résolution qu'il avait fonuce,

les exhortant de ne pas s'opposer à la vo-
lonté de Dieu et au bien de leur âme; mais
ils y trouvèrent des difficultés, et ne voulu-
rent point (;lianger de vie. Ces religieux, qui
n'étaient qu'au nombre de quatre, pour em-
pêcher leur abbé d'exécuter son projet, l'ac-

cusèrent d'avoir entrepris de se défaire d'eux
par le poison, comme de gens incommodes
et qui s'opposaient à ses desseins. Ils lui fi-

rent signifier par un huissier la copie d'un
arrêl prétendu du parlement de Paris, par
lequel il était ajourné à comparaître ; cela

l'obligea de faire un voyage à Paris, et quoi-
que M. de Harlay, pour lors procureur gé
néral, eût découvert la fausseté de cet arrêt,
et qu'il l'eût justifié de cette accusation, l'abbé

de Sepl-Fons voulut remettre son al)baye en-
tre les mains du roi, et se retirer à la Trappe,
sous la conduite de l'abbé Dom Armand Jean
le BouthillierdeRancé,qui venait d'y établir

la réforme. Mais il en fut détourné, el il re-
tourna à son abbaye, où les religieux, pro-
fitant de son absence , avaient enlevé les

meubles, vendu les bestiaux, abattu les bois

et dissipé les blés.

Tout cela ne servit qu'à lui donner plus

de confiance en Dieu. Il recheicha ses reli-

gieux, les attira par douceur, et leur proposa
de leur payer une pension , pourvu qu'ils

voulussent se retirer dans des maisons de la

commune observance de CîteauK. L'aCi'Ord

étant signé , les religieux se retirèrent , et

laissèrent leur abbé seul, plein d'espérance
de se voir bientôt une nombreuse f imille à
la place de quatre brebis égarées. Il songea
ensuite à faire quelques bâtiments ; car il n'y

avait pas un lieu régulier qui fût en étal :

il n'y avait plus (jue la place où avaient été

le dortoir et le réfectoire, le temps et la né-
gligence des religieux n'ayant laissé partout
que des ruines.

11 ne fut point trompé dans l'espérance de
se voir une nombreuse famille; car, après
avoir reslé quelque temps seul, Dieu lui en-
voya d'abord du fond de la Guyenne trois re-

ligieux de la commune observance de l'ab-

baye de Bonnevaux ; mais il n'y en eut qu'un
des trois qui resta, et qui eut assez de cou-
rage pour demeurer , les deux autres perdi-
rent c.iîur. Quelques mois après, deux per-
sonnes se présentèrent encore et furent re-

çues. Alors ces trois religieux, conduits el

animés par l'exemple de leur abbé, entre-
prirent un travail dont la grandeur aurait
effrayé une compagnie de pionniers : ce fut

de défricher plusieurs arpenls de terre (ju'ils

destinaient pour leur jardiii. Quoique exté-

nués par des austérités continuelles, ils vin-

rent à bout de dessécher un marais, de net-

toyer un champ hérissé de ronces et d'épines,

de combler des fossés , de transporter des

terres, d'arracher des arbres , de déraciner
des souches, de dresser et de planter un jar-

din dune très-vaste étendue, et tout cela en
moins de deux ans , sans interrompre les

exercices prescrits par la règle, sans violer

celle du silence, et sans discontinuer de faire

oraison.

Le nombre des religieux augmentant

,
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l'abbé de Sept-Fons fit des règlemetvts pour

son moiiasièrp. Les principaux conàislent

dans la slabililé dans le monastère, lo tra-

vail «les «jaiiis, le silftnce perpétuel, l'absti-

flence de viande, de poisson el d'œufs, Tiios-

pilalilé, l'exclusion des études, la privation

de tout divertissement et de loate récréation,

et en p'usiours autres pratiques semblables

à relies qui s'observent à la Trappe. La dif-

férence consiste en ce que les roli^jiçux de

Sept-Fons se lèvent |)0ur Matines à (jualre

différents temps, les fêles solennelles à mi-
nuit, les fêtes des apôtres à une heurp, les

dimani hes à une heure el demie, el les jours

de fériés ou de fêtes simples à deux heures.

Mais à quelque heure qu'ils entrent au
chœur, ils n'en sortent qu'à quacre heures

et demie. La cuisine est au milieu de cinq

réfectoires qu'on peut servir en même temps
sans en sortir. Ces cinq réfectoires sont ce-

lui des religieux, celui des cotivers, celui des

donnés, celui des infirmes el celui des hôles.

Le pain qu'on leur donne est fait de farine

dont on n'a ôlé que le gros son, et au il en-

tre beaucoup plus de seigle que de froment.

Us ont pour tout le jour dix onces de vin,

partagées en deux portions égales qu'ils pré-

tendent être la véritable hémine ordonnée
par la règle de saint Benoît. On leur donne
à dîner un potage d'herbes, où il n'entre que
du sel pour tout assaisonnement, un plal de

légumes et un autre de racines. Depuis Pâ-
ques jusqu'à la fêle de l'Exaltaiiou de la

«ainte croix, on leur sert quelquefois une
(ranche de beurre, qui tient lieu de la se-

conde portion. Le sel et un peu d'huile de

floix ou de navette font le seul assaisonne-

menl de ces mets simples et tels que la terre

de leur jardin les fournit. Les jours qu'ils

soupenl, ils ont un morceau de fromage et

une salade pour leurs deux portions, ou un
plat de racines el un autre de laii cru. La
collation des jours de jeûne de la règle est

de CjUatre onces de pain et un peu de fruit,

celle des jours de jeûne de l'Eglise est seu-

lement de deux onces, sans fruit, et ils ont

du dessert en tout temps au dîner et au sou-
per, et ce dessert consiste en fruits crus ou
secs.

Chaque religieux a sa cellule séparée, et

n'y entre qu'aux heures deslinées au som-
meil. Elle est meublée d'un lit composé de

deux planches mises sur deux tréteaux,

d'une paillasse piquée, d'un traversin de

paille longue, et de deux couvertures, une
chaise de bois, une table, quelques images
et un bénitier. Une seule lampe éclaire tout

le dortoir, cl c'est à la faveur de cette lu-

mière que chacun enlre dans sa chambre et

se couche lout habillé, après avoir ôlé seu-
lement sa coule. L'abbé, ou en son absence
un des supérieurs subalternes, tient trois

fois la semaine le chapitre des coulpes. Tant
qu'il fait beau, on s'occupe au jardin à bê-
cher, sarcler, émondcr, tailler les arbres,

planter, semer, cueillir les légumes et les

fruits. Si le temps est mauvais, el ne leur
permet pas de travailler à la lerre à décou-
vert, ils demeurent dans leurs chauffoirs,

où ils s'appliquent àteiller du chanvre, à
éplucher des légumes, à piquer des couver-
tures pour des lils ; sinon ils tirent le fumier
des étables, scient du bois ou font des fa-

gots. Tous les samedis au soir, immédate-
ment avant la lecture des Conplies, on lave

les f)ieds à lous les religieux, el pendant
cette cérémonie, qui se fait l'été dans le cloî-

tre et l'hiver dans le chapitre, on chante
quelques répons. On fait des conférences
spirituelles trois fois la semaine. Les reli-

gieux y parlent chacun à leur tour, el n'y

disenl précisément que ce qu'ils ont lu dans
les livres de piélé qu'ils reçoivent des mains
de l'abbé. Ils le disent simplement , «ans ci-

ter le passase autrement qu'en français, et

sans y n)êler leurs propres pensées. On a un
fort grand soin des malades, qui reçoivent
lous les soulagements qu'on peul leur don-
ner sans blesser la pauvrelé et la moriifica-

lion. On leur accorde l'usage du poisson et

des œufs el même de la viande quand la ma-
ladie est considérable.

Il y a ordinairement près de cent religieux

au cbfeur. On ne peut assister à leurs offices

sans sentir son cœur pénétré de la douceur
d'une psalmodie qui enlève. Cent voix pa-
raissent n'en faire qu'une, tanl elles finis-

sent et reprennent ensemble dans le même
moment. La piété de ces saints religieux se

fail sentir el se communiiiue à tous ceux qui
les entendent chanter jour el nuit les louan-
ges de Dieu. Les pauses au milieu des ver-

sels sont très-longues, pour laisser le temps
à l'esprit et au cœur de s'en nourrir. On n'a-
perçoit de mouvement que dans les seules

lèvres de ceux qui chanlenl, sans quoi on
les prendrait pour des corps sans vie. C'est

ainsi qu'en parle M. de V illefore, comme té-

moin oculaire
,

pour avoir fait plusieurs

voyages dans celte fameuse abbaye.

Il ajoute qu'une des choses qui édifie da-

vanlagedans ce monastère, c'e.»l que, outre le

silence inviolable qu'on y garde , on est

charmé de la modestie des religieux dans
leur marcher, quand ils vont lous ensemble
au Irayail ou à la cotil'érence : c est ainsi

que l'on appelle ce qu'on nomme ailleurs la

récréation après le repas, el celui «jui y pré-

side y parle seul de quelque matière de

piélé; aucun n'ouvre la bouche qu'il ne soit

interrogé. Outre cenl religieux destinés pour
le chœur, qui sont présentement dans celle

abbaye, il y a encore près de cinquante frè-

res convers, qui y virent tous par le travail

de leurs mains, sans être à charge au pu-

blic, faisant au contraire l'aumône à lout

venant, el ne refusant l'hospitalité à per-

sonne.

Enfin, Dom Euslache de Reaufort. après

avoir gouverné ce monastère près de qua-

rante-cinq ans , depuis que la réforme y
avait été élaldie par ses soins, y mourut le

22 octobre 1709.

Drouet de Mauperluis, Hisf. de la réforme

de Cobbnyc de Sept-Fotis. De Villeforo , Vies

des Pères d'Occident, et Thomas Corneille,

Dict. géographique.
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L',ibb;]ye de Sept-Fons était la seule ab-
l)aye d'hommes qu'il y eût dans la province

de noiirhoiinais. Je vais suppléer en quel-

ques lignes au récit trop succinct que le

P. Hél\ol a fait sur la fondalion de ce célèbre

moiia«lèro, qui dite de l'année 1132. Celte

abbaye éiait fille de celle do Fontenet, et

pendant plus d'un siècle elle portn le nom de

Saint-Lieu, et on a remarqué qu'elle a é'é la

seule n)aison religieuse dans l'Eglise qu'on
ail appelée ainsi (1). Il serait (lillicilo de trou-

ver le véril.ible motif qui l'a fait appeler
Sepl-Fons, nom sous lequel elle est univer-
sellement connue aujourd'hui. On a cru que
sept sources ou fontaines sortaient du ter-

rain où est bâti le monastère, et une des

premières phrases d'Hélyot dans son article

montre qu'il parlagoait cette persuasion.

C'est unp idée fausse et une pure fable; il

n'y a pas une seule source dans l'ancien em-
placement du monastère. Suivant un Mé-
moire raisonné, qui m'est fourni par Sept-
Fons, et qui a été dressé, au dernier siècle,

par un abbé de la maison, il est plus rai-

sonnable de dire que l'appellalion, étrange
en apparence, vient de ce que les eaux pro-
pres qu'on faisait venir du dehors dans l'éta-

blissement, se distribuaient en sept endroits

différents pour fournir aux divers besoins
de l'abbaye. Il est à remarquer que dans le

tableau des abbayes de l'ordre qu'on mettait

à côté de la porte du chapitre de Cîteaux, au
temps du chapitre général, Sept-Fons n'y a
pas d'autre dénomination que celle d'abbaye
de Saint-Lieu, Abbatia Sancfi Loci. Quoiqu'il
en soit, la véritable orthographe de c^ n,om
est Sept-Fons, et non Sept-Fonts ou Sept-
Fonds, comme plusieurs écrivent. Cesl Sept-
Fons qu'on mettait autrefois et que mettent
encore aujourd'hui les auteurs les plus cor-
rects en écrivant le nom de cette abbaye.

L'abbaye de Fontenet, deuxième fille de
Clairvaux, distante de plus de trente lieues
de Sepl-Fons, envoya à la nouvelle fonda-
lion une colonie de douze religieux avec un
abbé à leur tête. Lorsque cette abbaye de
Fontenet tomba en comtnende, en 1547, l'abbé
de Clairvaux devint père immédiat de Sept-
Fons, qui n'était que sa petite-fille, selon la
manière de s'exprimer dans l'ordre. La mai-
son de Sept-Fons, qui est aujourd'hui du
diocèse de Moulins, élaitavant la révolution,
ainsi que Fontenet, du diocèse d'Autun. Elle
est située à un quart de lieue de la Loire, sur
le bord de la rivière de Bèbre, dans une po-
sition charmante et sain*. Son enceinte est
âe plus d'une lieue de tour, et s'étend sur les

territoii-es de Diou et de Dompierre, deux pa-
roisses limitrophes, éloignées l'une de l'au-
tre à la distance d'une demi-lieue. L'air n'y
était pas aussi pur lors de la fondation. Les
bois couvraient l'abbaye de toute part; le

terrain et ses environs étaient en grande
partie comme un marais et remplis d'eaux
croupissantes, et peut-être trouva-t-on alors
ce qui pourrait justifier l'élymologie de Sepl-\
Fous. Une tradition porte là, comme à Savi-

gny et en plusieurs autres lieux, que saint

Bernard y a passé. Ce sont des conjectures
fondées, et il n'y a presque pas à douter de
ce qu'elles insinuent, quoiqu'elles ne soient
appuyées sur aucun monument. Sept-Fons
ne fil aucune fondation, et le non)bre de ses

religieux n'alla jamais au delà de quinze ;

c'était une abbaye presque inconnue et une
des moins importantes de l'ordre de Cîteaux

;

immédiatement avant la réforme, elle ne
comptait plus que quatre religieux.
On sait tout le mal que l'établissement des

commendes, fruit du concordat entre Léon X
et François I*s a porte à l'état religieux en
France. Sepl-Fons eut du moins l'avantage
d'être toujours en règle. Cette maison n'eut
qu'un abbé commendataire, Charles Alboust,
chanoine d'Autun, syndic général du clergé

de France, qui fut nopamé à l'évêché d'Au-
tun en 1572, et mourut en 1585. Il fut plus
utile au monastère que ne l'avaient été plu-

sieurs abbés réguliers, et travailla à faire

rentrer des biens aliénés.

Malheureusement les clauses du concor-
dat de LéonXlaissaientau roi la nomination
aux abbayes comme aux évêchés, et les no-
minations étaient à peu près toujours une
faveur plutôt qu'une justice, et tombaient
trèsi-souvent sur des indignes. Les abbés
nommés à Sept-Fons devaient faire profes-

sion de la vie monastique, mais l'intérêt et

l'ambition les poussaient à cette démarche,
plutôt que la vocation, su^^posé qu'il fallût,

pour la vie religieuse comme pour les autres

états, une vocation ; car il est vrai de dire

que pour entrer dans un cloître il ne faut

d'autres dispositions qu'un grand désir de

son salut. La nomination de Dom Euslache
de Beaufort ne fut pas plus juste ou plus ré-

gulière que celle des abbés qui l'avaient pré-

cédé. Il succéda à Vincent de Beaufort ,

31' abbé, mort en 165G, et fut par conséquent
le 32% et les auteurs du Gallia Christiana se

tromp<>nt en comptant deux abbés de plus

avant lui. Leur erreur tombe sur celui qu'ils

nomment Guillaume II, et sur celui qu'ils ap-

pellent Nicolas I"de Rumilly, et qu'ils sup-
posent avoir pris possession en 1513. La dis-

cipline régulière dura peu à Sept-Fons et

s'affaiblit même du temps de ses premiers
abbés. Elle avait disparu tout à fait quand U
Providence permit que Dom Eustache fût

nommé abbé, mais je crois voir que l'étal de

la maison ne fut jamais scandaleux et ne

donna point ces tristes exemples qui scanda-

lisaient dans les monastères qui n'avaient

que des abbés commendalaires. La conduite

du jeune abbé, après son installation, n'était

guère propre à ramener la régularité. On a

vu dans le récit du P. Hélyot les détails de sa

conversion
; je les modifierai sur un point.

En 1702 parut un volume intitulé: Histoire

de l'abbaye de Sept-Fons, où il est dit que les

Carmes Dichaussés de Nevers conservaient

/dans leurs archives la mémoire de la retraite

que fil chez eux l'abbé réformateur. En 1759

Dom Dorothée, abbé de Sept-Fons, voulut

(IjNous verrons néaomoins çel^e appellation à l^riicle Vq^l-des-Cl^piix.
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vérifier le fait, et les Carmes lui répondirent

qu'il n'y avait rien chez eux qui en pût faire

5ii

menlion. C'est peut-éire sur la foi de celle

histoire que le P. Hélyot avanc<^ que l'abbé

de Beau fort el son frère furent reçus avec

beaucoup de joie par le prieur, qui se trouva

honoré (ravoir de tels hôtes. Je ne doute pas

de la politesse du prieur; mais accoutumé à

recevoir quelquefois desReIraitantsJI n'aura

pu ressentir une joie extraordinaire, ni un
honneur inespéré, en admellaiU un jeune

abbé mondain, dont il ne prévoyait pas

d'ailleurs les œuvres admirables, ni la haule

réputation de saii)leté. J'appuie sur cela pour

prévenir, comme on l'a déjà fait en quelques

ouvrages, que l'histoire de la réforme de

Sept-Fons, par Drouet de Maupertuis, est

fautive, infidèle, ressemble à un roman et at-

tira les réclamations de Dom Euslache de

Beaufort, qui écrivit à l'éditeur, quand elle

parut.

Ce fut en i663 que Dom Eustache com-
mença la réforme de l'abbaye, dans sa 27' an-

née, êtla7"depuissa nomination. Voicila noie

écrite de sa main, qu'on trouve à la tête du
premier registre du noviciat. La réforme a

commencé en ce monastère au mois de novem-
bre 16G3, quoique l'on en ait remis la solen-

nité au jour des Rois de Vannée suivante 16Gi.

11 r.iul nécessairement qu'il ail commencé sa

réforme avec les (juatre religieux qu'il avait

dans sa maison ; car aucun sujet ne se pré-

senta à lui avant*ie 22 mai 166G. Ayant appris

que l'abbé de Uaticé réformait la Trappe, il

alla l'y trouver el le pria de former plusieurs

de ses premiers novices, parce qu'il n'avait

point encore <ie bâtiments propres à les lo-

ger, et il établilà Sept-Fons la même réforme

à peu près qu'il avait vue à la Trappe, quoi-

qu'il la fît moins rigoureuse pour la nourri-

ture. Le P. Hélyot a dit les peines éprouvées
par Dom Eustache; mais il en est une qu'il

n'a pas connue, et qui me paraît avoir été une
des plus vives el des plus propres à attirer sur
le saint réformateur les bénédictions de Dieu
el les critiques des hommes, même des hom-
mes faisant profession de piété: car les ju-

getncnls imprudents sont si communs el si

faciles I et la charité, le discernement, sont si

rares ! Je veux parler de l'ingralilude de
plusieurs de ses premiers enfants, qui le

quillèrent pour aller diineuror ailleurs. D'au-

tres apostasièrenl, el il reçut dans sa maison
des causes de grands chagrins de la part

d'un certain nombre de religieux do chœur
ou convers ; tant il est vrai que dans les plus

saints élablissemenls tous ne sont pas par-
faits, mais que plusieurs cèdent à des influen-

ces diaboliques inconcevables. Kien néan-
moins n'égala la noire ingratitude du prieur,

du sous-prieur cl du maître des novices, qui

eurent l'audace de se communiquer leurs su-

jets de méconlenlemenl, et de s'en aller de

concert le même jour. Quelle amertume pour
le zélé réformateur! Quel sujet de lenlalions

pour les autres relijiieuxl 11 est vrai que du
moins ces trois malheureux se repenliienl el

revinrent au monislère. Il faisait face à tous

les besoins de la maison, el comme il n'avait

pas livré sa première jeunesse à des études
sérieuses et suffis.intes, il sentit l'obligation

consciencieuse d'y suppléer; il élail forcé de
passer une partie de la nuit, les yeux sur ses

livres, el souvent celui qui élail chargé de
l'éveiller le trouvait encore à son bureau.
Tant d'austérités hâtèrent sa vieillesse, et

sept ans avant sa mort, son esprit affaissé

ne le laissait plus en état de gouverner un
troupeau aussi nombreux. Ainsi en fut-il à
peu près de l'abbé de Riincé. Quand je dis

un troupeau nombreux, je ne veux pas dire

que le troupeau des religieux de Sept-Fons
l'ait élé dès le commencemeni de la réforme,
où deux ans se passèrent même, sans qu'au-
cun sujet se présentât pour le commencer.
Il ne se muliiplia sensiblement que depuis
l'année 1G93, époque à laquelle entra Dom
Alexis, qui dans le monde était ce trop fa-

meux abbé de Mauroy, dont l'histoire scan-
daleuse se trouve dans le recueil partial el

irréligieux des causes célèbres, par Richer.

La retraite de ce pénitent, ancien curé des

Invalides, à Paris, fit bruit dans le monde et

fil connaître Sept-Fous. Dans une carte de

visite de 1686, on voit qu'il y avait 18 ch>»-

ristes et 12 convers; dans une autre de 1699,

on trouve 'i-T religieux de chœur et 25 convers,

et dans une autre de 1701, on voit 62 religieux

de chœur et 33 convers, beaucoup de novi-

ces des deux conditions et beaucoup de Don-
nés. Preuve nouvelle des fruits produits par

confiance en la Providence el par une vie ré-

formée, puisque avant la réforme les reve-
nus suflisaienl à peine à l'enlreliea de qua-
tre ou cinq personnes.
Dom Eustache fut inhumé dans le lieu du

cimetière qu'il avait choisi lui-même sous la

gouttière du sanctuaire. La gratitude el la

vénération des religieux bâtirent ensuite une
sorte de chapelle en ce lieu , et on mit sur la

tombe du pieux réformateur une table de

marbre avec une épitaphe.

Les auteurs du Gallia Christiana se sont

encore trompés en comptant au nombre des

abbés depuis la réforme Dom Joseph-Made-
lène, qui élail prieur quand D. Euslache
mourut. Le bruit courut en effet qu'il avait

été nommé, el ce prieur (D. Joseph-Made-
lène De Fourbin-D'Oppède)le crut lui-même

;

dans celte persuasion il avait pris un appar-
tement au quartier des Hôtes et fait d'autres

actes qui déplurent à ceux qui avaient du
zèle cl leur inspirèrent des craintes pour la

suite. Le roi Louis XIV fort bien disposé en-

vers labbaye, donna ordre au vicaire géné-

ral d'Auiun, résidant à Moulins (M. Languet,
depuis arclièvèque de Sens) de s'y transpor-

ter pour prendre les sulTrages des vingt plus

andens profèsde chœur. Ces anciens, effrayés

ci scandalises des procédés du prieur, ne lui

donnèrent point leurs voix, et se lournèrenl

du côté de i). Joseph l"" Hargenx illiers, quoi-

qu'il fût le dernier des prêtres et qu'il n'eût

(]ue trois ans de profession. Né au Rourg-
Sainl-Andéol, il entra à Sept-Fons à l'âge de

trente-cinq ans en 1703, el après sa profession

était con>me le mentor de Dom Euslache ,

qu'il gouvernail en quelque sorte dans ses
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infirmités. Le roi confirma son élection et il

prit possession en lYll. Ce second abbé gou-
verna avec sajjesse et gagna l'estime de tout

le monde, en dedans et au dehors du monas-
tère. Le roi lui donna plusieurs commissions
délicates, par exemple, d'aller visiter et sou-

mettre à la bulle le prieuré de Perreci , ainsi

que je l'ai dil à l'article Peureci dans ce

volume ; de faire la même chose à l'abbaye
de la Trappe et aux Clairets. A la Trappe, il

réussit à obtenir une soumission à peu près

générale ; aux Clairets, les religieuses étaient

moins bien disposées, et l'abbé dut se borner
à une visite qui aura sans doute amené
quelque fruit, mais où il ne fit pas tout ce

qu'il aurait désiré.

Ici je ne puis me défendre d'une réflexion

sur la conduite de la Providence à l'égard de

Sept-Fons. Il paraîtrait tout naturel de soup-
çonner que les opinions nouvelles y auraient

eu faveur ; car le réformateur n'était entré

dans la voie de la pénitence que par les con-

seils do son frère ; or, ce frère, l'abbé de

Beaufort, devint vicaire général de M. de

Noailles, archevêque de Paris, le chef de son
conseil et son confesseur. Cependant on n'a

jaojais parlé du jansénisme de Sept-Fons , et

ce que je viens de dire sur D. Joseph montre
assez sa soumission et celle de sa maison aux
décisions de l'Eglise. Dom Joseph, mourut
le 20 avril 1742, et dans sa maladie, il avait

désigné au cardinal de Fleuri, son successeur,

Dom Zozime de Guyenne, natif d'Orléans,

entrée Sept-Fons, âgé de 25 ans, en 1720.

Le roi le nomma en effet, et il fallut les ins-

tances du cardinal pour le faire accepter. Il

mourut le 30 décembre 174!). Le quatrième
abbé depuis la réforme fut D. Vincent Sibert,

natif de Saint-Chamon dans le Lyonnais. Il

était supérieur des Lazaristes missionnaires

de Lyon, visiteur de sa province et âgé de
trente-neuf ans quand il vint à Sept-Fons
en 1730. A la mort de D. Zozime, il était

prieur, et en cette qualité , il reçut de l'an-

cien évéque de Mirepoix, chargé de la feuille

des bénéfices, l'ordre de recueillir les voix du
chapitre par bulletins secrets, de les envoyer
dans une boîte qui aurait été cachetée devant
tout le monde. Le roi était absent quand cette

boîle arriva à Versailles ; il voulut, à son
retour, l'ouvrir lui-même, lire et compter les

suffrages, dont le plus grand nombre était en
faveur de Dom Vincent ,

qui fut en effet

nonmié. Cet abbé mourut le 20 février 1755.
Après lui , l'abbé fut D. Joseph IL Alphe-

ran, natif d'Aix en Provence, neveu du grand
prieur de Malte et frère de l'évêque de Malte.
Cet abbé mourut le 11 août 1757, et eut pour
successeur D. Dorothée Jalloutz , natif de
Besançon. Cet abbé fut celui qui fit le plus à

Sept-Fons et pour Sept-Fons, où il inlrodui-

sil une nouvelle réforme, laquelle toutefois

ne dura guère que pendant sa vie, et après
sa mort arrivée en 1790, les religieux re-

lournèrent peu à peu à la réforme de Dom
Kustache de Beaufort. Le caractère de Dom
Dorothée était très-ferme et peut-être sévère,

et on se souvient encore aujourd'hui dans le

pays de Sept-Fons de l'impression qu'il avait

faite. A l'article Val-des-choux
, je dirai

comment ce chef d'ordre fut uni à Sept-
Fons sous D. Dorothée, (lui eut pour succes-
seur D. Bernard De Gallmard-Montfort, sous
lequel eut lieu la dispersion des religieux et
qui mourut à une époque qui m'est inconnue.

Je n'aurai point, hélas! comme pour tou-
tes les autres congrégations célèbres de
France, d'article à consacrer à la réforme de
Sept-Fons, qui a disparu pour toujours'; c'é-
tait un motif de plus pour m'élendre sur les
différents détails qu'on vient de voir dans ces
additions au chapitre d'Hélyot. Il me reste à
dire que sous le règne des Bourbons , après
leur restauration, quelques anciens religieux
de l'abbaye de Sept-Fons, désirant, à l'instar
des religieux de la Trappe, rétablir leur ré-
forme et ne possédant plus leur maison, s'é-
tablirent dans l'ancienne abbaye de Belle-
vaux, au diocèse de Besançon, dans le dé-
partement de la Haute-Saône, près de Rioz.
Agés et peu nombreux , ne recevant point
a>sez de sujets , ils craignirent de voir
leur maison s'éteindre, et la cédèrent à des
Trappistes de l'observance do M. de Rancé.
Ils obtinrent en effet quelques religieux
de l'abbaye du Gard, située près d'Amiens,
qui prirent possession de Rellevaux , le 7
juillet 1830. Triste époque pour la reli-
gion et la France 1 A la suite de la révolu-
tion qui triompha le 29 du même mois, il

leur fallut quitter Rellevaux, mais leur his-
toire appartient à celle des Trappistes. Sept-
Fons est maintenant habité par les Trap-
pistes de l'abbaye du Gard qui y sont entrés
en 1845, forcés à quitter cette dernière mai-
son trop pauvre et incommodée par un che-
min de fer qu'on a fait passer dans son en-
clos.

Vie de S. Bruno, par le P. de Tracy, Théa-
lin. — Notes recueillies passim. Nouvelles
ecclésiastiques. — UArni de la Religion ; —
etsurtout Mémoire manuscrit, riche de faits et

parfaitement rédigé, que nous devons à l'o-

bligeance du llévérendissime Père Dom Sta-
nislas , abbé de Sepl-Fons et vicaire général
de la congrégaiion cistercienne, dite de la

Trappe-de-Rancé.
B-D-E.

SÉPULCRE ( Chanoines dg l'ordre
DV Saint-).

Des Chanoines Réguliers, et des Cfiano inesses

Régulières de l'ordre du Saint-Sépulcre.

Les historiens de l'ordre des Chanoines
Réguliers prétendent que lorsque Godefroy
de Bouillon eut conquis la terre sainte, et

qu'il se lut rendu maître de la ville de Jéru-

salem, le 15 juillet 1099, il mit, peu de temps
après , dans l'église patriarcale du Saint-

Sépulcre, des Chanoines Réguliers. Le P.

du Moulinet dit même que ce prince en avait

amené avec lui, et qu'il ne les mit pas seule-

ment dans cette église du Saint-Sépulcre,

mais encore dans toutes les autres où il

rétablit le culte divin, comme dans celles du
Temple de Salomon, du Mont-de-Sion, du
Monl-des-Olives, de Gethsémani , de Bé-
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(hléem, d'Hébron, de Nazareth el de plusieurs

autres villes de la Palestine. Mais les Cha-.

noines que ce prince mit dans quelques-

unes de ces églises (n'ayant pas vécu assez

longtemps, après son élection à la royauté,

pour avoir rétabli le culte divin dans tontes

les églises que le P. du Moulinet nomme)
n'étaient que des Chanoines Séculiers, et

nous apprenons d'un cartulaire de l'église

du Saint-Sépulcre quelle a été l'origine des

Chanoines Réguliers qui ont pris le nom de

celteéglise, lequel cartulaire se trouvait dans

la bibliolhèquede M. Pélau, conseiller au par-

lement de Paris, et avait appartenu aupara-
vant à Philippe de Mazières, chancelier de

Chypre, lorsque M. André Duchêne en lira

une copie écrite de sa main, que l'on peut

voir àla bibliothèque du Roi (vol. 10],

Il est vrai que (jodefroy de Bouillon, quel-

ques jours après avoir été proclamé roi de

Jérusalem, mit dans l'église du Saint-Sépul-

credesChanuinesauxquels ilassigna, comme
dit Guillaume deTyr, des revenus pour leur

entrelien. Daiberl ayant été ensuite élu

pour premier patriarche latin, sur la fin de la

même année, et Godefroy étant mort l'année

suivante, 1100, Baudouin, qui lui suc(éda

au royaume de Jérusalem, eut de gros diffé-

rends avec le patriarche Daibert, qui, après

avoir gouverné son église pendant près de

trois ans au milieu des troubles qui lui lu-

rent suscités, fut enfin contraint par la force

et la violence de l'abandonner, et vil mettre
en sa place un intrus, qui fut Evremar, que
Baudouin fit élire. Ce faux patriarche n'eut

pas plutôt usurpé le siège patriarcal, qu'il

retrancha une partie des prébendes des Cha-
noines, el leur donna seulement à chacun
cent cinquante bizans par an.

Daibert étant allé à Rome pour se plaindre

au pape Paschal II de l'injuslice qu'on lui

avait faite en l'obligeant par force d'a-

bandonner son siège, et de ce que son légal

avait déclaré ce siège vacant sans l'avoir

écouté, le piipe le rélablil dans son église;

mais comme il s'en relournail pour en pren-
dre possession, il mourut à Messine l'an

1107. Gibelin , archevêque d'Arles, que le

même pape envoya à Jérusalem dans le

même temps, en qualité de légat, pour pa-
cifier les troubles de cette Eglise, fut lui-

même patriarche de Jérusalem, el Evremar,
qui avait élé intrus sur ce siège, fui fait

évéquede Césarée. La lettre que le patriar-

che Gibelin écrivit au roi Baudouin quel-

ques jours avant sa mort, qui arriva l'an

1111, fait encore connaître que les Chanoi-
nes du Saint-Sépulcre n'étaient pas Chanoi-
nes Réguliers; car dans celle lettre il témoi-
gne au roi qu'il aurait bien souhaité lui

parler avant sa mort, mais que, ne l'ayant

pu, il le |)rie d'appuyer de son autorité ce qu'il

avait ordonné à ses Chanoines, savoir : de

manger en commun, suivant la coutume des

Chanoines de plusieurs églises, principale-
ment de celles de Lyon el de Reims. Arnoul,
archidiacre de Jérusaleu), que Guillaume de
Tyr appelle primogenitas Sutanœ et filiiis

perditionis, s'était déjà fait élire patriarche

avant Daibert, et avait élé obligé de se dé-
mettre de celte dignité qu'il avait eue par de
mauvaises voies; mais après la mort de
Gibelin, il fut mis à sa place par la faveur
du roi. Quoique revêtu de celle dignité, il ne
laissa pas de continuer une vie scai»daleuse,

qui obligea le légal du Pape Pasclial II à le

déposer en l'an lllo. Il appela de la sen*
lence du légal, el alla trouver à Rome le

pape, qui, pour le bien de la paix, le rétablit

en 1117, après qu'il eut juré sur les saints
Evangiles qu'il était innocent des crimes
dont on l'accusai', comme il est porté par
la bulle de ce pape.
Ce fui cet Arnoul qui obligea, en llli, les

Chanoines de son église d'imiter les Apô-
tres eu vivant en commun et d'observer la
règle de saint Augustin. Pour leur entretien,
il It'ur abandonna la moitié de toutes les

offrandes qui se feraient au Saint-Sépulcre
et entièrement celles de la vraie croix qu'ils

avaient en leur garde, excepté celles qui
se feraient le jour du vendredi saint, ou
lorsque le patriarche porterait la vraie
croix pour quelque nécessité. Il leur céda
aussi les deux tiers de la cire, toutes les

décimes de la ville et des environs, excepté
des terres qui appartenaient au patriarche,
el tout ce que le roi avait donné au Sainl-
Sépulcre, pour dédommager celle Eglise pa-
triarcale de la juridiction qu'elle avait sur
Bethléem avant que celte ville eût élé érigée
en évêché; il leur donna encore les églises

de Saint-Pierre de Joppé el de Saint-Lazare,
avec toutes leurs déiiendances, comme il

paraît par les lettres de ce patriarche que
nous rapporterons tout au lor.g, où il affecte

un grand zèle à reformer les mœurs cor-
rompues de ces Chanoines, quoiqu'il fût le

premier à leur donner mauvais exemple.
In nomine sar.ctœ et individuœ Triniiatis,

ego Arnulfus Dei gralia putriurcha Hieroso-
Itjinitanus , servus servo7'am Divinilatis ejus~

dem minimus, lialdnino Dei nutu Jlierosolt/-

morum rege gloriosissimo iviperantp, et nobis
cum omni bono, Iota virtule nnimi consen^
tiente, cunclis per orhem Christian colentibus

noliftco privilcgium quod anno Jncarnntionis
Doniinicœ ucxiy^nosiri vero pntriarchatus m,
regni aulem prœdicli rcgis wv,Indiciione v:i,

epacta xii, de renovatione ecclesiœ sayicti 5e-
pulcri ipsius régis consilio a nobis est institu-

tuni et confirmntum.Cum Dowinns noster Jé-
sus Christiis Dei livi Filins Eccicsiam suam
in tanlum dilexit,ut pro ca liomo factus,eam-
deni pretiosissimo sanguine suo rcdimere di-
gnatus sit,passionis ac g[oriosissimœ rcsiiri e-

clionis suœ locum in fincm sua ineffabili mise-

ricordia, adeo dignatus est diligere, ut eam de

manu Tinconiin et Sarucenuniin eripere, ne

CItristianis fidelibns suis innunu ris Liboribns

affcclis pro ejusdeni loci libei alionr, sua sola

dicina virtutc placucrit tradere. I\'ihil niini

humana virtus, niliil sapienlia, nihil exercitus

nos tri mullitudo proficeret, nisi divina tirlus

inexpugnabditcr pugnaret pro nobis, nisi et

nos in loco pascuœ suœ tni.<ericordiler collo-

caret, nisi eliain nos indignas paganis abolitis

hcrcditatis sua* miscricordius liercdcs ef/icerel.
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Sed antiqui hostis nequitia dolens se vasa irœ

perdidisse, qui ovile dominicum, ut ho ni~

giens, vnHenis artHms rnolitur irrumpere, ma-

chinari cœpit qualiter vnsd disperderet misiri-

cordiœ.Novos qiiippe incolas Dominici oblitos

prœcepti, de die in diem plus et pins corripit

qui minores nihili reputnns , ad clerwn eliani

transcendit , et suis eliam prœstiqiis aijilans

sibinwncipavit. Quem eniindecebai iitdevoiior

existeret, etbonum de se ejemplumminoribns
prœberel

,
proh dalor! voiaplati cnrnis maqis

seivivit, et honorem siium modis incredibilibus

polluere non dnbilnvit. Et pins Dominas qui

sepulturœ suœ locamoculo misericordiœ béni-

gne respicit, nostris temporibus illorum nequi-

tiassuaseveritatecorrexit. Difanrtoenimprœ-
decessore noslro iloinno (1) Gililino, eqo Ar-
nulfas omnium ffierosolijmorum humillimus a

rege, clero et populo inpastornn electus, pa-
triarchali honore sublimatus, onimœ meœ peri-

culum metuens, eorumque animalius medere
cupiens , criminibus corum diutius consentire

nolui, quos corrertione paierna, utvitamsuam
corrigèrent, multoties ammonui. Monebame-
nim,utcommunitervivenles,vitamapostolorum
sequerentur,et régula beali Augustini vita eo-

riim regeretur,ut Domino Jesu Christo eorum
devotiiis placerel servitium, et nos cum eis in

œterna gloria reciperem'is prœmium. Cum au-

tem quidam eorum, Deo inspirante, salutifera

amplecterentur moniia, quidam rero eorum
abdicarenl insligatione diabolica,hosut Chri-

sti fnmnlos in sancti Sepulcri ecclesia decen-

ter ordin^ivi, iVos aulem nt inobedientes et re-

gularibus prœceptis inobedientes , ab eadem
ecclesia penitus eliminati. Prœsentium igitur

sanctœ conversationi consulens, et (ulurorum
hono proposito providens consiiio régis in-

clyti Balduini, et assensu cleri, et populi pa-
triarchatus nosiri, eis partent constitui, et ut

sufficienter victum et vestitum habeant, Del
gratta ordinavi. De cunclis namque oblationi~

Uns quœ ad sepulcrum Domini renient, in

omnibus medietatem accipienl; de cera lero,

ecclesia duas partes ad luminaria, tertiam Iiw
bebit patriarcha; de cruce rero Domini quam
canoni'i cuslodiunt omni tempore,vblationcs
habebunt nisi in sola die saticti Parasceve.aut
si pairiarcha eam secum detulerit pro alif/ua

necessitaie. Dedi etiom décimas totius sanciœ
civiialis Hierusalem et locorum adjaceniium,
exceptis decimis fundœ quœ sunt patriarchœ.
Dimi'liom quoquc partent illius beneficii quod
rex Sepulcro tradidit pro excambitu episco—
paius Belhleemitici.Concessi etiam eis in Jop-
pen civitule ecclesiam B. Pétri cum suo ho-
nore et cxim totn dignitate quœ pertinet matri
Ecclesiœ. Covcessi etiam ecclesiam B. Lazari,
cum omnibus appendiciis quœ adjacent ei, et

omniu quœcumque possidet erclesia,etres suas
quascumque habent et possident, vel Deus da-
turus est eis libère habebunt et prout volucrint
ordinabunl. Si quis autem lioc privilegium
noslrum violare prœsumpserit, illi pœnœ subja-
ceat quam Deus omnibus maledictis promisit.
nisi resipuerit, Gratia autem et pax a Deo

(I) Dans la copie de cci acte écrite de la main de
M. Duchêne, ily a à la marge Guitteimo, mais on doit
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Pntrc et Domino Jesu Christo sit ista custo-
dienti, et sanctœ Ecclesiœ jura tencnti. Amen.

Ccl ai(e fut confirmé p.ir une balle du
p'i|)e Calixte II, de l'an 1122, adressée à Gé-
rard, prieur, et aux Chanoines du S;iin!-Sé-
pulcro : Gerardo priori et ejus frutribus in
ecclesia sancti Sepulcri regularem vitam pro*-

fessis, Honorius 11 confirma encore loules
lenrs possessions par une autre bulle de l'an

1128. Tous les monastères qu'ils avaient,
tant dans la terre sainte qu'en plusieurs en-
droits de l'Europe, sont énoncés dans une
autre bulle du pape Céleslin II, de l'an 1143,
adressée à Pierre, prieur du Saint-Sépulcre,
et aux autres Chanoines, et non pas de l'an

1163, comme îe dit M. Herman dans son
Histoire des Ordres religieux; puisque le

pape Céleslin II mourut l'an 1144, et qu'en
1163 il avait déjà eu cinq successeurs : Lu-
citis 11, Eugène III, Anaslase IV, Adrien IV
et Alexandre III. Mais il ne paraît pas, par
cette bulle, que ces Chanoines demeurassent
au Temple-de-Salomon, au Mont-de-Sion, au
Monl-des-Olives, à (ieîhsémanî, à Bethléem,
à Hébron et à Nazareth, comme le dit le P.

du Moulinet. Les maisons que ces Chanoines
avaient dans la terre sainte , et qui sont
énoncées dans la bulle de Céleslin II, sont
celles du Saitit-Sépulcre de Jérusalem, de
Saint-Pierre de Joppé , du ^ainl-Sépulcre
d'Acre, de Sainte-Marie de Numaz, dans le

territoire de la même ville, du Saint-Sépulcre

au Mont-Pérégrin, à Sainle-Marie de Tyr et

à la Quarantaine, c'est-à-dire le lieu où Notre-
Seigneur Jésus-Christ avait jeûné pendant
quarante jours et quarante nuits. 11 y avait,

à la vérité, des Chanoines au Mont-des-Oli-
ves, et qui même étaient réguliers; mais ils

n'étaient pas de la congrégation du Saint-
Sépulcre, Ceux de l'église patriarcale ayant
été, le jour de l'Ascension de l'an 1156, en
procession chez ceux du Monl-des-Olives,
en l'absence du patriarche, qui était allé à
Kome pour quelques affaires, ils refusèrent
aux Chanoines du Saint-Sépulcre l'entrée de
leur église, prétendant qu'ils ne devaient y
entrer qu'avec le patriarche. Mais au retour
de ce prélat, dans une assemblée de plu-
sieurs archevêques et évê(iues, des abbés du
Temple, de la vallée de Josaphat, de Sainte-
Marie de la Latine, de Saint Samuel et de
Saint-Abacuc, et des prieurs du Mont-de-
Sion et du Temple, les Chanoines du Monl-
des-Olives furent condamnés à aller nu-pieds

depuis leur église jusqu'à celle du Sainl-Sé-

pulcre, pour demander pardon de leur rébel-

lion aux Chanoines du Saint-Sépulcre, ce

qu'ils firent dans leur chapitre; et les pré-
lats, avec les abbés et les prieurs qui compo-
sèrent l'assemblée dont nous venons de par-

ler, reconnurent que les Chanoines du Saint-

Sé{)ulcre avaient droit d'aller en procession

le jour de la Purification, au Temple; le jour
de l'Ascension, au Mont-dcs-Olives ; le jour
de la Pentecôte, au Monl-de-Sion, et le jour
de rAssojjiption , à la vallée de Josaphat ; et

lire Cibelino, car il est certain que le patriarche

Arnoul succéda à Gibelin.
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que dans ces églises, en l'absence du patriar-

che, le prieur du Saint-Sépulcre devait dire

la messe solennelle et f.iirc la prédication,

ou commettre quelque autre à sa place,

comme il paraît par l'acte de cette rébellion

et de la satisfaction faite par les Chanoines
du Monl-des-Olives à ceux du Saint-Sépul-

cre, qui se trouve aussi dans le cartulaire

dont nous avons parlé, et où l'on trouve en-

core plusieurs donations faites à ces Chanoi-

nes, tant par les patriarches de Jérusalem
que par plusieurs autres personnes, il y a

aussi un acte par lequel liaudouin, seigneur

de Saint-Eloi, et sa femme Etiennette, en
présence de Roard, châtelain de Jérusalen),

leur gendre, confirment l'acquisition que les

Chanoines du Saint-Sépulcre firent, en 1175,

de plusieurs maisons,vignes et terres à Saint-

Eloi, qui leur furent vendues par l'abbé et

les moines du Mont-Thabor. Mais ces Cha-
noines n'en jouirent pas longtemps; car les

Sarrasins s'élant encore rendus maîtres de la

terre sainte en 1187, sous le règne de Guy de

Lusignan, ils furent contraints d'abandonner
leurs monastères pour se retirer dans ceux
qu'ils avaient en Europe, leur congréga-
tion s'élant étendue en France, en Espagne,
en Pologne, en Italie et dans d'autres pays.

Plusieurs princes, (jui avaient été dans la

terre sainte, en avaient amené avec eux, et,

entre les autres , Louis le Jeune , roi de

France, à son retour, en mil dans l'église de

Saint- Sarnson d'Orléans : c'est pourquoi
Etienne de Tonrnay, dans l'une de ses epî-

Ires, appelle cette église filia Sion.

Les comtes de Flandre firent de même;
et un gentilhomme de Pologne, nommé Jaxa,
en ayant aussi amené de Jérusalem en ce

royaume, l'an 1102, il leur fonda un monas-
tère à Miekou, à huit lieues de Cracovie, qui

en a produit plusieurs autres : il est à pré-

sent chef d'une congrégation qui comprend
une vingtaine do maisons, tant en Pologne
que dans la Silésie,la Moravie et la Bohême,
et est gouvernée par un général, qui se dit

général de tout l'ordre du Saint-Sépulcre,

quoique les Chanoinesses de cet ordre, tant

en France qu'en Allemagne et en l'spagne,

ne le reconnaissent pas pour supérieur. Ces
Chanoines et ces Chanoinesses prétendent

une antiquité bien plus éloignée que celle

que nous leur avons donnée, et ils l'ont re-

monter leur origine jusqu'au temps de l'a-

pôtre saint Jacques, premier évêque de Jéru-

salem, qu'ils regardent conmie leur père et

leur instituteur. Les Mémoires qui m'ont été

communi(iués par les (vhanoincsses de cet

ordre du couvent de Belle-Chasse, à Paris,

portent qu'il y a un ancien manuscrit à la

bibliothèque du Boi, écrit en hébreu, en grec

et en latin, d'un catalogue des évécjues et

patriarches de Jérusalem, adressé par le pa-

triarche Daibert,dont nous avons déjà parlé,

à Cuy, grand prieur du couvent de Saint-Luc

de Pérouse,et vicaire général do tout l'ordre

du Saint-Sépulcre, lequel catalogue com-
mence ainsi : .lu notn de Notre-Seiijneur

Jésus-Christ , voici nn abrégé de l'origine et

progrès de l'ordre des Chanoines Réguliers du

Sdint- Sépulcre de Noire-Seigneur et Rédemp-
teur Jésus-Christ , tiré d'un livre trouvé chez
le patriarche Siméon XIII ; moi, frrre Dai-
bert, par la Providence divine profès de l'or-
dre des Chanoines du Saint-Sépulcre , et par
la grâce de Dieu et du saint-siétje apostolique
patriarche du même lieu, à nos bien-aimés fils

Gui/ f grand prieur et vicaire général de notre
ordre tt maison de Saint- Luc à Pérouse, et

tous nos frères Chanoines du même ordre, tant
en Italie que par tout l'univers, à vous et à
tous les profès de l'ordre canonial, salut , de
la part de celui qui, pour la rédemption du
genre humain, a voulu être crucifié à Jérusa-
lem et ressusciter le troisième jour. Il faut
donc, pour répondre à ce que vous souhaitez,
vous dire que nous autres, qui sommes les

premiers des ordres gémissants , nous devons
jeter les t/eux sur notre saint père saint Jac-
ques le juste, frère du Seigneur, sacré évêque
de Jérusalem par saint Pierre dans le collège
des apôtres. C^est lui que nous devons imiter ;

c'est lui qui est le premier instituteur de notre
ordre canonial, etc.

Mais je n'ai pu trouver ce manuscrit à la

bibliothèque du Boi, et quand je l'aurais
trouvé,je l'aurais toujours regardécommeune
pièce faussement attribuée au patriarche Dai-
bert. Le cartulaire de l'église patriarcale de
Jérusalem dont nous avons parlé, et que j'ai

trouvé dans la même bibliothèque, a biin
plus l'air de vérité, et ne s'accorde guère
avec ce catalogue des évêques et patriarches
de Jérusalem attribué au patriarche Daibert.
Si ce Daibert avait été religieux de l'ordre

du Saint-Sépulcre, comment n'aurail-il pas
établi des Chanoines de cet ordre dans son
église patriarcale, où il est certain que les

Chanoines qui y étaient de son temps n'é-
laicnt pas religieux, puisque Evremar, qui
fut installé à la place de Daibert, retrancha
une partie de leurs revenus, et leur assigna
seulement à chacun cent cinquante bezans
par an, dont ils jouissaient en particulier;

que Gibelin, avant sa mort, écrivit au roi

Baudouin pour le prier d'appuyer de son au-
torité ce qu'ilavait ordonné à ses Chanoines,
de manger en commun suivant la coutume
de plusieurs Eglises, principalementde celles

de Lyon et de Beims
;
qu'Ariioul contraignit

de sortir de son église ceux qui ne voulurent
pas imiter les apôtres eu embrassant la vie

commune, et qu'il donna la règle de saint

Augustin à ceux qui s'y soumirent, comme
nous avons déjà dit ? D'ailleurs, s'il était

vrai que saint Jacques eût été l'instituteur

des Chanoines Bcguliers du Saint-Sépulcre,

et que l'on eût été dans celte pensée dans le

x;r siècle, comment ce patriarche Arnoul,
dans ses lettres de llli, par les(iuelles il

oblige ses Chanoines de vivre en commun,
ne leur aurait-il pas proposé l'exemple de
leur père et instituteur l'apôtre saint Jac-

ques ? Entin, s'il était vrai que le patriarche

Daibert eùl adressé ce prétendu calologue

des évêques de Jérusalem à Guy ,
grand

prieur de la maison de Saint-Luc de Pérouse,

et vicaire général de l'ordre du Saint-Sépul-

cre, comment le pape Célestin II, dans une
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I)!.illf> de l'an ll^i-3,où tous les monastères
(UJC les Chanoines de cet ordre avaient, tant

dans la terre sainte (ju'cn Europe, sont énon-
cés, anrail-il pu oublier le couvent de Pé-
rouse, où était la résidence du vicaire gé-
néral de l'ordre, et dont il ne fait point men-
tion ? Les mêmes Mémoires qtii m'ont été

donnés par les relittieuses de Belle-Chasse
ajout "ni qu'en 1680 le général de cet ordre

en Pologne vint à Paris, et qu'il leur montra
un manoscrit, qu'il disait être de quatorze
cents ans, où l'on voyait une image de l'apô-

tre saint Jacques habillé comme les Cha-
noines Réguliers de l'ordre du Saint-Sépul-
cre, savoir, d'une soulane noire, dun ro-

chet, un manlelet par-dessus, et dessus le

mantelet un grand manteau noir traînant à

terre avec un grand cordon double de cou-

leur de feu , ayant cin(i nœuds et deux,

houppes , et la croix patriarcale du côté

gauche du manteau ; mais il ne faut point

d'autres preuves de la supposition de ce

maiiusc-rit, que cet habillement que l'on a

donné à l'apôtre saint Jacques, et qui elTec-

tivement est l'habillement des Chanoines
et des Chanoinesses du Saint-Sépulcre, mais
qui est un habillement moderne. Celui d'un

de ces Chanoines que nous avous fait graver

avec le manteau traînant à terre, a été des-

siné sur une image du bionheureux André,
auquel on donne le litre de prince d'An-

tioche, d'archi-prieur de l'église patriaroale

du Saint-Sépulcre, et de général de tout l'or-

dre, et c'est l'habillement que portaient les

chanoines de cel onire en Allemagne et en

Flandre (1), Dans li figure que le P. du Mou-
linet a fait graver d'un de ces Chanoines en

Pologne, il lui a donné un rochel, comme
on le voil sur une image qui est au commen-
cement du Propre des saints de cet ordie,

imprimé en Pologne en 1663 ; mais à celle

que j'ai fait graver aussi, je ne lui ai point

donné ce rochel (2) ; car dans les Mémoires
que j'ai reçus de Pologne en 1704, il est

m;irqué que très-rarement, même dans les

lonclioiis ecclésiasliquis, ils se servent de

rochet et de surplis
,

qu'il n'y a que quel-

ques endroits où dans les fonctions ecclé-

siastiques ils mettent un surplis avec une
mosede ou camail. Ceux d'Italie et d'Angle-
terre n'étaient pas habillés comme ceux d'Al-

lemagne , de Pologne et de Flaudre : il y
avait même encore de la dilTérence entre ces

Chanoines d'Italie et d'Angleterre ; car les

premiers avaient une soulane noire avec
un rochet par-dessus, et une chape à la-

quelle était attaché un capuce, cl ils por-
taient sur le côlé gauche une croix rouge un
peu grande, accompagnée de quatre petites

;

ceux d'Angleterre avaient une chape sem-
blable, sur laquelle il n'y avail qu'une croix

patriarcale et leur soulane était blanche (3).

Les uns et les autres avaient la barbe longue,
et portaient aussi un bonnet carré sur leur

tète.

Silveslre Maurolic fait mention de deux
prieurés de cel ordre en Sicile, dont l'un

(t) Voy., à la fin du vol., n° 8-2.

(2) Voy., à la tin du vol., n° 85.
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hors les murs de Piazza, qui ne sont que
des bénéfices simples à la nomination du roi,

et dont les prieurs portent sur leurs habits la
croix rouge cantonnée de quatre autres pe-
tite';. Cel ordre n'ayanl commencé (ju'en 1114,
les Chanoines du Saint Sépulcre ne peuvent
pas avoir p-issé en Angleterre en 110!)

,

comme quehiues historiens le disent. 11« fu-
rent d'abord établis à Warvick, et ce pre-
mier monastère devint chef de plusieurs
autres en ee royaume, en Ecosse et eu Ir-
lande. M y a eu parmi ceux de Pologne des
personnes distinguées par leur science et
leurs emplois, cotnme Malhias Libienski

,

général de cet ordre en Pologne, qui a été
archevêque de Gnesne et primat de ce
royaume.
Tous les Chanoines du Saint- Sépulcre

étaient habillés de blanc lors(|u'ils étaient
en possession des saints lieux de Jérusalem.
Le P. du Moulinet dit qu'il a trouvé la raion
pour laquelle ils ont quitté le blanc pour
prendre le noir, dans une épîlre latine d'un
bon religietix qui vivait dans h s Pays Bas,
il y a plu-; de deux cent cinq-iaute ans : c'est,

dit-il, qu'ils portent l'halut noir en signe de
deuil de ce que l'église du Saini-Sépulcre de
Jérusalem est possédée

i ar les infi èles. Cel
ordre fut supprimé en 148i, et ses biens fu-
rent unis à ce.ui des chevaliers de Saint Jean
de Jérusalem, comme nous dirons dans l'ar-
ticle suivant ; mais cette suppression et celle

union n'eurent point lieu en Pol.)gne et en
quelques provinces d'Allemagne, et il n'y a
pas longtemps qu'il y avait encore de "ces

Chanoines eu Flandre.
Quant aux Chanoinesses Régulières de cet

ordre, il y a longtemps qu'elles onl des mo-
nastères en Espagne, en Allemagne et en
d'autres provinces. Elles ne sont en France
que depuis l'an 1620, que la comiesse de
Chaligny, Claude de Mouy, fille de Charles,
marquis de Mouy, et veuve d'un prince de la
maison de Lorraine, fit venir de ces reli-

gieuses du pays de Liège pour les établira
Charleville. A peine celle dame fut-elle née,
que plusieurs seigneurs de la cour, charmés
de sa beauté, la voulurent avoir pour épouse.
Etant encore fort jeune, elle fut promise et
fiancée au duc d'Epernon. Ce mariage ne se
fit pas néanmons ; elle épousa à l'âge de
onze ans George de Joyeuse, l'un de- fils de
Guillaume, vicomte de Joyeuse, maréchal do
France. Quinze mois après son mariage, elUs

demeura veuve , et épousa en secondes
noces, en 1585, Henri de Lorraine, comte
de Chaligny. dont elle eut quatre enfants.

Elle resta eneore veuve de ce prince à l'âge

de vingt-sept ans, et demeura dans le monde
jusqu'à ce que ses Ciifanls fussent pourvus,
s'employanl à toutes sortes d'œuvres de cha-
riié. Elle prit enfin la résolution de se retirer

dans un cloître, et fit choix de l'ordre du
Saint-Sépulcre, qui était peu connu. Il y en
a. ail quelques maisons à Aix-la-Chapelle, à
Saint>LéonarJ près de Ruremonde, à Sainte-
Croix proche de Lymborch, à la Gavée, deux

(3) Votj., à la fin du vol., n" 84.
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à Liège, et à \iseii au pays de Liège , mnis

elle en voulut fonder encore une à Charle-

ville : elle fit venir des religieuses de Viseit,

en 1622, pour commencer ce nouve.iu mo-

nastère ; et après que les lieux réguliers eu-

rent été achevés et les observances établies,

elie y pri! l'habit et fil profession sous le nom
de sœur Marie de Saint- Fr;inçois, le 23 murs

1625 ; mais elle ne vécut qu'un an et neuf

mois après avoir prononcé ses vœux, étant

morte le 26 octobre 1627, âgée de cinquante-

cinq ans. Son fils aîné, Charles de Lorraine,

évéque de Verdun, et sa fille unique la prin-

cesse de Ligne, Louise de Lorraine, voulu-

rent imiter leur sainte mère dans la retraite.

Le prince Charles entra dans la compagnie

de Jésus, et la princesse de Ligne se fil reli-

gieuse du tiers ordre de Saint-François à

Douai. Plusieurs dames et personnes de dis-

tinction imitèrent aussi la comtesse de Cha-
ligny, en entrant dans l'ordre du Saint-

Sépulcre ; de sorte que l'on vit en peu ùe

temps les monastères de cet ordre augmen-
tés. 11 y en eut de nouveaux à Maeslricht, à

Mariembourg, à Mahnedy, deux à Liège,

outre les deux qui y étaient déjà; ti'au res à

Hasque, à Tongre, à Paris, à Vierzon en

Birry, et à Lnynes en Touraine. Ce fut en

1C35 que le n)onasière de Paris fut fondé
;

queU^ues religii'uses y furent coniuiles de

Charleville, et on les établit au faubourg
Saint-Germain au Pré-aux-Clercs, en un lieu

appelé communément BeUe-Chasse, dont

d'autres sont sorties pour faire l'établisse-

ment de la maison de Luynes. D'autres reli-

gieuses venues de Flandre firent un qua-
trième établissement en France, à Vierzon

dans le Berry. Leurs constitutions, après

avoir été de nouveau corrigées, et revues

par l'évêqiie de Tricarico, nonce apostolique

en la Basse-Allemagne, avaient été approu-
vées en 1631, par le pape Urbain Vill, ei elles

furent imprimées eu français à Charleville

en 1637.

Conformément à ces constitutions , les re-

ligieuses dii Sainl-Sépulcre sont obligées de

réciter le grand Ofn(e de rE;,'lise romaine
,

quelles commencent en tout temps à cinq

hi'ures «'u malin, après avoir fait une demi-
heure de niédilalion. Elles font abstinence

tout le temps de Pavent et tous les ujcicredis

de l'année ; elles jeûnent tous les vendredis,

excepte di'puis Pàiiues jus(|u'à la Pentecôte,

et les mercredis de Pavent elles jeûnent aussi.

Une lois la semaine elles prennent la disci-

pline en particulier, ou doivent porter le ci-

lice en méuu)ire de la passion de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ. Pemlml Pavent et le

Ciréme, elles pratiquent celle mor.ilicalion

les lundis et vendre lis , el dans la semaine
sainte eiles y ajoutent le mereredi. La pau-
vreté est rigoureusement observée entre e.les,

et afin de garder parlout l'uniformité jusque
dans les bâtiinenls des couvents, il doit y
avoir dans chaque n)aiso;i un modèle de toute
la clôture et du bâtiment, sur lequel doit être

!i) Voy., à la fin du vol., n'oy.
('2) Vou., à la liti du vw!., il' 6ii.

fait le nouveau monastère que tes religieuses

de cette maison pourraient fonder. Ce nou-
veau monastère est soumis à la juridiction de

la prieure de celui qui lui a donné naissance;

elle y peut changer les religieuses (juand bon

lui semble
,
jusqu'à ce qu'il y ait douze reli-

gieuses professes de ce nouveau monastère.

Tous les monastères de cet ordre entre-

tiennent l'union et la correspondance entre

eux par lettres, en se donnant les uns aux
autres avis de lout ce qui se passe chez eux
et qui peut contribuer à l'édincalion.

Il y a dans leur cloître plusieurs chapelles

'qui représentent les saints lieux qui son; les

plus fréquentés par les chrétiens qui vont en
pèlerinage à Jérusalem, comme le Calvaire

,

le jardin des Olives, la montagne de Sion, 'a

vallée de Josaphal, etc. C'est pourquoi tous

les vendredis de chaque semaine , elles vont

en procession , après la méditation du soir,

faire toutes ces stations , à chacune des-

quelles elles s'arrêleni pour prier ; elles les

terminent au moni Calvaire, et tous les jours

il y a une station particulière

Quant à leur habillement , il consiste en
une robe noire et un surplis de toile blanche
par-dessus, auquel il n'y a point de manclu'S,

et auquel est ait icliée, du côte du < œur, une
croix double de taffetas cramoisi. Leurs
robes sont ceintes d'une ceinure de cuir

pendante en bas sur le devant , avec citsq

clous de cuivre en mémoire des cinq plaies

de Noire-Seigneur Jésus- Christ (1). Au chœur
et dans les cérémonies , elles melienl un
grand manteau noir, auquel, outre la croix

double, sont attachés par-devant deux cor-
dous cramoisis de laine, qui tiaînent à terre

avec cinq nœuds et deux houppes aux ex-
trémités. Elles portent encore au quatrième
doigt un anneau d'or où est gravé le nom de
Jésus avec la croix double (2). Les sœurs
Converses n oui que des surplis de toile noire

avec des manches un peu longues et larges,

un voile blanc pour couvrir leur lêle, et n'uni
ni manteau ni anneau (3).

Les constitutions permettent de recevoir

des dames so.isle lilre de Données, lesquel es

doivent demeurer dans uii (juarlier séparé
des riligieuscs. Eiles doivent être iiabill 'es

utodeslement , et porter un \oile de tail'etas

ou coiffe de crêpe noir sur leur ccilTure
,

avec une i roix double sur leurs habits. Les
lourièresilu dehors doi\ eut aussi porter celle

croix, et sont o'.digées à faire des vœux sim-
ples. Les pneu.es de ^ ci o.dresoni perpé-
tuelles , et les autres oflicières sonl chan-
gées tous les cinq ans; cependant , dans le

monastère de Belle Chasse , à Paris , li su-
périeure est triennale depuis quelques an-
nées. Les religieuses de Mandie et d'AIe-
rnagne ont nèancnoiiis des conslitulions

(Jillerentes de celles de France. Quelques-unes
de ces religieuses d'Allenjaune disent le bré-

viaire de l'Eglise de Jérusalem. Les céré-

monies (jui s'observent à la vèlure et à la

profesbiou des religieuses de France et

d'Ailemague sonl aussi différentes. En France,

(") Voy., à la fui du vol., ii* S".
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'0 novice sort seale de la clôture magnifi-

qnpiiicrit vêîue pour aller dans l'é;lisern-

loiidre la prédicalion, et < st ensuite conduite

par le célébrinl el ses assistants à la porte

Mil monastère, où elle est reçue par la supé-

rieure el les religieuses, qui la mènent pro-

«essionnellenieiit au chœur où on lui donne
1 lialiil de religion, el à la |irof( ssion elle ne

st»rl point de la cIAUire, mais elle prononce
ses vœux à la grille ayant les m.iins liées

avec une serviette, (}iii a élé préparée pour
cet effet sur un carreau. Dans les autres

pays, la cérémonie tant de la vêlure que de

la profession se fa l au dehors de la clôiure,

d'où la novice sort accompagnée de deux re-

ligieuses vl ne rentre dans lo monastère que
lorsqu'elle a élé revêtue des habits de reli-

gion; et à la profession elle est accompagnée
de la supérieure, de la maîtresse des novices
el de deux ;iulres religieuses. Elle n'entre

dans l'église que h s pieds nus, el les prières

qui se disent dans ces sortes de cérémonies
ne soni pas les mêmes qu ceiles qui se disent

à la véiure el à la profession des religieuses
de France.

Penoi, fJist. tripart. canonic. Reg., lib, ii.

Silvesler. Mauiol. , iMar. Océan, di tut. gl.

relig. Du Moulinet, p,ijnr?s des différents ha-
bits de Chan. Régul. Hilarion (ie Co^le, Elog.
des dames illustres, tom. 1 , dans la Vie de la

marquise de Mouij, pag, 435. Les Constiiu-
<«o«sdeces religietiscs, iiuprimées à Char-
leville en 1637, el Mémoires donnés en 17J3
par les religieuses de Belle-Chasse.

SEPULCRE [Chevaliers de l'ordke du
^^

Saint-).

Presque tous les écrivains qui ont parlé des
ordres militaires font remonier l'origine des
chevaliers du Saint-Sépulcre jusiju'au temps
de l'apôlre saint Jacques, premier évêque
de Jérusalem, ou au moins à celui de l'em-
pereur Consianlin le Grand , et prétendent
que Godeiroy de Bouillon, premier roi de Jé-
rusalem, ou Baudouin 1", son successeur,
n'ont été que les restaurateurs de cet ordre.
Mais celle antiquité est chimérique

, puisque
les ordres militaires n'ont commencé a pa-
raître que dans le xsr siècle. Il n'e^ pas
même certain que Godefroy de Bouillon , ou
Baudouin, son successeur, en aient été les
fondateurs. Ceux qui disent que ce fut Go-
defroy de Bouillon qui en fui le restaurateur,
rapportent les sialuls de cet ordre qui ont
pour litre ; Slaluta et leges à Carolo Magno
imper., Ludovico VI, Philippo Sapiinte, Lu-
dovico sancto, Franciœ regihus, et Godefido
BuiKonio, summis ordinis equps.ris sanct ss.
Sepulcti Ooin. nost. Jisu Chrisli principibus
el magistris latœ

, guœ etiamnum in archiviis
ejusdem ordinis Jerosolgmitana ia ur(;e asser-
vantur. Villamonl

, dans la relation de ses
voyages, où il a aussi inséré ces sialuls en
latin et en français

, leur donne cel autre
lilre : Ea trait des ordovnanasdes empereurs,
rois et princes de la France, qui ont été sou-
verains et chefs de l'ordre des chevaliers du
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(1) Mézeray, Hisl. de France, ann. {;02, sous Charlemagne.

Saint-Sépulcre de Jésus-Christ
,
pris et copié

sîir l'original, es présence de frère Jean-Bap-
tiate, g':rdien et commissaire général du pape
en ta Terre sainte.

L'abbé Giusiinianicroitqueces sialuls sont
supposés, parce que la date qui est du 1"
janvier 1099, ne convient ni au lemps de la
prise de Jérusalem, ni au lenps où vivaient
les prince, auxquels on les attribue. La pre-
mière raison n est pas recevable

, et l'abbé
Gi'jstiniani s'est lromf)é en cela, poivque les

statuts decet oidre ont pu être faits lel^"^ jan-
vier 1099, après la prise de Is vilie de Jérusa-
lem, quoique ce fût le 17 juillet (!e la même
année que les chrétiens se rendirent maîtres
de celte ville. Cel auteur n'a pas fait ré-
flexion que Godefroy de Bouillon, qui était
Français, suivait l'usage ne France < ù l'on
ne commençait à coinpter les années qu'à
Pâques, el qu'ainsi la ville deJérualera
ayant élé prise le 17 Juiilcl lo99 , ces sialuls,
quoique datés du 1" janvier de la même an-
née , étaient néanmoins postérieurs de près
de six mois à la prise de Jérusalem.

Quanl à ce qu'il ajoute que ces mêmes sta-
tuts ne peuvent pas convenir au lemps où
vivaient les princes auxquels on les attri-
bue ,

il a raison
; el l'on est surpris de voir

dans l'arlicle 2 de ces statuts qu'il y est parlé
des rois de France Louis VI, Philippe II et
saint Louis, qui ne commencèrent à régner,
Louis VI que l'an 1108, Philippe II, l'an
1180 et saint Louis l'an 122!). Dans le même
article, on met l'empereur Cliarlemagne au
nombre des [irinces qui firent vœud'exposer
leurs personnes et leurs biens et de passer
les mers pour aller délivrer la terre sainte
du joug des Sarra ins, et dans l'arlicle sui-
vant on les fait parler tous ensemble, ayant
accompli leur vœu,s'étani rendus maîlres du
royaume de Jérusalem, ayant chassé les Sar-
rasins de loui ce qu'ils occupaient dans la terre
sainte, ce qui leur avait fait donner le titre
de Ïrès-Chrétien. Mais Charlemagne ne fut
point enterre sainte

, el l'histoire nous ap-
prend seulement qu'Aaron, roi de Perse, qui
méprisait tous les princ. s de la terre, faisait
cas de l'amitié de Charlemagne, qu'il Lii en-
voya plusieurs présents , el que sachant la
dévotion qu'il avait pour la ti rre sainte et
pour la ville de Jérusalem, i! les lui donna
en propre, se réservant seulement le lilre
de son lieutenant dans ce pays-là (1; ; mais
qu'à dire vrai, ce n'était qu'un compliment.
Dans l'arlicle 4, tous ces princes, quoique

ayant vécu dans des lemps si éloignés les
uns des autres , se rcunis-enl pour fonder
l'ordre militaire du Saiut-Sepub re : Insuper
inspeximus atque delibernvimus fundare or-
dinem sanctissiîni Sepulcri nostrœ civitntis
Jerosolymitanœ in honorem el reierentian\
sanctissimœ resuri ectionis ; vomini nostro
Christiani.ssimo dignitatem primuriam dicti
ordinis adjunx mus, et dic'as qninque cruces
ruheas, ensdem eliamin lionurein quinquepla'
garum Domnio nostro in/liciarum, defe/re vo-
luimus milites dicti ordinis. Quam plurimos
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crcavimus, illosque dictis crucibus contra

dictos infidèles insignivimus, qui fugitivi ob

id ieman.-ernnt, nec non exercitu resistere

ncquirerunt. Nous pourrions encore appor-
ter d'aulres preuves de la supposition de ces

statuts ; mais ce que nous avons dit sufflra

pour en convaincre le lecteur.

Ce n'est donc point sur ces statuts suppo-
sés qu'il se faut fonder pour attribuera Go-
deTroy de B )uillon Tiuslilution ou le réta-
blissement de l'ordre des chevaliers du Saint-

Sépuicre en 1099: eu effet, ce n'est point à

ce prince que de Belloy et Favin l'attribuent,

mais à Baudouin I",son successeur, eu 1103.

Ils dis(ul que les Sarrasins ayant conquis la

ville de Jérusalem sur les empereurs d'O-
rient, ils laissèrent la garde du Saint-Sépul-
cre à des Chanoines Béguliers; que Gode
froy de Bouillon s'élant rendu maitre de
cette ville, il fit de grands biens à ces Cha-
noines, et que Baudouin les fit chevaliers du
Saint-Sépulcre. Favin ajoute que ce prince

ordonna qu'ils retiendraient leur habit blanc

snr lequel ils porteraient une croix d'or po-

lencée et cantonnée de croiseltes sans émail,

telle que les rois de Jérusalem la portaient

en leurs armes. Du Breuil, dans sq?, Anli-

guîlés de Paris, rapporte le coinmencement
des lettres de ce prince pour l'institution de

ces chrval ers : elles sont en français, ce

qui en avait f.iit voir la fausseté; car le lan-

gage est moderne et ne se ressent point de

l'antiquité. N oici la teneur de ces lettres,

telles qu'elles se trouvent dans du Breuil :

Baudouin, par la grâce de Dieu , roi de Je'

rusnlcm , à tons présmts et à venir, salut en

Notre-Seigneur Jésus-Christ, souverain roi

du ciel et de la terre. Nous avons, pour Vexal-
tation de notre sainte foi , honneur et révé-

rence que nous portons au très-saint Sépul-

cre de Notre-Seigneur, institué et mis sus

l'ordre du Saint-Sépulcre, duquel nous et nos

succefiseurs rois â l'avenir seront chefs et

maîtres souverains, et en notre absence le Pa-
triarche de Jérusalem, en mémoire et souve-

nance de la résurrection de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par la grâce duquel nous som-
mes parvenu à la couronne et gagné plusieurs

batailles contre les Sarrasins ennemis de notre

sainte foi.

Avons ,
pour In singulière dévotion des

Chanoines de l'église palriarade de cette

sainte cité, donné la garde et tuition du Saint-

Sépulcre de Notre Seigneur auxdils Ct>a~

naines; pour icelid dore suivant garder tant

de jour que de nuit, y entretenir le divin ser-

vice ainsi qu'ils ont f'it ci-devant. Pour re-

eonnailre leur soin et diligence, les avons

minimes, créés et étnblis soldats en Jésus-

Christ de l'ordre dudit Saint-Sépulcre. Or-

donnons qu'à Vavcnir ils porteront snr leur

robe blanche , à l'endroit de l'estomac ou au-

tre lieu apparent d'icelle , la croix et armes

gui nous ont été donnés par Tavis des princes

et se>gncurs chrétiens, après la conquête de

cette sainte cité, recevront Icsdits nouveaux
chevaliers à l'avenir les marques dudit ordre

de nos mains et de nos successeurs rois, et en

cas d'absence ou d'emt)échement par celles du

révérend patriarche de cette sainte cité et ses

successeurs , auxquels lesdiis chevaliers fe-
ront les vœux accoutumés d'obédience, pau-
vreté et de chasteté, conformément aux statuts

de leur règle.

Mais quand ces lettres seraient en latin ou
d'un style qui se ressentît de celui du xi' siè-

cle, elles n'en seraient pas moins supposées,
aussi bien que les statuts dont nous avons
parlé, qui sont de l'an 1099; car nons avons
fait voir dans l'article précédent qu'il n'y a
eu dans l'église du Saint-Sépulcre que des
Chanoines Séculiers jusqu'en l'an UH.que
le patriarche Arnoul les obligea de faire des
vœux et d'embrasser la règle de saint Au-
gustin, et il y a bien de l'apparence que les

chevaliers du Saint-Sépulcre ne se sont éle-

vés (]ue près de quatre cents ans après sur
les ruines des Chanoines qui portaient le

même nom, et dont les biens furent unis et

incorporés à l'ordre des chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem. Ces Chanoines , comme
nous avons dit ailleurs, ayant été contraints

d'abandonner les maisons qu'ils avaient dans
la terre sainte lorsque les chrétiens en fu-

rent chassés par les S.irrasins , se retirèrent

dans celles qu'ils avaient en plusieurs pro-
vinces de l'Europe, où, dans la plupart, ils

exerçaient Ihospitalitéenvers les [.èlerins qui
allaient visiter les saints lieux de la Pales-

tine. Le pape Pie 11 , ayant instiué en 1^59
un ordre militaire sous le nom île Noire-
Dame de Bethléem, supprima quelques autres

ordres miliiaires et hospitaliers, du nombre
desquels furent les Ch moines du Saint-Sé-

pulcre, dont il unit les biens à ce nouvel
ordre de Notre-Dame de Bethléem. Dès-lors

ces Chanoines Réguliers du Saint-Sépulcre
s'opposèrent à cette union , et on ne songea
plus à leur suppression, l'ordre de Notre-
Dame de Bethléem n'ayant pas subsisté; mais
en ikH'*, le pape Innocent VIIl les unit de-

rechef et les incorpora à l'ordre des cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, ou de Rho-
des, comme on les nommait pour lors, parce
qu'ils possédaient encore celte place dont ils

avaient pris le nom, et par la même bulle, le

pape unit aussi à cet ordre celui des cheva-
liers de Saint-Lazare. 11 est à remarquer que
dans celle bulle le pape ne parle point de

l'ordre du Saint-Sépulcre comme d'un ordre

de chevalerie , litre néanmoins qu'il donne à

celui de Saint-Lazare : Sancii Sepulcri do-

mini Hierosolymitani, ac mililiœ sancti La-

zari Bethléem et Nazareth etiam Hierosoly-

mitani, nec non domus Dei deMontmorillon..
et eorumdem ordinum et militiœ archiprioru'

tum, pi ioratus et magi>tratus générales..

omnio suppi imimus et extinguimus. Si les

Chanoines du Saint Sépulcre avaient été che-

valiers, il aurait donné le titre de milice à

leur ordre comme il le donna à celui de

Saint-Lazare. Ainsi il y a de l'apparence que

l'on ne parlait pas encore des chevaliers du

Saint-Sépulcre, qui ne se sont élevés que sur

les ruines des Chanoines suppriuïés en Italie,

en France et en Flandre, et dont les bi tis

furent véritablement unis à l'ordre des che-

valiers de Saint-Jean de Jérusalem, excepté
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en Pologne, ou ces Chanoines ont toujours

subsisté. Il y eut aussi deux ou trois maisons
eu Sicile qui n'entrèrent point dans l'union,

et qui ne sont présentement que des prieu-

rés en commende à la nomination des rois

de Sicile. Pie IV, ayant conflrmé cette union
par une bulle de l'an 1560, ne parle point non
plus de l'ordre du Saint-Sépulcre comme d'un

ordre militaire : Et Innocentius VIII , ex

certis causis tune expressis, inter alia sancti

Sepulcri Domini Hierosolymitani ordinis

sancti Auguslini et mililiœ sancti Lazari in

Bethléem tt Nazareth, nec non domum de

Monlemorillon dicti ordinis sancti Augustini
Pictaviensis diœcesis nuncupatum, et alia ah

eis depen lentia membra cum suis perlinenliis,

ac eorumdem ordinum et militiœ archiprio-

ratuin, prioratus et mayialralu^ générales

suppresserat et exstinxerat , etc. C'est donc
à tort que plusieurs écrivains disent que le

pape Innocent VIII supprima les chevaliers

du Saint-Sépulcre, et qu'il unit leur ordre à
celui des chevaliers de Rhodes. Il y a bien

de l'apparence que les chevaliers du Saint-

Sépulcre ne se sont élevés que sur les ruines
des Chanoines qui portaient ce nom, ou plu-
tôt que le pape Alexandre VI, pour exciter

les nobles et les riches à visiter les saints

lieux de la Palestine, et pour les récompen-
ser en quelque façon des peines et des fati-

gues qu'ils essuyaient dans un si long et pé-
nible voyage, voulut r|u'il y en eût qui fus-

sent honorés de la qualité de chevaliers du
Saint-Sépulcre en instituant un ordre mili-

taire sous ce nom dont il prit la qualité de
grand-maître pour lui et ses successeurs, at-

tribuant au saint-siége le pouvoir de faire

de ces sortes de chevaliers, comme disent
tous les auteurs qui ont parlé de cet ordre,
mais qui ne rapportent point la bulle de ce
pape, assurant seulement qu'elle es!, de l'an

1496, et que, comme les religieux de l'ordre

de Sainl-François ont la g irde du Saint-Sé-
pulcre, et que leur gardien est coumiissaire
apostolique en ces quartiers, ce pape lui

donna aussi pouvoir de faire ces sortes de
chevaliers. C'est de quoi néanmoins les prin-
cipaux historiens de Tordre de Saint-Fran-
çois ne parlent point; le P. Quaresmo, qui
a été gardien du couvent du Saint-Sépulcre,
ne le rapporte que sur le témoignage de Fa-
vin. Il avoue seulement qu'il a trouvé à la

fin du livre des privilèges accordés au gar-
dien des religieux de Saint-François en terre
sainte, une permission qui lui a été donnée
de vive voix en 1516 , par le pape Léon X,
pour faire des chevaliers du Saint-Sépulcre,
comme avaient fait ses prédécesseurs ; ce que
Clément VII accorda aussi de vive voix en
1525; et Pie IV confirma, par une bulle de
l'an 1561, tous les privilèges qni avaient été
accordés à ces religieux et au P. gardien de
terre sainte par les souverains pontifes, tant
par écriture que de vive voix.

II est certain que le gardien des religieux
de Sainl-François en terre sainte est en pos-
session de faire des chevaliers du Saint-

(1) Yoy,, à la fin du vol., n" 88.

Sépulcre; et quoique ces chevaliers doivent
être nobles, néanmoins la plupart ne sont
que roturiers et marchands, qui entrent dasis

cet ordre par un faux serment; car on leur
demande s'ils sont nobles d'extraction, et

s'ils ont suffisamment du bien pour vivre
sans faire trafic ; c'est ce qu'ils ne nient ja-
mais, et comme on les en croit sur parole,
on leur fait jurer d'observer les lois et les

coutumes de l'ordre, qui consistent princi-
palement à entendre tous les jours la mosse
quand ils n'ont point d'empêchement légi-

time, d'exposer leur vie pour la défense de
la religion , lors(^ue les chrétiens sont en
guerre avec les infidèles, ou d'y onvoyor une
personne à leur place; de défendre la sainte

Eglise et ses ministres contre les persécu-
teurs, d'éviter toute guerre injuste, les que-
relles, les gains sordides et les duels, de
procurer la paix entre les fidèles chrétiens,
de maintenir et proléger les veuves et les

orphelins, d'observer exactement les com-
mandements de l'Eglise, de ne point jurer ni

blasphémer, de s'abstenir de tout excès de
vin, d'impuretés et autres péchés énormes.
Après cette cérémonie, le gardien, ayant

béni l'épée et les éperons dorés, met ses

mains sur la tête du chevalier, l'exhorte
d'être fidèle, bon et vaillant chevalier de
Jésus-Christ et du Saint-Sé[)ulcre ; et lui

ayant attaché les éperons, il tire du fourreau
l'épée qu'il lui met en main afin qu'il s'en

serve pour sa propre défense et celle de l'E-

glise, et pour confondre les ennemis de la

croix de Jésus-Christ. Le chevalier la remet
dans le fourreau ; le gardien la lui ayant
ceinte au côté, la retiri^ du fourreau, et en
donne trois coups sur les épaules du cheva-
lier, qui a la tête penchée sur le Saint-Sé-
pulcre, et en faisant le signe de la croix, il

prononce ces paroles : Ego te constilxio et

ordino N. mililem sanctissimi Sepulcri Do-
mini nostri Jesu Chrisli, in nomine Patris, et

Filii, et Spiritus sancti. 11 lui met ensuite
une chaîne d'or au cou. L'on voit cependant
plusieurs portraits d'anciens chevaliers qui
portent un ruban rouge, ou pendu au cou,
ou passé en écharpe de l'épaule gauche à la

han( he droite, où est attachée la croix de Jé-
rusalem en or, et qui portent aussi sur leur
manteau, du côté gauche, la même croix
en broderie rouge; il y a présentement des

chevaliers qui, pour marque de cet ordre,

ont une croix d'or éujaillée de rouge, can-
tonnée de quatre croisetles de même, qu'ils

portent attachée à un ruban noir. L'habille-

ment que Schoonebeck et le P. Bonamii ont

fait graver d'un chevalier de cet ordre est

supposé (1).

L'an 1558, ces chevaliers du Saint-Sépulcre

en Flandre, voulant donner quelque lustre

à leur ordre et le faire fleurir sous la protec-

tion d'un grand prince, élurent pour grand
maître Philippe II, roi d'Espagne, et déférè-

rent aussi cette dignité à Charles son fils et

à ses successeurs, par un acte signé de plu-

sieurs de ces chevaliers à Hooctrast au dio-
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cèse de Cambrai, le 28 mars de la même
année. Mais le grand maître des chevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem, qui appréhon-

daii que les chevaliers du Saint- Sépulcre

étant appuyés et autorisés par le roi d'Espa-

gne ifur grand maîlre, ne voulussent rentrer

dans la possessi )n dt'S biens qui avaient ap-

partenu à l'ordre du Saint-Sépulcre, et qui

avaient été unis à <elui de Saint-Jean de Jé-

rusalem, fil tant d'in>tances auprès du roi

d'Espagne, qu'il renonça à celte grande m;iî-

Irisc, et l'an 1560, Pe' IV confirma l'union

qui avait été faiie par Innocent MU, de l'or-

dre du Saint-Sépulcre à celui de Saint-Jean

de Jérusalem.
En 1615, Charles de Gonzagues deCtèves,

ducdeNevcrs et de Réthelois, voulut aussi

se déclarer grand maître des chevaliers du

Sainl-Sépnlcre en France, et même avait fait

faire un nouveau col'ier d'une forme parti-

culière, pour donnr à chaque chevalier;

mais pendant qu'il poursuivait à Rome, au-

près du pape Paul V, les permissions né-

cessaires, le grand maîlre de Malle, Alof de

Vignacourt, envoya un ambassadeur vers le

roi Louis XIIl, pour lui représenter que le

pape Innocent Vil I avait uni l'ordre du Saint-

Sépuicre à celui de Saint-Jean de Jérusalem,

et que, sur les reuionirances que le grand

maîlre ûr Malie avait f..ites à Philippe II,

roi d'Espagne, qui avait accepté la grande

maîtrise que les chevaliers du Sainl-Sépul-

cre en Flandre lui avaient offerte, ce prince

s'en était non-seulement déporté, mais avait

encore sol icilé auprès du pape Pie IV la

confirmation de l'union d(> l'ordre du Saint-

Sépu'cre avec celui de Saint-Jean de Jérusa-

lem; qu'ainsi il priait Sa Majesié d'en faire

autant. Louis XIII accorda au grand maiire

de Malle sa deniande, e! écrivit au marquis
de Trenel,son ambassadeur à Rome, de pour-

suivre auî)rès du pape Paul V une bulle pour
la confirmation de l'union de l'ordre du Saint-

Sépulcre avec celui do Saint Jean de Jérusa-

lem; ainsi le duc de Nevers ne put exécuter

son dessein.

Le P. Mendo, l'abbé Giustiniani, M. Her-
man, Scboonebecli et quelques autres histo-

riens (lisent que lleeri II, roi d'Anglelerre,

dans le voyage qu'il fit en ti rre sainte, fut si

èd fié des servi' es que les chevaliers du Sainl-

Sépulcre rendaient aux chrétiens qui allaient

visiter les saints lieux, qu'il résolut de iaire

nn pareil établissement lorsqu'il serait de

retour dans son royaume; et qu'en effet il ne

fut pas plutôt arrivé en Angleterre, qu'il

songea à exccnter son dessein, ayant insti-

tué cet ordre en 1174 ou 1177. Mais Henri II,

roi d'Angleterre, n'entreprit point le voyai-e

de terre sainte; il prit à la veriié la croix

pour la troisième croisade, à laijuelle il n'eut

aucune pari, ayant d fféré trop longtemps à

cause de la guerre qu'il eut contre le roi de

France Philippe Auguste, el même contre
son propre fils Richard, comte de Poitiers et

duc (le Guyenne. Ces prétendus chevaliers

étaient sa<3s doute les Chanoines du Saint-

(I) Voy.^ à la fin du vol., n» 89.
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Sépulcre qui furent établis en Angleterre

sous le règne de ce prince, ou qui, étant déjà

en ce royaume, avaient obtenu de lui quel-
que nouvel établissement, d'autant plus que
S( hoonebeck dit que ces prétendus cheva-
liers avaient une soutane blanche et un man-
te.iu noir sur lequel il y avait une croix pa-

triarcale, ce qui était effectivement l'habille-

ment des Chanoines du Saint-Sépulcre en
Angleterre, comme on a pu le voir dans l'ar-

ticle précédent. Le P. Philippe Ronanni, de

la compagnie de Jésus, a donné la fia;ure d'un

de ces prétendus chevali.'rs telle que nous
l'avons fait aussi graver (1). 11 prétend (jue

leur institut fut approuvé par le pape Inno-

cent m, sous la règle de saint Rasile, et

qu'ils portaient une croix verte.

l'oyez Favin, Théâtre d'honneur et de Che-

valerie. De B.lloy, Origine de la cl'ev<i[erie,

chap. '). Du Rreuil, Anti/fuiie's de Paris. Fraw-
cisc. Quaresmo, Elucid. terrœ sanctœ, t. I,

lib. !. Mennenius, Orliciœ equestr. ord. Ber-

nard (îiustiniani, Hist. di tutti gl. o>d. iniH-

tari. HermanetSchoonebeckjdans leurs Hist.

des Ord. relig., et Villamout, Relation de ses

voyages, liv. ii, chap. 20.

Entre les ordres qui ne sont point des

ordres supposés ou siniilement restés à l'é-

tat de projet, un de ceux dimt l'histoire est

le plus ob>cure, et même incertain >, est l'or-

dre des chevaliers du Sainl-Sepulcre ; on
peut s'en convaincre par le récit du P. Hà-
lyot. Sous 11 restaiira'ion d» s Biiurbons, cet

oriire, qui n'a jamais été aboli de fait, fil

p'-ur sa résurrection ou son extension des

tentatives qui occasionnèrent une contesta-

tion entre les chevaliers de France el les

Pères gardiens de la terre sainte. Ma pre-r

mière
| ensée était d'en rapporter ici le sujet

et de me borner à cet arlicle sur l'ordre du
Saint-Sépulcre ; mais les documents nom-
breux et inconnus à Hélyol que je possède

actuellement, rincerlitutle et le laconisme
aiixqurls il a et obligé de se livrer dans sou

récit, l'esfièce de résurrection qui s'est faite

de cette chevalerie, m'ont porté à lui consa-

crer un chapitre Irès-éiencju dans le volume
qjii coinpletira ce Dictionnaire ; ce sera en
elïet une sorte d'i.istuire nouvelle de cet in-

stitut ; travail que je ne pouvais justement
confondri- av c celu d(î mou prédécesseur.

Yoy. SÉPULCRE (Chevaliers dti Saint - "^ ao
Supplément. R. u. fi.

SÉRAPHINS.

Des chev: licrs des ordres des Séraphins, des

Epées, du Sauveur du munde,-de rAc/neau

de Dieu, et de l'Amarante en Siuède.

Les historiens font mention de cinq ordres

de chevjleries en Suède , et même de six , si

l'on vent reconnaître comme un ordre véri-

table et réel celui de Sainte-Birgiite, dont

nous avons parlé en un autre lieu {Voy.

KiRr.rrTAi"Vs), et que nous regardons com-
me cliiiiiorique. Le pins ancien de ces

ordres est celui des Séraphins , institué en
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1334 par le roi Mapnus IV. Il y en a qui pré-

lendent que le motif qui porta ce prince à

instituer cet ordre fut pour conserver le sou-

venir du fameux siège de la ville d'Upsal;

qu'il dédia cet ordre à Jésus-Christ, et que
c'est la raison pour Uiquelle il mit un nom de

Jésus dans une ovale qui pendait au bas du
collier de cet ordre, lequel collier était com-
posé de séraphins entrdacés de croix pa-

triarcales. Les Séraphins étaient d'orémailiés

de rouge, et les croix d'or sans émail. L'ovale

qui pendait an lias du collier était aussi

d'or émaillé daiur, au nom de Jésus d'or, et

au-dessous quatre clous émiiillés de blanc et

de noir qui signiliairnt la passion de Noire-

Seigneur Jésus-Clnist (1).

L'ordre des Lpécs lut aussi institué en Suè-

de, solon quelques auteurs, par Gustave I",

pour défendre la religion catholique contre

les hérésies de Luther; mais ils n'ont point

marqué en quelle année se fit cet établisse-

ment. Il y a bien de l'apparence qu'il ne sub-

sista pas longtemps
,
puisque Gustave ne

commença à régner qu'en 1523 et qu'il abolit

la religion catholi(|ue dans la Suède en lôï2,

pour y introduire le luthéranisme, qu'il avait

d'abord combattu, supposé qu'il soit vrai

qu'il eût institué un ordre militaire à ce sujet.

Les historiens ne conviennent |)oint entre eux
sur la forme du collier de cet ordre : les uns
le font composé d'épées croisées les unes sur
les autres, au bout duquel il y en a une qui

pend la pointe en bas ; d'auti es prétendent
que le collier était composé de quatre epées
récourbées et appointées l'une co tre l'autre

au l)ord du(|uel él.til un ceinturon ; et enfin

d'autres disent qu'autour de ces épées il y
avait des ceinturons, et au bas du collier un
autre ceinturon, dans lequel il y avait une
épée.

Mennenius, Deliciœ equest. ordin. Giusii-

niaui, Uist. di tutl. gli ordini militari. Favin,
Théâtre dlionneur et de chevalerie^ et Schoo-
nebeck, Hist. des ordres militaires.

Scheonebeck parle de deux aulrps ordres
qui ont ei core été institués en Suède, l'un sous
!e nom du Sauv. ur du monde, l'autre ."Oiis

celui de l'Agner^u de Dieu. Eric Xîli fut fon-
dateur du proniier, selon cet auteur, et créa
des (Chevaliers do cet ordre le jour de son cou-
roniienienl,qui se lit à U; sal en 1561. ce qui se
confirme, dii-il, par des pièces de monnaie
que l'on lit battre dans ce temps-là. li ajoute
que quelques-uns croient que l'établisseineut
de cet ordre fut fait par le roi Eric le jour de
ses noces avec li* princesse Catherine, sœur
deSigismond, roi de Pologne, auquel jour i!

créa plusieurs chevaliers; mais il ne cite

point les auteurs qui ont parlé de cet ordre:
il ne parle seulement que d'un Elle Hremer,
qui fit graver le collier de cet ordre en 1691.
Ce collier était composé de Chérubins entre-
lacés de colonnes d or, et au bas du collier
il y avaii une ovale, dans la(|uelle était l'i-

mage du Sauveur du monde.
Le même Eiie Biemer, à ce que dit encore

Schoouebeck,fii aussi graver, la même année,

(1} Votj., à la fin du vol., n* 90.

le collier de l'ordre de l'Agneau de Dieu, qui,
selon lui, fut institué en 1564. par le roi de
Suède Jean, surnommé le Grand, qui, voulant
récompenser plusieurs seigneurs de sa cour,
les honora du co'lier de cet ordre le 10 Juillet

loG'*, jour de son couronnement
, qui se fit

à U[)sal. Ceux qu'il fil alors chevaliers furent
Eric-Gustavo, Gustave Baneer, Ponlus de la

Garde, le comte Passe, Etienne Uaneer, Jean
Slyke, et André de Fordaal. Il ajoute que sur
la médaille que le roi fit graver à cetie occa-
sion, l'on voit la figure de ce collier avec ces

paroles, Deus proiector nosfer. Ce collier

était composé de couronnes de laurier, sur-
montées de couronnes royales soutenues par
des lions et des léza-ds, et entrelacées de
colonnes sur lesquelles il y avait des séra-
phins : au bas du col'iier il y avait une mé-
daille représenianl l'image du Sauveur du
monde ; à côté de la méd.iille deux anges à

senoiix, et au bas pendait un agneau pas-
cal (2).

Schoonebeck, Hist. des Ordres militaires.

1! y a eu encore en Suède un ordre de
chevalerie sous I" nom de l'Amarante, qui
fut institué par la reine Christine, fille du
grand Gtistave Adolphe. M. Ashmole s'est

trompé lorsqu'il dit que celte princesse ab-
diqua le royaume en 16i5, en faveur de son
cousin Charles Gustave, comte Palatin des

Deux-Ponis, parce qu'elle faisait profession

de la religion catholique : elle ne céda ses

Etats à ce prince (ju'en lOoi, et elle n'abjura

la religion luthérienne que dans le voyage
qu'elle fit à Home en !65G. Ce fut un au
avant son abdication qu'elle institua l'ordre

de l'Aiîiarante. Ce t une coutume éladlie en
Suède de faire tous les ans une fcte, que l'on

nomme Wirtschnlst, c'esi-à-dire une assem-
blée honnête dans une hôtellerie, où l'on

inlroiiuil, toutes sortes de divertissements et

de jeux. Ces sortes d'assemblées sont compo-
sées d'un certain nombre de personnes qua-
lifiées qui se déguisent, et cette fêle com-
mence oïdinairemenl le soir et ne finit qu'au
jour. Le jour des Rois de I an 1653 fut clioisi

par la reine Christine pour ce divertisse-

ment ; au lieu du Wirtschalst
,
qui sembla

trop commun à celte princesse, elle voulut
iuiiler lo festin des dieux, ordonnant pour
cet effet aux seigneurs ei au^t dames de sa
cour de paraître sous des habits qui re})ré-

senlassent les fausses divinités. Les tables

furent couvertes avec beaucoup de magnifi-
cence ; elles étaient servies par de jeunes
personnes velues en bergers et en nympiies,

et, selon ce qui se pratiquait en pareilles cé-

rémonies, la reine prit uu nom d'aventurière

et voulut qu'on l'appelât l'Amarante. Le di-

vertissement dura jusqu'au lendemain malin;
cette princesse, changeant tout d un coup
d'habits , commanda aux seLueurj et aux
dames de la compagnie de quitter aussi les

ornemenls de leurs fausses divinités, et ce
fut alors qu'elle institua l'ordre de l'Ama-
rante, donnant à ceux (jui étaient présents
un chiffre de diamants composé de deux A

(2) Voy. à la fui du vol., n* 91
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renversés l'un dans l'autre au milieu d'une

couronne de laurier entourée d'un rouleau

sur lequel il y avait en écrit ces paroles :

JJolce nella memoria (1). Il y avait quinze
chevaliers et autant de dairies qui avec la

reine faisaient le nombre de trente et un, et

ceux qui avaient éié ainsi honorés de cette

amarante avaient le privilégie de manger tous

les samedis avec celte princesse dans une
maison de plaisance, à un des faubourgs de

Stockolm.
Bernard Giuslîniani , Hist. tli tutti, gli

Ord. militari; et Schoonebeck , Hist. des

Ordres militaires.

SERFS.
Voy. Blancs-Manteaux

SERVITES (Ordre des).

§ 1". — De Vordre des religieux serviteurs

de la sainte Vierge, communément npprlés

S"rvilcs, arec un nhregé de."; Vies des bien-

heureux Boiifils Monalili, Jean Manetli,

Benoît de VAntelta, Barihélemy Ainidei,

Bicouèrc Lippe Uguccion, Gerardin Sos-
tegni , et Alexis Falconieri ,

fondateurs de

cet ordre.

M. Hermant, dans son Histoire des Ordres

religieux [wuiant de celui des Servites, dit

que l'on confond ordinairement cet ordre

avec ceux qui porleut le nom de l'Annon-

ciade, mais (jue le premier ordre de lAnnon-
ciade est pro|)rement celui des Servîtes ou
Serviteurs de la sai «te AMergc

;
que le second

est ce!ui de l'Aiiiioneiade, fondé par la bien-

heureuse Je urne, et que le troisième est ce-

lui des Aunonciades dit.s Célestes. M. Her-

mant est peut-être If seul (lui ait donné le

nom d'Annonciado à l'ordre des Servîtes ; ce

qui a pu le tromper, c'est peut-être parce

qu'à Florence et dans quelques autres villes

d'Italie où les religieux de cet ordre ont des

monastères dédiés en l'honneur de l'Annon-

ciation de la sainte Vierge, on les appelle

Religieux de l'Annonciade, parce qu'en Italie

la coutume est d'appeler les religieux du
nom de leurs înon;5slètes : ainsi à Rome, on
appelle ces mêmes religieux les Relig eux de

Saint-\sarecl, parce que leur principal mo-
nastère est dédié à saint Marcel pape, et per-

sonne n'a encore dit jusqu'à présent que
l'ordre des Servîtes lût aussi appelé l'ordre

de Saint -!\îarcel.

Je ne suis pas surpris que plusieurs écri-

vains aient donné à saint Pl!ili[)pe Benizi la

qualilé de fondateur de l'ordre des Servilcs,

puis(]ue c'est un litre que le Martyrologe

roîsiain lui avait donné ; mais je m'étonne

que ciux qui ont écrit depuis la révision qui

en fut faite après la canonisation de ce saint,

sous le pontifical de Clément X, où on ne lui

donne seulement que celui de propagateur

de cet ordre, aient continué à lui donner
eetti* qualité d'instituteur ou de londaleur

de l'ordre des Servîtes, en citant pour garant

de ce qu'ils avancent les Ann;iles do cet or-

dre ; en elTet l'on y rerr)arque que saint Phi-

lippe Benizi n'est entré dans l'ordre des

Servites que quinze ans après son établisse^

ment, après qu'il eut été approuvé par les

souverains pontifes ; que ce saint n'y fut reçu
d'abord qu'en qualilé de Convers

;
que l'on

ne reconnut ses grands talents qui le firent

promouvoir aux ordres sacrés, que lors-

qu'on l'eut envoyé à Sienne, qui éiait la troi-

sièuie maison de l'ordre, et qu'enfin lorsq\i'il

fut général du même ordre, il y en avait déjà
plus de quinze maisons en Italie, et plu-
sieurs autres, tant en France qu'en Alle-
magne.

M. Baillet est du nombre de ceux qui don-
nent à ce saint la qualilé d'ins'.iluleur de
l'ordre des Servîtes, quoiqu'il reconnaisse
qu'il n'en a élé que le cinquième général, cl

il renvoie aussi au P. Archange Giani, dans
les Annales de son ordre, à Philippe Fer-
rari, qui en a élé général, soit dans les le-

çons de l'office de ce saint, soit dans son
catalogue des saints d'Italie, au 23 août; à
Raynaldi et à Bzovius, dans leurs Annales
ecclésiasiiques. Cependant on ne trouve dans
aucun de ces auteurs que ce ««int y ail eu la

qualitéde fondateur de l'ordre des Servîtes.

Au contraire, le P. Archange Giani, parlant
du nom de serviteurs de la sainte Vierge qui

fut donné aux religieux de cet ordre, dit que
ce fui à cause que lorsqu'ils parurent pour
la première fois avec Thahil qui leur fut

donné par l'évêque Ardinghe, les enfants

qui étaient encore à la mamelle s'écrièrent :

Voilà les serviteurs de la Vierge, et que l'on

prétend que saint Philippe Benizi, qui n'a-

vait encore que cinq mois, fut de ce nombre:
Jntcr eos vero Ptiilippus Benitius, qui postea

fuit religionis splendor et coluinen,vix quin-^

que men^ium infans idem servoriun nomen
sulutis linguœ iinpedimeniis protnlisse fer-

tur ; ce qui arriva, di(-il, l'an l:23i; et par-

lant du même saint, qui prit l'habit de cet

ordre l'an 1253, après une vision où la -«ainlo

Vierge lui apparut, il dit qu'il fut trouver

Boi'tils Monaldi, qui était supérieur de Flo-

rence, pour lui demander l'habit, et qu'il lui

donna ci^lui des Frères Convers : Jam illuce-

scenle die, Phdippus Caphngium sine ulla

morap^tit, loci superiorem Bonfillum adit...

snpplex ornt patres ut illum ad hubitmn ad-

miltrre velit Induitur itaque PhiUiipus

laico habilu, ad viliora statim officia et con-
temptibilia qwvque admittititr. El le P. Bzo-

vius, parlant du même saint, dit aussi qu'il

fut trouver Bonfils, l'un des sept fondateurs

de cet ordre, el qu'il lui demanda l'habil de

Frère Convers : J{onfiliuni uuum ex seplem

ordinis fuiidaloribus, illius cœnobii priorem

adiit, oracit(fue ut inter Conversas rrcipere-

tur. M. Baillel convient bien do tout ceci;

mais il ajoute que la raison qui lui a fait

donner à saint Philippe la qualité d'instilu-

teur de l'ordre des Servîtes, c'est à cause des

grands services qu'il y renilit en ayant été

élu général, parce que les prourès qu'il avait

f.iils de|)uis son établissement étaient en-

core très-laibles ; mais ceci est encore con-

traire aux Annales de cet ordre, qui font

(1) Voy.. à la Hu du vol., ii" 9-2.
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inei)tiui\ de plus de quinze couvents de cet

ordre c!\ Italie, outre ceux de Frnnce et d'AI-

loina'îuc, lorstjiio saint Philippe en fui g('-

uéral ; et l'>rs(Hi'il y prit l'habit, il avail déjà

quatre maisons, savoir, le Monl-Seuairo,

Florence, Sienne et Pisloyo, ce qui fait voir

que cet ordre élait déjà assez connti.

Ce n'est donc point saint Philippe Benizi

qui est le fondateur de cet ordre, il en a été

seulement le propagateur, ayant fondé en-

viron douze nion.islères pendant son ji^ou-

vernement; el cet ordre reconnaît pour fon-

dateurs sept marchands de Florence, nom-
més par les anciens écrivains, Bonfils Mo-
naldi, Bona<iiunlo Manetti, Amidius Auiidei,

Manette de Lanlella, Uguecioni, Sostegnus

Soslegni, et Alexis Falconieri ; mais il est à

croire que quelques-uns changèrent leurs

noms en renonçant au monde, suivant la

prati(iue de la religion , comme remarque le

P. Giani dans s^es Annales, où il les nomme
Bonfils Monaldi, Jean Manelii, Benoit de

Lanlella, Barthélémy Aniidei, Ricouère Lippe
Ugiiccion, Gcrardin Soslegni et Alexis Fal-
conieri. La plupart de ces fondateurs sor-

taient des meilleures familles de Toscane,
qui tiennent encore nn rang considérable

parmi la noblesse, à laquelle on ne déroge
point en Iialie par le trafic et le négoce. Ils

étaient tous sepl d'une confiérie érigée à
Florence sous le titre de Lnudesi. Comme la

principale obligation des confrères de celte

société était de chanter les louanges de la

siinte Vierge, ils allèrent dans leur oratoire

pour satisfaire à cette obligation, le jour de
l'Assomption de Notre-Dame l'an 1233 ; mais
ils fuient tous sept divinement inspirés de

renoncer au monde. Ils se cornmuni<juèrent
réciproquement les visions célestes qu'ils

avaient eues à ce sujet, el s'étant unis en-
semble, ils coumiencèrent par vendre leurs

biens et les distribuer aux pauvres.
Ils ne firent néanmoins ce renoncement au

monde qu'après avoir consulté l'évêque de
Florence, Ardinghe, qui les confirma dans
leur bon dessen, les exhortant à ne point

difTérer d'obéir aux ordi es du ciel , et il leur

pern»it d'avoir un oratoire et un autel pour
y faire célébrer la met-st; dans le lieu qu'ils

jugeraient à propos. Il se déclara leur pro-
lecteur, et comme ils ne voulaient plus vivre

qi'.e d'aumônes, il leur permit aussi de la

demand(>r dans la ville et aux environs
,

après quoi ils se retirèrent d'abord dans une
chétive maison (;ui élait bois les murs de la

ville, en un lieu appelé le Champ de-Mars,
soit (|u"elle leur oui clé l'onnée , ou qu'ils

l'eussent acheiée. Ce fut là q;:e, se dépouil-
lant de leurs habits mondains et de la robe
sénatoriale qui les avait fait respecter comme
membres de la rcpubliijue, dont ils avaient
rempli les premières dignités , ils se revêti-
rent d'un babil pauvre, de couleur de cen-
dre, et armèrent leur corps de haiies, de ci-

liées el de chaînes de 1er, pour se meitre eu
état de soutenir les combats que le démon
leur devait livrer.

Ce fut le 8 septembre de l'an 1233 qu'ayant
foulé aux pied» de celte manière le» vanités

du sièciC, ils commencèrent à vivre en com-
mun dans une pauvreté parfaite et un aban-
don entier de toutes choses. Ils se soumirent
à Bonfils Monaldi, qui était le plus ancien
de leur société, comme à leur supérieur ; et

comme ils n'avaient entrepris ce genre de vie

que du consentement de l'évêque Ardinghe,
il-i le furent trouver pour recevoir sa béné-
diction, et prendre encore de lui de nouvel-
les instructions pour pouvoir plus aisément
combattre sous ces nouvelles livrées de Jé-

sus-Christ dont ils s'étaient revêtus. Ils ne
furenl pas plutôt entrés dans la ville, que le

peuple les regarda avec admiration, surpris
de voir des personnes riches et opulentes
réduites dans un étal si opposé aux dignités

et aux honneurs où on les avait vus élevés.

Les enfants qui étaient encore à la mamelle
causèrent beaucoup plus d'étonnement lors-

qu'on les vil s'écrier en les montrant au
doigt ; Voilà les Serviteurs de la Vierge. Ce
prodige surprenant fit que l'évêque Ardin-
ghe leur conseilla de ne point changer ce

nom qui leur avait été donné miraculeuse-
ment, et qui leur fui confirmé lorsque, re-

tournant à Florence pour y recevoir les au-
rîiônes dont iis vivaient , les enfants les ap-
pelèrent encore de ce nom.

Ils demeurèrent environ un an dans celte

première retraite qu'ils s'étaient choisie

hors la ville de Florence, dans le lieu ap-
pelé le Champ-de-Mars; mais, n'y trouvant
pas la tranquillité et le repos qu'ils cher-

chaient, qui était troublé par les visites fré-

quentes que la sainteté de leur vie leur atti-

rait, ils résolurent de se retirer dans une so-

litude éloignée de la ville pour y être plus

cachés aux hommes. Le Mont-Senar ou Se-
naire, appelé par les haWens Monte-Senario,
leur parut favorable à leur dessein. Ils

éprouvèrent en celle occasion les effets de la

protection que l'évêque Ardinghe leur avait

promise; car il leur donna, <lu consente-
ment de son chapitre, une partie de celte

montagne qui appartient à son église.

Ces saints fondateurs commencèrent par y
faire bâtir une église sur les ruines d'un an-
cien château qui se trouvait sur cette mon-
tagne. La première pierre fut posée par l'é-

vêque de Florence, qui voulut encore leur

donner en cette occasion des marques de son

estirrre, el aux environs de cet oratoire ils

firent bâtir de petites cellules de bois, sépa-

rées les unes des autres. Ce fut là qu'ayant

choisi la pauvreté de la croix pour leur par-

tage, ils vivaiea! dans un si grand mépris du
monde et une si grande innocence de

mœurs, qu'ils paraissuient plutôt des anges
sur la terre que des hoiniies. Us n'eurent

d'abord aucune inquiétude, ni pour le boire,

ni pour le manger, ni por>r le \êtenîenl. Con-
tents des racines el des herbes que leur four-

nissait la montagne, ils ne s'occupaient qu'à
chanter les louanges de la saintt: Vierge.

Mais Bonfils Monaldi, qui, en qualité de su-
périeur, était obligé de veiller à la conser-
vation de ses frères, voyant qu'ils ne pou-
vaient résister à de si grandes austérités,

crut qu'il fallait avoir recours aux aumônes
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lies fidèles pour les pouvoir faire subsister, ce jour-là une cérémonie qu'ils appellentles

et il envoya à Florence Jenn Manelii et Funérailles de Jésus-Christ. Le lendemain
,

Alexis Falconieri. Ce dernier fiisail profes- jom du samedi saiiil, ils en foui une auire

sion d'une particulière humilité qui l'enipè- qu'ils appellent le Couronnemml delà sainte

cha de lerevoir les or ires sacrés lorsque s. 'S Vierge; et par des i.diills d.s souverains

compagnons en eurent obtenu la permis- poMtiIVs Calixte lil < t Innocent VIII, ils cé-

sion ; il ne voulait jamais èlre employé lébraicnl le méiue jour au soir une messe
qu'aux offices les plus bas ; ai si il reçut solennelle, ce (|ui a duré ju-que sous le pon-

avecjoie l'ordre que son supérieur luidonn.» tificat de Pie V, qui abolit celle prali(|ue.

de f.iire la ([uéle à Fiorence. Ils retournaient Après c lie vision, (jui leur a f;iil donner
tous les jours n M«)!)t-S Miaire, m lis ce lieu par queiiiues-uns le nom de Frèr'S de la

étant éloia;né de neuf milies de Fiorence, et ^Passion de Notre-Seifjneiir Jésus-Christ , ils

ces bons religieux étant obligés de faire deux reçurent des mains de l'cvêque un biibii tel

fois ce chemin par jour, quelquefois par des qui! leur avait éé montre parla sainte

temps fâcheux, ils prirent la résolution de \'iergi". Il consistait en une chemise de lai-

se procurer un petit hospice à Florence, et ne, une petite !uni(iue blanche, et |iar-dessus

connue pour aller au lieu qu'ils avaient (l'a- une gra de tunique noire, une ceinture de

bord habité dans le Champ-de-Mars, il au- cuir, un scapulaire et une chape (1). Le P.

rail fallu traverser toute la ville, ils en ob- Archange Giani préteiid aussi iu(! ce fut en

tinrent un autre aussi hors de la ville, pro- cette occa ion qu.' ies fondateurs, à la ré-

che la porte qui conduisait à leur solitude, serve de Bonfils Monalii et d'Alexis Falco-

Ce fut dans ce lieu qui s'appelait Caphaggio, nieri , chan;ièrent leurs n -ms
;

que Bona-
qu'ils bâtirent une petite chaumière, où ils giunle Manetli prit le nom de Jean, Sostcgni

demeurèrent deux ou trois; mais dans la C'Iui de Gerardin, Uguocioi'.i celui de Ki-

sui e le nombre des leligieux et les bâti- ct»uère. Lantella celui de Benoît, et Amidei
ments se sont tellement agrandis, (|ue l'on celui di; Uarlhelemy.

aurait de la peine à croire que L- célèbre L'ordre conamença ensuite à faire beau-
monastère de l'Annonciade de Florence eût coup de progrès

;
plusieurs personnes y vou-

eu de si faibles commencements, si les An- lurent être reçues, et la même année on leur
nales de cet ordre ne nous en assuraient. offrit un nouvel étabiisscmen; à Sienne, dont

La réputation de ces fondateurs augmen- Alexis Falconieri, et > icltr de Sienne, nou-
tanl de jour en jour, le p. uple commença à vellement emré dans l'ordre, furent pren !re

fréquenter leur solitude, et le cardinal Geof- possession. Les fondateurs, à la réserve d'A-

froy de Chàii.lon , qui fa'saii la (onc ion de lexis Falconieri
, furent promus aux ordres

légat du pape G^ésjoire IX dans la Toscane sacrés par l'evéquc Ardinglie !'an 12'+1, et

et dans la Loinl-aidie, ies voulut visiier. Il l'an 12i8 le cardinal Raynerius, légat du
fu*. si charmé de la beauté de ce lieu, qu'il y P^'pe Innocent IV, a; prouva leur ordre cl les

fit queli|ue séjour, el pendant ce leuips-là il mil sons la protection du sainl-siége.

modéra un peu leurs graniles austériiés ;
Bonltls MonaMi

,
qui le gouvernait depuis

car, s'étant ;iperçu qu'il y en avait qui gar- seize ans , assembla au Alont - Senaire les

daient un irès-éiroit silence pendaist un long prieurs des quatre couvents que l'ordre avait

temps, d'autres qui passaient s lusieurs uiois déjà; l'on y fil des règlements, el dans un
dans des grottes affreuses , d'autres qui ne autre chapitre, qui se tint l'an 1231, le

voulaient manger que des racines, il leur même Honfils y lut élu premier général
,

conseilla de n'avoir tous qu'une même ol)- n'ayant eu jusqu'alors que la qualité de
servance et des exercices uniformes. Ils pro- |)rieur du Mont-Senaire. Il alla trouver le

filèrent de cet avis , el comme ils n'avaient pape Innocent IV pour obtenir la confir-

rien fait jus(iue-ià sans le conseil de l'évê- mation de l'ordre ; mais ce pontife dif-

(|ue Ardinghe, ils le p iè; ni ^ie leu près- fera de la donner, ayant quehjue dessein

crire une règle el une manière de vie. Ce d'unir cet ordre à celui des Ernsiles de l'or-

prélal consentit à leurs demandes, mais il dre de Saint-Augustin. 11 leur accorda nean-
voulut qu'ils reçussent den personnes (jiii moins pour protecteur son neveu , le car ii-

demandaient d'entrer dans leur coujpagnie. nal (juillauine, nu lilre de Saini-Eustaclie ,

L'on prétend (jue, pendant que ce prélat et C' ne fut que l'an l-25o, après la moilde
délibéraii sur les règlements quil leur ce ponîile, que son successeur Alexandre IV
prescrirait, la sainte Vhrge

,
qui avait déjà donna une approbation authentique à cet

favorisé ses nouveaux serviteurs de plusieurs ordre, eu permeilant aux religieux de rece-

visions, apparut encore à eux, en leur mon- voir les couvents qui leur seraient oITerts, et

Irant un habit noir (lu'elle leur commanda d'avoir des éghses et des monastères. Le B.

de porter en mémoire de la passion de son IMonaldi , après cette approbali(»u, onvoiiua

Fils. Le P. Archange Ciani, qui rapporie un chaïutre général à Moreuce, où, s'éi.mt

celle vision dans ses Annales, ajoute que la démis de son office, le B. Jean Manelli fut élu

sainte Vierge leur présenta aussi la règle de s.cond général, il n'exerça rei(>lfice que peu

saint Augustin. C'est en mémoiro de celle de temps, car il mouru en 1257, el eut pour

a|)parilion, qui, selon le même auteur, ar- successeur Jacques de Sienne, qui obtint

riva le vendredi saint de l'an 12)9, que les pour l'ordre plusieurs privilèges du papo
religieux de cet ordre ont coutume de faire Alexandre 1\'. il convoqua le chapitre à Flo-

(1) V«i/., à la fin du vol., ii" 95.
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ronce en 1260, dans lequel on divisa l'ordre

en doux provinces, savoir, de Toscane el

d'Odibrie. I.e bienheureux Benoit de Lanlella

fui élu proviticial de la première, el le bien-

heureux Soslegni, de la seconde; el couiiue

l'ordre faisail de jour en jour de nouveaux
progrès, on le divisa de nouveau ou Irois

provinces, dans un autre chapiire qui se tint

en 12G3, iijouianl aux deux premières celle

de la H'>tn<-iudi()le.

Ce l'ut sous le gouverneoient de ce géné-
rai iiue !e preniitT des sept londateuis, le

bienheiii'oux Bonfils Monaidi , mourut au
Moul-Sen.iire on 12G2. Le bienheureux Be-
noît de Lanlella ayaut succédé au P. Jacques
de Sienue dans le cliapilre de l'an l*2Go, l'on

ajouta encore à l'ordre une quatrième pro-

vince qui lut celle de la Gaule Cisalpine, el il

ouiiul encore de nouveaux privilèges pour
son ordre. Le bienheureux B ;rlhéieiuy Ami-
dei mourut sous son gcnéralat: il avait été

l'un des .-^ept londaleurs, prieur du Mout-
Senaire et de Florence ; ses ausiérilés l'a-

vaient r, duitdaiis une telle faiblesse , (ju'il

ne faisail que languir, et que sa vie fut [très-

que une mort conliuuelle. Il (ul suivi, quel-

ques années après, parce méiue général, qui,

après avoir renoncé à son office el avoir fait

élire pour son successeur saint Philippe Be-
nizi dans le chapiire de l'an 1207, mourul
l'année suivante. Les deux autres fondateurs
vécurent encore quelques années ; ils furent
tous deu\ vicaires généraux «le Tord e, le

bienheureux v*oslogni en France, el le bien-

he^reuv Uguccicmi en Allemagne. Co:'.me ils

reiournaieni tous les deux an Mont-Senaire,
et qu'ils discouraienl ensemble de tous les

événements qui étaient arrivés dans l'oidre,

el de (juelie mariièie les supérieurs l'avaient

fait proviguer, ils denj.indèienl à Dieu avec
ferveur de les attirer à lui. Leurs prières fu-

rent exaucées, c r ils moururent tous les

deux le mênie jour el à la môme heure , le

lundi 3 mars de l'an 12o2.
Tels furent les commencements de l'ordre

des Servîtes, qui lil encore un plu^ grand
progiès sous le gouveruejuent de saint Phi-
lippe Beuizi;car il fonda plusieurs cou-
vents, il envoya dos religieux eu Pologne,
en Hongrie et jusque dans les Indes. 11 dressa
les premières eon!^lilutions de l'ordre , ou
plutôt il recueillit en un volume tous les rè-
glements qui avaie.it été faits par ses prédé-
coseurs pour servir de constiiutions, et or-
donna qu'on les lir.iit au relectoire tous les
samedis. Sous son généralat, l'ordre reçut un
grand échec, peu de temps après que lé pape
Innocent V fut monté sur la chaire de saint
Pierre, qui fui l'an 127G : car ce poniite, qui
avait pris résolution de l'abolir , voulant
maintenir le décret du concile do Lyon tenu
sous son prédécesseur en 1274-, où l'on re-
nouvelait celui du concile de Lalran de l'an

1215, qui défen ait les nouveaux éiablisse-
lïienls des ordres religieux, pretendilque les

Servîtes étaient compris dans ce décrel ; c'est

pourquoi il Ot signifier ce décret au cardinal
Ouhoboui

,
protecteur de cet ordre, el cita à

Kome saiul Philippe Benizi
,
qui eu était

général, auquel il fit défense de recevoir au-
cun novice, et de vendre aucun bien appar-
îenant à l'ordre, qu'il déclarait être con-
fisqués au profit du sainl-siége; il inter-

dit en même temps la confession aux
religieux de l'ordre. Mais ce pape n'ayant
«ouvernc que cinq mois et quelques jours

,

au bout desquels il mourul, .son dessein ne
put être exécuté. Son successeur Jean XXI
fui plus favorab'e aux Serviies.-il se con-
tenta de lai^'Ser leur ordre sur le pied qu'il
avait été établi jusqu'à ce que le saml-siége
en eut (»rdonné autrement. Celle afîiire lut

agi ée sous le ponlilical des papes Nicolas 151,

Martin IV ei Honorius IV. Quelques évêques,
pendant ce temps-là, ne laissèrent pas d'in-
quiéler beaucoup ces religieux : celui de Fo-
ligny leur déléudit de recevoir des novices

;

(eiui d'Orviette leur empêcha de sonner les

cloches dans leurs églises, de célébrer la

messe et d'enterrer dans leurs ( imetières, et

celui de Faenza leur iulerdit la prédication
et leur défendit de quêter. C'est ce qui obli-
gea ces religieux de solliciter lortemenl Ho-
norius l\ de vouloir bien terminer leur af-
faire : ce pape la donna à examiner aux car-
dinaux Benoît Cajétan et Matthieu de AquGS
Spartas, qui était général de l'ordre des Mi-
neurs : ou consulta aussi plusieurs avocats
coiisistoriaux pour savoir si ces religieux
devaient être compris dans les décrets des
conciles de Lalran et de Lyon; mais leurs
avis ayant été favorables à cet ordre, aussi
bien que ceux des cardinaux commissaires,
le jiape se déclaa aussi en faveur des Ser-
vîtes, et fil expédier presque en même temps,
l'an 1286, plusieurs brefs, tous de la ïuême
teneur, pour chaque couvent de cet ordre en
particulier, par iesquels il déclarait qu'il les

recevait sous sa protection.
Après la mort de saint Philippe Benizi,

cet ordre s'est leliemeut agrandi, qu'il a été
divise dans la suite des temps en vingl-sept
provinces. Les souverains poniifes lui ont
accordé beaucoup de grâces et de privilèges,
priucipalemeiit Alexandre IV, qui, comme
nous l'avons dit, confirma cet ordre. Boni-
face IX lui accorda les mêmes privilèges <iue
ceux dont jouissait l'ordre des Ermdes de
Saint-Augusiin ; Martin V leur accorda les
privilèges des religieux Mendiants, et le pape
innocent Vlil, dans le AJare Magnum de cet
ordre de l'an l'i-8/, en confir iiaut tous les

privilèges qui avaient été accordés à ces re-

ligieux par ses successeurs, leur en donna
encore de nouveaux, et entre les autres, il

voulut qu'ils jouissent des mêmes préroga-
tives que les quatre ordres Mendiants, dont
l'une est de prêcher aux chapelles papales
les dimanches et les fêles solennelles de
l'Avenl et du Carême. Ainsi il leur assigna
le jour d l'Epiphanie, qui est encore com-
pris dans l'Avenl, el le cuKjuième dimanche
de Carême. Ils sont aussi intiniès, comme
les quatre ordres mendiants, pour assister
aux ouséques des cardinaux, où les Dotnini-
cains chanh ni les Vêpres des Morts; lesCor-
deliers , le premier iNociurne des Matines;
les Augiistios, le secoad Nocturne; les Gai-<
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mes, le troisième; et les Servîtes les Laudes.

Le général des Servîtes a encore place dans

les chapelles papales, comme les généraux

des quatre ordre Mendiants.
Comme il y a eu quelques réformes dans

cet ordre, outre celle dont nous parlerons

dans le paragraphe suivant, c'est ce qui a

fait qu'on l'a divisé pendant un temps en re-

ligieux Conventuels et en religieux de l'Ob-

servance, qui faisaient même des congréga-

tions différentes; mais le P. Ange de Azo-

relli, élanl général, réunit à l'ordre tons les

monastères qui sappeliaient de l'ani ienne

Réforme. Ils ne mangeaient point autrefois

de viande, et avaient d'autres austérités dont

ils se sont dispensés dans la suite, descenze
dit que, outre les noms de Servîtes et de

Frères de la Passion, qu'on a donnés à ces

religieux, on les a aussi appelés en quelques

endroits les Frères de VAve Maria, à cause

qu'ils avaient toujours ces mots à la bouche

au commencement et à la fin du discours.

Entre les couvents dont le P. Archange
Giani fait le dénombrement dans ses An-
nales, on en peut retrancher quelques-uns

qui n'ont jamais appartenu à cet ordre ,

comme sont ceux des Begghards d'Anvers,

de Louvain, de Bruxelles et de quelques

autres endroits, qui certainement n'ont ja-

mais été de l'ordre des Servîtes. Aussi cet

auteur n'en parle que sur le récit qu'on lui

en a fait, et qui n'a pas été fidèle. 11 esi vrai

que dans le commencement les Begghards

étaient habillés de noir ; mais cela n'empê-

chait pas qu'ils n'eussent la troisième règle

de saint François, comme ils l'ont encore à

présent, et nous voyons grand nombre de

monastères de religieuses du tiers ordre de

Saint- François eu Flandre et en Lorraine

sous le nom de Sœurs Grises, quoique <iuel-

ques-unes soient hnbillées de blanc, d'autres

de noir, et d'autres de bleu.

On peut aussi retrancher du nombre de

ces couvcDis celui des Billeltes à Pans, que

le même annaliste des Servîtes prétend avoir

ajqjarleiiu à son ordre, et donl il dit que les

religieux .lussi bien (jue de plusieurs autres

couvents se soulevèrent contre cet (»idre, eu

quillaïit li; nom de Servites pour prendre

celui de Frères de îa Charité de Notre Dame.
C'est ce que nous prétendons réfuter en par-

lant de ces reii;^ieux de la Charité de Notre-

Dame. Ou ne peut néaiuuoins disconvenir

que, quoique cet ordre des Servîtes ait perdu

beaucoup de maisons eu Saxe, en Hongrie

et dans d'autres endroits où la religion ca-

tholique a (té abolie, il ne lui en reste encore

un grand nombre.
Celui de l'Aunonciade à Florence est le

plus considérable de tous ces couvents. C'est

ce même monastère, appelé de Caphaggio,

qui a eu de si petits commencements, comme
nous avons dit. Le nom de l'Aunonciade lui

fut donné après que le bienheureux Bonfils

Monaldi eut fait peindre l'image de l'Annon-
ciation de la sainte Vierge qui est devenue cé-

lèbre par ladévotiondes Florentins, qui onteu
recours dans ce lieu à l'intercession de cette

Mère de Dieu , dont ils ont resseali la protec-

tion. La chapelle où l'on conserve cetteimage
est en entrant dans l'église à main gauclie.

Elle est de très-belle architecture, faite aux
dépens de Pierre de Médicis. 11 y a devaiU
l'autel plus de cinquante lampes d'argent

qui sont toujours allumées, el sur la balus-
trade (]ualorze grands chandeliers et dosîze

vases d'argent. Le pavé est de granit d'E-

gypte, le devant d'autel est d'argent massif,

à personnages en relief, enrichi de pierre-

ries. L'autel est chargé d'un grand nombre
de chandeliers et de vases d'argent, autour
d'un tabernacle aussi d'argent parsemé de

pierres pp'cieuses, au milieu duquel est

l'image de Notre-Seignenr; il y a aux côtés

deux anges aussi d'argent , et au-dessus
limage de la sainte Vierge dans une niche

d'orfèvrerie, enrichie de perles et de dia-

niants entre des colonnes d'argent de six

pieds de hauteur; et parmi les vœux qui

sont dans celte chapelle, il y a dix figures

fort hautes d'argent massif.

Près de cette chapelle il y a un oratoire de

forme carrée, dont la voûte est toute dorée,

et dont les murailles, depuis le rez-de-chaus-

sée jusqu'à la hauteur de dix-huit pieds,

sont revêtues d'ayate, calcédoines orientales.

Jaspes, et autres pierres précieuses enchâs-

sées ensemble, qui forment diverses figures

en mosaïque , représentant l'histoire de la

sainte Vierge. C'est dans ce lieu que l'on

conserve le trésor de cette chapelle, où il y
a plusieurs ornements d'un grand prix. L'on

conserve aussi dans la grande sacristie de

l'église plusieurs reliques enchâssées dans
des reliqu.iires d'argent pour la valeur de

plus de cent mille écus, un soleil d'or massif

tout chargé de rubis, et une cassette, aussi

d'or massif, pesant soixante marcs, où l'on

conserve le saint sacrement le jeudi saint.

Entre les privilèges dont jouit cette ég'ise,

elle a quatre pénitenciers qui ont le même
pouvoir et la même autorité que ceux de

Notre-Dame de Lorette. Il y a dans le cou-

vent une nombreuse bibliothèque, une belle

apothicaircrie et d'excellentes peintures des

meilleurs maîtres d'Italie.

Les religieux Servîtes ont eu parmi eux
beaucoup de personnages distingués, tant

par la sainteté de leur vie que par leur

science et les dignités auxquelles ils ont été

élevés. Outre les sept fondateurs de l'ordre,

qui ont uïérité le titre de Rienhemeux, ils

ont eu saint Philippe Benizi
,
qui se retira

secrètement dans les montagnes de Sienne,

où il demeura caché, sachant que les cardi-

naux avaient résolu de l'élever sur le saint-

siége après la mort de Clément IV; le bien-

heureux Picolomini, appelé le Thaumaturge
de Sienne, à cause du grand nombre de ses

miracles, les bienheureux Lorin Stuffa, Bar-

thélémy du Bourg du Saint-Sépulcre, Ubalde

Adimar, François Patrizzi, Pelegrin Latiosi,

et plusieurs autres.

Entre ceux de cet ordre que l'on prétend

avoir été revêtus de la pourpre, et avoir eu

rang dans le sacré -collège dos cardinaux,

on ne peut compter, certainement que Denys

Laurerio» qui avait été »énéral des Servîtes»
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ci qui fut créé raroinal par Paul III, et

Edenne Bonutio d'Arezzo, évêquc de cette

ville, qui fut créé cardinal par Sixte V. Si

l'on en vent croire les relijiicux de cet ordre

e! les peintures qui sont dans plusieurs de

leurs couvents, ils ont encore eu Etienne

Mucciacliello, fait cardinal par Martin V, et

Ange d'Arezzo par Léon X. Archange Giani

dit que le premier mourut sans avoir pris le

chapeau, et prélenl que si Platine, Panvini,

Ciaconius et d'autres auleurs n'en ont puint

parlé, c'est à cause qu'ils ont été mal infor-

més des prélats de leur ordre. Il aurait dit

sans doute la même chose du dernier, s'il

avait continué ses Annales. Ce ne sont pas

les seuls cardinaux qu'ils attribuent à leur

ordre : ils mettent encore Antoine Cerdano,

évèque de Messana , et Philippe Sarzano,

évétiiie de Boulogne, créés par Nicolas V
;

Jean Dalue, évéque d'Anijers , créé par

Paul II; Jean Alleman, par Alexandre VI;
Ferdinand Vilette,par Eugène IV, et Louisde

Paris, archevêque de Bari, par Innocent VI.

Ce diMiiier ne se trouve point non plus dans

Platine ; mais il est dans les Mémoires qui

m'ont été fournis, où l'on avoue qu'à la vé-

rité ces cardinaux n'ont point été du pre-

mier ordre des Servites, mais bien du troi-

sième ordre. Us ont eu aussi un grand nom-
bres d'archevêques et d'évêques, et parmi les

personnages distingués par leur science, ils

mettent Henri de Gand, archidiacre de ïour-
nay qui leur est aussi contesté par les sa-

vants, ce qui n'a pas empêché qu'au chapi-

tre général de l'an 1609 ils n'aient fait une
ordonnance portant que dans tous les cou-
vents où il y aurait étude, on ne pourrait

enseigner d'autre doctrine que celle de Henri
de Gand, comme ayant été de leur ordre. Us
ont eu aussi plusieurs célèbres écrivains,

dont le plus fameux, et qui a fait plus de

bruit, a été Paul Scarpi, plus connu sous le

nom de Fra-Paolo , théologien et conseiller

de la république de Venise, qui était très-

versé dans les langues latine , grecque et

hébraïque, et dans les mathématiques. On a
de lui l'Histoire du Concile de Trente, sous
le nom de l^ierre Soave Polano, qui est l'a-

nagramme de Paul Sarpi de Venise. Marc-
Antoine de Dominis, s'étant retiré en Angle-
terre, la fit imprimera Londres, et y mit
une préface de sa façon, où il fait parler
l'auteur en hérétique. IL fit d'autres ouvra-
ges en faveur de la république contre l'in-

terdit du pape Paul V. Ferrarius était aussi
religieux de cet ordre. Dans leur couvent de
Boulogne on voit en buste , au-dessus des
portes de chaque cellule, les portraits de
plusieurs religieux, dont quelques-uns sont
nommés docteurs de Paris, et entre autres
un nommé Thomas de Garganelle, qui y est

loué de ce que tous les ans il disait la messe
le soir la veille de Pâques. Nous avons ci-
dessus décrit l'habillement des religieux de
cet ordre, qui ont pour armes d'azur à une
M antique d'or, entrelacée d'une S, et sur-
niomée d'un lis lige, passé dans une cou-

(1) Voy., à la fin du vol., n" 9i.

ronne d'or , l'écu timbre d'une couronne.
Il y a aussi des religieuses de cet ordre qui

étaient déjà établies dès le temps des sept
premiers fondateurs, si l'on en veut croire
Giani. Mais comme le premier monastère de
ces religieuses fîont il parle est celui de Por-
charia, entre Narni et Todi, il y a bien de
l'apparence qu'elles n'ont commencé que du
temps de saint Philippe Benizi, qui, ayant
converti deux fameuses courtisanes vers
l'an 1285, savoir. Flore et Hélène, les ren-
ferma dans un lieu près de Porcharia , où
elles gardèrent les mêmes observances que
les St'rvites, et vécurent dans une si grande
sainteté, qu'elles ont mérité la vénération
des fidèles après leur mort. Le même Giani
fait aossi mention de plusieurs monastères de
ces religieuses, tant en Allemagne qu'en
Italie et en Flandre; mais on en peut aussi
retrancher celles de Louv.iin, qu'il appelle

les Sœurs Noires, et d'autres semblables de
Flandre qui n'ont jamais été de l'ordre des

Servîtes. Crescenze dit que l'archiduchesse

d'Autriche , Anne-Julienne de Gonzagucs,
mère de l'impératrice Anne - Catherine

,

épouse de l'empereur Matthias , a été reli-

gieuse de cet ordre avec une de ses filles;

mais cette princesse n'a été que du tiers or-
dre des Servîtes, et elle a fait bâtir en Alle-
magne plusieurs monastères de l'un et de
l'autre sexe de l'ordre des Servites, comme
nous le dirons dans le paragraphe suivant.

Ces religieuses ont aussi une robe et un sca-

pulaire noir (1), et elles portent dans les cé-

rémonies un manteau.
Voyez Archang. Giani, Annal, ord. Serv.

B. V. M. Michael. Pocciani, Chron. Server.
Philipp. Albris., Exord. ord. Server. Pietr.

Crescenz. , Presid. Rom. Silvest. Maurolic,
Océan di tult. gl. relig. Paul Morigia, His-
toire de toutes les religions du monde. Her-
mant. Etablissement des Ord. relig. Schoo-
nebeck, Histoire des Ord. relig., et Philipp.

Bonanni, Catalog. Ord. relig. part, i et ii.

§ 2. — Des religieux Ermites Servites, ou
Serviteurs de la sainte Vierge du Ment-
Senaire.

Le Mont-Senaire , éloigné de Florence
d'environ neuf milles, a été ainsi appelé à

cause de la bonté de l'air et de son agréable
température, comme qui dirait. Mens sani

aeris, qui était autrefois son véritable nom,
et que par corruption le vulgaire a changé
en celui de Mens Sanarius. Il est au milieu

de six autres montagnes, auxquelles il sem-
ble commander par son élévation, il est tout

couvert de gros sapins d'une hauteur pro-

digieuse, dont l'épaisse verdure empêche la

trop grande ardeur du soleil, et met à l'abri

de la brise et des vents fâcheux une petite

plaine qui se trouve sur la cime de celte

montagne, ce qui forme une agréable et

charmante solitude, où le printemps règne
en tout temps, et où l'on trouve une partie

de ce qui est nécessaire à la vie.

Ce fut dans ce lieu, qui n'était autrefois
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rempli que oe ronces et d'épines, que les

sept fondateurs de l'ordre des Servîtes se re-

tirèrent en 123i, comme nous l'avons dit

dans le paragraphe précédent, et où ils me-
nèrenl d'abord une vie érémiti(|ue. La fer-

vour dt'S rell2;leux de cet ordre s'étant un

peu ralentie dans la suite, et la trop grande
tréquenlation des gens du monde leur ayant

fait perdre l'esprii de la retraite, celle soli-

Itide se trouva comme abandonnée; mais

dans le chapitre général qui se tint à Fer-

raie en IVOi , ceux (jui tenaient le gou-

vernent ni de l'ordre crurent qu'il était

de W'ur honneur de rétablir le lieu où

l'ordre avait pris naissanro, et de le peu-

pler de saint religieux qui suivissent les

Iracis des londaleiirs. Pour exécuter celle

enlrcpri e , ils jetèrent les yeux sur le

p. Antoine de Sienne, personnage d'une

éniiiieiite vertu , et d<mt r<'spril éiait fort

porté à la retraite. Mais il parait par les

Annales de cet ordre que cette relornie ne se

fit (jue l'an 1411, et que pour lors le P. An-
toine de Sienne et quelques religieux fer-

vents qui s'élaienl joints à lui sollicitèrent

fortenjenl le général de leur perniellre de

mener sur celle montagne une observance

plus étr<nie que celle qui se pratiquait dans

l'ordre, et d'en faire revivre le premier es-

prit. Le P. Etienne du Hourg (!u S linl-Sépul-

cre, qui était pour lors général , leur en

accorda la permission. Ainsi cirinmença celle

première réforme, qui fut érigée en congré-

gation, sous le tiire d'Observance, pour dis-

tinguer ceux qui l'embrassèrent des autres

religieux de l'ordre, qui furent appelés Con-
ventuels; ils acquirent dans la suite de

nouveaux monastères
,
qui furent gouvernés

par un vicaire général où la mênie obser-

vance fut pratiquée. On lil des règlements

dans le chapitre général qui se tint à Pise en

1413. Ces règlements portaient , entre autres

choses, que le Monl-Senaire, comme chef de

l'ordre, serait soumis inunédiatemenl au gé-
néral, que le provincial de la Toscane ne

pourrait en retirer aucun r( ligieux, ni en

envoyer, et que ceux qui y demeureraient ne
pourraient jamais ni,.nger de viande. Mais
celle ri forme, «lui avaii elé commencée sous

l'autorité d'un Père Eiienoe, général de cet

ordre, fut détruite, cent cinquanle-sept ans

après, par autorité d'un autre général qui

portait aussi le no;n d'Elieime, lequel réu-

nit eiis( mble tous les couvents de celle ré-

forme el les Convenlnels. Il abolit les noms
de Conventuels el d'Observants, el fit ob-

server dans lout l'ordre des pratiques uni-

formes.
Trente ans après que celle réforme eut

été abolie, il s'en forma une antre plus aus-

tère, par le zèle de Bernardin de Kicciolini,

qui en fut le premier supérieur. 11 futdemeu-
rer quelque temps chez les Pères Camal-
dules, pour y apprendre la vie érémilique

;

a|>rès s'être formé dans ce genre de vie, il

commença. Tan 1593, sur le I\Ionl-Senaire,

celle rclorme rigoureuse qui subsiste encore
aujourd'hui. 11 eut pour compagnons les PP.
Gabriel Buono de Corlone, Aurèle de Ferrare,

Philippe de Lucciano et quatre convers. Ils

obtinrent le consentement du P. Laelius Bal-

lioni, général de cet ordre
,
qui sollicita au-

près du pape Clément VIII la confirmation

des règlements qiii avaient été faits [lour cel'e

réforme, el qui portaient entre autres choses
qu'ils ne mangeraient jamais de viande en
(quelque temps que ce fût

; qu'ils jeûneraient
tous les lundis, les mercredis el les vendre-
dis de Tannée; que le jeûne du vendredi et

ceux des lundis, des mercredis el des vendre-
dis de l'Avent el du Carême seraient au pain
el à l'eau , el qu'ils lâcheraient en tout d'i-

miter la viedes premiers londaleurs : ce (juc ce

pape approuva par un bref du 22 octobre
1593. Le 29 décembre de l'an IGOO , il or-

donna par un autre bref que le couvent du
Monl-Senaire serait appelé le Saiiit-Ermi-

tage du Monl-Senaire; que le supérieur de
cet Ermitage serait toujours choisi entre les

Ermites; qu'il devait être prêtre, âgé de
îrenie-lrois ans, et avoir au moins demeuré
(ians le mène lieu pendant deux ans : que
lous les Ermites devaient faire leur i.oviciat

au Monl-Senaire ,
quoi (ju'ils fussent déjà

anciens proies de l'ordre, el après l'année de
novici :l taire leur prof('S>ion entre les mains
du prieur de l'Annoncia'Je de Florence, pour
vivre conlorméiiient aux constilulions de
cette réforme; qu'après leur profession ils

ne pourraient passer au service, d'aucun
prélat, pas même d'un cardinal

, pour quel-
que peu de temps que ce fût; que les supé-
rieurs pourraient dispenser les infirmes de
l'assistance au chœur , el lous les Ermiles de
l'observance du jeûne, quand il se rencon-
ti erait un jour de fête solennelle ; mais qu'ils

seraient tenus lie le remettre à un autre
jour, el de faire en sorte que chaque semaine
l'on en observât trois; qu'il ne serait permis
à aucun de ces Ermiles voyageant de man-
ger de la viande, à moins que ce ne fût pour
cause (l'inlirmiié, el cela de l'avis du méde-
cin; qu'enlin aucun étranger, de quelque
qualité el condition qu'il lût , ne pomrait
manger de vim le dans rÈrmilage du Monl-
Senairi'. Le môme pape leur donna encore
un autre bref, le 20 lévrier de l'année sui-

vante, par lequel il érigeait un no\iclal dans
le même Ermitage. Celle grande au^lerilé

les rend.inl fort infirmes, ils demandèrent
quelques miiigalions au pape Paul V, qui,

par un bref du (3 octobre Iti.^, les disiiensa

seulement du jeûne au pain et à l'eau, les

mercredis de l'Avent el du Carême, voulant
qu'ils o: servassent tous les autres règle-

menis qui avaient été faiU pour celle ré-

forme, qui subsiste encore à présent, el qui
s'est répandue en plusieurs lieux d liai e, et

même en Allemagne. Crescenze di. que le

])rince Virginius des Ursi is, alTeclioiiné à

l'ordre des Servîtes, fil bâtir un ermitage sur
le mont Virginie, où il mil des Ermites de cet

Cidre.

Le P. Ange Marie Maiitorsi fut un de ceux
qui Iravaillèrenl beaucoup à mainlenir cette

reforme, il fut fait général de l'ordre le 30

mai 1597, par le pape Clément Vlll,qui con-

naissait son mérite et sa vertu , et qui lobli-
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gea d'accepter celte charge, qu'il rofusait. Il

mourut en remplissant dignement les devoirs

de siiporiDr, <tii fut (Milciré d.iiis \v couvent

de S linl-.Vljir^el de Home. Il l).iraî: par son

é[.i';iphe iiuil mena une vie (rès-solitaire et

austère, au c<mv<'nt de l'Annonriade de Flo-

rence pend ml di^ ans, ce qui avait obligé

ClénuMil Vlli à le nommer général de cet

ordre. Depuis la Scpluagésime jusqu'à Pâ-

ques, il ne binail jamais de vin. Sa manière

de vie pendant loule Tanné" élail leile : Le

lundi il mangeai! seulement une salade avec

du pain, et buvait de l'eau ; le mardi il man-
geai! un potage; le mercredi et le vendredi

il jeûnait au pain et à l'eau; le jeudi el le

dimanche il usait de quelques légumes et bu-

vait du vin; le samedi il mangeai! un peu

de fruils et ne huvai! que de Teau, e( les

trois r6!es de Pâques il mangeait de la viande,

mais en petite (pianlilè. Le P. Aurèle de

Ferrare, l'un des réformateurs de l'Eimiiage

du Mont-Senaire , l'imita en quelque chose

sur celle montagne; car il ne buvait jamais

de vin depuis la Septuagésime jusqu'à

Pâques, excepté les dimanches. Pierie lierli

de Sienne fit aussi la même chose, et (jal)riel

Buono, qui fut aus>i un des premiers réfor-

mateurs, mourut eu odeur de sainieté, après

avoir mené une vie très-austère sur la même
m<mlagne.

Les grands ducs de Toscane, qui ont tou-

jours témoigné l'affection qu'ils portaient à

tout l'ordre des Servîtes, par les grands biens

qu'ils ont faits au mcmaslère de l'Annonciade

de Florence , ont témoigné aussi l'estime

qu'ils faisaient en particulier de celte ré-

forme; car, comme les chemins pour arriver

au Saint-Ermitage éiaient inaccessibles, et

qu'on n'y pouvait mouler que difficilement

à cause des broussailles , des rochers et des

cavernes alTeuses que l'on renconlrail de

toijs côtés, ils ont fait aplanir les chemins
,

qu'il ont rendus ais.és et laciles. L'église, en

l'étal t)à elle est, est une marque de la piété

de Ferdinand P' , et comme il n'y avait

qu'une Vomaine sur cette montagne qui

avait été obtenue miraculeusement par les

prières de saint Philippe Benizi , dont la

source avait été presque tarie, à <.!u ed'un
gros rocher ()ui el.it tomb' dessus, et qu'elle

ne rend il que tort peu d'eau, le mén)e Fer-
diiiaiid y fil l»âlir une belle citerne pour rece-

voir les eaux du ciel. Elle ne put être ache-
vée que sous le règne de Côme 11, son fils,

l'an 1616. Elle a coûté dix mille écus d'or.

Ces Ermites Servîtes sont habilles comme les

Ermites Catual iules; leur h.ibilleuient n'en
diffère que par la couleur, < elui des Gamal-
di.les élanl blane, et celui des Servîtes Ermi-
tes, noir. Ceux-ci ont encore ajouté la nudité
des pieds : ils porlenl des sandales de cuir et

la barbe longue (1).

Ciiani, Anridt. Servor. B. M. F. Pietr.

Crescenz. , Pres/(/. iio//j. .4.scrtg'. lainbur. De
Jur. abb. , tom. II , disp. 2i, quœ^t. k , n. 63.
Bonanni

, Cutaloy. Ord. relig. , et Bull.
Rom.

*l\ Vov. à la fin du vol., n' 95.

§ 3. — Origine du tiers ordre des Servites.

Le P. Archange Giani, dans ses Annales de
i'ordie des Servites, dit que le bienheureux
Boiifils MouaLli

,
preinier général de cet

ordre, à l'imilalion de s liut François, qui
avait fondé trois ordres, divisa aussi celui

des Servîtes en Ir .is ; le premier pour les

hommes, le second pour les femmes \ivant
eu ciôlure perpétuelle, el le Iroisièuie pour
des personnes séculières de; l'un et de l'autie

sexe,(jui avaient formé enire elles une société

sous le tiire du Saint-Habit des Servies,
vivant sous cerlaiues règles qui fur.nl ap-
prouvées dans la suite par Martin V, et que
telleaétéroriginedu tiers ordre des Servîtes.

Mais sans n)arquer l'année de l'établisse-

meul de ( e tiers ordre, il se contente de di: e

que les premiers (jui l'embrassèrenl lurent

Jean Benizi, et sa femme Alt)averde, père el

mèie de saint Philippe Benizi, et (jue si l'on

adonné à la bienheureuse Julienne Falco-
nieri la qualité de fondairice de ce tiers

ordre, ce n'a été qu'à cause de l'excelleuce

de sa sainteté; t|u'elle a éié la première de
ce liers ordre reconnue pour bienheureuse

;

qu'elle était nièce du bienheureux Alexis
Falcouie-i; rju'elle était disciple de saint

Philippe Benizi, el que l'on prétend qu'Ile
a presirit aux Tierliaires Servites les règles

qui ont ete apprctuvées eiisu te par 1' saint-

siège. {Annal. Servor., cent. 1, Mb. n, cap. 1).

Si l'on a égard néanmoins à ce que
dit le même auteur dans un autre en-
droit de ses Annales

,
que l'an 1302 il

y eut plusieurs prédicateurs de l'ordre

des Servîtes qui firent beaucoup de cou-
versions , el érigèrent ou renouvelèrent
beaucoup de sociétés du tiers ordre, et <|ue

ceux et celles qui y entraient étaient appelés
pour lors Convers et Converses, àcause qu ils

se converli^saienl à Dieu, hoc vero vii arum
et muliermn genus, qupmadmodum re ijjsa

spreio rnundo pro remedio ahimarum suarum
ad Oeuin convert'banlur, ila etiam Conversi
ont Conversœ mincupabanlur , il paraît que
ces sortes de (Convers et converses n'étaieul

pas vé itablemeui Tierii, lires, mais seule-
meutOblals, semblables à ceux (|ui s'enga-
geaient volnnlairement, ou que l'on enga-
geait encore entants dans les monastères.
Pour en être convaincu, il n'y a qu'a lire

l'acte de réception d'une de ces Converses,
que le même Giani rapporte dans ses Anna-
les. C'est eu pailanl d'une certaine feu)me
nommée Diane, (jui, l'an 1302, s'offrit a l'é-

glise de l'Annonciade de Flor^ nce du même
ordre des Servites en qualité de Converse et

d'Oblale, el qui y donna sa propre personne
el ses biens meubles et immeubles |)rése.ils

et à venir : Jn munibus corum obtulit Deo
oinnipotcnli et B. M. firyini ylori!>sœ,et do-
navit aniinuin stiam el corpus suuin prœdiclœ
ecclesiœ, se (Jonversam eafiibens et pro Con~
versa et Oblcita, nim omnibus suis bon s mo~
bilibus et imrnobilibus prœsentibus el fuluriSf

quœ sponle eidein monasterio et ecclesiœ do-
navit Qui diclus vrior et F. Joannesre-^
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tepcrunt prce/afam Dionamin sunm et sui ca-

piluli Conrersam, Oblntnm et Ojferlam fa-
ciendo eom ex nunc participem omnium offî-

ciorum divinorum atque missartim quœ qno-
tidie in diclo monasterio et ecclesia ad Dei
Inudem et Virginis Mariœ celebrantur. II y a
bien de la différence enlre ces sortes d'Oblals
ou Convers, et les Tierliaires séculiers de
quelque ordre que ce soit, puisque cfux-ci
ne sont oblijjés et engafjés à l'ordre, pour
ainsi dire, qu'en tml qu'ils le veulent bien

;

au lien quelesOblats qui s'offraient dan>< les

monastères, ou qu'on y offrait, quoiqu'en-
fants, et qui y étaient seulement engagés par
la dévotion de leurs parents, ne les pouvaient
quitter sans apostasie; ce qui p^iraît par le

canon 22 du concile de >Vorines, tenu l'an

8G8, qui rétablit l'usage de ne plus permettre
au\ enfants de sortir du cloître quand les

parents les y auraient consacrés pendant leur
minorité : Non liceat eis susreptum habilum
unr/uam deserere, sed conviai quod tonsuram
nul religiosam vestem idiquando halnurint, in

reliyionis cultu, velint nolint, permanere co~
ganlur.

Si donc des enfants que l'on avait oITerls

malgré eux et sans leur consentement ne
pouvaient pas quitter l'ordre sans apo^lasie,

à plus forte raison ceux qui s'oiîraienl vo-
lontairement, comme fit cette Diane dans
l'ordre des Servîtes, et qui en portaient l'ha-

bit. Peut-être étaient-ils semblables à ces

Oblats que l'on nommait autrement Donnés,
qui se donnaient entièrement à un monas-
tère, eux, leur famille et leurs biens, jusque-
là qu'il y entraient en servitude, eux et leurs

descendants. La forme que l'on observait en

cette cérémonie était de leur mettre autour
du cou les cordes des clocbes de l'église; et

pour marque de servitude ils mettaient quel-

ques deniers sur leur tête. D'autres prenaient

les deniers de dessus leur tête, et les mettaient

sur l'autel. Une femme s'étant ainsi donnée
à l'abbaye de Saint-Mihiel, y laissa pour té-

moignage un denier percé et le bandeau de

sa tête (Mabill. Annal. Bened. ,iib. lv, n. 8,

et lib. LV! I, n. 8.) ; et l'on conserve dans les

archives de l'abbaye de Saint-Paul de Ver-
dun une permission donnée l'an 1360 à un
homme do cette abbaye, de se ujarier à une
femme de l'évêcbé de Verdun, à condition

que des enfants qui proviendront de ce ma-
riage, il y en aura la moitié qui appartiendra

à l'abbaye, et l'autre moitié a lévêque.

Le même Giani, dans un discours qui est

au commencement de la règle de ce tiers or-

dre, imprimée à Florence en 1591, en rap-

porte encore l'origine d'une autre manière.

11 dit que plusieurs personnes ayant été ex-

communiées pour avoir pris le parti de l'em-

pereur Frédéric Barbcrousse, le pape iVlexan-

dre IV leur donna l'absolution des censures

qu'ils avaient encourues, à condition qu'ils

prendraient l'habit des Servîtes; qu'il yen
eut un grand nombre qui obéirent

;
que ce fut

aussi l'origine du second ordre: plusieurs

filles et plusieurs femmes, dit-il, se renfer-

mèrent dans des monastères pour y vivre

selon les observances des Servîtes, et firent

des vœux solennels; mais le plus grand nom-
bre, n'ayant point abandonnéleurs mai'^ons,

se contentèrent de porter l'halnt de l'ordre,

et se niett;iient sous la conduite des religieux,

prenant le nom de Commis ou Commises, eî

celui d'Oblats lorsc^u'ils se consacraient vo-
lontairement au service de la religion; dans
la suite on les appela Frères et Sœurs du tiers

ordre des Servîtes. Ainsi Ciani a bien de la

peine à s'accorder sur l'origine de ce tiers

ordre.

Mais s'il était vrai que ce tiers ordre eût
été établi par le bienheureux Bonfils Monaldi,
premier général, dès le commencement de
l'ordre des Servîtes, et que ce tiers ordre eût
fait tant de progrès, co >'me le dit Giani, l'on

aurait attendu bien tard si l'on n'avait songé
qu'en 1306 à le rendre stable et à lui pres-
crire des règlements. Le P. Giani n'est pas
encore d'accord avec lui-même lorsqu'il parle
de l'affermissement que l'on donna à ce tiers

ordre ; car dans ses Annales (Cent. 2, iib. I,

c. 8) il dit que la bienheureuse Julienne, f)ar

le consiil du bienheureux Alexis, s n oncle,

et l'autorité de saint Philippe Beiiizi, écrivit

quelques règlemenls pour la conduite des
Tiertiaires, et que, parle commandement de
ce général, elle fut la première qui les gou-
verna en qualité de supérieure, ce (jui ne
s'était pas encore pratiqué. Cependant, dans
la Vie de la bienheureuse Julienne, il dit que
ce fut le P. André, successeur de saint Phi-
lippe dans le gouvernement de l'ordre des
Servîtes, et le sixième général, qui, voulant
affermir pour toujours l'institui des sœurs
Tierliaires, leur proposa la nécessité qu'il y
avait qu'elles eussent une supérieure, qu'il

leur laissa le choix de l'élection, et qu'elles

élurent la bienheureuse Julienne, qui avait

alors trente-six ans; par conséquent, ce de-
vait être en 131-6, puisqu'elle vint au monde
en 1270, et dans un autre endroit il dit que,

de même que le cardinal Raronius a donné
le nom d'instituteur d"é l'ordre des Servîtes à

saint Philippe Benizi, à cause qu'il en avait

dressé les constitutions et tait des règlements

pour y maintenir l'observance régulière, de

même aussi on a donné à la bienheureuse
Julienne le nom d'institutrice des Tiertiaires

Servîtes, i)arce qu'elle a fait à leur égard ce

que saint Philippe n'a pu faire.

Mais ce i»'esl pas par cette raison que nous
donnons à cette i-ainte fil e la qualité de fon-

datrice de ce tiers ordre, c est parce (|ue nous
ne trouvons point de preuves suffisantes qu'il

ail été institué avant elle, comme les hi»lo-

riiîus de l'ordre des Servîtes le veulent per-

suader. Ainsi ce n'est qu'en 13;)6 que l'on

doit rap()orler son origine, et en attribuer

l'institution à la bienheureuse Ju'ienne. File

était fille d'un riche citoyen de Flore-ce, et

naquit l'an 1270. A peine eut-elle atteint l'âge

de quinze ans, que le bienheureux Alexis

Falconieri, son oncle, l'un des sept fonda-

teurs de l'ordre des Servîtes, lui fit concevoir

un si grand mépris du monde, qu'elle solli-

cita fortement ses parents de lui permettre

de prendre l'habit des Servîtes, qui était, se-

lon toutes les apparences, celui des Couver-
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«es ou Oblates de cet ordre, et non pas celui

Jes Ticrliaires, qui ne pouvaient pas être

établies, pour les raisons que nous venons
dédire. Elle le reçut l'an 128i, des mains de
saint Pfiilippi' Benizi, et fit vœu de virginité,

demeurant ferme dans sa résolution, ses pa-
rents n'ayant jamais pu l'engager dans le ma-
riage, ni obtenir d'elle son conseniementpour
un parti avantageux qui se présentait pour
lors. Elle jeûnait tous les mercredis et les

vendredis, se contentant pour toute nourri-
ture de la sainte communion, et le samedi
elle mangeait un peu de iiain avec un verre
d'eau, pour honorer dans ce jour-là la sainte

Vierge, à laquelle elle avait beaucoup de dé-
votion. Elle châtiait son cor|)S par des disci-

plines continuelles, des haires, des ceintures

de f( r et d'autres instruments de pénitence
qu'on lui trouva après sa mort. Une vie si

exemplaire, qui était accompagnée de plu-
sieurs miracles que Dieu opérait par son
moyen, fit que les Converses ou Oblates des
Servîtes l'élurent pour supérieure l'an 1306.
Elle leur prescrivit une règle qui fut ajiprou-

vée depuis par le pape Martin V, l'an li24-
;

ain!«i ces Converses ou Oblates, ayant pour
lors une règle, se purent, ajuste titre, qua-
lifier sœurs Ticrliaires ou du tiers ordre des
Servîtes, à l'imiiatio;» des Tiertiaires des or-

dres de Saint-François et de Saint-Domini-
que, qui avaient toujours vécu sous des rè-
gles qui leur avaient été prescrites, ceux de
saint François par ce patriarche des Frères
Mineurs, et ceux de saint Dominique par le

P. Mnnio de Zamorra, septième général de
l'ordre des Frères Prêcheurs l'an 1285

,

comme nous l'avons dit dans un autre ar-
ticle.

La bienheureuse Julienne, voyant appro-
cher sa Gn, et ne pouvant recevoir le saint
viatique, à cause des vomissements conti-
nuels qui la tourmentaient, pria son confes-
seur qu'on le lui apportât, afin qu'au moins
elle pût adorer son Sauveur. On lui accorda
sa demande, et à peine eut-elle satisfait à sa
dévotion, qu'elle rendit son esprit à Dieu, et

qu'en même temps la sainte hostie disparut
;

mais on trouva après sa mort sur son corps
comme une hostie imprimée du côté du cœur.
Sa mort arriva au mois de juin de l'an 1341,
et elle fut enterrée dans l'église de l'Annon-
ciade de Florence, où une infinité de malades
reçurent la guérison de leurs maux par l'at-

louehemenl de son saint corps.
L'an 1632, Augnstin Falconieri laissa par

son testament vingt mille écus pour être mis
en rente pendant vingt années, afin que les

revenus et le fonds pussent servir à la pour-
suite de la canonisaiion des ^bienheureux
Alexis et Julienne Falconieri , ordonnant de
plus que si, dans ce temps de vingt années,
on ne pouvait obtenir celte canonisaiion,
l'argent serait employé à faire une chapelle
et un autel de marbre pour y mettre leurs
reliques. Mais en 1691, la volonté du testa-
teur n'avait pas encore été exécutée, selon
ce que dit le P. Papebrock, les papes ayant

(I) Yoy., à la fin du vol., n' 96.
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toujours accordé une prorogation de ces vino-t
anné;\s limitées parle testaoïent, à cause'(iue
l'on travaille toujours à la canonisation de
CCS bienheureux, et le 27 octobre 1693, le
pape Innocent XII donna un décret par le-
quel il pennettait aux religieux de l'ordre
des Servîtes, et à toutes les églises de la ville
de Florence» de faire l'office de la bienheu-
reuse Julienne, sous le litre de setni-double,
et d'en célébrer la messe; mais le saint-siégô
n'a encore rien prononcé en faveur du bien-
heureux Alexis.

La règle des Tertiaires des Serviles est
rapportée lout entière dans la bulle de Mar-
tin V, de l'an li24. Elle contient vingt arti-
cles ou chapitres. Il y est mar.iué, entre au-
tres choses, que les trères et les sœurs doi-
vent être habillés de noir, avec des tuniques
étroites et fermées, serrées d'une ceinture
de cuir, et que les sœurs doivent avoir des
voiles blancs et des gumpes(l); qu'après
Tannée de noviciat ils doivent faire profes-
sion de vivre toujours dans cet ordre; qu'a-
près la profession ils n'en peuvent pas sortir;
qu'ils doivent dire pour leur office cerlaia
nombre de Pater et lï'Ave; que tous les di-
manches et toutes les fofes de l'année, ei
tous les jours pendant l'Avent et le Carèrne,
ils doivent se lever à minuit pour dire Mati-
nes; qu'outre les jeûnes de l'Eglise ils doi-
vent encore jeûner tous les jours, depuis le
premier dimanche de l'Avent jusiiu'à Noél

,

et tous les vendredis de l'année
;
qu'ils ne

peuvent manger de la viande que les diman-
ches, les mardis et les jeudis de chaque se-
maine, à moins qu'ils ne soient malades. Les
papes Eugène IV, Clément VIII et Paul V, ac-
cordèrent beaucoup de privilèges aux frères
et aux sœurs de cet ordre, et leur règle a été
confirmée par le pape Innocent III, à la sol-
licitation d'Antoine Alabanli, vingtième gé-
néral de l'ordre des Servîtes.

Entre les personnes illustres qui ont fait
profession de ce tiers ordre, les Servîtes met-
tent Rodolphe, comtede Habsbourg, chef de la
maison d'Autriche, qui fut ensuite empereur;
mais ce prince ne peut pas avoir été de ce
tiers ordre, puisqu'il mourut l'an 1291, et
que cet ordre n'a été établi que l'an 1306.
Ils mettent aussi au nombre de ces tiertiai-
res Ladislas IV, roi de Pologne, l'empereur
Charles IV, Eléonore de Métlicis, duchesse de
Mantoue, et les cardinaux dont nous avons
parlé dans les paragraphes précédents. Nous
avons ditque l'archiduchesse Anne-Caiherine
de Gonzague , femme de Ferdinand d'Autri-
che et mère de l'impératrice Anne d'Autri-
che, femme de l'empereur Matthias, n'avait
point é;é religieuse de l'ordre des Servîtes,
comme quelques écrivains l'ont avancé : elle

a été seulement Tiertiaire de cet ordre, et il

n'y en a point à qui l'ordre des Servîtes soit

plus redevable qu'à celte princesse. C'est
avec raison qu'on lui a donné le titre de res-
tauratrice de cet ordre en Allemagne, où il

n'était plus connu, les couvents qu'il y pos-
sédait ayant élé détruits par les hérétiques

;

18
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car non-seulemenl elle fil bâlir dans la ville

d'fnspruck, capitale du Tyrol , doux monas-

tères de cet ordre , l'un pour dos hommes,
l'aulre pour des liHos ; mais elle y fonda

aussi une côlèhre coiiimuuanlé de filks el

de femmes ïicrliaires du môme ordre, où

elle se re4ira après la mort de son mari, et

prit l'habil de ce tiers ordre.

Celle princesse , qui était fille de Guil-

lîiumelll, duc de Manloue, et d'Eléonorc

d'Autriche, naquit le 17 janvier 1566. Elle

fut mariée, à l'âge de quinze ans, à Ferdi-

nand son oncle, archiduc d'Autriche cl comte

de Tyrol, qui avait épousé en premières no-

ces Philippine, fille de François Welserd

d'Augsbourg. Pendant quatorze ans que l'ar-

chiduchesse Anne-Catlierine vécut avec ce

f rince, elle le porta, ou à bâlir de nouveau
des églises, ou à réparer les anciennes et à

les pourvoir de riches ornemen's pour la dé-

coration des autels. L'église de Sainl-Léo-

pold, dans le palais d'Inspruck, celle de No-
tre-Dame de Lorette à Hali, deux auUes à

Grienick et à Roltolz, lieux de plaisance des

comtes de Tyrol, l'église et le monastère des

Capucins d'Inspruck, et un fameux, ermilage

près de celle ville, sont encore des marques

de la pié é de ce prince et de l'archiduchesse

Anne-Catherine de Gonzague , son épouse
,

qui eurent de leur mariage deux filles, Ma-
rie, qui imila sa mère et la suivit dans sa

retraite, et Anne, qui fut mariée à l'empe-

reur Matthias.

L'archiduchesse ayant perdu son époux
l'an 1595, et n'ayant que vingt-neuf ans, fut

peu de temps après recherchée en mariage

par l'empereur Uodolphe H ; mais elle refusa

celle alliance, et, voulant mener une vie re-

tirée, elle fil bâtir à Inspruck un palais en

forme de monastère, où elle pratiqua, avec

ses deux filles et les personnes de sa maison,

tous les exercices des monastères les plus

réguliers; elle n'eu sortait que pour aller à

quelqjiolieu de dévotion. Celui qu'elle fré-

quentait le plus était l'église de Notre-Dame,
sur le monl Wallrast, éloigné de trois lieues

d'Inspruck. Un jour qu'elle priait avec beau-

coup de ferveur dans ce lieu, elle fut inspi-

rée de foniier un monastère pour des reli-

gieuses de l'ordre des gerviics. Elle en fit je-

ter les fondements l'an 1607, et |)endanl (jue

l'on travaill.iil à cet édifice, étant retournée

au mont Wallrast, elle fut encore de nou-

veau inspirée de faire bâtir un autre monas-

tère pour y faire vivre en commun des filles

otdes fe.iunesqni ne seraient pas obligées à

Ja clôture conune dans le premier, el qui sui-

vraient la iroiMème règle de cet ordre ;
elle

,se sentit en même temps portée à euib'asser

cet étal : c'est pourquoi elle fit aussilôl tra-

vailler cà celle maison, qui était contiguë au

premier monasière el qui n'eu était séparée

que par une église commune pour les reli-

gieuses et pour les'iier.iaires. Elle dressa elle-

même des constilulions paniculières |)our

ces deux m ;isons,autresqiJecellesqni étaient

pratiquées dans l'ordre, cl elle les fil ap-

prouver par le pape Paul V, celles des reli-
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gieuses l'an îGiO, el celles des Tierliaires

l'an 1617.

Cette princesse ne voiilul entièrement re-

noncer au monde qu'après le mari.'ige de sa

fille Anne d'Autriche avec l'emi ereur Mat-
thias, qui n'était pour lors que roi des Ro-
mains, el qui avail envoyé des ambassadeurs
à Inspruck pour la demander. File la con-
duisit à Vienne l'an 1611 , et après la céré-
monie des noces, elle retourna à Inspruck,
où elle se retira aussitôt dans le monastère
destiné pour les religieuses, parce que l'au-

tre maison, qu'elle faisait bâiir pour lesTier-
tiairos, n'ét lit pas achevée. Elle y entra le 2

janvier 1612, avec sa fille aînée la princesse

Marie d'Autriche, et quelques demoiselles,

dont les unes voulaient être religieuses et les

autres seulement Tierliaires. Mais comtne
celles qui voulaient être religieuses étaient

de jeunes filles qui n'avaient aucune expé-
rience des observances régulières, le pape
accorda à l'archiduchesse la permission de

faire venir quatre religieuses Auguslines du
monastère de Sblolz, pour leur apprendre les

observances régulières, et l'une de ces reli-

gieuses Auguslines fut établie prieure. L'é-

glise de ce monastère fut déliée le premier
dimanche de Carême de la même année, en
l'honneur de la Présentation de la sainte

Vierge au temple.

Avant que celles qui devaient être reli-

gieuses Servîtes fussent revêtues de Ihabil

de cet ordre, l'archiduchesse voulut prendre

celui des Tierliaires du même ordre. Ele le

reçut le l"' juillet, avec sa fille et trois au-

tres demoiselles. File changea de nom , el

pril celui de sœur Anne Julienne, et la prin-

cesse Marie celui de sa mère, Anne-Calhe-
rine. Dans le même temps les religieuses Au-
guslines de Sblotz prirent aussi l'habit de

l'ordre des Servîtes, el le lendemain, fcte de

la Visitation de Notre-Dame, le> autres de-

moiselles destinées pour être religieuses re-

çurent aussi l'habit de cet ordre avec beau-

coup de ponipe et de cérémonie, el furent

toutes appelées Marie , ajoutant à ce nom
celui de quelque autre sainte, confortnément

aux constitutions qui leur avaient été don-

nées par la sainte fondatrice, qui dans cel-

les des Tierliaires ordonna aussi qu'elles por-

teraient le nom d'Anne avec celui d'une au-

tre sainte, en l'honneur de sainio Anne, pa-
tronne de leur maison.

Celle maison des Tierliaires étant achevée,

elles y allèrent demeurer le 3 novembre 1613,,

et quelque temps après elles firent leur pro-

fession, par laquelle elles promirent obéis-

sance au général de l'ordre des Serviies,

cha-lelé, fidélité dans la dispensalion du bien

que rarchidiichesse laissait à ses monastè-

res, proleciion et service envers les reli-

gieuses du monastère conligu à leur maison,

On leur donna ensuite un voile blanc, sur

le(iuel il y avail une étoile bleue, et un grand

ujanleau uoir, qui est la marque des pro-

fesses de ce tiers ordre en Allemagne, el l'ha-

billement que leur a prescrit la s iiiite fou
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dalrice, avec une robe noire, un scapulaire

et une guimpe (1).

L'ar( liiduclicsso no se contenta pas d'avoir

fait hâlir ces deux monastères : die voulut

encore faire construire un autre couvonl dans

la rnênio ville pour les religieux du même
ordre, qui en prirent p issossio:i l'an 1616.

Outre les constitutions qu'elle avait dressées

pour les deux monaslères de religieuses et

de Tierliaires, elle fit encore d'autres lègle-

glcmenls pour le bon gouvernement de «es

deux maisons ; et après avoir eu la consola-

tion de voir vingt et une religieuses professes

d;ins la preniièn*, et vingt-sei)t Tiertiaires,

aussi professes, d;ins la seconde, sans comp-
t(>r k>s sœurs Converses qu'elle y avait insti-

tuées sous le nom d'Oblales , elle mourut
le 9 ;toùt 1622. L'on peut regarder ceit(! prin-

cesse, non-seulement comme rcstauraîrice

de l'ordre des Servîtes en Allemagne, mais

comme la fomlatrice de la première commu-
nauté (le Tierliaires de cet ordre.

Les Serviies mettent aussi au nombre de

ces Tierliairesi la bienheureuse Sanluccia

'J'erabolti d'Eugubio. Mais outre qu'elle mou-
rut lan 1G05, avant la naissance de ce tiers

ordre, c'est <iuo tous les monastères qu'elle

fonda, et qui formèrent une congrégaiion

dont elle fui gcnéra'e, comme nous dirons

en son lieu, suivaient la règle de saint Be-
noît, et (ju'elle y établit les mêmes obser-

vances que l'on prati(|uait dans la congréga-

tion de 8aint-Spéran*lieu, dont le chef d'or-

dre était le monastère de Saint- Pierre d'Eu-

gubio, de l'ordre de Saint-Benoît. C'est de

quoi le P. Arcbauge Giani convient ; mais ce

qui l'a trompé en mettant la bienheureuse

Sanluccia au n )tubrR des Tierliaires Servî-

tes c'est que le premier monastère qu'elle

fonda fut sons le litre de Notre-Dame des

Servanles ou des Sei vîtes, Santa Maria délie

Serve: ce qui a fait aussi (om!)er dans l'er-

reur Jacoltilii, qui, dans ses ^'ies des saints

de l'Ombrie, où il a inséré eelle de cette bien-

heureuse Satituccia, dit qu'elle fut de l'ordre

des Servîtes, et ii s'est trompé davantage
lorsqu'il ajoute que les Servîtes suivent la

règle de saiiit Benoît. Ce qui l'a fait tomber
dans l'erreur, c'est que ce monastère de
Notre-Dame délie Serve, et les autres que
fonda la bienbeureuso Sanluccia suivaient

la règle de saint Benoît.

Voyez Archange Giiui, Annal. Servorum
B. M. cl Regui soror. (erlii ord. Servorurp,'
Bollandus, lum. 111 Junit. Ciiuseppe Maria
Barchi, V ild délia serenis-nma suor Anna Ju-
liunn Gonzaga, archidachessa dWuslria.

SICILE f Anciennes conguégations de
BÉ^ÉDICTINS DE ].

Saint Placide ayant été envoyé en Sicile

par saint Benoît, (ornme nous l'avons dit

ailleurs (art. Bénédictins, § 2), il y bâiit un
monastère [roche Messine sur le bord de la

mer. L'église en fut consacrée à Dieu sous
l'invocation de saint Jean -Baptiste, et sa
communauté se trouva en peu de temps

(l) Voy., à la lin ïiî v I , u" 1(7,

composée de trente religieux qu'il gouver-
nait avec une sagesse admirable. Eutiche ef
Victorin, ses frères, avec leur sœur Fia vie,
l'étant venu voir en ok\, ne furent pas plu-
tôt arrivés à Messine, qu'une armée navale
d'infidèles y aborda. Ces barbares étant des-
cendus à terre, allèrent au mona 1ère, pri-
rent saint Placide, ses deux frères, sa *s(eui-
et tous les religieux, auxquels ils firent >ou(-
frir d'horribles tourments i)our les ol)li"er
à renoncer à Jésns-Christ. Mais les voyant
fermes dans leur foi, ils leur procurèrenl la
couronne du martyre. Non conlen's de celle
barbarie, ils réduisirent le monasière eu
cendres, cl ne laissèrent que l'église, où
Gordi;in, le seul religieux de ce monastère
qui évita la fureur de ces barbares, donna
la sépulture aux corps des r.aints martyrs.
Comme l'on a donné le nom de Sarrasins à
ces infidèles, qui abordèrent en Sicile en 54-1,

cela a donné lieu à quelques-uns de douter
de la vérité de cette histoire. Miis que ces
infidèles aient été Sarrasins, Esclavons ou
Golhs; qu'ils aient été idolâtres ou ariens,
c'est une ancienne tradition qui est presque
universellement re«;ue que saint Placide et

ses compagnons ont été martyrisés en Sicile,
et qu'ils ont été les premiers de l'ordre de
Saint-Benoît qui aient répandu leur sang
pour la défense du nom de Jésus-Ciirist.
Après la mort de saint Placide, on envoya

du Mont-Cassiu en Sicile d'autres religieux
pour réparer ce moiiaslère, auquel on donna
le nom de Saint-Placide; mais environ trois

cents ans après, les Sarrasins s'élanl empa-
rés de cette île, et y ayant détruit ou ravagé
les églises, ce monastère se trouva envelo[ipé
dans celte ruine commune. Baronius rap-
porte des lettres des moines de Sicile à ceux
de la congrégaiion du Monl-Cassin, eu 669,
qui demeuraient pour lors à Home au palais
de Lairan, par lesfjuelles lis les prient d'a-
voir com|iassion d'eux, de ne les point aban-
donner et de leur envoyer de quoi réparer
le monasière de Sainl-Placide, les villtis, les

bourgs, les châteaux cl les biens qui eu dé-
fendaient. Elles sont accompagnées d'.iutrcs

lettres du pape Vitalien adressées à ces moi-
nes de Sicile, par lesquelles il les console et

les exhorte à aider les religieux de la con-
grégation de Gassin qu'il leur envoie pour
rétablir les monastères de Sicile qui avaient
été ruinés par les barbares; mais ces lettres

ont paru suspectes au P. Dom Mabillon, à
cause qu'Anaslase le bibliothécaire ne iiict

ct'tle incursion des Sairasins que sous le

pape Adéodat, et non pas sous Vitalien, dont
Baronius met la mort en 669, quoi(|u'il

ait vécu justju'en 673, ce qui rend encore
ces lettres plus suspectes. Apparemment
que .M. Ange de la Noce les a crues aussi

supposées, puisqu'il les a omises dans la

nouvelle édition qu'il donna, en 16U8, de 1%

Chronique du Monl-Cassin par Léon d'Ostie,

quoiqu'elles se trouvassent dans l'appendice

des anciennes éditions, et qu'Ascagne Tam-
bourin les eût aussi rapportées tout au long;
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si IVn po&vaît même ajouter foi à ces let-

tres, on en t. rerail une ii.duclion qu'il n'y

avail point de «ongrégation particulière eu

Sicile, et que les moines du monastère de

S.iim-Placide et des autres étaient de la cou-

giégaiion du Mont-Cassin, puisque celles

qui sont adressées aux moines de celte con-

grég;ilion disent que les Sarrasins Grenl un

carnage des moines du Monl-Cassin : Effu-
dere namque Snrraceni .snm/uinem wonaclio-

rum Cosstnerhsium et Christian orumcwn ilUs

habitantium, relut aquam in circuilu posseS'

sionam siiarum , et non ernt qui sepeliret.

Mais tiuppi se que le monastère de Saint-Pla-

cide eût éié regardé comme chef des monas-

tères de l'ordre de Saint-Benoît en Sicile, et

qu'ils ensMMil tormé une congrégation sépa-

rée, elle fut détruite apparemment par l'in-

cursion des S rrasins, qui restèrent en cette

île jusqu'en 10~0. qu'ils en furent chassés

par les Normands, qui y rétablirent le chris-

tianisme. Leur prince Koger, qui fut le pre-

mi r comie de Sicile, donsia le lieu où était

cemoiiasière de Saint-Placide aux chevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem, qui le possè-

dent encore aujourd'hui, et qui, voulant

faire travailler à leur église en 1588, trou-

vèrent les corps de saint Placide et de ses

compagnons, dont la translation se ût avec

bciiucoup de pompe et do cérémonie, comme
l'on peui voir dans la relation qui en a été

faite par le ( hevalier Philippe Gclh, laquelle

fut imprimée à Messine en 1591.

Le monastère de Saint-Placide ayant été

donné aux chevaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem, ou au moins le lieu où il était situé,

qui est devenu un prieuré de cet ordre sous

le titre de Sainl-Jean-Bapiisle, l'on a bâti de-

puis à dix mille, de Messine, en 13G1, un

autre monastère qui a aussi pris le nom de

Saint-Placide, afin de conserver la mémoire

de celui qui avait éié le propagateur de l'or-

dre de Saint-Be. oît en Sicile, et il a été

membre d'une congrégation qui a subsisté

pendant quelques années dans ce royaume,
sous le titre de ^^aint-Nic()las d'Arènes.

Dès l'an \ko6, les moines du monastère

de Saint-Niiolas d'Arènes à Calane, avec

leur abbé Jean Baptiste Platamon , voulant

ériger une ctingrégalion en Sicile, à l'imiia-

tion de celle de Sai .te-Jusiine de Padoue,

firent d'abord union avec les monastères de

j\uova Luee, de Sainte-Marie délia Scala, de

Josaphat de Paterne, et de Saint-Placide de

Messine; les abbés renoncèrent an gouver-
nement de ces monastères, pour les soumet-

tre libres à la nouvelle congrégati(m. Ils ob-

tinrent pour cet ciïet du pape Calixte III un
bref du 3 juillet l'r5G, adressé à l'arclievêquc

de Palerme et au P. Julien Maïali, moine du
inoiiasière de Saint-Martin délie Scale^ alin

qu'après avoir pris communication de toutes

choses., et avoir entendu les abbés et les

moines, ils érigeassent celle congrégation,

s'ils trouvaient que ce fût un avantage pour
l'ordre de Sainl-Benoît ; mais l'année sui-

vante, ce pontife ayant encore donné un au-
tre bref où l'aulorité du roi était blessée,

celte union n'eut point lieu.

Comme la congrégation de Sainte-Justine

augmentait de jour en jour, et que l'obser-

vance régulière y était exactement gardée,

le P. Grégoire delà Matina, abbé de S tint-

Martin délie Scate à Palerme, fit son possible,

en 1415, pour yf.iireunirson monastère, aussi

bien que le P. Léonard Cacciola , abbé de

celui de Saint-Placide qui , sachant que le

P. Grégoire de la Maiina postulait cette

union, se joignit à lui pour le même sujet en
l'r76. Les abbés de Sainte-Marie del Parto,
de Saint-Nicolas de Calane, et de Sainte-Ma-
rie de Litodia, firent aussi la même chose,

y employant le crédit du vice-roi et du sé-

nat de JPalerme, qui écrivit pour l'obtenir.

L'abbé de Sainte-Marie del Parto fut député
])ouf la demander aux supérieurs de la con-

grégation de Sainle-Jusiine, i\yn envoyèrent
en Sicile les abbés de S linl-Séverin de Na-
ples, de Saint-Ange de Gaële, et de Pérouse,
pour s'informer de l'étal des monastères qui
demandaient l'union.

Mais l'abbé de Saint-Placide, changeant de
sentiment, sollicita les monastères de Sicile

à travailler de nouveau à l'érection d'une
congrégation particulière en ce royaume :

ce qui lui réussit en partie ; car les abbés de
Saint-Nicolas d Arènes, de Calane, de Sainte-

Marie de Licodia, et le prieur do l'église mé-
tropolitaine de Montréal s'unirent à lui, et

s'adressèrent au pape Sixte IV, qui, par une
bulle du 3 juillet 1483, leur permit d'ériger

une nouvelle congrégation de l'observance

de Saint Benoît en Sicile, et d'élire un pré-

sident général avec deux visiteurs : il or-
donna qu'ils eussent à garder les mêmes
consiilutions et usages que les moines de la

congrégation de Sainte-Justine, dont il leur

cominuni(jua les privilèges , avec pouvoir
d'unir à leur nouvelle congrégation tous les

monastères du royaume qui voudraient em-
brasser ses observances : ce qui eut un heu-
reux succès : car les anciens abbés se dé-
mirent entièrement du gouvernement de

leurs monastères, qu'ils sounurent à cette

même congrégation, se contentant du sim-
ple titre d'abbés pendant leur vie.

Ainsi commença la nouvelle ^congrégation

de Sicile, qui prit le nom de Saint-Nicolas

d'Arènes, à cause de l'aniiquité de ce mo..

nastère sur les autres, dont il fut le chef. Le
premier chapitre général divail s'y tenir la

même année : il fut néanmoins célébré dans
celui de Saint-Placide, où l'on n'élut d'abord
que des prieurs, à cause que les abbés des

monastères s'étaient réservé ce liire pen^
dant leur vie, et le premier général fut Dom
Eusèbe de MeS'^ine, moine du monastère de

Saint-Placide. L'abbé de Saint-Martin délie

Sci.le, qui n'avait pu obtenir de la congré-

gation de Sainte-Justine d'y pouvoir agréger

son monastère, l'unit à celle de Sicile ; et

celte union fut reçue dans le chapitre géné-

ral lenu en 1485. Le monastère de S;iintc-

Marie de Fondro y fut aussi uni en H^G, et

celui de Sainle-Marie de Cangi en 1490. Ce
furent là tous les monastères qui composè-
renl celte congrégation. Le général, voyan

qu'en 1504 le monastère du Mont-Cassii;

I
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avail été uni à la congrégation de Sainte-

Justine, qui avait pris le nom de ce monns-
lèrc, chef de l'ordre de Saint-Benoît, de-

manda que toute sa congrégation y lut aussi

unie : ce que le pape Jules II accorda en

1506, et l'abbé Dom Ignace Squarcialupi, du

monastère de Florence, prit possession des

monastères de cetto congrégation de Sicile

au nom de celle du Monl-Cassin.

Voyez Bulteau, Hist. de Vordre de Saint-

Benoît. Maillon, Annal. Bened., \.om. I.

Pieiro Ant. Tornaniira, Origin. et Prog. délia

cnng.Cassinense; Bullar. Cassin., et Ascag.

Tamhur. De Juf. ubbat.^ disput. 24-, quœst.

5, n. k.

SICILE (Religieux pénitents du tiers or-

dre DE Là congrégation DE).

Voy. LOMBARDIE.

SILENCE 'Chevaliers du).

Voy. Cbypre.

SILVESTRINS (Moines).

Des moines Silveslrins, avec la Vie de saint

Silvcstre Gozzolin, leur fondateur.

La congrégation des Silve>;trins a ainsi élé

appelée du nom de son fon(lai<'ur saint Sil-

vestre Gozzolin. Il était natild'Osfno dans la

Marche d'Ancône, <l vint au mond« en 1177.

Son père se nommait Cltislerio , de la noble

famille des Gozzolins , et avait épousé une
femme qui ne lui cédait on rien pour !a no-
blesse. Ils eurent un gran<l soin de son édu-
cation, et connurent dès son enfance ce qu'il

serait un jour, car il n'avait rien de puéril,

et semblait posséder louies les vertus av.mt
même (uie sa raison fût formée. Après avoir
fait ses premières études en son pays , il fut

envoyé à Bologne et à Padoio pour y ap-
prendre la jurisprudence ; mais , s'aperce-
vant que cela lui faisait insensiblemen' per-
dre le goût de la véritable piété et l'enga-

geait dans les affaires du monde dont il ne
voulait point se mêler , il abandonna cette

étude pour ne pins s'appliquer qu'a celle de
la théologie et à la lecture de l'Ecriture sain'e.

Il partageait tellement son temps entre l'é-

lude et la prière, que l'une succédait à l'autre,

sans prendre aucune part aux divertisse-

ments et aux plaisirs qui faisaient l'occupa-
tion la nlus ordinaire de ceux de son âge.
Ayant fini ses études de théologie, il re-
tourna dans son pays, oij il éprouva les ef

fets de la colère de soti père qui , mécontent
de ce qu'il avait quitté la jurisprudence

,

qu'il regardait comnie la voie qui le pouvait
conduire sûrement aux honneurs et aux di-

gnités de ce monde, lut pendant dix ans sans
vouloir lui parler. Silvestre supporta celte

disgrâce avec beaucoup de patience , sans
jamais perdre le respect qu'il devait à son
père. Ayani élé pourvu d'un canonicat dans
l'église d'Osmo, et promu aux ordres sacrés,
il s'adonna plus (juc j imais aux exercices de
l'oraison et de la contemplation , et s'ani-
manl d'un saint zèle |)our le salut do sou
prochain, il s'appliqua à la prédication pour
gagner des âmes à Dieu. Son Zt'le lui allira

la disgrâce de soi' évèijuc
,
qui menait une

vie peu exemplaire : car ayant pris la liberté

de lui représenter avec beaucoup de respect

le scandale qu'il causait à ses ouailles , ce

prélat, loin de profiter des bons avis qu'il

lui donnait, devint son persécuteur, et le me-
naça de l'interdire et de le chasser de son,

église.
I

Silvestre, se voyant en butte à la persécu-
tion, médita sa retraite. Ce qui le détermina
entièrement à quitter le monde fut le spec-

tacle affreux qu'il vit du cadavre d'un de ses

parents
,
qui avait passé pour le plus bel

homme de son temps, et qui était tout cou-
vert de vers et de pourriture. H se retira se-

crètement de la ville, n'ayant communiqué
son dessein qu'à un homme, nommé André,
qui, non content de l'approuver, voulut en-

core l'accompagner une partie du chemin
qu'il fil. Silvestre, après avoir pvis congé de

son ami, alli se cacher en un désert éloigné

de trente milles de la ville d'Osmo , dans le

voisinage d'une terre qui appartenait à un
gentilhomme nommé Conrad. Ce fut en 1227,

Silvestre étant alors âgé de quarante ans.

Il y vécut dans une pauvreté extrême et dans

des austérités extraordinaires. Ayant élé dé-

couvert par les habitants du bourg voisin de

son ermitage, qui en donnèrent avis à Conrad
leur Seigneur, ce gentilhomme vint le voir et

le reconnut, pour l'avoir vu souvent à la

cour du gouverneur de la Marche d'Ancône,
où il sollicitait une affaire qui regardait le

chapitre d'Osmo. Il ne voulut pas le souffrir

dans cet affreux désert , et le conduisit dans

un autre qui paraissait plus commode et

plus agréable , où il lui envoyait tous les

jours de quoi manger; mais le saint n'y fit

pas un long séjour, à cause que ce lieu était

trop humide. Un bon prêtre lui en indiqua un
autre plus solitaire et ()lus comn)ode pour le

genre de vie qu'il voulait embrasser. Ce lieu

s'appelait la Gratta Fucile ; le saint s'y établit

el y bâtit dans la suite un monastère de son

ordre qui subsiste encore aujourd'hui. Il fil

dans ce lieu une grande péniience , ne man-
geant le plus souvent que des herbescrues, ne

buvant que del'eau, dormant sur la terre nue
et manquant de toutes choses nécessaires à

la vie. Mais il ne put être si h en caché dans
cette solitude qu'il n'y fût visité d'un g- and
nombre de personnes ,

parmi lesqoelles il y
en eut qui lui conseillèrent de se déterminer

à un genre de vie. Il pria instamment le Sei-

gneur de lui laire connaître sa volonté, l/his-

lorien de sa Vie dit que tous Icn fondateurs

d'ordre lui apparurent , chacun t' nant en

main sa règle et ses constitutions , le priant

de les recevoir et de se revê'ir ife leur habit,

et qu'il préféra saint Benoît aux autres. Mais

nous n'ajou'ons pas beaucoup de foi à ces

sortes de visions. Ce qui esi plus cerlaiu ,

c'est que s linlSilvesire, voyant que quelques

personnes l'étaient venu trouver pour \ivre

sous sa conduite, bâtit un monastère sur le

mont Fano , éloigné de deux milles de Fa-
briano dans la Marche d'Ancône, l*an 1231

,

et jeta les fondements de son ordre, qui prit

d'abord le nom de Monle-Fano. Il donna à
ses disciples la règle de saint Benoît ,

qu'il
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leur fil observer dans toute sa rigueur , y a-

ioulanl même licaucoup d'autres au>térilés.

Il leur prescrivit sur toutes choses une pau-

vreté exlrêino.

L'ordre de Sainl-Silvestro croissant de

jour en jour par le nombre des religieux qui

y entraient cl des monaslèies (',ue le saint

fondait en plusieurs lieux, causa de la ja-

lousie à quelques personnes qui ne cessaient

de le décrier sur ce qu'il n'était point ap-
prouvé du saint-siége , et qui sons ce pré-

texte s'emparaient des biens qu'on lui avait

donnés. Le saint ,
pour remédier à ces in-

convéni 'Ois, cul recours à l'autorilé du pape

Innocent IV, qui approuva cet ordre par sa

bulle du 27 juin de l'an IS'i^T. M. Baillet mar-
que , dans la Vie de ce saint , qu'il alla pour

cet effet à Uomc trouver le pape, qui lui ac-

corda l'approbaiion i!c son ordre avec berm-

coup de téaioiunages de bienveillance, par un
bré! de l'an 12'*8, et qu'il ne quitta celte ville

qu'iiprès avoir jclé les fondements d'un nou-
v.cau monasièro de sa congrégation , sur un
fonds que lui donnèrent l'arcbiprêtre et les

chanoines de Saint-Pierre. Je ne sais sur

quoi cet Jiuteur appuie son scnliment : car il

est certain qu'en l'2'i8 Innocent IV éiait en

Franre,où ils'était réfugié dès l'an 12ii
,

pour éviter les persécutions de l'emporeur

Frédéric II, et il y demeura jusqu'à la mort
de cet empereur ,

qui arriva en 1250. Il ne

retourna même à Rome qu'en 1252, ayant sé-

jjourné longtemps à Péroiise après être sorti

de France. Nous ajoutons que la bnllc de ce

pape qui confirma l'ordre des Silvesltins est

datée de Lyon du 27 juin de l'année 12i7, et

de la cinqiiième de sou pontificat , co qui

nous fait connaître encore une autre erreur

de iM. Baillcl
,
qui met cette bulle en 1248. Il

ne faut, pour s'en convaincie
,
que lire celle

bnlle, qui se trouve dans le premier tome du
BuUaire romain, a la fin des com^lnuiions des

Silvestr ns, et dans Ascagne Tambnrin, dans

son Traité du droit d( s abi es réguliers, Jom.
JJ, di:>t. 2's , iiuest. k. Quoique ce dernier ail

transcrit loul au long celle bulle , et qu'elle

soit aussi datée de l'an 12V7, il ne laisse pas
néanmoins de dire qu'Innocent IV approuva
cet oriln- en 1258 ; mais c'est sans doute une
faute dintpression, qui a cepcndanl l'ail tom-
ber dans l'erreur le V. 1' Mège , dans la \ io

de saini Henoîl , le V. Bon inni, dans son Ca-
talogue des onircs religieux , et quebjues
aulres, qui ont dii la même chose après lui

,

ne faisant pa^ aitenlion que ce pontife était

mort dès l'an 125*. Iinfln Silveslre Maurolic,

qui a élé suivi par Schoonebeck , dit qu cet

ordre fut fondé par saint Silveslre en 12G9.

Cependant saint Silvcstre éiait morl dès l'an

121)7, et son ordre avait élé approuvé dès l'an

,
12i7.

^ Quant au monastère que M. Bailletdit que
saint Silveslre bâtit à Uonie sur un fonds

que lui donnèrent les chanoines de Saint-

Pierre, il est vrai qu'ils accordé' enl à ce saint

l'église de Saint-Jacqut s in Setlimanin ou de
la Longarre, (jui avait été bâtie par le pape
Léon IV, et unie à ce chapitre par Innocent
111

i
tuais çoiumQ ils n'uvaieul pas celle église

on toute propriété, ils acceptèrent en 1568
l'offre qui leur fut faite de l'église paroissiale

de Saint-Etienne in Cacco, qui, outre un beau
monastère qu'ils y ont fait bâtir, est plus

grande, plus belle et plus riche que celle de

Saint-Jacques de la Seltimania, qu'ils aban-
donnèrent la môme année, el (^ue les chanoi-
nes de Saint-Pierre accordèrenl en 1620 aux
reli;:ieu\ pénitents du tiers ordre de Saint-

François, aux mêmes cimditions qu'ils l'a-

vaient donnée aux Silveslrins, c'est à-dire
en leur payant tous les ans soixante cens de

redevance, ou de canon, pour parL-r selon

les termes d'Italie. Mais les religieux péni-
tents quittèrent ce lieu en 1630, qu'Urbain
^m les transféra au monastère de Notre-
Dame des Miracles, qui avait élé occupé par

les religieux Conventuels réformés, et l'é-

glise de Saint-Jacques de la Setlimnnia fut

donnée aux religieuses pénitentes ou conver-
ties réformées, moyennant la mêmesomme de

soixante écus romains par an qu'elles ont

toujours payée jusqu'à présent au chapitre
de Saint-Pierre.

Les autres monastères que saint Silveslro

fonda furent ceux do Grolta Fucile, de Sainl-
Bonfils d" Cingoli, de Saint-Marc de Kip.iUa,

de Saint-Jean de Sassoferato, de Saint-Be-
noît de Fabriano, de Saint-Barlhélemy, de la

Serra de San-Quirico, de Saint- Pierre du
Monl-Osimo. de S lint-Benoît de Pérouse, do
Saint-Marc de Sanibnco, de Saint-Thomas de
Jessi. et un monastère de religieuses près de

la Serra de San-Quirico. Dieu l'honora pen-
dant sa vie de plusieurs miracles qui se fi-

rent par son intercession, et après avoir tra-

vaillé avec beaucoup de zèle pour faire avan-
cer ses disciples dans la perfection de l'état

qu'ils avaient embrassé, il mourut, comblé
de grâces el de mérites, le 26 novembre 1267,

à l'âge de quatre-vingt-dix ans, et fut en-
terré dans l'église de Fano, qui a pris, aussi

bien que sa congrégation, le nom de ce saint

fomiaieur, après que les miracles (]ui conli-

nuèrenl à son tombeau eurent obligé les sou-

verains pontifes de lui donner le litre de

saint. Ils accordèrent aux religieux de son
ordre d'en fa^re ta fêle. Les habitants de Fa-
briano l'ont pris pour patron. L'évêque de

Camirino onlonna que sa fèie serait chômée
dans son diocèse : ce nui fut encore observé

dan>^ celui d'Ositno; enfin le pape Clémenl >'11I

voulut que son nom fûl inséré dans le Marty-
rologe romain.

Après sa mort, ses religieux songèrent à
lui donner un successeur. On tint un chapitre

général à Monle-Kano, où le bienhenreuv
Joseph de la Serra de San-Quirico lut élu pour
second général de cet ordre le V janvier I2o8.

Il fil de nouveaux établissements el gouverna
l'ordre jusqu'à sa mort, qui arriva l'an 1273.

Le bienheureux BarlolledcCingol lui succéda,

el fui pendant l'espace de vingl-cinq ans géné-

ral d- l'ttrdre, jusqu'en l'an 1298, qu'il mou-
rut le 3 d'août, auquel jour on célèbre sa

fête dans l'ordre. Ce fut par ses soins que
le P. Dom André Giacomo de Fabriano,

qui fut son successeur, composa la Vie de

saint Silveslre. Sous le gouyeroemeol de ces
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généraux et de ceux qui leur ont succédé,

l'ordre des Silvestrins fit de grands progrès.

Il a eu jusqu'à cinquante-six maisons d'hom-
mes et plusieurs de filles dont ils avaient la

direction; mais ils ont abandonné ces mo-
nastères de filles, qui leur donnaient trop

iroccupalions, et n'ont conservé que celui

de Saint-Benoît de Pérouse, où les religieu-

ses sont hibilléesde noir, comme les autres

Bénéliciines. Ils n'ont présentement (juc

quatorze maisons dans l'Élat ecclésiaslique,

savoir, neuf dans la Marche d'Ancône, trois

dnns rOmbrie, cl une à Uome; ils en ont

aussi une à Naples.

Les généraux étaient autrefois à vie, aussi

bien que les prieurs des monastères ; mais le

pape i'aul 111 les rendit triennaux en 15i3.

Cet ordre fui uni avec celui de Vallombrcuse
en 1662, par le pape Alexandre Vil, qui n'en

Ht qu'une congrégation sous le litre de Val-

lomOreuse et Silveslrine de l'ordre de Saint-

Benoît. 11 ordonna que les généraux qui exer-^

ceraienl leur office pendant qnalre ans se-

raient élus allernalivement entre les Silves-

trins et les Vallombrosiens
;
que quand un

Silves'rin serait général, il y aurait deux
Vallombrosiens pour visileurs généraux, et

réciproquement deux Silvestrins pour visi-

teurs généraux lorsqu'un Vallombrosien se-

rait général, et qu'on dresserait des consti-

tutions qui seraient également observées par

les uns et les autres; mais cette union n'a

point subsisté. Ces deux, ordres sont à pré-
sent séparés et gouvernés par deux géné-

raux de chacun de ces ordres.

Depuis cette séparaiion, les généraux des

Silvestrins ont exercé leur office pendant
quatre ans, et dans le chapitre général tenu

en 1681, où le P. Dom Jean Malthieu Feli-

ciani fut élu général, ils firent quelques rè-

glements pour leur ordre, qui furent approu-
Tés en 1683 par innocent XI ; le mcaic pape,

fiar un autre bref de l'an 1685, ordonna que
e général venant à décéder pendant ie temps
de son office, le vicaire général lui succé-
derait pour gouverner l'ordre jusqu'au cha-
pitre général, et eu 1678 ils dressèrent de

nouvelles constitutions, qui furent approu-
vées par le pape Alexandre Vlll en 1690.

Conformément à ces constitutions, ils se

lèvent la nuit pour dire JMaiines, mais à di-

vers temps, selon les différentes saisons, sa-

voir, depuis le mois de mai jusqu'en sepiein-

bre, à si\ heures de nuit, c'est-à-dire à deux
heures après minuit, selon notre manière de
compter les heures, les Italiens commençant'
à les compter depuis le soleil couché ; dans le

nioisdedécembreiisselèvenlàneuf hL'ures,au

mois de janvier à dix, au mois de février à
neuf, au mois de mars à huit, et au mois
d'avril à sepl. Les jours de fériés et de fêtes

simples, outre le grand office, ils disent en-
core au chœur le petit office de la Vierge

;

après Primes les litanies des sainte ; la messe
conventuelle se chante après Tierce. Elle est

suivie de Sexte. Nonc se dit après dîner. Ils

foui une conférence spirituelle après Vêpres,
el après Compiles une heure d'oraison, la-

(1) Voij., à la (in du vol., n°.98.
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quelle élant finie, ils se retirent au dortoir.
Us se trouvent tous les jours au chapitre,
prenneni un jour de la seinain.e la discipline

en leur particulier, et tous les vendredis en
commun

;
pendant l'Avent el le Carême ils la

prennent deux fois la semaine en particulier
el les mercredis el vendredis en commun.
L'usage de la viande leur est interdit, à moins
qu'ils ne soient malades. Us mangent detix
fois le jour depuis Pâ(|ues jusqu'à la fêle de
l'Exallalion de la sainte Croix, et depuis
Noël jusqu'au mercredi des Cendres. Les
œufsel lelaitage leur sonlalorsperjnis,excepté
le vendredi el les jeûnes ordonnés par l'Eglise.

Ils jeûnent encore tous les jours depuis la
fêle do la Sainle-Croix jusqu'à Pâques, ex-
cepté le jour de Noél el la fêle de saint Sil-

veslre ; le supérieur peut en dispenser les

fêles solennelles, hors le temps de l'Avenl et

du Carême. Il ne leur est pas (>ermis de man-
ger des œufs et du laitage les jours qu'ils

jeûnent : ils sont même obligés en voyage
aux jeûnes de la règle si ce n'est pour rai-
son d'infirmité ou de longs voyages, auquel
cas ils doivent avoir la dispense du supé-
rieur.

Les principales dignités de l'ordre sou''

celles de général, de vicaire général , d^
prieur, de zélateur (îl de maîlre des novices.
Ils sont élus, aussi bien que les aulres offi-

ciers, dans le chapitre général qui se lient

tous les quatre ans le jour de la Pentecôte.
Entre les abbés il y en a (jui sont absolument
titulaires ; aucun abbé ne prul être supérieur
d'un monastère qu'il n'ait été auparavant ti-

tulaire, ni aucun religieux abbé titulaire qu'il

n'ait été auparavant ou maître des novices,

ou secrétaire <le la congrégation, ou lecteur

de théologie, do philosophie ou d'humanités,
ou bibliothécaire de Fabriano, ou qu'il n'ait

eu quelque autre emploi dans l'ordre. Ces
abbés titulaires assistent aux chapitres gé-
néraux avec les abbés supérieurs des mo-
naslèies, le procureur général, son compa-
gnon, les deux visiteurs généraux, le maîlre
des novices, le secrétaire de la congrégation
el les trois lecteurs de théologie, ne philo-

sophie el d humaiiilés. Dans le chapitre gé-
néial on élii l'abbé général et quatre défini-

tours pour gouverner la congrégation, et

deux vis. leurs généraux pour faire la visite

des monaslèrch, lor-quc quelque cause légl-

lime en empêche lé général. Et afin que les

conslitulions soient inviulablement obser-

vées, l'abbé général, a()rès son élection, jure

de les faire observer et aV n'en nispenser que
dans l'exlrême nécessité. Il y a encore (lua-

tie Pères commis par le chapitregénéral pour

veiller à ce qu'i lies soienl fidèlement obser-

vées, el pour cet effet ils font le mênje ser-

ment que le général ; ce sonl ordiiairemenl

les abbés de 1 erniitage de Monlelauo et de

Saint-Benoit de Fabriano, avec les deux vi-

siteurs généraux.
Quanl à l'habillement de ces religieux, il

consiste en une robe et un scapulaire assez

largo, auquel est attaché un capuce (1). Au
chœur el par la ville, ils portent une grande
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roule à la manièro des autres Bénédiclins, le

tout de coulenr de bleu tiirquin ; el quand il

fait mauvais temps on qu'ils sortent seuls, on

l-eur permet qu<'lqu(fois de porter nn grand

iTian'pau à la m;inière des e(clésiasti(|ues.

Ils n'ont que de- clx'mises de setije, leur c d-

let el leurs maiicheltes ne son! au^si qu de

serpe blanche (1). Le f^énéral est h;ibillé de

violet. Il porle le manl let el la musette à la

manière des prélats de Rome. 1! se sert d'or-

nements pontificaux , el peut conférer les

ordres mineurs à ses religieux. Celui qui oc-

cupe présentement celle charge est de la no-

j
ble famille de Mezza-Lanzia ; nous en don-

{
nons le portrait et l'habillement tel qu'il

j nous a été envoyé d'Italie (2). Les autres ab-

bés peuvent aussi officier pontificalemcnt

dans leurs monastères trois fois l'an. Ils sont

perpétuels, mais i's ne peuvent être supé-

rieurs dans un même monastère que pen-

dant quatre ans. Outre le chapitre général,

on tient encore tous les deux ans une diète

générale, dans laquelle on change les su-

périeurs qui ont fini le temps de leur office,

et on pourvoit au bien de la congrégation.

Cet ordre a produit plusieurs pepsonnes

recommandables par la sainteté de leur vie,

entre lesquels il y en a qui ont mérité le ti-

tre de saints et de bienheureux, comme saint

B'tnfils, évêque de Foligny, qui quitta son

êvôcbé pour retourner dans la solitude. Le
bienheureux Jean del Bastonne s'est rendu

célèbre par ses miracles, aussi bien que le

bienheureux Hugues de Serra di San-Qui-

rico, el plusieurs autres. L'ordre des Silves-

lî ins a pour armes d'azur à trois montagnes
de sinople, surmontée d'une crosse d'or,

accostée de deux branches de rosier avec

leurs fleurs.

Sebastiano Fabrini, Brève Chronic. délia

congregat. de j monachi SHvestrin. Silvest.

Maurol., Mare Ocenn. di tut. gl. relig., lib.

111. Constitution, delli congreq. Silve-^trinn.

Herman, Hisi. de rétablissement des Ord. re-

lig. Schooiiebeck, Hit. des Ord. relig. Ro-

nanni, Catalog. Ord. relig., part. i. Ascag.

Tiimbiirin, iJe Jure abb., tum. II. B lillet,

Vies des saints , 2G novemb. , et Bullar.

JRom., lom. 1 el III.

SOCCOLANS (Frères mineurs).

Voy. Observant Ns.

SOCIÉTÉ DE JÉSUS (Chevaliers de l'ordre

DE la).

Voy. Bethlehem.

SOMASQUES.

Le la congrégation des (lercs Réguliers de

Saint-Mayeul, appelés communém'nt So-

masgrvs ,' avec la Vie du vénérable Père

Emilieny leur fondateur.

En parlant de la congrégation des Théa-
lins, nous dirons aussi quelque chose de celle

des Somasques qui y fut unie on 15 6, et qui

en fut séparée en 1555. Nous avons parlé

également d'une autre union que ces Somas-

(1) Voy., à la fin du vol., n" 01).

(â) Voy., à h fin du vol., n° 100.— Quant à l'ha-

billemeni des religieuses de Salut-Silvestre, voy. le

ques firent avec les Pères de la Doctrine
chrétienne en France ( Voy. cet article), et

qui n'a pas non plus subsisté. D ns la pre-
mière union qu'ils firent .'ivec les Théatins,

ils ét;!ient soumis aux supérieurs généiaux
de cette congrégation, cl <lans Li seconde
union qu'ils firent .ivpc les Pères de la Doc-
Irinr Chrétienne, ceux-ci au contr.iiie étaient

soumis aux supérieurs généraux des Somas-
ques ; m lis il n'était pas nécessaire que les

Somasques eussent recours à des secours
étrangers pour se maintenir : leur congré-
gation se maintient assez d'elle-même avec
éclat, et est assez florissante en Italie, où
elle a pris naissance. Elle reconnaît pour
fondateur le P. Jérôme Emilien, que les Ita-

liens appellent Miani, et à qui Ferrarius

,

dans son Catalogue des saints d'Italie, donne
le litre de bienheureux.

Il naquit à Venise en l'i81, et eut pour
père Ange Emilien, et pour mère Eléonore
Morocini, tous deux issus de maisons nobles,

qui ont donné à l'Eglise plusieurs prélats, et

à la république des procurateurs de Saint-

Marc, des sénateurs et de grands capitaines;

son père même était actuellement sénateur
lorsqu'il vint au monde. Jérôme fit paraître

dans son jeune âge beaucoup d'inclinalion

pour la vertu; il s'adonna à l'étude des let-

tres humaines, et fil même assez de progrès
jusqu'à l'âge de quinze ans, que le bruit des

armes interrompit le cours de ses études et

réveilla en lui le courage martial que quel-
ques-uns de ses ancêtres avaient fait pa-
raître.

Los grands progrès que Charles VIll, roi

de France, avait faits en Italie sur la fin du
xv^ siècle, donnèrent de la jalousie aux Vé-
nitiens : ils formèrent contre ce prince une
ligue dans Liquelle le pape, l'empereur, le

roi de C islille, le roi de Naples, le duc de
Milan et le m;irquis de Mantoue devaient en-

trer. Ils eurent d'abord de la peine à s'accor-

der; m;iis enfin elle fut conclue sur la fin du
carême de l'année li95. Les Vénitiens levè-

rent des troupes, el Jérôme Emilien s'en-

gagea dans celle milice, sans avoir aucun
égard aux pleurs de sa mère, qui, ayant
perdu son ntari depuis peu de temps, rece-

vait de nouveaux chagrins par l'oloignement

de Jérôme, qu'elle regardait comme l'unique

consolation (|ui lui restât dans son veuvage,
quoiqu'il fût le dernier do ses enfants, ap-

préhendant de le perdre d.ins la profession

qu'il embrassait, à cause des dangers où les

gens de guerre sont tous les jours exposés.

Ce fut donc à l'âge de quinze ans que Jé-

rôme prit le parti des armes, et il se laissa

bientôt entraîner au torrent des dissolutions,

qui régnent parmi la plupart des personnes de

celle prof ssion. Les troupes de Charles VIII

ayant repassé en France, les Vénitiens mi-

rent bas les armes, et .lérôme retouri\a chez

lui. Mais en loOS il servit de nouveau dans

l'armée que les Véniiicns levèrent pour s'op-.

poser aux princes qui s'étaient ligués contre

n° 101, à la fia de ce vol., el les n"* 88 et 89 du

lome l". . . .-...
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riix par un traité fait à Cambrai, dans lequel

le roi Louis Xll était entré. Le sénat de Ve-
nise commit à Lmilien la défense do Castel-

Novo sur les confins de Trévise, et il euira

flvoc quelques Irouix'S dans ce chàtiMu, dont

le ponveriHMir se v yani roriemciit pressé,

les niu ailles rni' ées par l'elTel de l'arlile-

rie. les ennemis prêts à donner un assaut

pénéral , et ap[)réhend;int de tomher entre

leurs matins, se relira la nuit secrèlemml,
laissant répouv;:nle parmi la uarniso'i. Emi-

lien, pour réparer la lâcheté de ce gouver-

neur, fit refaire les brêrhes et prit la résolu-

tion de défendre la place.jusqu'à la dernière

extrémité. Il soutint plusieurs assauts, mais
enfin le château fut forcé, la plupart des

hommes de la garnison passés au fil de l'é-

pée, et Emilien jeté dans une obscure pri-

son. Les Allemands lui mirent les fers aux
pieds et aux mains, ne lui donnèrent pour
toute nourriture que du pain -et de l'eau, et

lui firent mille outrages. Rien ne lui semblait

plus affreux que la mort qu'il attendait à
tous moments de la part de .ses ennemis

;

alors faisant réllexion sur les désordres de

sa vie passée, il pleura amèrement ses pé-
chés, et prit la résolulioii de changer de vie,

si Dieu le délivrait du danger où il était. Il

eut recours à la sainte Vierge, qu'il prit

pour son avocate et sa médiairice auprès de
Dieu; et l'on prétend que par le moyen de
celle Reine des miséricordes, les portes de
sa prison furent ouvorles, ses chaînes se

rompirent, et que, par une autre faveur
qu'il en reçut, il passa au milieu de l'armée
des Impériaux sans être arrêté

; quil se

Irou vaàTi évise, qu'il alla dans l'église où l'on

révère une image miraculeuse de la sainte

Vierge, pour la remercier des grâces qu'elle

(ui avait accordées, el que l'on y voit encore
une partie des chaînes dont il était garrotté,

et qui furent rompues miraculeusement.
Après que l'Italie eut été agitée de guerre

et de troubles pendant quatre ans, la paix y
ramena le calme el la tranquillité. Les villes

qui avaient été prises sur les Vénitiens leur

ayant été rendues, ils n'eurent pas plutôt

reçu Gastel-Novo, que le sénat, pour recon-
naître la générosité d'Emilien, qui avait si

courageusement défendu cette place dont on
lui avait commis la défense, donna ce château
à sa famille pour en jouir pendant trente
ans, et Emilien en fut fait podestat, ou chef
de la justice ; mais il n'exerça pas cet emploi
longtemps, l'ayant quitté après la mort de
son frère pour aller à Venise prendre lu tu-
telle de ses neveux. En faisant profiter leurs
biens, il eut grand soin de les faire élever
dans la piété: il leur servait lui-même d'exem-
ple; car depuis qu'il eut quitté la charge de
podestat, il s'a< quitta des promesses qu'il

avait faites à Dieu de changer entièrement
de vie; el ne voulant rien faire sans l'avis

d'un sage directeur, de pour que, marchant
seul dans le chemin de la vertu, il ne s'éga-
rât, il choisit un chanoine régulier de la c )n-

grégalion de l.alran, qui joignait beaucoup
de piélé à un profond savoir. Il s'abandonna
enlièrenicnl à la conduite de ce saint reli-

gieux, qui lai fit fouler aux pieds tout ce qui
reesentait la vanité el le luxe.

Emilien renonça à toutes les douceurs et

commodités de la vie. Il n'eut plus d'autres
sonlimonls de lui-même (]ue ceux qu'une hu-
milité profonde lui pouvait inspirer. Il oublia
la noblesse et les lignilés de sa maison, et ne
retint de tous les avantages de la naissance
qu'une certaine honnêtelé et une politesse qui
est comme naturelle aux personnes de con-
dition, et (]ui lui servit d ms la suite à gagner
beaucoup de moule cà Dieu. Il afflige.ait son
corps par des jeûnes cl des macérations ex-
traordinaires, et n'accordait à son corps que
quehju» peu d'heures de sommeil, passant le

reste de la nuit à la prière et à l'oraison. Ses
occupations pendant la journée étaient de
visiter les églises el les hôpitaux, procurant
aux malades tous les secours spirituels et

le nporels dont ils avaient besoin. Ses libé-
ralités ne s'étendaient pas seulement sur les

pauvres des hôpitaux et les indigents qu'il

trouvait dans les rues, mais lorsqu'il pré-
voyait que queLjues filles étaient en danger
de prostituer leur honneur, il leur procurait
des (lots et des partis avantageux pour les

pourvoir.
Tout le monde fut surpris de ce change-

ment ; mais Emilien l'é'ait encore davantage
lui-même, lorsqu'il considérait qu'il avait
été si longtemps sans ressentir la pesanteur
des chaînes elde toutes les horreurs de l'es-

cl ivage dont Dieu l'avait délivré, et il ne
pouvait penser aux désordres de sa vie pas-
sée qu'il ne versât des torrents de larmes.
Plus il arançail dans le chemin de la vertu,
plus il se sentait embrasé di> l'amour de Dieu,
et sa charité envers le prochain augmentait
aussi à proportion. Il eut occasion d'exercer
celte vertu dans une famine générale dont
l'Italie se ressentit en 1528. Les peuples de
la campagne, faute de pain, étaient obligés
de manger jusqu'aux animaux les plus sales,

ou de se contenter de quelque peu de racines
pour conserver leur vie, qui n'était que lan-
guissante au milieu des maux qu'ils endu-
raient. La morl en enlevait tous les jours,

et laissait sur le visage de ceux qui restaient

de tristes marques qui leur faisaient croire

que la mort ne les avait épargnés que poui'

un pou de temps. Les préfets de l'Annone ou
provéditeurs aile liiare de la république de
Venise surent d'abord par leurs soins remé-
dier à la disette, eu faisant venir à Venise des

blés de plusieurs endroits; mais celte espèce
d'abondance «ju'ils ava eut procurée à Venise

y fit venir de toutes parts une si grande quan-
tité de monde, que la disette recommença
bientôt. Emilien, plus que tous les autres, eut

compassion di3 tant de misérables ; il vendit

jusqu'à ses meubles pour les soulager, el sa

maison devint comme un hôpital où il les

recevait et leur procurait tous les secours

qu'il pouvait leur rendre en cette occasion.
Une espèce de maladie contag euse ayant

succédé à cette famine , J rôme Emilien ea
fut attaqué, et fut réduit à une telle extré-

mité, (ju'après avoir reçu tous les sacre-

ments, il n'attendait que le moment de la
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mort; mais, appréhcndanl de n'avoir pas

assez satisfait à ses pécliés par la pcnilence,

il demanda à Dieu la sanlé pour l'aiie en ce

monde une plus longue pénitence et j)Our

être en état d'exécuter ce qu'il jugerait à
propos (le lui ordonner de plus utile pour le

salut di! prochain. Si prière fut exaucée, et

ses forces étant revenues, il continua ses

exercices de piclé avec encore plus de zèle

qu'il n'avait fait. Voulant s'acquitter des
promesses qu'il avait faites à Dieu en recou-
vrant la sanlé, il rendit compte à ses neveux
de l'adminislration de leur bien, et s'ét.int

ensuite dépouillé de la robe vénitienne, qui
n'est permise qu'aux nobles, il se revêtit

d'un Itabit vil qui se trouva par hasard chez
lui, et qu'il avait sans doute acheté pour
quoique pauvre; il prit de méchants sou-
liirs, et n'eut point de honte de paraître en
ret élit da.is les rues de Venise, faisant peu
de conipti' des risées et des mépris du peuple
qui, en le voyant en cet étal, le regardait
comme un homme qui avait perdu l'esprit.

La famine, el la maladie contagieuse dont
elle avait él*' suivie, ayant enlevé un grand
nombre de personnes, tant dans les villes

que dans la campagne, l'on trouvait partout
plusieurs orphelins, qui, privés de leurs pa-
rents el des secours qu'ils en auraient pu
espérer, étaient rcduils à la mendicité, sans
aucune éducation, et exposés à tous les vi-

ces dont la jeunesse prend facilement les

Imprc ssions. Emilien se sentit inspiré de Dieu
de leur servir de père. 11 disposa une maison
à Venise près l'église de Saint lloch pour
recevoir ces pauvres misérables. Il allait par
les rues les chercher, cl les assistait avec
uiie économie, une activité el une prévoyance
qui fut suivie d'un succès qui étonna toule

la ville.

Tel fut le commencement de la congré-
galion des religieux Somasques, qui se fit

environ l'an 1528, el qui ont élé ainsi nom-
més à cause qu'ils établiront le chef de leur

ordre à Somasque, village situé entre Milan
cl Borgame, comme nous le dirons dans la

suite ; mais ils firent encore auparavant d'au-
tres élablissorncnts. Emilien ayant pourvu à
celui de Venise, cl en ayant confié le soin à
quelques-uns de ses amis, alla, l'an 15']1, à
Vérone, où il n'iul point de honte de se
melire parmi les pauvres, et d'aller avec eux
demander son pain de porte en porte, se

servant de cette occasion pour les instruire

des vérités de la religion chrétienne ; et l'on

jirétend que ce fut par son moyen que l'hô-

pilal de celle ville fut bâti. De ^'érone il passa
à Broscia, où il fonda une seconde maison
pour retirer les orphelins. Un riche bour-
geois de celte ville voulut en niourant le

faire son légataire universel; mais il refusa
sa succession, et persuada à cet hon)nic de
donner son bien au grand hôpital, à condi-
tion qu'il serait obligé de fournir les orphe-
lins de médicaments lorsqu'ils seraient ma-
lades, de donner des ornemenîs à leur église
ol de faire bâlir leur maison ; ce que saint
Charles Borromée, faisant la visite à Brescia,
en qualité de visileur apostolique, fit exécu-

ter par les administrateurs de cet hôpital.
De Brescia Emilien alla à Bergame, cl il

trouva aux environs de celte ville de quoi
exercer sa charité. Le temps de la moisson
était venu ; n)ais la plupart des grains dépé-
rissait sur pied faute d'ouvriers, et il n'y
avait que les personnes riches et opulentes
qui, à l'aide de leur argent, trouvaient le

moyen de faire leur récolte. Emilien, no-
nobstant l'ardeur du soleil et les chaleurs
insupportables de l'Italie en celte saison,
alla lui-mén e à la campagne scier les blés

de ceux que la maladie et la p.iuvrcté em-
pêchaient d'aller eux-mêmes les recueillir

ou de le faire faire par d'autres. Il assembla
quelques personnes charitables qui voulu-
rent seconder son zèle, et pendant qu'ils pre-

naient leurs repas el leur subsistance , il

employait ce temps-là à la prière, se conlen-
lant pour toute nourriture d'un peu de pain
et d'eau. Après avoir fait paraître sa chariié

à la campagne, il retourna à la ville, où il

fit deux établissements pour les orphelins

,

l'un pour recevoir les garçons el l'autre pour
les filles. Comme sa charité s'étendait sur
toutes sortes de personnes indifféremmenl, il

en fit un troisième en l'année 1532 ; c ir, al-
lant dans les lieux publics pour en retirer les

filles et les femmes débauchées el travailler

à leur conversion, il relira du désordre plu-

sieurs de ces prostituées, et leur piocura
une maison où elles pussenl faire pénitence
de leur vie passée, et pourvut à leur subsis-

tance pour leur ôler l'occasion de tomber
dans le vice.

Jusqiie-là ceux qui s'étaient joints à Emi-
lien pour travailler avec lui au salut <lu pro-

chain el à des œu\ res de charité n'étaient que
laïques ; mais après l'établissement de Berga-
me, il y eut deux saints prêtres qui s'associè-

rent à eux, dont l'un se noujmail Alexandre
Bozulioel l'autre Augustin Bariso,qui élaient

fort ri( hcs , el qui distribuèrenl tous leurs

biens aux pauvres pour mener avec Emiiien
une vie pauvre. 11 les reçut dans sa congré-
gilion, qui lut encore augmentée de deux
nouveaux établissemenls qui se firent à
Cosme, l'un dans la ville sous le titre de
Saini-Léonard, l'autre dans le laubourg sous
le tiire de Saint-Godard, auxquels Bernard
Odoscalchi, qui entra aus^i dans la congré-
gation, contribua beaucoup par ses libéra-

lités.

Après ces deux fondations, Emilien as-

sembla ses confrères pour délibérer du lieu

où ils élabliraienl le chef de leur congréga-
tion. Ils ne voulaient point le meltte dans
des vilbs, mais dans quelque lieu retiré «lui

pût servir do séminaire aux personnes (\m

enlreraient dans la congréiralion. Somasque,
situé enire iîergame e. Milan, leur parut fa-

vorable pour cela. Ils y allèrent, et aprèi

avoir cherché une maison commode jxur y
recevoir les pauvres orphelins, ils y firent

leur demeure. Emilien commença à y pres-

crire les premiers rèi;lemenls pour le main-

tien do sa congrégation. La pauvreté y pa-

raissait sur toutes choses, tant d.ins les habita

que dans les meubles. Les mets déliculd
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étaient bannis de leur table, et \U se conten-
taient de la nourriture des paysans et des
pauvres gens. On y faisait la lecture pen-
dant le repas. Le silence y clait exactement
observé et les austérités fort fréquentes.
Il y avait entre eux une sainte éinuliiion à
qui pratiquerait le plus de rnorlificalion, et

Einilien était 1' premier à exciter les autres
à la pénitence par son exemple. Ils joi-
gnaient à la rnorlificalion une prompte obéis-
sance et beaucoup d'butiiilité. Ilsemploy.iient
une partie de la nuit à l'oraison; pendant le

jour ils conféraient ensemble dos choses
Baintes, ou ils s'occupaient à quelque travail
manuel, el allaient dans les lieux des envi-
rons pour y instruire les pauvres gens de la

campagne. Tels étaient les exercices qui se
pratiquaient dans celte maison de Somas-
qtie, lorsque Emilien en partit pour aller à
Milan el à Pavio faire d'autres établisse-
menis, auxqu.ls François Sforze , duc de
Milan, contribua beaucoup. Il retourna en-
suite à Somasque, d'où il alla encore à Ve-
nise; mais il n'y fil pas grand séjour, car l<i

désir de la solitude le fil venir à Somasque,
où étant tombé malade peu de temps après*
il y mourut le 8 f, vrier de l'année 1537, à-^é
de cinquante-six ans. Plusieurs auteurs lui
donnent le litre de bienheureux

; mais l'E-
glise n'a encore rieu déterminé sur sa sain-
lelé.

Après la mort d'Emiiien, il y eut plusieurs
personnes qui voulurent quitter sa congré-
gation

; Ange-Marc Gambarana fil si bien
néanmoins par ses exhortations, qu'il leur
persuada de persévérer toute leur vie dans
l'inslilut qu'ils avaient embrassé. Mais celte
congrégation trouva des adversaires qui vou-
laient empêcher le progrès qu'elle faisait,
sur ce qu'elle n'avait pas été approuvée par
le saint-siége. Le môme Gambarana fut dé-
pute pour aller à Kome demander celte ap-
probation, qu'il obtint du pape Paul llï en
1540

;
elle fut confirmée en 15G3 par Pic IV

qui lui accorda beaucoup de privilé'^es
'

Gambarana, non coulent de cela,°et vou-
lant affermir davantage cette congrégation
obtint le consentement de ses confrères pour
la faire cnger en vraie religion, avec per-
mission d y faire des vœux solennels. Le soin
en lut commis à Louis Bahlonio, qui. étant
allé pour cet effet à Home, obtint du pape
P.c V un bref, le 6 décembre 1508, par le-quel ce pontife menait cette congrégation aunombre des ordres religieux et soûl la rè 'lede saint Auguslin permellant à ceux qui yâta.ent entres de faire les Irois vœux solen^-
nels et il donna a cette congréi^alion le nomde Clercs Ueguliers de Sainl-Mayeul ou desbomasques, à cause que depuis peu ilsavaient obtenu de saint Charles Borroméc
egl.se de Sainl-Mayeul à Pavie, à laquelle

Il avait joint un célèbre collège dont il avaitdonne la direction à ces Pères
En venu de ce bref, six des premiers de

Tnriil 'r
" ''.^''' "^«'"^ ^« ''«véque déloi lone, César Gambarana

, auquel le pape

en avait donné commission. Les autres les
firent ensuite, à l'exception de Prime de
Gonli, qui avait été l'un des premiers com-
pagnons d'Emiiien, et qui ne voulu! point
s'engager par des vœux solennels, à c.iuse
de ses grandes infirmités, quoiqu'il demeurât
toujours dans la congrég.iiion, où il mourut
à l'âge de quatre-vingt-quinze ans.

Après que ces religieux eurent prononcé
les vœux solennels, ils s'assemblèrent pour
élire un chef, et le sort tomba sur Ange Marc
Gambarana, qui fut le premier général do
celle congrégation, à laquelle les souverains
pontifes onl accordé dans la suite beaucoup
de privilèges. Sixte V, en 1585, les exempta
de la juridiction des évéques. Clément Vlll
approuva leurs constitutions en 15'.)'i-. Paul V
confirma lous leurs privilég<'S eu 1G05 ; il Ic4
fit de plus parlicipanls de ceux les ordres
Mendiants par un bref de l'an 1607, et par
un autre de l'an 1614 il leur permit d'ailmi-
nislrer les sacrements et de donner li sépul-
ture à ceux qui décéderaient dans leurs col-
lèges.

Ces religieux ont plusieurs maisons en
Italie, comme à Kome, à Milan, à Venise, à
Gêiies, à Pavie, à Beigame, à Drescia, à
Crémone el en d'autres villes. Us ont encore
des collèges dans la plupart des villes où ils

ont des maisons
; les plus célèbres sont ceu^

de Rome et de Pavie. Celui de Rome fut
fondé par le pape Clément VIII, lan 1593,
pour les Esclavons, dont il donna le ?oin à
ces religieux ; mais quoique ces Esclavons
aient été transférés, par ordre d'Urbiiu VIII,
à Lorette, l'an 1627, le collège Clémenlin de
Rome, ainsi nommé à cause de son londa-
leur, n'a pas laissé de subsister toujours
avec éclat, et l'on n'y reçoit que des person-
nes nobles, auxquelles on enseigne non-seu-
lement toutes les lettres, sainles et profanes,
mais encore tous les exercices qui convien-
nent à la noblesse, et que l'on apprend or-
dinairement dans les académies. Il y avait en
1696 cinq cardinaux qui y avaient fait leurs
études, et un très-grand nombre de prélats
de la cour romaine.

L'an 1661, le pape Alexandre VII divisa
cette congrégation en trois provinces, savoir
de Lombardie, de Venise et de Kome : Iq
province de Lombardie comprend toutes les
maisons qu'elle possède dans les duchés de
Milan, de Savoie, de Mahloiie el de Parmo,
aussi bien que celles qui se trouvent dans la
Suisse

; la province de Venise comprend
toutes les maisons qu'elle a sur les terres
de la république el dans la print ipaulé de
Trente

; celle de Rome, les maisons qui sont
dans tout le reste de l'Italie. Sa Sainteté or-
donna encore que dans chacune de ces pro-
vinces il y aurait un noviciat, et que le géné-
ral serait élu alternalivement, de l'une de
ces provinces

; que personne ne pourrait être
supérieur dans une province, à moins qu'il
ne fût profès de cette même province, et que
leur supériorité ne durerait que trois ans :

ce qui commença à se pratiquer dans le cîia^
pure général qui se tint l'an 1662.
L'habillemenl de ces Clercs Réguliers es|
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semblable à celui des ecclésiasliques ; ils ont

seulement un petit coUel l.irj;o d'un poue,
comme les Pères de la Doi tiiiie Chrétif'nne

en France (1). Ils ont pour iirmcs Nolre-

Seigncur portant sa croix avec ces mois pour
devi>e : Onns meum levi'.

Voyez Aug;uslin Turiur,, Vit. Hieroni/yni

yEmilinni. Bollaml., lom. Il Fcbrudrii. Au-
pust. barbus., De Jur. écries., cap il, num.
IGO. Ascang. Tambur., De Jur. ahbnl., lom.

H, disput. 2i, qujp>l. k , nuni. 86. Silvost.

IVIaurolic, Mar. Océan di tut. lirelii;. lib. v,

Paolo Morigi.\ , IIist.de l'or g. di talte le

retig. , \\b. i, cap. C8. Hermant, Etablisse^

ment des Ordres relig. ; Bull, et privileg.

Congreg. Somasch.; Povtifîcia et diplom. a

divers, ponlif. Clericis. Regul. congreg. So-
masch. CDVcess. , auctore Hieron. Kubeo,
Compend. privileg. ejusdem congr. et consti-

lutiones.

57«

Les Somasques auront été forcés à quit-

ter la Suisse comme tous les ordres reli-

gieux, dans les cantons victioies des révolu-
tionnaires. Leur saint fondateur, Jérôme
Emilien, a clé béatifié par Beiioîi XIV et ca-
nonisé par Clément Xlll. En 1769, le sainl-

siége approuva un office composé en son hon-
neur , et permit de le réciter le 20 de juillet.

B-D-E.

SORIANO (Dominicains de la congrégation
DE Saint-Dominique de).

Voy. Lombardie.

SOUABE (Congrégation de).

Voy. MoLCK..

SPIRITUELS.
Voy. Narbonne [Congrégation de).

STIGMATES DE SAINT-FRANÇOIS (Archi-
CONFRATERNITÉ DES).

Voici encore une congrégation ou nrchi-
confraternité dont nous ne pouvons nous
empêcher de parler, puisqu'elle appartient

aussi à l'ordre de Saint-François, ayUnt été

érigée en l'honneur des Stigmates de ce saint

patriarche de l'ordre des Mineurs. Ses com-
mencements furent peu considérables ; mais
elle est devenue dans la suite une des plus
illustres qu'il y ait en Italie, la plupart des
cardinaux, des prélats et des princes s'étanl

fait honneur d'être du nombre des cou frères,

et de porter l'habit de cette archiconfrater-

nilé. Le zèle d'un nommé Fridcric Pizzi,

chirurgien de Rome, donna lieu à son éta-

blissement. Il s'associa d'abord (jticlqnos

personnes pieuses, et formant une com[)a-
gnie séculière, il résolut d'imiter, aulinl
qu'il serait possible, l'Iiumiliîé et la nioriili-

calion de sainl François. Ils en conférèrent

avec un religieux de son ordre, du couvent
de Saint-Pierre m Montoriu, qui approuva
leur dessein ; après avoir recommandé eelie

affaire à Dieu, ils obtimenl le consenlomtnl
du pape Clément Vlil, pour éii^er cette

compagnie. Ils s'assemblèrent pour la pre-
mière fois dans l'église de ee (Ouvent, le il
août de l'an 139i, et plusieurs personnes,

(1) Voy., à \A fin du vol., n° 10-2.

animées d'un saint zèle, voulurent être ins-
crites dans cette confrérie, donlon dressa les

si atulà du consentement du cardinal Rusli-
cueci, vicai e du pape. Ces «ilatuts ayant été

depuis cor i'jes et mis «mi meilleur ordre, fu-

rent confirmés par Cément X en 1673, et

sont observés avec beaueoup d'exactitude.

La diffi, iillé qu'il y aval' d'aller à l'église

de S'int-Pierre in Monlorio, qui est fort

éloignée et siiuoe sur b- inonl Jnniculus,
oblige I les eoitfières à chercher un lieu plus
commode

; le pape Clé.renl VIII leur accorda
l'église des Ouarante-Martyrs, au quartier
delta Pigna, ou delà Pomme-de-Pin, qui éiait

une paroisse dont le titre fut supprimé, et ce
pontile érigea celle compagnie en archicon-
fraiernilé. Elle devint ensuite Irès-considé-

rable par le grand nombre de prélats et de
personnes de la noblesse romaine qui y en-
trèrent. Le même pont fe lui acctirda toutes

les grâces
,

privilèges et immunités dont
jouissait l'ordre de Saint-François, ce qui a
été confirmé par les papes Paul V et Clé-
ment X. '

Les nobles et les roturiers y sont reçus in-

différemment, pourvu qu'ils soient de bonnes
mœurs, dont on f lii une r-'cherohe exacte. Il

y a néanmoins quelques pri fessions qui n'y

peuvent être admises, comme les cabareiiers

et quelques autres. Les confrères s'occupent

à divers exercices de piété, dont un des prin-

cipaux est la visite des malades, des hôpi-

taux, et en particulier de celui de Saint-Jean

de Lalran , où tous les mercredis ils vont

tour à tour porter des rafraîchissements aux
malades : ce qu'ils diffèrent au jeudi lors-

qu'il arrive que le mercredi est fête. Ils ont

soin des veuves et des orphelins des pauvres
confièies, soutiennent leurs intérêts en juS'

tic', entretenant pour cet effet un procu-
reur. Ils assistent gratuitement aux enterre-

ments (les confrères morls, dont les corps

sont toujours portés par qualie. autres con-
frères revêtus de leurs sacs. Ils font plu-

sieurs procosions pendant l'année , Tune
après Pâques pour \isiler les sei)l églises;

d'antres pendant les trois jours de carnaval,
pour visiter les églises où sont les prières de

quarante heures; le jeudi sainl ils vont à

Saint-Pierre; ils en font une antre le jour de

la PortioMcule ; le jour de sainl Michel ils

vont à Saint-Jean de Latrau, où ils font la

communion générale , et nionlenl ensuite

l'Echelle saini^e à genoux. M lis la procession
la plus considérable esi celle qui se lait le

jour de Sainl-Mallhieu, en laquelle on porte

une fiole où il y a du sang qui sortit des

stigmates de saint François, qu'ils conser-

vent dans un riche rdiquaire. L'on voit or-

dinairement à celte procession (luatre à cinq

cents de ces confrères avec rb;:bit de leur

confrérie, accompagnes d'un pariil nom.^re

de religieux de Sainl-François, tint Obser-
v.inis, Réformés, ConvenlueU, Capucins, i\ue

du liers orde, qui s'y Ir^iuvenl cbactin sotis

sa vioi'c pariieulière, avec un grand con-

cours de peuple.
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Tons los dimanches et fêles de l'année ils

récileiil dans leur église l'offico de !a sainte

Vierge, excei)lc le premier dimanche de

chaque mois, qu'ils disent l'office du Saint-

Sacrement, après lequel ils font la commu-
nion générale. Ils disent fort souvent celui

des Moris pour les coiifrèr 'S décédés, cl tous

les vendredis au soir l'office de la Sainte-

Croix, après le(iuel ils prennent la discipline

m mémoire de la passion de Noire-Seigneur
;

ce jour-là on leur fait une exhoriation. Le
lundi et le mercredi de la semaine sainte, ils

prennent aussi la discipline, cl tous les jours

du carême ils disent les sept psaumes péni-

lentiaux , avec les grandes litanies des

saints et les prières qui suivent. Le saint sa-

crement e>t exposé dans leur église tous les

troisièmes dimanches du mois, l'après-dînée;

pendant l'octave des Stigmates, il y a soir

cl malin plusieurs sermons par les plus ha-

biles prédicateurs de Kome.
Leur habillement consiste en un sac de

couleur de cendre lié avec une grosse corde,

à laquelle est attaché un ch.ipelet de bois

lout simple ; au côié gauche de leur sac, ils

ont un écusson où sont les armes de l'ordre

de Saint-François, savoir deux brus croisés

l'un sur l'autre, l'un nu et l'aulre revêtu

d'une manche, les mains percées de clous, et

ces bras sont posés sur une croix de hois.

Lorsqu'ils vont en procession, ils sont nu-
pieds avec des sandales de cuir

;
quelquefois

ils mi ttent un chapeau, ajanl leur capuce
abaissé '>ur le visage, qui en est enliérement
couvert : ils tiennent aussi entre leurs br.is

une cioix de lois. Je n'en doniie point i( i la

représentation, parce qu'elle est la même
que celle que j'ai donnée ailleurs (1), à l'ex-

ception de la croix et de; la nudiié des pieds.

Carol. Barlholom. Piazza Eusevolog. Ro-
man., tratt. G, cap, 25.

SniSSF, (Congrégation de).

VotJ. MOLCK.

SULPICE DE UENNES (Congrégation de).

Voy. Savigni.

SULPICE (SÉMINAIRE DE SainT-).

Des séminaires cl- Saint-SllpiCe, fondé par
M. Olier, curé de Sainl-Sulpice, à Paris,
avec la Vie rf- ce fondateur ; — {et de Saint-
Nicoi AS DL* Chaudonnet, fondé par liour-
doise).

M. Olier, l'un de ces hommes apostoliques
que Dieu susoiu» dans le dernier siècle pour
travailler à la rélorme du cierge, naquit à
Paris le 20 septembre 1G08, el fut le second
de trois fciif.ints mâles dont la divine Provi-
dence bénit le mariage de M. Olier, maître
(les requêtt.'s ordinaire de l'hôtel du roi, et
de Marie Dolu, son épouse. Ayant été bap-
tisé Siir les fouis de la paroisse de Saint-
Paul, où il reçut le nom des apôtres saint
J<an el saint Jacques, i! fut porté peu de
temps après au faubourg Saint-Germain pour
y être nourri, Dieu voulant qu'il passât les

premières années de sa vie où il devait finir

(1) Voy., à 1;\ (in du tome le', la gravure n» 270.

ses jours, et que la paroisse de Saint-Sulpice,
au bien de laquelle il devait consacrer ses
[)lns grands travaux, fût le lieu de sa pre-
mière édtjcation. On remarqua dès ses pre-
mières année> que ses cris ne pouvaient être
apaisés par les amusements ordinaires des
<'nf;mts, cl que pour arrêter ses larmes et le

mettre en repos il le fallait porter à la pa-
roisse, où, sitôt qu'il était entré, il était iran-
quillc el paisible. Après qu'il eut passé les

premières années de l'enfance, el qu'on lui

eut appris les premiers éléments de la 1 inguc
latine, on l'envoya au collège, où il fit de si

grands progrès dans l'étude, que ses paretits
le destinèrent à l'état ecclésiastique el le

firent pourvoir d'un bénéfice; mais dans la
suite son esprit vif el tout de feu leur faisant
douter s'il était appelé à cet état, dont toutes
les fonctions demandent beaucoup de gravité
et une grande modestie, ils le lui auraient
peut-être fait quitter, si saint François de
Sales, qui se trouva en 1622 ci Lyon, où
M. Olier le père était pour lors intendant de
jusliie, ne l'en eût erjipêché, assurant ma-
dame Olier qu'elle ne devait point ciaindre,
mais plulôl se réjouir, parce que Dieu, dont
il avait imploré les lumières par de ferventes
prières, lui avait fail connaître qu'il avai*
choisi cet enfani pour sa gloire el le bien de
son Eglise, la priant non-seulement de ne
point fiire allenlion à ses doutes , mais
même de lui donner son fils, du consente-
ment de M. Olier, afin qu'étant auprès de lui

il pût le former aux vertus ecclésiiisli(|ues.

La mort de ce saint prélat, qui arriva peu de
temps après , empêcha l'exécution de ce
dessein.

Ses humaniiés étant achevées, il étudia en
pliilosophie el soutint à la fin de son cours
une thèse en latin et en grec. Il posséda si

bien cette dernière langui», qu'elle lui servit
beaucoup dans la suite pour l'élude de l'E-

crilure sainte et des sainls Pères. Do la phi
losophii' il p.issa à la théologie, cl après avoii
reçu les leçons des plus célèbres piofesseurs
de Sorbonne jjendant trois années, il prit le

degré de bachelier. Ses parents, qui voyaient
avec plaisir les grands talents dont il était

pourvu, vonlani le mettre à 1.'' cour pour
i'avainer dans les dignités ecclésiastiques,
l'engagèrent à paraître dans le monde avec
éclat, il avait grand train, il voyait les per-
sonnes de la première qualité, il prêchait
même quelquefois dans les chaires les plus
considérabies de Paris. Mais Dieu, qui le

voulait enliérement pour lui, rompil les des-
seins el les mesures que se^^ parents avaient
prises, lui donrtant pour cela 1 1 pensée d'al-

ler en Italie. M OUer entreprenanl ce voya-
ge, prétendait demeurer quelque temps à
Rome, afin de s'y applujuer plu3 librement à
l'étude de la langue hébraïque; mais ce pro-
jet ne lui réussit pas : car la Providence
divine permit qu'il eûl si mal aux yeux peu:-
danl son séjour à llome, qu'il se vil piivé du
plaisir de l'élude et en danger de perdre la

Yue. Dans cette appréhension, il eut recours
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è In saînie Vierge, eî fil vœu d'aller de Rome
è Notre-Dame de Lorettc 11 fil ce voj-age à

pied , dans les | lus grandes chaleurs de

l'élf", ce (jui lui causa une fièvre violenle,

dont il rosse ilit plusieurs accès ; mais en

arrivant à Lorelle il se trouva parfaiicmenl

guéri de cotte lièvre el du mal qu'il avait

aux yeux.
Après qu'il eut satisfait à ses dévolions

dans ce sainl lieu, il retourna encore à pied

à llomc ; mais la mort de son père, qui ar-

riva quoique temps après, l'obligea de reve-

nir à Paris, où dans une retraite qu'il fil à

Sailli-Lazare chez les prêtres de la Mission,

il se disposa à recevoir le sous diaconat et

fut associe par M. VinconI de Paul à la com-
pagnie di'S ecclcsiasiiqucs qui s'assemblaienl

tous les mardis à Saint-Lazare. Dès lors il

conçut un si grand zèle pour l'instruclion

des pauvres gens de la campagne, qu'il douta

s'il devait demeurer à Paris pour se meltre

sur les bancs, ou suivre les mouvements de

son zèle qui le |»ortait à travailler aux mis-

sions et à prêclier dans les villages. Ayant
consulté d'habiles gens, ils lui conseillèrent

de préier r le fruit que les peuples pouvaient

retirer de ses instructions et des études qu'il

avail faites, à la régulation qu'il i»ouvail ac-

quérir en prenant le bonnet de docteur en

théologie ; il regarda ce conseil comme une
déclaralion de la volonté de Dieu, el l'exé-

cuta avec tant d'ardeur, qu'avant qu'il eût

atteint l'âge recjuis pour recevoir la préirise,

il avait fait faire des missions à ses dépins
presque dans tous les lieux où il avail du
bien ou de I Eglise ou de son patri noinc. 11

n'aidail pas seulement les ouvriers de la ujis-

sion, mais il travaillait sous leur conduite,

et faisait assidûment le catéchisme el des

prédications. Il ne rencontrait pas un pau-
vre qu'il ne l'instruisît, el se détournait

même de sou chemin pour catcclii*!er les la-

boureurs. Il s'arrètail encore dans les rues

de Paris pour instruire les pauvres qui lui

demandaienl l'aumône; il les menait chiz

lui et les disposait à faire des confesiions
générales.

Silôl qu'il fut élevé au sacerdoce, son zèle

s'augmenta de telle sorte
,
qu'après avoir

cél'cbré sa première messe ( n 1633, il quitta

Paris pour aller secourir \vs âmes les plus

abaïuluiHi es. 11 attira avec lui plusieurs ic-

clésiasliques d'une naissance distinguée, et

les eiiga;:(a d'aller enserr.ble en Auvergne
(où él il située son abbaye de Pehrac), pour

y f.iire des missions dans les nu)n'tagues de

celle province. Il se prépaïaà ce voyage [)ar

une retraite qu'il lit encore à Sainl-Lazare

au mois de m.irs de l'année 163'i-. Il est diffi-

cile d'exprimer (juels furent les travaux de

ce saint [trélre dans le cours de ses missions

en Auvergne, où, après avoir demeuré six

mois, il fut obligi- (piir suite des poursuiies

de ceux qui s'opposaient à la réforme de sou
abbaye de Pebrac qu'il avait entrcfiriso) de
revenir à Paris, où étant arrivé il se délit de
sou carrosse el de tous ses domestiques, à
rexceplion d'un seul qu'il garda par obéis-
sance à son directeur.

Pendant son séjour dans celle ville, il fut

fort sollicité, par un évêque d'une insigne

piélé, de vouloir prendre sa place et se char-
ger de son évêché : ce prélat y employa
même les sollicitations de M. Vincent de
Paul, qui avait beaucoup d'autorité sur l'es-

prit de M. Olior : mais ayant formé le dessein

d'aller eu Canada pour y prêclier la foi, il

préféra à celle dignité les fruits qu'il espé-
rait faire dans celte mission : cependant il ne
réussit pas selon ses désirs, n'ayant pu dé-
couvrir d'ouverture pour ce voyage. Dieu
ne permit pas néanmoins que son zèle fût

inutile ; car ayant trouvé les moyens de re-

tourner en Auvergne, il partit de Paris avec
l)lusieurs ecclésiastiques, qui pendant dix-
huit mois firent des missions dans tous les

quartiers de celte province et du Velay. M.
Olier n'y con'ribua pas moins de sa personne
et de ses biens que la première fois ; mais
avec celle différence, qu'il essuya pendant
tout ce lemps-là de grandes morlificalions.

11 fut traversé dans tous ses desseins par des

usurpateurs du bien de son abbaye, qui» ne
pouvant souffrir qu'il leur résistât, soulevè-
rent une infinité de personnes contre lui, ce
qui lui fut fort sensible. Pendant le temps
qu'il demeura en Auvergne, il parcourut
tous les cantons des diocèses de Clermont,
de Sainl-Flour et du Puy, dont le clergé et

les peuples devinrent la bonne .odeur de
Jésus-Christ. On voyait les chanoines, les

curés elles prieurs travailler avec une sainte

( mulation à instruire le peuple, à entendra
les confessions générales des paysans, à faire

faire les exercices spirituels aux prêtres et

à visiler les hôpitaux. Tout le monde admi-
rait la modestie el la piélé avec laquelle on
célébrait l'office divin dans les églises dei)uis

le temps de la mission : ce <iui fit concevoir
lanl de vénération pour M. Olier, qu'un
chapitre députa en cour, afin de le demander
au roi pour leur evêque. Ceux mêmes qui

l'avaient persécuté, reconnurent leur faute

et le vinrent trouver, lui amenant leur fa-

mille pour recevoir sa bénédiction.

Celle mission étant finie, il se sentit pressé
par un mouvement intérieur de la grâce, de
se transporter en Bretagne, où l'événement
fit voir que Dieu le conduisait pour la ré-
forme d'un moniislère de religieuses qu'il

entreprit, et dont il vint à bout. 11 retourna
ensuite uses exercices ordinaires el aux mis-
sions. Pendant qu'il y travaillait, le cardinal
de Richelieu lui écrivit que le roi l'avait

nommé à la coadjulorerie de l'évêcbé de Châ-
lons-sur-Marue, et lui en envoya en même
temps le brevet. M. Olier reçut cet lionneur
avec beaucoup de reconnaissance; mais no
pouvant se persuader que Dieu le voulût
dans celle dignité, il remereia le cardinal de
Richelieu, et le pria de persuader au roi

qu'il nommât une antre personne pour rem-
plir celte pl.ice. Ce refus élonna tout le

monde, el (il peine à ses parents qui ne pou-
vaient goûter une conduite si extraordinaire,
selon le monde ; mais Dieu qui le destinait à

^
être l'inslituleur de beaucoup de communau-
tés ou séminaires d'ecclésiasliques, qui de-
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valent faire rornemènt et le bon exemple de

plusieurs diocèses, no permit pas qu'il se

fixât à la conduite d'un seul, d;ins lequel il

aurait clé obligé de borner son zèle, lui don-

nant pour cet efl'et un esprit de force et de

Bagesse pour mépriser les discours du monde
et les intérêts de sa famille, auxquels il pré-

féra ceux de Jésus-Christ et de son Eglise,

qu'il croyjiit servir plus utilement par ses

missions, qu'il avait dessein de continuer.

Mais la divine Providence en disposa aulre-

mcnl.
Le Père Charles de Condren, qui était pour

lors général de la congrégation de l'Ora-

toire, «l qui n'était i^as moins zélé pour le

bien univers 'l de l'Egli e, que pour l'ac-

croisseiDent et la perfeclion de sa compa-
gnie, désirant depuis longtemps voir Téla-

blissement de quelque séminaire, dans lequel

on disposât les jeunes clercs aux ordres et

aux fonctions ecclésiastiques, en communi-
qua avec plusieurs ecclésiastiijues d'un mé-
rite distingué, qu'il avait sous sa direction

,

du nombre desquels était M. Olier, qui tous,

approuvant ce dessein s'unirent, ensemble
pour en former un, qui dans la suite fit un
très-grand progrès, et devint une école de

vertu sous la conduite de M. Olier, que Dieu,

qui l'avait destiné à celle entreprise, voulut

éprouver en le tenant, pendant les deux an-
nées qui précédèrent cd établissemeni, dans
Un état do souffrance etd';ibjeclion si grandes,

que celui qui devait êlre le chef des autres

paraissait pendant ce temps-là le rebut des

hommes.
Ces saints ecclésiastiques s'étant ainsi unis

dans l'intention de former un sémit\aire lors-

que la divine Providence leur en fournirait

quelque occasion favorable , s'occupèrent

pendant ce temps-là à faire plusieurs mis-
sions, jusqu'à ce que s'étant arrêtés à Char-
tres, ils essayèrent d'y en établir un; mais y
ayant demeuré huit mois sans que personne
se joignît à eux, ni que ren4reprise eût au-
cun succès, ils crurent que l'heure de cet

élablissement n'élail pas encore venue , et

que Dieu réservait celte œuvre à un au-
tre temps : ainsi ils jugèrent qu'ils devaient
recommencer des missions. M;iis dans le

temps qu'ils s'y disposaient et que plusieurs
étaient en différentes provinces pour diverses
affaires, un de ces ecclésiastiques, dans un
entretien qu'il eut à Paris avec une personne
de piété, ayant fait le récit de leur dessein et

du mauvais succès qu'ils avaient eu à Char-
tres, celte personne lui représenta qu'il ne
fallait pas abandonner cetie entreprise, qui
pouvait leur réussir s'ils voulaient venir de-
meurer à Vaugirard près Paris. Elle fil de si

grandes instances pour cela, qu'elle obligea
ce bon prêlre d'en écrire à ceux de sa com-
pagnie. Plusieurs rejetèrent celle proposi-
tion : M. Olier s'y opposa même assez long-
temps. Mais enfin, persuadé que Dieu, dans
l'exécution de ses desseins, se sert quelque-
fois de ce qui paraît le plus opposé au juge-
menl des hommes, il ne méprisa pas tant eet
avis qu'il ne consentît à la prière qu'on lui

fît de recommander celte affaire à sa divjne

SUL m
Majesté. S'étant retiré pour cet effet, au
commencement de l'année 161^1, à une mai-
son de campagne aux envircms de Paris ,

pour y faire les exercices spirituels et de

-

mander les lumières du ciel, il se trouera, sur
la fin de sa retraite, si encouriigé à l'enlre-

prise de cet établissemiMit, que, ne doutant
point que ce ne fût la volonté de Dieu, il

porta plusieurs ecclésiasliqucs à s(; joindre

à lui pour ce sujet. Il fit dans le même temps
une seconde retraite, où Dieu le confirma
d.ins ce dt ssein, et le remplit de l'esprit qu'il

devait inspirer à \:\ communauté, qu'il éta-
blit enfin à Vaugirard, où il loua, pour cet

effet, une maison au commencement de l'an-

née 16i2.

Dieu donna aussitôt une telle bénédiction

à celle entreprise, que, quoi(iue ce saint ins-

tituleur fût logé avec ses ecclésiastiijues dans
une des plus peliles et des plus pauvres mai-
sons du village, et que les dépenses qu'ils

avaient faites pour leurs missions et pour
l'établissement du séminaire de Chartres les

eussent réduits à y vivre des libéralités d'une
personne de piélé qui les y entretenait, néan-
moins, dès les premiers mois, plusiiM rs per-
sonnes considérables par leur naissance et

par leur piélé s'estimèrent heureuses d'être

reçues dans celte sainte compa;:;nie, pour se

former aux vertus et aux fonctions ecclé-

siastiques sous la conduite de M. Olier. Ils

n'eurent pas demeuré quatre mois à Vaugi-
rard, que 11 Providence divine les en tira

pour les établir à t^aris. Elle choisit pour cela

le moyen suivant, qui donna à M. Olier une
grande ouverture pour faire des biens ines-

timables dans cette capitale du royaume.
M. de Fiesque, pour lors curé de Saint-Sul-
pice, étant affligé des désordres qui réguiiient

dans sa paroisse, et ennuyé de l'opposiilion

qu'il trouvait dans plu^ieurs de ses prêtres

habitués qui résistaient à tous ses bons des-

seins, prit la tésoluliou de quitter sa cure.

Comme il avait entendu parler du mente de
M. Olier et de la vertu des ecclésiastiques

qui étaient sous sa conduite, il jeta la vue
sur eux pour l'exécution de son dessein,
et prit l'occasion d'une procession qui se

faisait de Sainl-Sulpice à Vaugirard, pour
demander à quelqu'un du séminaire s'il n'y
avait personne dans leur compagnie qui
voulût se charger de sa cure et permuter
quelque bénéfice simple contre le sien. t>lle

proposition ne fut point écoutée d'abord
;

mais le curé de Saint-Sulpice, persistant

dans sa résolution, fit tant d'instances, que
plusieurs personnes de piété repré**enlèrent à

M, Olier qu'il ne devait point négliger uno
occasion qui lui donnait entrée dans una
moisson abondante : ce qui ne fut pas sans

effet; car, après avoir recommandé cette

affaire à Dieu, il écoula les propositions do

M. de Fiesque, accepta sa cure et en prit

possession au mois d'août de la même an-
née lGi2.

Le faubourg Saint-Germ.iin, où est située

la paroisse de Sainl-Sulpice, l'une des plus

grandes et des plus considérables de Paris,

servait de rcirailc à tous les libertins et à
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fous ceux qui vivaienl (lins l'impureté cl dans

le (lésorilrc- P'>wr remédier à ces miiux et ra-

mener ces brebis égarées dans le bmail de

3ésus-Chrl4, ce nouveau et zélé pasleur se

proposad'y cmployerplulôlb s bons exemples

que les repi oches et les poursuites violentes
;

c'est pourquoi il résolut de mener la vie la

plus sainte qu'il lui sérail possible, et il en

fit vœu dans l'église métropolitaine de Noire-

Dame, promenant à Dieu de faire, le reste

de ses jours, ce qu'il croirait être le plus

parfait et le plus aj^réable à sa divine Ma-

leslé le suppliant en même ten»ps de lui

donner des ouvriers capables de l'aider dans

son entreprise. Dieu, qui lui avait coude la

conduite de ces mauvais paroissiens et qui

lui en avait réservé la conversion, exauça

sa prière : car il lui en envoya plusieurs

qu'il locea avec quelques-uns des pieires

qu'il avait amenés du séminaire de Vaugi-

rard et avec lesquels il vivait d'une manière

si édifiante, qu'il ne se disti .guaii deux que

par la erandeur de son zèle et par son bu-

inililé profonde. 11 n'omettait rien de tout ce

nui pouvait servir à les établir solidemeui dans

la vertu; c'est pourquoi, étant persuade

nue la cupidité et l'amour désordonné des

biens de la terre y sont un obstacle i'>v«nci-

ble il leur recommiuda très-parlicuUere-

melil de ne rien exiger i.our radministralion

du saint viatique, et de refuser absolument

tout ce qu'on leur présenterait pour le sa-

crement de pénitence. H voulut que toutes

les rétributions qu'ils recevaient des peuples,

pour les autres services, lussent mises en

commun, et que cbaque particulier se con-

tentât, selon le désir de l'Apoire, d avoir sa

nourriture et de quoi se vélir : ce qui s e^

toujours observé depuis ce temps-la. Ainsi il

forma une communauté qui, sans être ton-

die, s'est toujours soutenue, et qui depuis

son établissement n'a jamais manque de su-

iets et de piètres pour desservir cette grande

paroisse, quoiqu'ils n'y soient attires par au-

cun iniéiêt, ni retenus par aucun engage-

'"c"elle communauté ayant été remplie en

très -peu de temps de plusieurs ouvriers

évangéliques, il travailla à la reforme de ses

paroissiens, commençant d'abord par la con-

version des hérétiques qui y étaient en tre>-

erand nombre. Il entreprit en même temps

l'instruction des catholiques par des pieili-

citions fréquentes et par les catéchismes

qu'il faisait taire dans son église, ou 1
rtla-

lîlit la majesté des divins olhces et e culte

du très-saint sacrement qui y avaient etc un

neu négligés. Les duels étaient si fréquents

Sans sa paroisse, qu^on y Ç-"?!"
j;;f.;;f,^f.

lix-sopl personnes en une meu.e enu nt

péries dans ces malheureux combat, lour

remédier à ces malheureux d'sordres, .1 per-

suada à plusieurs seigneurs de •'"'C «"sem-

ble une protestation solennelle de n accepter

aucun appel et de ne se. vir aucun ami qui

voulût se battre; ce qu'ils observèrent hdt-

lement, et leur exemple fut suivi par un

grand nombre de personnes avant môme que

raulorité du roi eût arrêté le cours de ce

désordre jusqu'alors si commun. Il abolit

aussi [)lusieurs dérèglements superstitieux

qui s'étaient répandus dans certains corps

de métiers, et établit plusieurs confréries

pour les disposer à célébrer dévotement tou-

tes les fêles. 11 purgea presque tout le fau-

bourg des mauvais lieux qui y éta'ent, et

l'on ne peut s'imaginer les soins qu'il prit

pour retirer du dérèglement les pauvres

créatures qui habitaient ces lieux infâmes,

et les dépenses qu'il fit pour les placer dans

des reiraites de piété.

Pendant que M. Olier était ainsi occupé au

service de sa paroisse, il ne laissait pas de

veiller à la conduite de sa communauté et de

travailler à obtenir des lettres patentes du

roi pour l'érection de son séminaire
,
qui,

aprrs quelques oppositions qu'il fut obligé

de lever, et après en avoir obtenu le consen-

tement de larebevêque de Paris, fut enfin

établi à Paris, dans la rue du Colombier. 11

ne tarda guère à être rempli de plusieurs

saints eccl. siastiques que ce zélé supérieur

prenait la peine tie former lui-même pour

les missions, sans parler de ceux qu'il y pré-

parait à recevoir dignement les ordres ;
mais

dans le temps qu'il commençait à jouir du

fruit de ses travaux, Dieu, voulant éprouver

sa constance ( t sa fidélité, permit que l'an-

cien curé, sollicité par quelques personnes

malinientionnées , fît quelques démarches

pour rentrer dans sa cure, prétendant que le

bénéfice qu'on lui avait donné à la place n e-

lail pas de la qualité ni du revenu qu'on lui

avait fait croire. Il n'en fallut pas davantage ;

quelques esprits turbulents, ennemis de la

paix et du bon ordre, soit par vengeance de

la guerre que ce saint homme faisait à leurs

vices, soit par quelques raisons d'intérêt,

répandirent ce bruit parmi la populace, et

s'ècricrenl que l'on faisait injustice a leur

ancien pasleur. Une troupe de misérables,

armés de tout ce qu'ils trouvèrent sous leurs

mains, vinrent en foule à la chambre de cet

homme apostolique, l'en tirèrent avec vio-

lence, le chargèrent de coups, et lui tenant

le pistolet sous la gorge, le traînèrent hon-

tensemenl au milieu de la rue; ils ne le lais-

sèrent en vie que pour aller profiter du pil-

lage que les compagnons de leur audace

fafsaienl dans la maison presbylérale, pen-

dant que quelques-uns de ses amis, pour le

mettre en sûreté, l'obligèrent de se retirer

au palais d'Orléans. L'affaire ayant ele por-

tée au parlement, il fut aussitôt r^,lab i'
^jn^

sa cure ; mais le même jour qu il retourna

dans son presbytère ces malheureux recom-

meiuèrenï leurs violences, s'elTorcerent d en

roi

leiuereni leui» »iv.«-"— »
-

,..Mc
ompre la porte et d'y meUre le feu : ce qu ^s

I r... ..v..piiié SI leur lureur n eut
iiir;iitMil oniin execuit-, j" '^"

élY a èiee par quelques compagnies du re-

, a c a.nie* que la reine eut la bonté
g.menldc^ga. esq

^^ quarante

• ir:^ e peisSlion ayant cessé.ll profita
jours, etui^H

confiance qu'avaient en

t 'u-^nersonnes les plus eonliderables de
lui les péri»»' "^; '

affermir le bon ordre

^-irn-it^eLlS?:;«nt cette disgrâce.
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Les gaerres civiles qui arrivèrent en France
dans les années 1649 et 1652 lui donnèrent
lieu d'iiutçmenler sa charité, non-seulement
à l'égard de ses paroissiens, mais encore à
l'égard de ceux qui venaient de la campagne
se ré'ugier à Paris dans le faubourg Saint-

Germain. 11 pourviU à la subsistance d'un

grand nombre de religieuses de dilTércnls or-

dres, qu'il fil vivre en communauié autant
que la diversité de leurs instituts le pouvait
pcrmettie, pour empêcher que le commerce
du monde ne leur fît perdre l'esprit de leur

vocation , et il prit aussi soin de plusieurs

Anglais et Irlandais qui s'élaient réfugiés en
France pour y vivre dans la loi catholique et

éviter la persécution des héréliqui s.

Après avoir servi sa paroisse environ pen-
dant dix ans, il lut attaqué , la même année
1652, d'une violence maladie, dont il crut

qu'il ne relèverait pas ; il se fit administrer

les derniers sacrements de l'Eglise, et se dé-

mit de sa cure entre les mains de l'abbé de
Saint-Germain des Prés, et celui-ci la conféra

à M. de Brétonvilliers, qui en prit possession

au mois de juin. Mais sa dernièio heure n'é-

tant pas encore venue , et la fièvre l'ayant

quitté , il se trouva en état, au mois d'aoûi,

d'aller à la campagne. Ce voyage, qu'il n'en-

treprit que pour le rétablissement de sa

santé, lui fut une occasion de faire plusieurs

choses importantes à la gloire de Dieu. Car,

outre les séminaires qu'il avait établis à Pa-
ris, à Nantes et à Viviers , il en établit en-
core un quatrième au Puy en Vélay, à la

prière de l'évêque et de son chapilre, et pro-

cura une mission générale au Vivarais, qui

en avait un extrême besoin. 11 fit venir pour
cela des missionnaires de div( rs endroits

,

qu'il envoya en tous les quartiers de celte

province pour y prêcher l'Evangile, et par ce

moyen il rétablit en divers lieux, et surtout

à Privas, l'exercice de la religion catholique,

qui en était bannie depuis plusieurs années.

De retour à Paris, il travailla sans relâche

à perfectionner les âmes que Dieu avait con-
fiées à sa conduite; l'année suivante, étant

tombé en apoplexie , et devenu paralytique

de la moitié du corps , il fut obligé de cesser

ces fonctions de charité. Ayant recouvré
quelques forces en 165i , il ne manqua pas
de les employer au service de l'Eglise : il en-
voya de ses ecclésiastiques à Clermont en
Auvergne, pour y établir un cinquième sé-

minaire: il en donna d'autres aussi pour ai-

der une colonie deFrançais quiallaient habi-
ter l'île de Monl-Réal dans la Nouvelle-France,
et pour travailler en même temps à la con-
version des saavages. Enfin , après avoir
rendu de grands services à l'Eglise , il mou-
rut le 2 avril de l'an 1657, n'étanl âgé que
de quaranie-huit ans, six mois «îl onze jours.

Depuis sa mort on a encore fondé d'autres

séminaires, à Lyon, à Bourges, à Avignon,
en d'autres villes considérables, et même
jusque dans le Canada. H y en a environ dix

ou douze qui dépendent du supérieur de celui

de Saint-Sulpice à Paris, qui est comme géné-

ral *de tous ces séminaires. Tous les ans, à
certain jour, après la messe, qui ordinaire-
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ment est célébrée dans le séminaire de Paris
par un archevêque ou un évêque, tons les
séminaristes, chacun à son rang, s'appro-
chent de l'autel et se mettent à genoux de-
vant l'évêque; ils renonvellei\t les promes-
ses qu'ils ont faites à Dieu de !e prendre pour
leur héritage en entrant dans la cléricalure,
et prononcent ces paroles : Domitius pars
hœreditatU meœ et cnlicis met ; tu es gui re-
stitu-s hœredilntcm nienm milii.

Giry, Vie de M. Olier ; et Hermant, Hist.
des Ord. relig., tom. IV.

Outre le sémin lire de Sainf-Sulpice établi
à Paris, il y a encore celui de Saint-Nicolas
du Qiiardonnet, qui est aussi f rt célèbre. M.
Bountoise, que saint François de Sales nom-
ma le saint Prêtre, n'étant encore que clerc,
rassembla en 1612 plusieurs de ses amis au
collège de Reims, dans la pensée de travail-
ler ensemble à leur perfection, sans faire de
vœux, ni se lier autrement que par les liens
cornu uns d'une ardt^nte charité. L'an 1620,
leur petite société sélant auirmenlée , ils

vinrent s'établir auprès de l'église de Saint-
Nicolas du Chardonnet. M. Froger, curé de
cette paroisse, les admit dans son église où
ils s'acquittèrent dignement de toutes les

fonctions ecclésiasliques, jusqu'en l'an 1631,
qu'ils furent érigés en communauté par Jean-
François de Gondy, premier archevêque de
Paris; en 16i4, ils furent érigés en sémi-
naire, destiné et applqué particulièrement
à élever des prêtres et les former à toutes
les fondions de leur état, pour les envoyer
ensuite dans les provinces servir de curés ou
de vicaires dans les paroisses : on donna le

nom de bourse cléricale aux sommes qa'on
assemblait pour ce dessein. Plusieurs dames
charitables voulurent avoir part à cette
œuvre de piété ; elles s'assemblaient tous les

trois mois dans une salle du séminaire, où
celle qui avait été élue Irésorière rendait
compte des sommes qu'elle avait reçues. Ma-
dame de Miramion, qui s'était jointe à ces
dames, voyant que cet établissement n'était

fondé que sur des charités journalières, que
la communauté de ce séminaire n'était que
dans une maison d'emprunt dont elle n'a-
vait la jouissance que pendant la vie de ce-
lui à qui elle appartenait, et que les lettres

patentes n'avaient été accordées à ce sémi-
naire qu'à condition de ne recevoir aucun
legs ni fondation, à moins que le fondateur
ne s'en réservât l'usufruit, jugea bie^ que
toutes ces circonstances étaient autant d'obs-

tacles à sa durée. C'est pourquoi elle tra-

vailla à les faire lever, y employant le crédit

du prince de Conty, qui, à sa persuasion,

leur donna trente-six mille livres pour ache-
ter la maison du séminaire.- Après avoir lait

enregisler les lettres patent, s du séminaire,

sans aucune restriction, elle donna encore
dix-sept mille livres pour l'entretien de trois

ecclésiasliques; et lorsque les directeurs du
séminaire furent obligés de bâtir, faute de
logement, elle donna une somme considéra-
ble, et leur en procura encore davantage. Ce
séminaire a fait dans la suite de si grandes

19
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acquisitions, qu'en 1695 les assemblées de la

bourse cléricale cessèrpnt.

L'abbé de Choisy, Fie de Madame Miramion.

Après la mort de M. Olier, l'éclat des mi-
racles qu'on attribua à son intercession aug-
menta encore Tidée qu'on avait de sa sain-
teté, et l'on fil deuK fois des informations
juridiques sur ces proiiis^es, dont la réalité

parut constatée. La réputation du pieux fon-

dateur n'a fait ques'accroître jusqu'à ce jour
;

plusieurs auteurs nous ont donné Ibisloire

de sa vie, et récemment on a vu paraître

celle qu'a donnée M. Paillon, Sulpicien, qui

semble, sous tous les rapports, ne laisser

rien à désirer.

Le séminaire prit aussi un accroissement
considérable, ainsi que la communauté qui

lë dirige.

Le second supérieur de la société nou-
velle fut M. Alexandre le Ragois de Bréton-

tilliers, élu sous !a présiilesice de saint Vin-
cent de Paul, le 13 juin 1657. Le choix des

Sulpiciens ne pouvait ê!re douteux dans une
commun ;"rî animée d'un si bon esprit; cir

M. Olier avait désigné lui-même M. de Bré-

tonvilliers, qui fut nommé d une voix una-
nime. Ce nouveau supérieur marcha sur les

traces de celui qui l'avait précédé, et fut

sous to is les rapports le soutiou dp l;i mai-
son. Il acheta, près de l'église Saint-Sulpice,

dont il était aussi curé depuis l'année lo52,

une place où il bâtit une chapelle particu-

lière pour le séminaire, dans laquelle, comme
on l'a vu souvent depuis, plusieurs évcques
nommés reçurent la consécration. Il établit

ses prêtres dans plusieurs séminaires de

province et commença sur une grande
échelle le plan et les constructions de celui

de Paris. Il mourut au séminairs! en odeur
de sainteté, à l'âge de cinquante-six ans, le

12 juin 1676, et fut inhumé à côté de M.
Olier. H eut pour successeur, comme curé, M.
Kagudetde Poussé, et conune supérieur du se-

minairele célèbre Tronson, qui le premier eut

la haute direction des séminaires sans avoir

eu la direction de la cure de Saint-Sulpice.

Louis Tronson, sous lequel la communauté
entra encore dans quatre nouveaux sémi-

naires, garda dans cette société l'esprit qu'y

avait introduit l'illustre fondateur au(juel .i

s'était adjoint loi" mars 1056. Comme ce ver-

tueux a mi, comme son prédécesseur immédiat,

Louis Tronson décéda à Paris, le 23 février

1700, dans une très-grande réputation de

sainteté. Il était alors âgé de soixante-dix-

neuf ans.

François Lechassier, sotis le;iuel les Sul-

piciens eurent l'administration des séminai-

res d'Avignon (1705) cl dOrlé<ins( 1707), était

nn des élèves de la société qu'il était appelé à

gouverner. Après avoir été supérieur de la

communauté des préires de la paroisse, il

fut élu supérieur général en 1700, et mourut
à rage de quatre-vingt-quatre ans, le 19

août 1725. Il était alors doyen de la faculté

de théologie de Paris. Charles-Maurice Le
Pelletier , -frère de l'aimable Sous! , dont
rnbhé Proyart a publié la Vie, fut élu su-

périeur général en 1725, et fut le véritable

fondateur, à parler rigoureusement, du sémi-
naire de Nantes, qui n'avait été qu'à l'ctTl

de projet sous Olier. Il mourut à l'âge de
soixante-cinq ans, le 7 septembre 1731. îean

Couturier lui succéda la môme année, et

étant àp;é de quatre-vingt-un ans, qu'il avait

p issés fidè'ement sur les traces de ses pré-*

décesseurs, il mourut le 30 mars 1770. AprèS
lui vint Glautie Bourachot, qui était, comme
ses trois prédécesseurs immédiats, doct.ur
en théologie de la faculté de Paris. Agé de
près de quatre-vingts ans, il mourut le 2
juillet 1777 et eut pour successeur Pierre le

Gallic, né en Bretagne, au diocèse de Quim-
per, qui se démit du supérioral en 1782, et

vit nommer son successeur Jacques-André
Emery, au mois de septembre do la même
année. C'est sous cet homme célèbre, M.
Emery, que fut détruite la société des Sulpi-

cien?; c'est sous lui qu'elle prit cette seconde
vie dont je donnerai aussi l'histoire dans un
article spécial du volume supplémentaire.
On a répété jusqu'à ce jour ce mot de

Fénelon, que rien n'esl vénérable comme Saint'

Siilpice, et toujours on l'a dit avec raison.

De toutes les sociétés que l'esprit religieux

du xvir siè le a produites en France, au-
cune n'a persévéré aussi universellement
dans ses premiers sentiments, dans son édi-

fiante régularité que la communauté de Saint-

Sulpice.

Quand, en 1730, il fallut remédier aux
maux produits par les directeurs de Sainte-
Barbe, infectés par le jansénisme, et les

éloigner de cette maison, on Confia aux Sul-

picienscelétablisscment, ouraieuxcette com-
mujiaulé, cooiposée de trois catégories diffé-

rentes. On installa donc à Sainte-Barbe, six

prêtres de la communauté de S lint-Sulpice,

Messieurs (juimbert. Parent, de la Haute-
Maison, Salmon, Hameau et Tandeau ; sous
leur direction ei sous celle de h'urs succes-
seurs, cette maison revirU à une meilleure

doctrine et fut véritablement digoe do la ré-

putation littéraire qu'elle avait acquise.

L'année suivante on tit pour les mêmes rai-

sons, une réforme semlilabie dans le sémi-
naire des Trente-Trois, et on mil à la tète de

cette maison, qui édifia jusqu'à la fin, M.
Sarcey, ecclésiastique du séminaire de Saint-

Sulpice. Cette communauté de Saint-Sulpice
contribua d'une manière plus ou moins di-

recte aux améliorations qu'on fit aussi dans
les collèges de Lisieux , du Plessis, etc.

Elle contribuait à prop iger la dévotion

aux sacrés coeurs de Jésus et de Marie ; elle

dirigeait les fidèles dans des princip 's sages

pour la fréquentation dos sacrements, pour
l'enseignement, etc. Il n'est donc pas surpre-

nant qu'après tant de griefs auprès des Jan-
sénistes, ceux-ci n'oubliassent aucune oc-

casion de si;çnaler leur haine contre les

Sulpiciens. Ils les attaquaient partout, dans

leurs livres, dans leur gazette, etc. Dans les

noies qu'il a jointes à son édition des 0i)us-

culos do Fleury, l'abbé Débonnaire leur re-

proche l'enseignement des opinions ultra-

monlaines et l'opposilion aux quatre arti-
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des de l'assemblée de 1682. Je ne sais si

tiiijourd'hui ils eiicourraicnl le inêinc blâme
à ses yeu^c.

lis les accusaient de faire, comme les Jé-

Boiles, vœu d'obéissance entière au p ipe
;

ils les accusaient avec un peu plus de rai-

son, d'cire opposés au bréviaire publié par

M. de Vinliinille. En effet, la communauté
do Saint-Sulpice eut le mérite, par les récla-

mations qu'elle Qt, de coîicert surtout avec
le séminaire de Saint-Nicolas du Chardon-
net, appuyant les observations et les plain-

tes du doileur Gailiaude, de M. Pacju'.'t,

curé de Sainl-Nicolas-des-Cli atups. et même
de deux grands vicaires, M\I. Robinet et

îlegnaud, elle eut, dis-je, le méiite d'ame-
ner rarchevô(|Ui; à exi^^cr, dans une seconde
édition du bréviaire, les corrections princi-

pales des passages insérés par l'esprit de

parti, par exemple dans l'Iiymne Ave, ma-
ris Stella , les mots Vitam posce puram,
dont on a tant parié.

Dans toutes les occasions, les membres de

la société de Saint-Sulpice donnèrent des
preuves de lear soumission aux décrets de
Rome et aux décisions de l'E-j^lise

,
point im-

portant, qu'il est bon de faire remarquer au
milieu des exemples contr<iires que four-,

nireiit, au dernier siècle, tant de congréga-
tions d'ailleurs respectables.

Quoi juo destinés spécialement à former
les prêtres aux ex(>rcices du saiat ministère,

îes Sulpicii'ns dirigeaient encore d'autres

œuvres ; par exemple, ils avaient de petits

séminaires, entre autres, celui d'Orléans et

fîiôme le collège de Meung.
La réputation de saint Vincent de Paul

avait donné à ses disciples le plus grand
nombre des séminaires formés en France

;

après la congrégation de la Mission, la société

de Saint-Sulpice était celle qui en dirigeait

davantage; voici la lisle dos établissements
qui lui étaient conîies : les séminaires d'An-
gers, d'Avignon, d'Autun, de B )urges, de
Clermont, de Limoges, de S.iint-irenée à
Lyon, de Nantes, d'Orléans, du Puy, de
Reims, de Toulouse, où ils étaient chargés,
outre le séminaire diocésam , de celui de
Saint-Charles (qui servait à de jeunes ecclé-

siastiques de diitérenis diocès^'s voisins, étu-
diant dans l'université de Toulouse) , de
Tulle et de Viviers. Aux. grands séminaires
étaient joints partout des p^-tits séminaires,
comme je l'ai dit pour Orléans. Néanmoins,
ils n'avaient pas ceux de Nantes, du l'uy, de
Reims ni de Tulle. Le diocèse de Limoges
avait un petit séminaire à Magnac. Ainsi
MM. de Saint-Sulpice avaient quinze grands
séminaires, onze petits, et de plus les cinq
séminaires qu'ils tenaient à Paris, et celui
de Montréal dans le Canada, où ils étaient
établis depuis le commencement. En 1789,
ils en formèrent un à Baltimore. Peu avant
cette époque, ils étaient, ou les fondateurs,
oa l'âme de quelques autres œuvres, dans le

genre de celle qui était leur but principal :

telle était la maison des jeunes clercs, que
M. Nagot, directeur du séminaire, de con-
cert avec M. de Tersac et avec l'abbé de
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Bouzonville, avait réunie dans une maison
de la rue Cassette, et dont l'abbé de Savines
fut le supérieur. Cette communauté* des
clercs de la paroisse commença en 1780.
Telle était aussi la maison des clercs, pliis

jeunes encore, que M. Nagot forma à Issy, et
dont fut supérieur M. Dubourg, élevé d; -

puis à t'épiscopat.

La révolution, qui détruisit la commu-
naui-é des prêtres, détruisit aussi et à plus
forte raison, la congrégation. A celte épo-
que, M. Ëmery était, comme je l'ai dit ci-
dessus, supérieur général de la société ; M.
Gallet était supérieur de la petite coioinu-
nauté, dite des Koberlins, nomcnée ainsi de
l'abbé Robert, qui 4 avait fondée puur des
séminaristes moins avantagés de la fortune.
M. de Cussac était supérieur de la commu-
nauté des philosophes (nommée ainsi parce
qu'elle était habitée par les étudiants en phi-
losophie ; M. Ploquin était directeur au petit

séminaire (dont le supérieur m'est inconnu).
M. Psalmon élait directeur de la conmunauté
de La )n. M. Emery, tous les directeurs des
grand et petit séminaire et des trois coaimu-
nauiés, au nombre de dix-huit, refusèrent
le sermnt demandé en 1791. Tous les au-
tres membres de la congrégation, au nombre
de cent vingt, suivirent cet exeujple dans les

séminaires de province. Soit dans les massa-
cres du. 2 septembre 17J2, soit à différentes
époques et de différenies manières dans les

provinces, la congrégation eut le bonheur
de fournir dix-huit confesseurs de la^ foi,

sans y co nprendre en ce nombre MM. Bou-
berl et Nézel , l'un diacre, l'autre tonsuré,
attachés aux deux maisons de clercs nou-
vellement formées, comme je l'ai indiqué,
qui périrent à la maison des Carmes, le 2
septembre. La congrégaiion élait donc
comme anéantie eu France

;
plusieurs de

ses ra'mbies passèrent en Améritiue, où ils

ont largement contribué à l'agrandissement
proJigieux de cette nouvelle Eglise, et où
l'on peut dire que leur société vivijit tou-
jours, car lorsque le Canada eut été con-
quis par l'Angleterre, le séminaire ayant
prêté foi et hommage à cette courouiie, Is

gouvernement qui avait jugé à propos de
laisser les communautés d'oomnes s'éteiu-
dre progressivement, permit néannoins que
le séminaire de Montréal continuât de re-
nouveler ses membres et conservât les mê-
mes droits qu'auparavant. 11 continua en
eifet l'exercice de ses bonnes œuvres mul-
tipliées.

Les directeurs du séminaire de Paris res-
tèrent dans celte maison jusqu'au jour du
massacre des Carmes, et ne le q lillèrent

que le lendemain. C'est donc du 3 septem-
bre 1792 qu'il faut dater leur sortie de celle
maison. M. l'abbé de Sambucy, qui et lit ré-
glementaire, n'en sortit que deux ou trois

jours après.

Cette illustre congrégation, dont les mem-
bres, comme ceux de la compag.iie de Jésus,
cherchaient à éviter leclal et à faire le biea
sans renommée, a fourni plusieurs hommes
distingués par. leur science ou par leur posi-
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tion hiérarchique. Par exemple, des évoques,

tels que Goflel des Marais, évêque de Char-
tres ;

Sabaihier, évécjut- d'Amiens, Fournier,
évêq'i<'deM()nl[>ellier; FrayssiM()us,<>tc.,el('-.;

des savants, tels que Laureul-Josse Leclerc,

coni'U par des ouva^es de critique cl d'éru-

dition ; Claude F}ot; de Vaunimois; Caude-
Loiiis Montagne ; Louis Legrand, Claude-
François Régner, etc. Je réserve le nom du
célèbre Emery à joindre à ceux de 1 1 con-
grégition régéné-ée, qui biiile aus>-i par

l'éclat de se> vertus ec<lésiasliques et par

la science thénlogique des hommes distin-

gués qui la cou'|iosenl aujourd'hui. Voy.
Sllp ciKNs, au Snpplémrnt.

Vie de M. OUer, fonda' eur du séminaire

de Sainl-Siilpicc, accon p(ign:'e denolices sur

urt grand nombre de personnages contempo-
rains. Paris, 18il, 2 vol. in-8". — GuUia
C/tristiann, lom. Vil.— yl//a" de la Religion.—
Nouvelles rcclé iastiques. — Règlements de

la communauté de MM. les prêtres desser-

vant In paroisse de Saint-Sulpice de Paris,

in-8', 1782. — Renseignements dus à Cobli-

geance de M. l'abbé Carrière, l'un des mem-
bres les phis distingués de la congrégation

de Saint-Sulpice. — Notes prises passim.
B-D-E.

Quoique dans le titre de ce chapitre, Hé-
lyot n'ait parlé que du séminaire de Saint-

Sulpice, il ajoute néanmoins quelques phra-

ses sur la communauté de Saint-Nicolas du
Chardonnet , et c'est la seule communaul '

des clercs de ce genre dont il ait lait con-
naître lorigine, quoiqu'il y en eût d'autres

de son temps à Paris. Comme celte société

a disparu pour toujours, et que je n'aurai

point, par conséquent, d'article à lui donner
dans ie supplément, il est nécessaire d'en

dire ici quebiue chose, pour suppléer au
laconisme d'Hélyot, et pour faire connaître

ce (lu'elle devint après la mort de Bourdoise
et dans le dernier siècle.

Adrien Bourdoise était né en 1584, au dio-

cèse de Chartres, de parents pauvres, mais
très-vertueux. Il vint à Paris , à l'âge de
vingt-un ans, et, destitué de tous moyens, il

se fil domeslique dans une maison, où le

pré<epleur des enfants était un ecclésiasti-

que qui lui proniil de lui faire apprendre les

premiers éléments du laiin. Les progrès

qu'il fit l'avancèrent bientôt vers les ordres,

et il fut ordonné prêtre en 1613. Il demeu-
rait alors dans l(> collège du Mans, occupé
de l'idée d'établir sa société de clercs, et là

il reçut, comme hôtes, Robert Baudoin et

Charles Faure, chanoines réguliers de Senlis,

et le Pa Faure puisa i)armi les disciples de
Bourdoise l'esprit qui le porta à former la con-

grégation des Génovéfains. Bourdoise, qui

coniribua à l'établissement du séminaire de

Sainl-Sulpice, a été en estime auprès de M.
Olier, de saint François de Sales, de saint

Vincent de Paul. Dans le chapiire d'Hélyot,

nous avons vu ci-dessus ses liaisons avec
niaJame de Miramiou, et c'esl de lui que les

filles de Sainte-Geneviève, fondées par cette

femme célèbre, reçurent les règles de leur

communauté. Il mourut le 19 juillet 1655, et

les deux vers suivants, mis sous son image,
disent bien ce qu'était sa verlu, dont tout le

monde connaît le caractère franc et austère :

Hic fuit Elins more, et clawore Joannes,

Oie iSailimi, cura Pauliis, amore Pelrus.

Dans la communauté du séminaire de Saint-

Nicolas, la première personne en autorité

portait le nom d'économe. Après Bourdoise,
celui l'ui eut cette dignité, se nommaii Fran-
çois Wiart, de Laon ; il avait été un des si\

premiers compagnons du fondateur, dont il

suivait rég ilièrement les conseils ; il mourut
le k ociobre 1061, à l'âge de soixante-cinq
ans. Le Iroisièuie économe fut Thomas Le
3uge, de Paris, un des six coopéraleurs de
l'œuvre. Son éleelion fut la première faite

S(dennel!ement, parce que les constitutions

étaient approuvées, et elle fut présidée par
François de GonJi, archevêque de Paris, le

27 janvier iGkl. Il fut réélu en 16j0. Sa mort
arriva le 30 juin 1662, et, comme on l'avait

fait pour Bourdoise, on mil aussi sous son
image l'éloge et le caractère de sa vertu, en
ces deux vers :

Ut fuit Elias Burdesius, aller ab illo,

Venit Elizœus ore manuque potens.

Le quatrième économe fut Nicolas Thiéry,

de Reims, qui fui encoreélu pour la troisième

fois en 1675, et mourut en 1685. Après lui,

Jean Barrai, de Toul, deux fois élu, mourut
à l'âge de cinquante-deux ans, le 2i janvier

1C68. Le sixième économe fut Gilles Pasté,

de Reims, élu en 1G66, et mort en 1681,

à l'âge de quatie-vin;;ts ans. Il eut pour suc-

cesseur Jean de Beauvais, du diocèse d'An-
gers, (jui fil deux tricnnals et mourut pul-

monique en 168i. Après lui vint Michel Cha-
millirt, de Paris, docteur et de la société de
Sorbonne, qui fut vicaire de Saint-Nicolas

pendant vingt-sept ans, et trois fois élu supé-

rieur, c'est-à-dire économe du séminaire. K
mourut le 5 ociobre 1692, à l'âge de soixan-

te-quatre ans. Le neuvième supérieur fut

Pierre l'illon, du diocèse du Mans, élu qua-
tre fois. Pendant quelque temps le cardinal

de Noailles le prit pour confesseur. Il mou-
rut en 1717. 11 avait élé précédé dans la tom-

be (en 170'») par Lambert Berton, de Laon,
son successeur en 1687. Fr.inçois Polet, d'A-

miens, fut élu sept fois et rempl.lpendantqua-
ranle-un ans les fondions de vicaire à Saint-

Nicolas; il mourut âgé de quatre-vingt-un
an, le 22 mars 1733. Le douzième économe
ou supérieur lut Gilbert Gandolin-Descou-
veaux, de Bourges, qu'on nomma à trois

élections différentes, et qui mourut en 1723.

Vient ensuite Jean Chevrelat, de Langres,

qui fut élu deux fois, et mourut à lâge do

soixanîe-cinq ans, en 1737. Le quatorzième

économe fut Philipp- -Léonor le Vallois, do

(^)utauces, vicaire de Saint-Nicolas, élu pour

la seconde fois en 174-1. Je ne puis donner la

suile de celte liste d'économes, qui dut élre

nombreuse, puisque l'élection avait lieu tous

les trois ans.

L'esprit de Bourdoise anima toujours la

maison de Saint-Nicolas, qui, par conséqueq*
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ne donna jamais dans les nouveautés qui

faisaient tant de dupes et de victimes dans
presque toutes les autres corporations. Celle-

t'i au contraire se distingua par son zèle eu

plusieurs circonstances. J'ai signalé ci-des-

sus, en continuant I histoire des Sulpiî'iens,

le concours de ces deux communautés sa-

vantes dans l'opposition aux innovations

dangereuses du bréviaire parisien, publié

en 1736. Les Nicolaïtcs sîirlont conlribuè-
rcnl largement à f.iire modifier cette œuvre,
donnée dans une bonne intention, je le crois,

mais dirigée par l'esprit de parti. Leur so-
ciété, modeste et peu répandue, a produit
quelques hommes fort distingués par leur

science et les postes de confiance que leur

assignèrent les archevêques, t-ls que les

fonctions de supérieur de communautés reli-

gieuses, etc. Le plus célèbre est Michel Cha-
millart, que j'ai nommé au huitième rang
dans la liste des économes. Après son cours
de philosophie, il soutint, sur toutes les par-
ties de cette science, des thèses en grec, puis

en latin. Quoi(]ue prieur de Sorbonne, il ne
discontinua point, à Saint-Nicolas, ses fonc-

tions de catéchiste des enfanîs. Il se déclara

avec! liberté, mais avec modestie contre les

quatre articles, <iils du Clergé de France, en
1682. Suivant lui, on ne pouvait les ap-
prouver. Sa franchise lui valut un exil de
cinq ans en Berry. il mourut néanmoins à
Paris.

Fimin Polet, moins savant peut-être que
Chamillart, eut peut-être aussi autant d'ins-

truction ecclésiastique et à un degré plus

élevé la confiance des évêqucs et îles princes.

C'est lui qui a fourni les décisions morales,
dont s'est surtout servi le collecleur des Con-
férences de Paris sur le mariage et sur Vusure.
C'est sous son administration que fut confié

aux Nico!aïles,en 172i, le séminaire de Laon,
le seul qu'ils eussent en province. Sous son
successeur, Gilbert Gandolin, fut formée ou
restaurée cette autre conununau té,qu'on appe-
lait la petite Communauté de Saint-Nicolas

,

destinée à l'éducation et à l'instruction des
jeunes clercs. Les Nicolaïtes eurent à lut-

ter contre les Jansénistes, même dans leur pa-
roisse, et furent obligés à faire exiler à Senlis

leur propre curé, l'abbé Garnol, homme in-

clinéi^ux nouveautés; il avait administré, sans
exigeucesjle fameuxdocteur Boursier, et l'a-

vait reçu dans son église. Les Nicolaïtes fu-
rent irrités d'avoir assisté, à leur insu, à cette

inhumation. Les Jansénistes , de leur côté,

ne les épargnèrent pas dans leur gazette. Un
de leurs reproches était peut-être fondé,

celui d'avoir fait jouer des pièces de théâtre,

à la campagne de la petite communauté, pa-
roisse de Gentilly, par les élèves de cette

maison. Le goût des théâtres de société se

propageait trop alors, suivant moi.
Quand lesdeuxcommunaulésfurentdissou-

tes, en 1792, le supérieur du séminaire était

l'abbé Andrieux, et le supérieur de la petite

communauté l'abbé Piton, (jui avait succédé à
Louis Lasnier.Labib'.ioihèqueélaitcomposée
d'environ quinze mtlie volumes bien choisis

;

Vl y avait eu outre un cabinet d'histoire natu-

relle. On peut voir, dans l'historieTi Sauvai,
les pièces qui contiennent les conventions
passées pour l'établissement de la commu-
nauté de S;iint-Nicolas.

Gallia cfirisliana, tom. VII. — Nouvelles
ecclésiasthjues. — Ami de la religion. — Ta-
bleau historique et pitloresque de Paris, tom.
111, par M. de Saint - Victor. — Almanach
royal. B-d-e.

SULPICIENS.
'

Voy. SoLPiCE {Séminaire de Saint-).

SYNCLÉTIQUE (Religieuses de Sainte-).

Des religieuses de sainte Synclétique, avec la
Vie de cette fondatrice des premiers mo-
nastères de filles, où il est parlé des habille-
ments des '..nciennes religieuses d'Orient^
tant cénobites qu'anachorètes.

Après avoir parlé de saint Antoine, qui est
reconnu pour le Père des reJigieux cénobites,
il est juste de parler de sainte Synclétique,
qui a été aussi la Mère des premières reli-
gieuses qui ont vécu en comtnunauté ; car,
quoi(|ue les histoires ecclésiasti(]ues, princi-
palerient les ménologes des Grecs, fassent
mention de quelques saintes vierges qui ont
vécu en communauté dès le commencement
du II' siècle, ces sortes de communautés n'é-
taient pas des monastères parfaits, comme
ceux de Saint-Antoine et celui de Sainte-
Synclélique; ainsi nous reconnaisstms cette
sainte pour la Mère dis religieusescé.îobiies,
comme saint Antoine pour le Père des reli-
gieux cénobites.

La piété qui ilorissait dans la ville d'Alexan-
drie y fit venir les parents de cette sainte,
qui étaient originaires de Macédoine, où ils

tenaient un rang considérable; ei y ay.mt
trouvé encore plus que ce «jue la lenoauuée
leur en avait publié, ils s'y habituèrent en-
tièrement, de sorte qtj'elle fut élevée dans
cette capitale de l'Egypte, avec ti. ut le soin
qu'on pouvait attendre de parents aussi
pieux, qui vivaient dans la crainte et l'amour
de Dieu. La noblesse de sa race, sa beauié,
les rares qualités de son esprit et lesriches>es
de ses parents la firent rechercher par les
meilleurs partis de la ville ; mais e le ne vou*
lut point avoir d'autre époux que Jésus-
Christ; c'est pourquoi elle vivait, autant
qu'elle pouvait, dan's la r'trnite pour ne
converser qu'avec lui seul. Tous les plaisirs

du monde ne la touchaient en aucune ma-
nière. Elle ne trouvait de satisfaction que
dans les entretiens spirituels. Le jrûne fai-

sait toutes ses délices ; lorsqu'elle était obli-

gée de manger plus tôt qu'à l'ordinaire, la
peine qu'elle en ressentait paraissait jusque
sur son corps. Elle s'accoutucnail ainsi dans
la maison «le son père à tous les travaux de
la retraite la plus auslèr.-.

Ses parents étant morts, elle hérita de leurs
grands biens qu'elle distribua aux pauvres.
Ayant pris avec elle une sœur unique qu'elle

avait, qui était aveugle et qui entrait dans ses
sentiments, elle se relira dans un sépulcre ; car
nous avons vu, dans la Vie de saint Antoine
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goecenxdecetemps'là avaient des chambres.

Ce fui là qu'elle apprit à mourir, en joignant

les plus ^[ranHos auslérilés du corp»^ à loufes

les mortilications du cœur et tle l'e<!priJ ; elle

no prenait pour nourriture qu'un peu de
pain et d'eau, et lorsqu'clls^ était aHaqu ''e de
qi!el<nio lenlaîion, elle redoublait la ?igueur
de sa pénilence, ne m.mçeant alors que du
pain de son el rouchanl sur la (erre; mais
quand ces tenfa'ions étaient dissipées, elle

reprenait sa première manière de vive.
Dipu ne permit pis qu'un si grand (résor

fût lonulenips caché. Plusieurs veuves et

filles voulurent se mettre sous sa conduit^,

ethii demandèrent des instructions. Elle s'en

défendit autant qu'elle put, et se ci>ntenta

souvent de les instruire par son si'ence, par
ses oémisseme"ls el par les larmes iiu'rlle

versait lorsqu'on vuliit l'obliger à parler

de Dieu ; mais son lumiililé les o!)ligeant h la

presser davantajre. elle fut enfin conirainle

de I. s recevoir. Elle leur enseigna avec une
sagesse admirable les obligations el les de-

voirs de leur état. Elle voulut quelles re-

gardassent l'amour de Dieu et celui du pro-

chain ctmme le principe e( li fin de toutes

les verti'S et de tous les discours de piété.

Elle les averlissaU de résister promplement
au\ mauvaises pensées, de ne point n glig^r

les petits défauts, de préférer l'obéissance

aox autres exercices, d'éviter la vaniié et

l'orgueil, qui est comme le dernier Ir^iit que
la Me le démon pour percer les cœurs, et

enfin de se souvenir que, pour plaire à Jé-

sus-Christ, qu'elles avaient pris pour époux,
elles devaient revêtir leurs âmes de l'orne-

ment des vertus, comme les femmes attachées

au monde se pan nt de riches babils pour
s'attirer l'amour el les louanges des hoimncs.

Il ce trouve, dans la Vie de celte sainte, un
grand nombre de pareilles instructions, dont

quelques-unes sont dans les recueils qu'on

a faits autrefois des paroles les plus remar-
quables des Pères des déserts.

Le démon, piqué conlre elle, demanda
permission à Dieu de la tenter comme Job.

Elle avait déjà quatre-vingts ans, et pendant
l'epnce de trois ans et demi qu'elle vécut en-

core, il la tounnenla par une maladie qui

attaqua son poumon, et par des fièvres con-
tinues qui la minaient peu à peu ; mais

elle fit totjjours paraître un courage et une
patience qui firent beaucoup d'impression sur

les autres malades de sa communauté el sur

ceux de la ville : qu'elle necessail d'encoura-

ger et de consoler par ses inslruclions. Le
démon voulut encore s'en venger en lui met-

tant à la liO'iche un cancer qui lui mangea
tont le visage, et se réjiandit sur toutes les

autres p :rties de son corps, qui exhalait une
puanteur si insupportable, que personne ne

pouvait l'approc!»er, môme ponr un moment,
sans brûbr beaoconp de p (rfums ou d'her-

bes odoriférantes. Elle était la seule que ce

mal ne pouvait efirayer, et elle ne voulait

point souffrir qu'on y apportât plus de re-

mède qu'a;^x anires maux qu'elle avait en-

durés, per.suadée qu'il y avait quelque chose
de divin, el que, se trouvant exercée conjmc

Job, elle devait comme Ini se soumettre à la
volonté de Dieu.

Un médecin l'étant venn voir malgré elle,

la crainte qu'elle eut de voir finir ou dimi-
nuer ses maux !a fit recourir à des plaintes
fort vives et fort toiichan'es ; elle se rassura
néanmoins lorsque le médecin, par prudence,
lui dit qu'il n'ét iit pas venu pour la guérir,
mus pour embaumer les parties de son corps
qui étaient ('.éjà mortes, et empêcher (lu'nne
si grande corrupiion ne pût iiifi>cler el faire

mourir les personnes qui l'approchai; nt.

Une réponse si adroite la fit consentir qu'on
étuvât son mal avec de l'aloès, de la myrrhe
el du vin. Elle endura ce martyre pendant
plus de trois miis, réduite pendant ce temps
à n'avoir ni p irole ni vue, et sans pouvoir
prendre ni nouriiture ni repos. Enfin, le

temps de sa victoire arriva. Elle fut consolée

p !r [dusienrs visions qu'elle eut, et elle pré-
dit !i ses religieuses qu'elle mourrait dans
trois jour , ce qui ;:rriva comme e.le l'avait

prédit. Ainsi elle alla dans le ciel recevoir la

récompense (|ui lui était préparée. On peut
consulter ce que no\is avons dit du temps
auquel elle mourut, dans la dissertation pré-

liminaire, § 8, et les différents senliraeuls que
les écrivains ont eus à ce sujet.

Rorand.,.icf. 55.,15/on.,pag.2i2; Alha-
nas. Op., edit. Bened., tom. 11; Baillef, Vies

des SS., 6 jimv.: de Tilîemont, Mémoires
pour riiistoirc ecclés., tom. VIII, pag. 280

;

Bulteau, Hist. monasl. d'Orient, pag. 168.

L'his'oire ne nous apprend point quel était

rhabillement de sainte Syn*léti.;ue el de ses

religieuses. Saint Alhanase, que plusieurs

croient avoir été l'auteur de la Vie de celle

sainte, dit seulernenl qu'elle se revêtii d'un
baliil de pauvreté jusqu'à une exîrême vieil-

lesse. Miis les reli'.Meuses qui vivaient dans
les communautés qui dépendaient de ee saint

prélat (s'il esl vrai que le traité de la Virgi-
nité qui se trouve parmi ses OEuvres suit

véritahlcment de lui) , devaient s'habiller

d'étoffes simples el communes. Leurs man-
teaux ne devaient point être teints, mais de

noir naturel, ou au moins rougeâtres ou de
couleur de roses sèches, aussi bien que leurs

robes, qui n'avaient point de frange, el dont
les manclies «ievaient couvrir leurs bras jus-

qu'aux doigts. Elles avaient les cheveux
coupés, et leur tête était entourée d'un ban-
deau de laine. Leurs capuces et leurs scapu-
laires devaient être si^iples el sans frange.

Qiiand elles rencontraient un homme, elles

se cachaient le visage, et ne levaient jamais

la léle que vers Dieu.

Le P. Délie {Antiq. monast. t. I, p. 218) i\

traduit le mo* ii'ependi/tes par celui de robe,

et a donné le nom de n)anleau à nwforium;
mais nous croyons que le mot d'cpendi/les se

doit plutôt en;enilrede ces tnanteaux fermés

de toutes parts qu'on meltail par-dessus les

babils, et (|u'on retroussait sur les bras,

coM'menons l'avons dit ailleurs, el comme on
peut le voirdans la pri^nière figurequirepré-

SiMiîeunedeces ri ligieuscs(i'Orient,que nous

avons fait graver sur la description de leur

habillement qu'en a donnée saint Alhanase
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dans son traité de la Virp[inité. Nous avons

cru aussi que le mol de maforimn ne devait

s'eniendre que d'une robe, puisqu'il os( dit

ensuite au même endroil, que les manclics

devaient couvrir les bras jusqu'aux doigts :

Maforium sine pmhriis ejusdem coloris : nia-

nicœ laneœ brachin usque art digitos obirg^n-

fes; d'autant plus que lo mol de mnphors ou
piaphoriiim, se prend pour palla, et que le

mot de palln signifie également un manteau
de femme, une longue robe, une simarre el

une jupe.

Saioi Jean Chrysostome {Homil. 8 in Epist.

I ad Timolh.) parl.int des religieuses de

son temps, dit qu'elles avaient une tuni-

que noire serrée d'une ceinture, un voile

bianc sur le front et un manteau noir qui

couvrait la tête el tout le corps : il dit aussi

qu'elles avaient des souliers pointus, et il

semble qu'ils étaient bl;mcs, puisqu'il ajoute

qu'ils paraissaient plus beaux sous une robe

noire : c'f^st de la manière que nous avons
fait graver la seconde figure, qui représente

aussi une de ces anciennes religieuses d'O-
rient (1).

Onant aux anciennes anachorètes, elles

avaient différents habillements, selon que la

pénitence et l'austérilé qu'elles pratiquaient

leur inspirait. ïhéodoret {Uist. Relig., c. 26)

fait mention de deux saintes filles de qualité

de la ville de Bérée en Syrie, qui se retirè-

rent auprès de cel!e ville, n'ayant rien pour
6e mettre à couvert des injures du temps, et

(1) Voj/., à la fin du vol., n° 104.

pratiquèrent pendant quarante ans tous les

exercices de la mortification avec un cou-
rage presque incroyable. Elles avaient au-
tour du cou, de la ceititure, des mains et des

pieds, de grosses chaînes de fer si posantes,
que Cire, qui était la pins faible de ces d(Mix

saintes pénitentes , était courbée jusqu'à
terre. Elles portaient de grands voiles qui
leur couvraient entièrement la télé et le

reste du corps, et descendaient par-devant
jusqu'à la ceinture, leur ca( haut le visage,

le cou, l'estomac et les mains. Elles assem-
blèrent quelques filles qui voulurent imiter

leur manière de vivre, et leur firent faire

une demeure hors de leur clôiure. Pour les

exciter à l'amour de Dieu et les exhorter à
l'oraison, elles leur parlaient par une petite

fenêîrepar laquelle elles voyaient ce qu'elles

faisaient. Le même auteur dit qu'il y avait

encore en Syrie plusieurs filles solilaircs (jui

s'occupaient à chanter les louanges de Dieu
et à filer de la laine, non pour faire des ha-

bits ou des couvertures, car elles n'éîaient

velues que de ciliées et ne couchaienl (jue

sur des nattes ; mais elles vendaient 1( urs

ouvrages pour leur subsistance el pour se-

courir les personnes qu'elles estimaient plus

pauvres qu elles. Ces sortes le ciliées étaient

I habillement le plus commun dos anacho-
rètes d'Orient : et nous avons déjà dit que
c'étaient des robes faites de poil de chè-

vre (2).

(^2) Voy., à Ja fin du vol., n* 105.

TABLE RONDE (Cheviliers de la)
Voy. Ampoule.

TAILLEURS (Frères).

Voy. Cordonniers {Frères).

TARDON ( Moines réformés de Saint -
Basile

, appelés de ).

Ce fut vers l'an 1557 que le P. Matthieu
délia Fuente, dont nous avons parlé dans un
article frécédenl, se relira avec quelques
compagnons dans les montagnes de Serra
de Morena, dans la province d'Andalousie,
et y bâtit un ermitage dans un lieu appelé
Tardon, au diocèse de Cordoue ; mais le

nombre de ses disciples s'augmeniant tous
les jours, et l'ermitage de Tardon se trou-
vant trop petit pour les contenir tous, il eu
bâtit un second à Valle-de-Guillos, au dio-
cèse de Séville. Ils y vaquaient à la contem-
plation, travaillaient des mains pour avoir
leur subsistance, menaient une vie pauvre
et retirée, macéraient leur chair par des mor-
tifications et des pénitences extraordinaires,
ne demandaient point l'aumône, el refusaient
inême d'accepter celles qu'on leur offrait.

Le P. Ambroise Marian, qui a été dins la
suite un des plus fermes appuis de la ré-
forme des Carmes Déchaussés, prit l'habit
dans cet ermitage en 15C2, et ses confrères
se servirent du crédit qu'il avait à la cour

d'Espagne pour faire approuver par le pape
leur manière de vivre. Il alla pour ce sujet
à Rome avec des lettres de recommandation
de plusieurs grands d'Espagne, entre autres
du prince Ruy Goraez, el il en obtint aussi
de Sa Majesté Catholique adressées à son
ambassadeur à Rome. Le pape Pie IV, qui
gouvernait pour lors l'EîUse, et qui avait
résolu de n'approuver aucune nouvelle reli-

gion, ne voulut point accorder autre chose
à ces solitaires, que de s'unir avec que que
corps de religion approuvée, dont ils leriiient

profession ; et il accorda aux fortes sollici-

tations da prince Ruy Gomez qu'ils pussent
suivre la règle des Carmes, qu'il jugeait la

plus conforme à leur manière de vie soli-

taire. Ils ne purent néanmoins s'accoutumer
à l'observance de celte règle, telle qu'elle

avait été donnée aux Carmes par le patriar-

che Albert ; c'esl pourquoi l'evêqae de Cor-
doue leur conseilla de suivre la règle de
saint Basile, qu'ils voulurent observer dans
toute sa rigueur, ne vivant que de leur tra-

vail. Ils firent ensuite profession entre les

mains de ce prélat; mais ayant eu le même
scrupule que ceux d'Oviédo sur la validité

de leurs vœux, à cause qu'ils n'avaient pas
fiit profession entre les main§ des sup;'-

rieurs de l'ordre de Saint-Basile, ils cons -
tèrenl à ce sujet le docteur Navarre, qui leur
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conseilla d'avoir recours à Rome, où ils ob-

tinrent de Grégoire XIII, l'an 1572, un bref

par lequel ce ponlife leur permit de renou-
veler leur profession entre les mains de

l'abbé de Sainte-Marie d'Oviédo où de quel-

que autre de l'ordre de Saint-Basile. Il éri-

2[ea leurs ermitages en véritables monastères

de cet ordre, les unit à celui de Sainte-Marie

«l'Oviédo pour en faire une province, sous le

nom de Saint-Basile, avec ceux que l'on fon-

derait dans la suite, et les soumit à l'obéis-

sance du général de l'ordre de Sainl-Basile

en Italie. Il y en eut en effet d'autres qui

furent fondés, mais non pas sous les obser-

vances étroites du W MaUbieu délia Fuenîe;

ce qui causa plusieurs dilTérenils entre les

monastères réformés et ceux, qui ne l'élaient

pas, les uns et les autres ayant des manières

de vie différentes. Le pape Clément VlU en-

voya des conmiissaires apostoliques pour

pacifier ces troubles, mais ce lut inutilement.

Les plus grandes contestations de ces reli-

gieux étaient au sujet du travail en commun,
que les visiteurs ne purent jamais introduire

dans les monastères qui n'étaient point ré-

formés, ni les emiêcber d'aller chercher des

aumônes, à quoi les réformés avaient re-

noncé. 11 y eut même un de ces visiteurs

apostoliques qui introduisit le relâchement

dans le couvent de Vallt-de-Guillos [lar les

changements qu'il y fil ; ce qui serait aussi

arrivé dans celui de Tardon si, par un bref

du 13 décembre 1599, le pape n'eût défendu

sous peine d'excommunication de rien inno-

ver dans les observances, primipalement

pour ce qui regardait K' travail des niains.

L'évêque de Cordoue, lo dernier de ces vi-

siteurs, tâcha de rétablir ce travail des mains

et la discipline monastique qui était beau-

coup relâchée dans presque tous les monas-
tères. Ce prélat, voyant qu'il y avait beau-

coup de religieux zélés pour les observances

régulières, dressa des consliluiions particu-

lières à leur sollicitation, et assigna deux
autres couvents avec celui de Tardon, où
pourraient se retirer ceux qui les voudraient

observer. Mais ces constitutions n'ayant

pas été approuvées par le cardinal de San-
Severino, protecteur de l'ordre, celte émi-
nence en dressa d'autres qui furent confir-

mées en 1602 par le pape (élément VIII, qui

donna commission à l'évêque de Jaea pour

les faire recevoir dans tous les monastères.

Ce fut un nouveau sujet de trouble ; car

la plu()art des religiejix s'opposèrent à ces

constitutions, piincipaiemcnl parce qu'il y
était marqué que les frères lais auraient pré-

séance, voix et suffrages, et qu'on défendait

à tous les religieux de se servir d'autre étoffe

que de bure, d'aller nu-pieds dans quelques

monastères, de chercher des aumônes, d'en-

tendre les confessions des séculiers, et de

prêcher hors de leurs églises ; ce (ju'ils vou-

laient qu'on retraDchâl de ces nouvelles

constitutions.

Le pape, voyant que ceux qui deman-
riaienl ces cbangements ne voulaient pas

demeurer dans la vocation de la règle mo-
(1) Yoij., à la lin du vol., n" 106.

nacale de saint Basile, mais désiraient sui-

vre l'institut des Mendiants sous la profes-

sion de celte règle, comme il est expressé-
ment marqué dans le bref de ce pontife, les

laissa dans leurs observances. Cependant,
voulant rétablir l'ordre de Saint-Basile dans
sa primitive observance, principalement pour
ce qui n^gardail le travail des mains et la

qualité des religieux qui étaient presque
tous lais dans le commencement de cet or-
dre, et désirant terminer les différends qui
avaient toujours existé entre les monastères
de Tardon, de Valle-de-Guillos et les autres
non réforn)és, il en sépara et désunit ces

deux monastères de réformés, permettant à
tous les religieux zélés de s'y retirer et d'y

vivre sous les constitutions qu'il leur donna,
et qui sont insérées dans son bref du 23
septembre 1603.

Ces constitutions contiennent dix chapi-
tns, et portent, entre autres choses, que
les religieux de cette réforme garderont en
tout l'uniformité, et <|u'afin que la vie com-
mune puisse être observée dans toute sa
perfection, il ne pourra y avoir dans chaque
monastère moins de vingt-quatre religieux,

dont la plus grande partie sera de frères

lais
; que les uns et les autres se lèveront à

minuit pour prier Dieu, et que ceux qui se-

ront destinés pour le chœur réciteront Ma-
tines et Laudes ; que dans l'hiver ils se lève-

ront le matin un peu avant le jour, et se

trouveront tous ensemble au chœur pour y
faire une demi-heure d'oraison mentale;
que pendant que les religieux du chœur ré-

cileronl Prime, les frères lais entendront la

messe, après laquelle ils iront au travail ;

qu'après les Complies ils se trouveront tous

au chœur pour y faire l'oraison pemlanl une
autre demi-heure

; que les prêtres seront

exempts du travail pendant la matinée, et

qu'afin que rien ne les puisse détourner du
travail l'aprèsdinée, ils ne pourront réciter

au chœur que ce qu'ils seront obligés de

réciter par précepte hors le chœur, confor-

mément au bréviaire romain ;
que les tra-

vaux auxijuels les religieux pourront s'oc-

cuper dans la maison seront de faire de la

toile et des draps, coudre des babils, faire

des souliers, et que hors de la maison ils

pourront recueillir le grain, ie vin, le miel,

l'huile et autres fruits semblables, pourvu
que cela ne cause point de trouble entre

eux et les laboureurs ; qu'ils pourront man-
ger de la viande le dimanche, le mardi et

le jeudi seulement' à dîner, excepté pendant
le tem[)s de lAvent et aux jours que l'Eglise

défond d'en manger; que pour leur habille-

ment ils porteraient une tunitiue de bure

avec un scapulaire auquel serait attaché

un capuce pointu; qu'ils auraient un man-
teau loul simple, sans aucun pli autour du
COU: que la tunique serait serrée d'une

ceinture de cuir noir, et qu'ils seraieul

chausses (1).

La coule ou cucule monacale leur fut dé-

fendue, comme contraire, dit ce pape, à la

rèy;le de saint Basile. Il leur fui aussi dé-
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endu de demander des aumônes, d'entendre
es confessions des séculiers, de prêcher hors

de leurs églises, de tenir des écoles de phi-

losophie, de théologie et d'autres sciences,

i'eiivoyer leurs religieux étudier aux uni-
versités, tout cela ne se pouvant faire sans
interrompre le travail des mains.

Les constitutions permettent seulement
aux prêtres d'apprendre les cas de con-
science nécessaires pour se gouverner soi-

même, et l'explication de l'Ecriture sainte.

Il peut néanmoins y avoir un prêtre lihre

de tout autre emploi, qui doit s'appliquer à
l'étude pour enseigi\er tous les jours pendant
une demi-heure aux autres religieux les

commandements de Dieu, les moyens de
parvenir à la perfection et d'acquérir les

vertu». H y en a un (jui peut aussi, les di-

manches et fêtes, expliquer au peuple l'E-

vangile du jour dans leurs églises, et enten-
dre ces jours-là les confessions des séculiers.

Les monastères les plus proches des villes

et des villages doivent en être au moins à
deux milles, et il ne peut y avoir dans cha-
cun moins de vingt-quatre religieux, qu'on
ne peut changer ni envoyer dans un autre

;

à moins que ce ne soit pour être supérieurs,
ou pour faire de nouvelles fondations, ou
pour cause de scandale. Les religieux qui
ont été reçus en qualité de frères lais ne peu-
vent être promus aux ordres sacrés. A l'âge

de vingt-quatre ans et après cinq de profes-
sion, ils ont voix active et passive pour tous

les offices, excepté ceux auxquels il y a une
juridiction spirituelle annexée, tels que ceux
d'abbé, de prieur, !e maître dos novic -s et

autres semblables. Parmi les définiteurs et

conseillers, il doit y avoir la moitié de prê-
tres et l'autre moitié de frères lais. Enfin ces
constitutions accordent la préséance aux
prêtres sur les frères lais, mais les frères

lais l'ont, selon l'antiquité de religion, sur
les religieux du chœur qui ne sont pas prê-
tres, même sur les diacres.

'Le pape défendit à qui que ce fût, sous
peine d'excommunication , d'empêcher en
aucune manière le progrès de cette reforme,
et ordonna à l'évêque de Jaen de la |)ublier

dans les couvents de celte province, aiin que
ceux qui voudraient l'embrasser eussent à
se retirer dans l'un de ces deux couvents,
permettant en même temps à ceux qui
avalent déjà embrassé cette réforme, et qui
la trouvaient trop austère, de passer chez
les non réformés; qu'ensuite^ on célébrerait
le chapitre provincial des rétormés dans le
couvent de Tardon, auquel l'évêque de Jaen
présiderait, et en son absence le nonce apos-
t()lique en Espagne, et qu'après que le cha-
pitre serait fini, la juridiction de ces prélats
sur ces religieux réformés cesserait; que les
réformés seraient soumis à l'abbé général
de tout l'ordre, qui ne pourrait les visiter
qu'en personne, ou nommer à sa place qu'un
visiteur de la même réforme. Le pape leur
accorda un procureur général en cour de
Rome. Il permit aux non réformés de demeu-
rer dans leurs observances

; mais en même
temps il leur défendit de recevoir à l'avenir

des novices, et de faire de nouveaux établis-
sements, voulant qu'il n'y eût que les réfor-
més qui pussent recevoir des novices et faire
de nouvelles fondations.

Ces religieux réformés ont eu dans la suite
de nouvelles constitutions qui furent approu-
vées par le pape Paul V, mais qui ne déro-
gent point à celles de Clément VllI ; au con-
traire, par ces nouvelles constitutions ils

s'engagèrent de faire un quatrième vœu
d'observer les constitutions de Clément VllI.
mais ces religieux, qui n'avaient pu vivre
en paix avec les non réformés lorsqu'ils
étaient unis ensemble, ne purent s'accorder
entre eux, et ils eurent de grands différends
qui durèrent plusieurs années. Gomme le

pape Clément n'avait pas déterminé le nom-
bre des religieux frères lais, cela donna lieu

à de nouvelles disputes entre eux et les prê-
tres ; c'est pourquoi Urbain VIH ordonna, en
163;), qu'il ne pourrait y avoir dans les m.o-
nastères de Tardon et de Valle-de-Guillos
que la quatrième partie de religieux destinés
pour le chœur, et que le reste serait de frè-
res lais

;
qu'en attendant que les religieu'?;

destinés pour le chœur, qui étaient dans les

monastères, fussent réduits à ce nombre, on
n'en pourrait recevoir aucun pour le chœur,
à peine de nullité de la profession.

Par un autre bref du même jour, il or-
donna à l'évêque de Cordoue de désigner uq
prêtre séculier pour faire la visite de ces
deux monastères; et par un autre bref de
l'an 164.1, sur la remontrance du cardinal
protecteur de l'ordre, il modifia les décrets
du visiteur qui avait élé nommé par l'évêque
de Cordoue. Il ordonna que l,j constitution
de Clément VIII serait inviolablement ob-
servée, et que, sur la dispuie élevée pour
savoir si cette constitution contenait la véri*
table règle de saint Basile, on s'en tiendrait
au bref de Grégoire XV, du 27 mai 1023

;

que ces religieux feraient toujours le qua-
trième vœu d'observer la constitution de
Clément VllI, conformément aux constitu-
tions de l'ordre, confirmées par le [lape Paul
V ; qu'à l'égard des vocaux qui devaient as-
sister aux chapitres provinciaux, ou obser-
verait le chapitre onzième des mêmes cons-
titutions

; qu'il n'y aurait que les frères lais
qui pourraient être infirmiers et procureurs
et avoir soin d"u temporel

;
que hors le chœur

il n'y aurait aucune différence entre les re-
ligieux du chœur et les frères lais, excepté
les prêtres seuls, qui auraient la préséance.
Il déclara aussi que les frères lais pourraient
faire l'office d'acolyte et de thuriféraire, et
qu'ils pourraient porter les bâtons du dais
aux processions du saint sacrement. Il re-
nouvela ce qu'il avait ordonné par son bref
du 10 juillet 1639, que du nombre des reli-
gieux de Tardon et de Valle-de-Guillos, il

n'y en aurait que la quatrième partie desli-
née pour le chœur, et que le reste serait
de frères lais

; il fit encore plusieurs autres
règlements.
En IGW, les prêtres s'adressèrent au pape

Innocent X pour le prier d'augmenter leur
nombre et de diminuer celui des frères lais,



605 DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX. 604

ce qu'il leur accorda par un bref du 14 octo-

bre de la même année, par lequel il réduisit

le nombre «les frères lais aux deux licrs,

voulant que l'antre tiers fût de prêtres ou

de religieux destinés pour le chœur. Jusque-

là CCS religieux réformés n'avaient poinl fait

de nouvelles fondations, n'étant point sortis

des couvents de Tardon et de Valle-de-Guil-

los, dont les communautés étaient considé-

rables ; car il y avait près de cent religieux

dans celui d<; Tardon, et prùs de quatre-

vingts dans celui de Valle-de-Guillos ; mais

ils en eurent deux autres dans la suile, l'uu

à Rétamai, et l'autre à Bregna, dans chacun
desquels il y a ordinairement trente reli-

gieux. Ces nouveaux établissements furent

encore une source de division enire ces reli-

gieux : les supérieurs recevaient allernali-

vement dans ces couvents un religieux des-

tiné pour le chœur et un frère lai, ce qui

obligea les frères lais d'avoir recours au
pape Alexandre Vil, qui en 16G0 ordonn;î,

par son bref du 16 février, que celui d'Inno-

cent X, de 16't6, serait exécuté, et que dans
tous les monastères de cette réforme il y au-

rait toujours un tiers de religieux destiné

pour le chœur, et que les deux autres tiers

seraient de frères l.iis.

lis n'ont que ces quatre monastères et un
hospice à Séville; chaque monastère a son

infirmerie séparée, où il y a ausbi plusieurs

religieux qui y demeurent.
Brève de reformncion tj constitue} ones de

tos monges dcl orden de San-Basilio llamados

del Tardon; Jhillar. roman., tom. IV et V.

François de Sainte-Marie, 1/ist. des Carmes
Déchaussés, liv. iv, chap. 3; et l'Histoire

prophétique des Cr/rmes, tom. Il; Alphonse
C\à\c\,Antiquedad délia relig. de San-Basilio,

et D. Âpolin. d'Agresla, Vita di san Basilio,

part. V.

TART (Bernardines réformées de l'ab-

baye de)

Des religieuses Bernardines réformées de l'ab-

baye de Notre-Dame do Tort
,

première

maison de filles de l'ordre de Cîteaux , avec

la Vie de la Révérende Mère Jeanne de Saint-

Joseph de Pourlan, leur réformatrice.

Si l'abbaye de Notre-Dame de Tart
,
qui a

été la première maison de filles de l'ordre de

Cîteaux et comme une source féconde d'où

plus de six mille monastères sont sortis (si

l'on veut ajouter foi à quelques historiens) ,

n'a pas été des premières à reprendre l'esprit

de ferveur dont les saints fondateurs de l'or-

dre de Cîte;iux étaient animés , et qu'elle

avait abandonné, étant tomhée dans un grand

relâchement , elle a au moins l'avantage

que dans la n fornio qu'elle a cmbr.îssie au
commencement du xvii" siècle, ellea surpassé

les autres monastères réformésde France dans

les austérités (in'elle s'est imposées, à la solli-

citation delà révérendeMère Jeanne deCour-
cellcde Pourlan, dernière abhcssetilulairc et

réformaliice de cette .•ibbaj'e,qui y a fait re-
vivre !'( spril de saint Bernard , auquel elle

avait l'avantage d'être alliée.

Les historiens de l'ordre de Cîteaux ont

sans doute confondu cette abbaye avec celle

de Jully, où se retira sainte Humbeline, sœur
de saint Bernard, qui , selon eux, f.il fondée
en 1113 , et qu ils nous ont voulu persuader
avoir été le premier monastère de filles de
l'ordre de Cîteaux , ne faisant aucune men-
tion de l'abbiye de Tart. L'auteur ano-
nyme de la Vie de la Mère de Pourlan a élé

aussi de ce sentiment quoidu'il n'en mette
la fondation qu'en 1125. Il avoue cependant
que, par une donation de quelques terres

faite en 1132 à l'abbaye Je Tart par Arnoul
Cornu et Emeline sa femme , il paraît (ju'il

y avait déjà des religieuses dans cette ab-
baye, et qu'il y a lieu de croire qu'elle avait

été fondée- sept ans auparavant par saint

Etienne , troisième abbé de Citeanx : celte

fondation qni, suivant lui , doit se rapporter
à l'an 1125 , e>t conforme à ce qui est mar-
qué dans le livre qiii a pour titre La manière
de tenir les chapitres de Cîteaux ; en y par-
lant des chapitres généraux des religieuses

de cet ordre (jui se tenaient à Tart , on voit

que celle abbaye fut fondée en 1125. Mais les

conjectures que cet anonyme tire ensuile

pour prouver que la maison de Tart est la

même que celle de Billelte ou Jully , sont
très-fausses, quoiqu'il dise qu'elles sont plus

certaines que probables. C.ir, quoique, selon

lui , la maison que l'on fonda pour servir de

retraite aux femmes des compagnons de

saint Bernard fût bâtie le plus près possible de

Cîteaux pour en être gouvernée plus facik'-

ment, il est ceriain que celte conjecture est

mal fondée, puisque ces religieuse'^ furentgou-
vernées par les religieux de Molesme, et non
par ceux de Cîteaux.
Nous avons déjà dit ailleurs quesaintBernard

s'élant retiré à Cîteaux eu 1113 , avec Irenle

compagnons, la plupart mariés, leurs femmes
imitèrent généreusement leur exemple , et

qu'on avait fondé pour ellei un monastère à
Jully, (lue quel(jues-uns appellent fiilletle, et

que sainte Humbeline, sœur de saint Bernard,

avait élé du nombre décolles cj'.ii s'y reti-

rèrent. Nous avons aussi prouvé pa»- les té-

moignages du P. Mabillon et du P. Chitb'l (jne

ce monastère ne fui fondé qu'en 1116, par
]\lilan, comte de Bar, qui le donna à l'ahbaye
de Molesme, afin qu'il servît de retraite à des

religieuses pour y vivre sous robéissancc de
l'abbé de ce monastère, qui leur donnerait
pour les conduire quatre reli ^ieux. Or , Mo-
lesme ayant toujours été possédé par des Bé-
nédictins

,
quelle apparence qu>' des reli-

gieuses de Cîteaux eussent été soumises aux
religieux de cette ahbaye? II est évident aa
contraire que les religieuses de Jully profes-

saient la règle de saint Benoît : car, par les

titres do la londation de rabliaye de Tart , il

paraît quece monastère fui hàii,non en 1125,

mais en 1120
,
par les libéralités d'Arn ni

Cornu et de sa femme Eoieline
, qui avaient

une fille ,
nommée Elisab Ih, déjà religii use

au monastère de Jully de l'ordre de Saint-

Bi noît
;
que celle religieusi», qui était veuve

de Humbcrl de Mailly, seigneur de Favernai,

fut lirée de O;^ mouastère pour commencer la

fondation de celui do Toirt, dout elle fut pre^
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mièreabbcsse, et qu'elle elles religieuses qui

la suivirent ombrassèrenl les slaluts et les

usages de Cîteaux que leur donna saint Eli»n-

ne, abbé de Cîleaux
,
qui esl aussi reconnu

pour fondateur de ce nionaslèrc.

Ce qui prouve encore que Jully et le Tart

élnient deux monaslères différents, c'est que,

lorsque Ginll.iurne de Sainl-Tbierri dit que
sainte Humbelinc , sœur de saint Bernard

,

mourut à Jully en llil, où elle fut visitée par

ce saint dans sa maladie, il nomma ce mo-
nastère Jully, et non pas le Tart ; ce qui dé-

truit encore une des conjectures de l'auteur

anonyme de la Vie de l'abbesse de Tart, qui

dit que l'on a change le nom de Billetle en

celui de Tart , par reconnaissance pi)ur Ar-
noiil Cornuotsa femme Eineline, qui s'étaient

dépouillés si généreus<'ment de leur seigneu-

rie de Tart, en faveur deces religieuses : d'ail-

leurs il esl certain que l'abbaye de Tart fut

ainsi nommée à cause qu'elle avait été l)â'ie

dans un lieu qui s'appelait Tart-la-Ville,

et qui fut depuis nommé Tart-rAbbaye, et que
Jully était encore appelé 7m//// p'us de irenle

ans après la fondatiori du monastère de

Tari.

Une nouvelle preuve encore que le mo-
nastère de Tart a été la première maison de

fliles de l'ordre d?> Citeaux, c'est que les cha-

pitres généraux des religieuses s'y le laieiit ,

et que l'abbesse avait droit de visite darîs les

autres monastères de cet ordre. Ajoutons que,

si sainte IJumbeline, sœur de saint Bernard
,

avait été religieuse de Tart, les religieuses de

ce monastère ne manqueraient pas de s'en

glorifier ; elles n'auraient pas oublié de la

mettre au nombre des [)ersi)nnes illustres de

leur monastère, tandis qu'elles ne se vantent

que d'avoir eu Adeline sa nièce , Adélaïde
,

duchesse de Lorraine, les princesses Agathe
et Barthole, ses filles, et quelques autres qui

ont fait prolcssion religieuse dans celte ab-
baye, dont la bienheureuse Elisabeth , fille

des fondateurs, fut première abbesse et fonda
dix-huit autres monastères de cet ordre. Elle

obtint (\n pape Eugène lil la confirmation
de son abbaye <iue «e pontife mit sous sa

protection par une bulle de l'an 1 Ikl , ce que
firent aussi ses successeurs Innocent 111. In-

nocent 1V\ Lucius 1|1, Benoît.XI, Benoît XII,

Clément VI et quelques autres souverains
pontifes.

Les duc» de Bourgogne donnèrent des

marques de leur piété ((ans celle abbaye par
les fondations qu'ils y firent, et la duche-sse
Mathilde aclieta de ses propres deniers la

terre de Bateau, avec toutes ses dépendances,
haute, moyenne et basse justice, qu'elledonna
aussi à cette abbaye.

Le pr( mier esprit de Cîteaux, sa ferveur et

sa régularité, se conservèrent dans ce monas-
tère jus(pie vers l'an 1^75 ; i'usjge de la

viande y ayant été introduit dans plusieurs
maisons de l'ordre, et les guerres étant sur-
venues, les religieuses de celte abbaye quil-
tèrenl aussi l'alislinence et abandonnèrent
enticreraenl leurs attires observances. Bien*
loin d'éviter le commerce des séculiers, elles

(1) Voy., à la fin du vol., n* 107.

le recherchèrent. Elles reçurent dans la suite

des visites si fréqueples, que ce monastère
était comme une hôtellerie où tout le monde,
hommes et femmes sans distinction , étaient

bien venus. La solitude et l'oraison mentale
en furent bannis, et on y dansait et jouait
comme dans une maison séculière. Ces re-
ligieuses ne respiraient que le luxe , la va-
nité et les plaisirs. Elles ne voulurent plus
recevoirdansleur maison quedesfilles nobles.

Leurs robes et leurs scapulajres étaient de
soie, et les jupes de dessous, de la plus belle

élofl'e qu'elles pouvaient avoir, avec des den-
telles d'or et d'argent. Le voile qu'elles por-
taient ne les empêchait pas de se friser et de
porter des pendants d'oreille , des colliers de
perles , et leur guimpe , d'une loil« enipe-

sîe el fort claire , ne cachait rien de leur

gorge (1).

Tel était l'état de celle abbaye , lorsque
Jeanne de Conrcelle de Pourian, fille du
baron de Pourian, fut nommée à celte ab-
baye. Elle naquit à Pourian, sur les fron-
tières de Bourgogne, en 1591 , el fut mise
à l'âge de sept a huit ans dans l'abbaye
de Tari, dont une de ses tontes était abbesse.

A[)rès quelques années de séjour, elle y lom«

ba malade , ce qui obligea ses parents de la

retirer dans le dessein de la laisser dans le

monde ; mais dans un voyage (ju'elle fil avec
eux à Migelte,qui est un monastère de l'ordre

doSainte-Claire, à deux lieues de Salins, dans
le comté de Bourgogne, pour y voir quelques
parentes qu'ils y avaient, elle se sentit portée

d'entrer dans cet ordre, el fil tant d'instances

auprès de ses parents après leur retour, qu'ils

furent contraints de consentir qu'elle retour-

nât à Migelle , où elle prit l'habit à l'âge de
quinze ans el fil profession l'aiinée suivante.

Mais dix ans après , l'abbesse de Tart lui

ayant résigné celte abbaye , elle fui con-
trainte de l'accepter après le commandement
qu'elle en reçut des supérieurs de son ordre.

Lorsi'u'elle eut ses bulles, elle ne voulut pas
prendre possession de son abbaye sans
avoir reçu la bénédiction de l'abbé de Cî-
teaux : elle alla pour cet effet à Cîteaux

,

doù elle se rendit à Tari en 1G17, Elle y
reçut, au mois de novembre de la méuîe an-
née, l'habit de cet ordre, des mains de l'ab-

bé Doin Nicolas Boucherai, qui lui fit taire

aussi profession Tannée suivaaile.

Elle comjnença pour lors à prendre con-
naissance des affaires de son monastère ; elle

crut que sa principale-obligation était de faire

observer la règle de saint Benoît, et qu'elle

ne pouvait trop travailler à la remettre en vi-

giieur. Ayant communiqué son dessein à

quelques personnes de piété, on lui conseilla

de ménager les esprits dans ces commence-
ments, et de n'aller points! vile, de peur de

les effaroucher. Elle suivit ce conseil, el ne

parla poinl d'abord de réforme à ses reli-

gieuses, se contentant de les exhorter passes

exemi-les à changer de conduite. Mais, après

avoir paiienlé quelque lemp-, son zèle pour
la régularité ne lui permettant pas de différer

c^îAvanlage , elle leur déclara la résolution
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qu'elle avait prise de les faire vivre dans l'ob-

servance de leur règle. Elle les obligea d'être

plus modestes dans leurs habits , et de s'oc-

cuper au travail , leur témoignant l'aversion

qu'elleavailpourles fréquentes visites qu'elles

recevaient, et les entreliens qu'elles avaient

avec les séculiers, comme étant la source de

leurs dérèglements et de leurs irrégularités.

Ces discours excilèrent beaucoup de mur-
mures : les religieuses ne voulurent point

quitter leurs anciennes habitudes. Elle leur

fil néanmoins gardor l'abstinence de viande

les lundis et les mercred s , et leur lit obser-

ver exactement les jeûnes de la règle, ce qui

ne se fit pourtant point sans beaucoup de

contradiction de la part de la communauté.
Ces petits commencements d'une vie un

peu plus réglée commençaient à flatter ses

espérances , mais elle trouva tant de diffi-

cultés pour remédier aux autres abus causés

par l'irrégularité de son monastère, qui était

sans clôture , sans grilles , sans parloir et

sans chœur séparé
,
que , se croyant plus

éloignée que jamais de l'exécution de son

bon dessein ,
principalement à cause des

dettes de ce même monasière qui la met-
taient dans l'impossibilité de travailler aux
bâtiments qui lui étaient absolument néces-

saires pour cet effet, elle résolut de renoncer

à son abbaye pour se retirer d.ins quelque
maison réformée. Mais une ancienne reli-

gieuse de la maison
,
qui gémissait depuis

longtemps de voir les désordres qui y ré-

gnaient, et qui avait un grand désir d'y voir

la réforme établie , la détourna de son dos-

sein, en lui faisant comprendre que c'était,

une tentation. Elle l'exhorta à ne se point

rebuter par les difficultés qu'elle trouverait

dans son dessein , et l'encouragea à pour-
suivre la réforme.

Jl y avait déjà deux ans que l'abbesse cher-

chait le moment favorable pour y réus-ir
,

lorsque Dieu lui envoya une fâcheuse mala-
die qui fil beaucoup appréhender pour sa

vie, et donna occasion au baron de la Tour-
nelle , son cousin germain , de demander au
roi Louis Xlll la coadjutorerie de «elle ab-
baye pour sa fille aînée , âj'ée de dix-sept

ans, qui était religieuse dans ce moi;astère.

Lorsque l'abbesse eut recouvré la santé, elle

reprit tous ses exercices avec plus de fer-

veur et de zèle(ju'auparavant, et, se croyant
obligée de sacrifier de nouveau à Jesus-

Clirist la vie qu'elle venait de recevoir lout

récemment de sa bonté , elle résolut de ne

rien épargner pour procurer la réforjne.

Cette ancienne religieuse
,
qui la souhaitait

aussi avec tant d'empressement, lui demanda
permission défaire un voyage à Notre-Dame
de Grey, et dans la ferveur de son oraison

,

étant devant l'image de la saiute Vierge ,

elle crui entendre distinctement une voix qui

lui disait que la réforme se ferait , et que
Dieu se servirait pour cela de ré\cque de

Lan^?res. A son retour, elle le dit à l'abbesse,

qui voulut aussi faire le même voyage , et

revint à Tart si pénétrée de Dieu et dans
une telle assurance que la rélormc se ferait,

qu'elle ne sougea plus qu'à se disposer à re-

cevoir cette grâce en redoublant ses austéri-

tés et ses prières.

Le baron de Ponrlan étant tombé malade
en 1622, de la maladie dont il mourut, l'ab-

besse de Tart, sa fille , alla à Auvilars pour
lui rendre les derniers devoirs. Pendant
qu'elle était chez son père , l'évêque de
Langres, Sébastien Zamet, vint à l'abbaye de
Tart, sur les instances de cette ancienne re-
ligieuse si zélée rsour la réforme, qui avait

été trouver ce prélat à Saint-Jean de l'Aune
où il faisait la visite, pour lui découvrir l'é-

tal de cette abbaye. Il fut reçu par la jeune
coadjutrice à la tête de sa communauté, et

les religieuses l'ayant prié de leur faire une
exhortation, il leur fit un discours si tou-
ci)ant sur les devoirs de la vie religieuse ,

qu'il gagna ce jonr-lâ pour la réf >rme la

coadjutrice. Ce prélat fil encore plusieurs

voyages à Tari , et dans le troisième , ayant
vu pour la première fois l'abbesse qui était

revenue d'Auvilars, il eut avec elle un long
entretien au sujet de la réforme, et y disposa

deux novices de cette maison. Le quatrième
voyage qu'il fit encore à Tart ne fut pas
moins heureux : il fit une nouvelle conquête
à Jésus-Christ, ayant gagné la nièce de l'an-

cienne abbesse , (]ui, malgré les oppositions
de sa tante et de ses parents , résolut li'em-

brassor la réforme que ce prélat conclut avec
l'abbesse ; et afin d'y mieux réussir , ils for-

mèrent le dessein de transférer l'abiiaye à
Dijon : mais ce dessein fat différé pour quel-

que temjis , à cause d'un voyage que ce pré-

lat fut obligé de faire à Paris.

Pendant son absence, les religieuse^ qui

ne voulaient point de réforme, ayant appris

qu'on songeait à transférer l'abbaye de l'art

à Dijon , se plaignirent hautement de la vio-

lence qu'on leur voulait faire : elles étaient

appuyées dans leurs plaintes par un grand

nombre de religieux de l'onire , la noblesse

voisine, leurs parents, leurs amis et ceux de

l'abbesse et de la coadjutrice ; mais , bien

loin que l'abbesse changeât de sentiment ,

elle se prépara à les accoutumer peu à peu
à son changement. Eilequitta son habit, (jui,

quoique plus modeste que les autres, ne l'é-

tait pas assez pour une religieuse réformée,

et s'en fit faire un de plus grosse serge , tel

que les plus réformées le pouvaient porter.

Ellecoupases cheveux, qui étaient forlbeaux,

et les jeta au feu. Comme sa petite troupe

voulait suivre son exemple , l'abbesse leur

rendit ce service, en coupant elle-même leurs

cheveux, qu'elle jeta aussi au feu. Elle fit

sonner deux lois le jour l'oraison mentale,

où toutes les religieuses se trouvaient; car

celles qui ne voulaient pas la réforme ayant

honte de lui refuser tout, y venaient comme
les autres ; mais c'ét.iil moins par dévolion

que par politique ou par complaisance. Elle

se défit de son carrosse et de ses chevaux, et

ne conserva sa fenmio de chambre et ses la-

quais que jusqu'à ce que l'abbaye fût trans-

férée à Dijon : ce qui se fit au mois de mai

suivant.

L'évêque de Langres, étant de retour de

Paris, vint à lati au mois de février 1623.
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Ravi de trouver l'abbesse et les autres qu'il

avait gagnées à Dieu avec leurs habits de

réformées, il en rendit grâces à Dieu , et se

détermina absolument à mettre la dernière

main à la réforme et à transférer cette com-
munauté à Dijon; mais comme le chapitre

général de Cîteaux se devait tenir au mois de

mai de la même année, et (lu'on ne pouvait

faire la translation sans sa permission, on se

contenta pour lors de commencer la réforme.

L'évêque et l'abbesse partai-èrent la commu-
nauté en deux : l'abbesse se mil à la tête de

celles qui voulaient la réforme, et qui n'é-

taient qu'au nombre de cinq : la coadjulrico,

deux professes et deux novices; et celles qui

s'y opposaient, au nombre de huit , avaient
aussi à leur tête l'ancienne abbesse. Les ré-

formées changèrent le nom de leur famille :

l'abbesse prit celui de Jeanne de Saint-Jo-
seph ; la coadjutrice, qui se nommait Jeanne
de la Tournelie, prit celui de la Mère Jeanne
de la Trinité; la Mère Françoise de Longue-
val, celte ancienne religieuse qui avait été bi

zélée pour la réforme, prit le nom de Fran-
çoise du Saint-Esprit; la Mère Marguerite de
Boislet, nièce de l'ancienne abbesse, lut nom-
mée Marguerite du Saint-Sacrement; Mar-
guerite de Coraille, lune des deux novices,

fut appelée Marguerite de la Croix ; et l'au-

tre, Lucrèce Mélilin de Lagor, eut le nom de
Madeleine de Jésus.

Quelque temps après, l'abbé de Cîteaux
vint à Tart pour y faire la visite, et savoir au
vrai les dispositions des religieuses sur la

réforme et la translation de l'abbaye. 11 alla

trouver ensuite l'évêque de Langres, qui était

à Dijon ; et ayant pris des mesures avec lui

pour faire réussir cette affaire, il la Gl agréer
par le chapitre général, qui permit à celles

qui voulaient la réforme de se transférer à
Dijon, et d'emporter avec elles tous leurs
meubles, litres et papiers, et aux autres, de
se retirer en tel monastère qu'elles vou-
draient, avec une pension viagère qui leur
serait payée par les réformées.
La translation se fil le 24- mai 1623. Les

réformées arrivèrent le même jour à Dijon,
oij elles furent conduites par Dom Barthélémy
Joli, abbé de la Charité, et demeurèrent dans
une maison que l'évêque leur avait fait pré-
parer. Le parlement et la ville s'opposèrent
d'abord à leur établissement, parce (ju'il se
faisait sans les permissions nécesssaires en
pareil cas ; cependant, à la sollicitation de
l'évêque de Langres, le parlement et la ville

se désistèrent de leurs oppositions et donnè-
rent leur consentement. Elles eurent beau-
coup à souffrir d'abord : les anciennes avaient
enlevé leurs papiers , et elles ne pouvaient
loucher leurs revenus. L'abbesse ne laissa

pas de recevoir quatre filles la même année :

deux pour le chœur et deux converses ; une
des anciennes religieuses se présenta aussi
pour embrasser la réforme, et fut suivie peu
de temps après de la sœur de la coadjutrice.
Comme la maison où el es dem» uraienl

n'était qu'une maison d'emprunt, en allen-
danl qu'elles en eussent trouve une plus
commode, l'évêque de Langres leur en acheta

une autre, où elles ont demeuré jusqu'à pré-
sent. Elles en prirent possession, avec beau-
coup de cérémonies, le jour de la Sainte-Tri-
nité de l'an 1625p. Une ancienne religieuse
vint encore à Dijon celte même année, pour
embrasser la réf'orme : ce fut la troisième de
celles qui étaient restées à Tari; toutes les
autres s'étaient retirées chez leurs parents.
Deux y moururent, d'autres entrèrent en-
suite dans une maison de l'ordre, et l'an-
cienne abbesse, après avoir demeuré vingt-
deux ans chez ses parents, se rendit enfin au
bercail en 16i5; elle vécut encore einq ans,
et mourut à l'âge de quatre-vingts ans.
A peine deux ans s'étaient écoulés depuis

la réforme do l'abbaye de Tart et sa transla-
tion à Dijon, que Dom Nicolas Boucherai,
abbé de Cîteaux, mourut. On lui donna pour
successeur Dom Pierre Nivelle, qui fut de-
puis évêque de Luçon. Gomme l'abbesse de
Tart le connaissait particulièrement, et sa-
vait que ses sentiments sur la réforme
étaient extrêmement opposés à ceux de son
prédécesseur, elle voulut se soustraire à la
juridiction de l'ordre et se mettre sous celle
de l'évêque de Langres. Elle obtint à cet effet

un bref d'Urbain VIII, du 28 janvier 1628,
lequel fut revêtu de lettres patentes du roi
qu'elle fit enregistrer au parlement de Dijon.
Mais cette cour ayant ordonné que le brel
serait communiqué à l'abbé de Cîteaux, il en
appela comme d'abus au même parlement,
qui fil défense aux religieuses de l'exécuter.
Elles se pourvurent au conseil privé; mais
comme le pape ne les avait soumises à la ju-
ridiction de l'évêque de Langres, Sébastien
Zamet, que pendant la vie de ce prélat, l'ab-
besse

,
pour prévenir tous les inconvénients

qui pourraient survenir à sa mort, en obtint
un second, le 27 septembre, qui exemptait
pour toujours son monastère de la juridiction
de l'ordre. Comme il n'était point fait men-
tion, dans re second bref, du premier qu'elle
avait obtenu, ce fut un nouveau sujet de
contestations de la pari de l'abbé de Cîteaux,
qui obligea l'abbesse à en obtenir un troi-
sième, que le pape lui accorda le 27 mai 1627.
Ces deux autres brefs furent encore autorisés
par lettres patentes du roi, et les religieuses
eurent en leur faveur un arrêt du conseil,
qui, conformément au bref de Sa Sainteté,
les mettait sous la juridiction de l'évêque de
Langres, qui prit possession de leur maison
en qualité de supérieur.

L'abbesse de Tari, voyant la réforme soli-

dement établie dans sa maison et les choses
en l'état où elle les souhaitait, crut qu'il n'y
avait pas de meilleur moyen, pour la conser-
ver, que de rendre les abbesses triennales.
Dès l'année précédente elle avait obtenu des
lettres patentes du roi, par lesquelles il re-
nonçait à son droit de nomination sur celte
abbaye en faveur de la réforme, et permettait
aux religieuses d'élire elles-mêmes leurs ab-
besses aprè.s la niorl oula démission volon-
taire de l'abbesse et de la coadjutrice. Elle
obtint encore, le 1" février 1627, un arrêt du
conseil qui ordonna l'enregistrement de ces
V<»ttres au grand conseil, à la charge néan-
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moins qu'il ne serait procédé à l'éleclion que

dans dix ans. après lesquels elles feiaient

une nouvelle élection tous les (rois ans. Mais

ce lerriiB de dix ans parut trop long à l'ab-

besse el à la coadjulrice, qui, sans all( ndre

qu'il fût expiré, se dépouillèrent de leur qua-

lité en 1GS9, et donnéretit la démission de

iturs offices, après quoi ( n élut pour pre-

mière abbesse triennale la Mère Marie de

Saint-Bernard.
L'évcque de Langres ,

qui avait contribué

à l'éiablissetnent des religieuses de Port-

Royal à Paris et à leur réforme, jugea à pro-

pos de procurer l'union des deux, maisons de

Tari et de Port-Uoyal, afin qu'elles vécussent

de la même manière et dans la pratique des

mêmes conslitulions. Il prit pour cela des

mesures avec les supérieurs de Port-Royal,

qui souhaitaient aussi cette union avec eni-

pressemonl. On convint que la More Jeanne

de Saint-Joseph, réformatrice de labbaye de

Tari, irait à Paris avec une comp.igne, et

que la Mère Agnès Arnaud, de Porl-Royal,

irait réciproquement à Dijon avec une com-
pagne. Celle résolution fiit exécuiée : la

Mère Agnès Arnaud arriva à Dijon au mois

de novembre 1G29, et la Mère Jeanne de

S.îinl-Josepb en partit au mois de janvier

1C39, pour se rendre à Paris, où, peii de

temps après son arrivée au rnonaslère de

î>orl-Royal, elle en fut élue prieure «t maî-
tresse des novices. !l y eut six de ses filles

qui l'allèrcnt trouver en divers temps. 11 y
avait environ trois ans qu'on avait commencé
l'éiablissemenl du nouvel ordre de l'inslilut

du Sainl-Sacreu»cnt, dont la Mère Angélique
Arnaud, avec trois religieuses de Porl-Uoyal,

avaient jeié les fonde ioints, comme nous a vous

dit dans un article précédent. Les supérieurs

de Port-Royal el les autres personnes qui

prenaient soin de ce nouvel établissement,

considérant que la Mère Arnaud était fort

infirme, qu'elle ne pouvait résister à tons les

travaux et s'acquitter exactement des fonc-

tions de sa charge, lui voulurent donner
pour la soulager notre réforin.itriee, dont iis

connaissaient le mérite. Ils la demandèrent
au pape Urbain VIII, qui la leur accorda par
une bu le exprosse du 15 janvier 1033; mais
quelques autres personnes tirent en sorte,

auprès de l'iircbevêque de Paris, qu'elle ne

fût point admise : ce qui fil que l'évéïJue de

Langres, craignant que cela ne causât du
trouble el de la confusion dans celte cotnmu-

iia !lé, lui ordonna de retourner à Dijoi». avec

§es filles. Elles y arrivèrent le 8 septembre
1635, et la Mère Jeanne de Saint-Jo eph fut

élue abbesse triennale le G avril 1G3G. Elle

fui < oatinuée dans sa supériorité trois autres

années, el fut encore élue de nouveau en
IGit), et continuée encore pendant trois ans.

Ce fui pendant ce triennal qu'elle crut

qu'il était temps de mettre la dernière main
à son ouvrage et d'aflermir le bien qu'elle

avait rétabli dans sa communauté, par di s

constitutions qui fissent observer à l'avenir

toutes les choses (ju'e:!;- y f.iisail pratiquer et

qu'oile pratiquait elle-même depuis près de
Ircnle ans. Ces constilulious furual appiou-

ï)ICTIONNAmE DES ORDRES RELIGIEUX. 6f2

vées par l'évêque de Langres en 16.50, et

s'observent encore exact'iMent dans ce mo-
nastère, il semblait que Dieu .ilte ;d ;it qu'el-

les fussent ach'-vées pour récomfiènser les

longs et i)énibles ti-avaux de sa servante
fidèle et prudente, à bKjuelle il avait confié

le soin de celte sainte !ami;le. Dès sou pre-
mif^r triennal elle lui sujette à de «jrandes

infirmités; n)ais ses maux augmcn'èrent en
1650, el ne lui donnèrent aucun ri lâche jus-

qu'au 8 mai de l'an IGol, «ju'elle muu:ut, à
l'âge de soixante ans, dont elle en aiait

passé dix dans ror<lre de S lint-Fraiiçois, et

trente-trois dans celui de Cîteaux.avec loute

l'estime el la vénération possible.

Ces religieuses sont habillées comme les

autres Bernardines, et onl à peu près les

mêmes observrinces. Ce que celles de Tart
ont de plus, c'est qu'elles ne mangent ni

beurre ni laitage pendant l'Avenl et le Carê-
me, ne se servant que d'huile pour assaison-
ner leurs mets. Elles observent une exacte
pauvreté, et pour la pratiquer davantage,
elles ne mang'-aient ni ne buvaient, au com-
mencement de leur rétorme, que dans du
bois; mais l'évêque de Langres modéra celle

austérité, el leur permit de manger et boire
dans de la faïence. Leurs cuillers sont de
buis, aussi bien que les fourchettes; elles

n'ont pour tous meubles, 'ians leurs cellules,

qu'une petite couche, sur I tquélle il n'y a
qu'une paillasse et une couverture; un béni-

tier de terre, un crucifix de bois, quelques
images de papier, el elles ne peuvent avoir

ni cassettes ni coffres formant à clef.

Vie de Madame de Cource'.les de Pourlarif
imprimée à Lyon en 16^9, el Mémoires com-
muniqués par les religieuses de ce mo-
nastère.

TEMPLIERS (Chevaliers).

Des Chevaliers Templiers, et de leur abolition.

De tous les ordres qui ont été supprimés,
il n'y en a point qui ail eu une fin plus tra-

gique que celui des Templiers. Il prit nais-

sance à Jérusalem en 1118, par la piété do

Hugues de Paganis,de Codefroi de Saint-

Amour et de sept autres dont les noms sont

inconnus, qui établirent entre eux une so-
ciété pour défendre les pèlerins de la cruaulé
des infi lèlcs, pourvoir à la sûreté des che-
mins el defendie la religi in; el afin (juc lien

ne les empêchât d'employer toute leur vie à

ces œuvres do chariié, ils jugère:it qu'il était

plus à pri>pos de s'y oi.liger par des vœux :

c'est pourquoi ils ailèrent trouver Guari-
mond, patriarche de Jérusalem, qui approuva
leur dessein, el reçut les trois vœux de p;;u-

vreté,de cbasieié et d'oliéissance, qu'ils firent

entre ses mains : ce fut ainsi cju'ils se con-a-

crèrenl au servie* de Dieu et du prochain.

Baudoin 11, roi de Jérusalem, voyant leur

zèle, leur donna pour un temps seuleuient

une maison près du temple de Salouion, d'où

ils prirent ie nom do Temi)liers ou Chevuliera

de la milice d i Temple. Les chanoines régu-
liers du Sainl-Séi)ulcre leur accoriièreut dans

la suite une place qu'ils avaient près du pa-
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!aîs, à certaines conditions, el ils y établirent

leur (li'nieurc. D'ahoid ils ne vivaient que
d'aumônes, el celle grande pauvreté dont ils

faisaient profession les fit appeler aussi les

pauvres Chevaliers du Temple. Pentianl les

premières années de leur élablissenienl , ils

ne reçurent personne dans leur socié c ,
qui

ne s'augmenta qu'après la tenue du concile

célébré à Troyes en 112^, où présidait l'cvê-

que d'Ail)e, de la part du pape Honorius II.

Hugues de Paganis et cinq de ses conlVères

s'y trouvèrent, et demandèrent une règle,

afin que, vivant en société, ils pussent avoir

les mômes observances cl les mêmes usages.

Cette demande paraissant juste aux Pères du
concile, elle leur fut accordée ; et saint Ber-
nard , abbé de Clairvaux, qui se trouvait

aussi à ce concile, fut chargé de ce soin,

dont il s'acquitta avec beaucoup de prudence
et de piété : il leur donna une règle con-
forme à leur profession et à l'esprit de leur

institut.

On trouve dans Mennenius et dans quel-

ques autres historiens la règle que l'on pré-

tend avoir été composée par saint Bernard
pour ces Chevaliers ; mais M. du Pui, dans
l'Histoire qu'il a donnée de la condami»alion
de ces Templiers , prétend qu'elle n'est pas
yenue jusqu'à nous, et que ( elle règle est

plutôt un abrégé que la règle entière. En
elîel, il n'y est point parlé du serment que
devaient faire les maîtres particuliers de cet

ordre après leur élection, comme nous le

voyons par un manuscrit de l'abbaye d'Al-

cobaza en Portugal, où Ton trouve le ser-

ment que devait faire le maître du Temple
en ce royaume, conformément à la règle que
saint Bernard leur avait donnée. Voici la ior-

mul ' de ce serment, rapportée par Chrysos-
lome Henriquez, dans le recueil qu'il a foit

des règles el constitutions des diiïérents or-
dres religieux el militaires soumis à celui de
Cî!eaux,elqui se trouve aussidans Manrique,
Brille et autres historiens de cet ordre.

Je N., Chevalier de l'ordre du Temple et

nouvellement élu maître des Chevaliirs qui
sont en Portugal

,
promets à Jésus-Christ

mon Seigneur et à son vicaire N., le souverain
pontife (ta ses successeurs, obéissance et fidé-
lité perpétuelle ; et je jure que je ne défendrai
pas seulement de parole , mais encore par la

force des armes et de toutes me- forces les

mi/stères de la foi , les sept sacrements, les

quatorze articles de foi , le symbole de la foi
et celui de saint Athanase, les livres tant de
rAncien que du Nouveau Testament, avec les

commentaires des saints Pères qui ont été re-
çus par l'Eglise : l'unité d'un Dieu, la plura-
lité des personnes de la sainte Trinité ; que
Marie, fille de Joachim et d'Anne, de la tribu
de Juda, et d,e la race de David, est toujours
demeurée vierge avant l'enfantement, pendant
l'enfantement el après l'enfantement. Je pro-
mets aussi d'être soumis et obéissant au maî-
tre général de Vordre, selon les statuts qui
nous ont été prescrits par notre Pcre saint

Bernard ; que toutes les fois qu'il sera besoin,

je passerai les mers pour aller combattre ; que
je donnerai secours contre les rois et prîmes

infidèles, et qu'en présence de trois ennemis
je ne fuirai point el leur tiendrai tête, s'ils

sont aussi infidèles; que je ne vendrai point lès

biens de l'ordre , ni ne consentirai qu'ils
soient vendus ou aliénés; que je garderai per-
pétuellement la chasteté, et que je serai fidèle
au roi de Portugal ; que je ne livrerai point
aux ennemis les villes et tes places apparte-
nant à l'ordre, et que je ne refuserai point
aux personnes religieuses, principalement aux
religieux de Cîteaux et à leurs abhés , com.ne
étant nos frères et nos compagnons , aucun
secours, soit pur paroles, par bonnes œuvres,
el même par les armes. En foi de quoi, de ma
propre volonté, je jure que j'obmènerai toutes
ces choses. Dieu me soit en aide et ses saints
Evangiles.
On voit par là que c'est à tort que Schoo-

nebeck et quelques autres ont avancé que
saint Bernard avait soumis par sa refile les

Chevaliers Templiers à celle de saint Augus-
tin, puisque, par la formule de ce serment,
les Templiers reconnaissaient les religieux
dé Cîteaux pour leurs frères.

Les Clievaliers Templiers, après avoir reçu
leur règle, prirent un habit blanc , tel qu'il

leur avait été prescrit par le concile de
Troyes, et le pape Eugène III y ajouta une
croix rouge l'an 114G. Ils reçurent ensuite
beaucoup de Chevaliers , et leur nombre
s'augmenta de telle sorte, que Guillaume de
Tyr écrit que de son temps il y avait dans la

maison du Temple , à Jérusalem, plus de
trois cents chevaliers , sans y comprendre
les frères servants, qui étaient sans nombre;
que leurs biens, tant en Orient qu'en Occi-
dent, étaient immenses

;
qu'il n'y avait au-

cun lieu dans la chrétienté où ils n'en eus-
sent, el qu'ils allaient de [)air avec les rois

pour les richeses, etc. Matthieu Paris assura
qu'ils avaient plus de neuf mille maisons.
Ces biens les rendirent s\ superbes

,
que

non-seulement ils refusèrent de se soumet-
tre au patriarche de Jérusalem, mais qu'ils

osèrent même s'élever au- dessus des têtes

couronnées, leur faire la guerre, et piller

indilYérernment les (erres des chrétiens et

des infidèles. Ils usèrent niême d'une grande
perfidie contre l'empereur Frédéric Jll. Ce
prince était allé en terre sainte, dans linlen-
tion de combattre contre les infidèles. 11 com-
muniqua son dessein à quelques Templiers,
qui, oubliant tous les sentiments du christia-<

nisme, et sacrifiant les intérêts de Dieu à
leur atnbition et à leur jalousie, en donnè-
rent avis au Soudan de Babylone , lui indi-

quant les moyens de le surprendre. Le sou-
dan, tout infidèle qu'il était, détesta tellement

celle perfidie, qu'il en avertit l'empereur qui,

non moins étonné de l'indigne procédé de

ces Chevaliers que charmé de la générosité

du Soudan, fit avec lui, soit par reconnais-

sance, soit par nécessité, une étroite allian-

ce, en sorte que l'espérance que l'on avait

conçue de son expédition s'évanouit , au
grand regret de toute la chrétienté.

Ces chevaliers ayant eu différend avec le

prince d'Anlioche , armèrent sept galéasses
contre lui, lai Great la guerre trois ans ea»
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tiers, et auraient continué, si le grand maî-
tre de rHô[)ilal n'eût terminé leur différend.

Us achelèrent de Richard I«% roi d'Angle-
terre, l'île de Chypre , moyennant trenle-

cinq mille marcs d'argent ; mais ils n'en
jouirent pas longtemps : car cetle acquisi-
tion, jointe aux auires richesses et aux ter-

res qu'ils.possédaient, leur ayant fait oublier

ce qu'ils ijevaient à Dieu et au prochain, iis

donnèrent entrée dans leur cœur à toutes

sortes de vices, mais principalement à l'or-

gueil et à l'avarice. Leur orgueil était arrivé

à un tel excès, que Maltliieu de Westmuns-
ter rapporte que Foulques, homme de sainte

vie, conseillant à Richard, roi (l'Angleterre
,

de marier l'orgueil qui régnait à sa cour,

afin de s'en défaire, comme d'une mauvaise
fille, ce prince répondit qu'il avait raison

,

et qu'ainsi il la donnait aux Templiers. Leur
avarice était si grande, qu'aimant mieux ga-

gner de l'argent que des ân)es à Jésus-Chrisl,

ils refusèrent les offres qui leur furent faites

de la part du Vieux de la Montagne, prince

des Assasiniens, et de ses peuples, qui, quoi-

que redoulahles par leur courage et leur va-

leur, ayant été forcés à demander la paix à

ces mêmes Templiers, à condition qu'ils leur

paieraient un tribut annuel, demandaient à
se faire chrétiens, afin que d'ennemis qu'ils

étaient auparavant , ils fussent regardés
comme amis et comme frères, et ainsi être

déchargés de ce tribut. Un refus si indigne

ne pouvait être que Irès-désag.éabie à Dieu,

qui, pour les punir du méjiris qu'ils faisaient

de la propagation de sa gloire et de l'ubscr-

vance de sa loi , à laquelle ils préféraient l'or

et l'argent, les abandonna à leur sens ré-

prouvé, dans lequel ils s'aveuglèrent telle-

ment, que, s'étant laissés entraîner au tor-

rent de toutes leurs passions, après la ruine

de la religion et la perte du royaume de lé-

rusalem, dont ils furent cause, ils devinrent

les objets de la malédiction de Dieu ; il les

dispersa tellement, qu'ils étaient comme des

vagabonds sur la terre, odieux à sa divine

majesté et aux hommes, mais principale-

meiit aux princes, qui, informés des excès
de leurs dérèglements , ne songèrent plus

qu'à abolir cet ordre, comme devenu aussi

préjudiciable au royaume de Jé.sus-Glirist

qu'il lui avait été utile dans son commence-
ment. Le prieur de Monlfaucon, dans la pio-

vince de Toulouse, et un Italien nommé
Nosso-Dei , furent les instruments do leur

perte. Le premier avait été condamné ,
par

jugement du grand maître de l'ordre , à finir

ses jours dans une prison pour c luse d'hé-

résie et pour avoir mené une vie infâme, et

l'autre avait été condamné par le prevot do

Paris à de rigoureuses peines, en punition

de ses excès. Ces deux criminels , réduits à

endurer ces justes châtimeuls de leurs cri-

mes, crurent s'en délivrer en révélant plu-

sieurs secrets de leur ordre qui avaient été

cachés jusqu'alors, ils accusèrent les Che-

valiers d<; crimes si énormes, que le roi Phi-

lippe le Bel, quoique leur ennemi, eut peine

à y ajouter foi. 11 en parla au pape Clément
V, à Lyon , lors de son couronuemenl en

1306, et depuis il lui en fit encore parler par
ses ambassadeurs à Poitiers. Le pape,;iui ne
pouvait croire que ces accusations fussent
véritables, écrivit au roi, lui promettant de
se rendre à Poitiers dans peu de jours pour
éclaircir lui-même ces accusations

, que le

grand maître de l'ordre soutenait être faus-
ses. .Mais le roi , crai^iiiant que celte affaire

ne troublât la tranquillité de l'Ktat (cet or-
dre étant fort puissant en France) , fil arrê-
ter en un mêuje jour, le 13 octobre 1307,
tous les Templiers , et se saisit en même
temps (lu Temple à Paris, où il alla loger. Il

y mit son trésor et les chartes de France
,

et fit saisir tous les biens qui appartenaient
à cet ordre.

Le pape trouva mauvais qu'on eût procédé
sans lui dans une affaire de cette importan-
ce, parce que les Chevaliers étaient des per-

sonnes ecclésiastiques et sujets immédiats
du saint-siége. Il envoya au roi deux cardi-

naux pour faire remettre les choses en tel

état qu'il en pût être satisfait, le priant de
commander que les accusés et leur» biens

fussent mis au pouvoir de ces deux cardi-

naux. 11 suspendit en même temps le pou-
voir des archevêques , évéques, prélats et

inquisiteurs de France, et évoqua toute cetle

affaire à sa personne. Le roi témoigna du
ressentiment de ce que le pape avait fait, et

ne put s'empêcher de lui en faire faire des
plaintes. Mais, voulant néanmoins montrer
à tout le monde qu'il agissait dans celte af-

faire avec sincérité, il c(jntenta les deux car-

dinaux, et fit conduire à Poitiers, où était le

pape, quelques-uns des Templiers. Le pape
les interrogea, et après eux soixante-douze
autres du même ordre, qui reconnurent lous

que les accusations qui avaient été formées
contre eux étaient véritables. Ces crimes
étaient, 1" d'obliger ceux qui entraient dans
leur ordre de renier Jésus-Christ dans le

temps de leur réception, et de cracher trois

fois contre un crucifix ;
2" de les engager à

baiser celui qui les recevait, à la bouche, au
nombril et au fondement; 3^ de leur per-

mettre de s'abandonner au crime de sodomie
avec leurs confrères, pourvu qu'ils s'abstins-

sent du commerce des femmes ; k" d'exposer

dans celte cérémonie et dans les chapitres

généraux une tête à grande barbe de bois

dore ou argenté, qui était adorée par tous

les Chevaliers.

Le pipe, qui avait suspendu le pouvoir des

prélats et des inquisiteurs de Franco , leva

celle suspension, et permit aux ordinaires

de procéder en toute diligence contre les

Templiers jusqu'à sentence qui serait don-

née contre les particuliers aux conciles pro-

vinciaux, à la charge de ne rien entrepren-

dre contre le général de l'ordre ; il se réser-

vait à lui et au saint-siége de faire le procès

au grand maître et aux maîtres et précep-

teurs de France ,
d'outre-mer, Normandie,

Poitou et Provence. Sa Sainteté écrivit au

roi que son intention était qu'au cas que

l'ordre fût aboli , ses biens fussent employés

au recouvrement de la terre sainte, et qu'il

avait nommé des personnes pour adn>inis
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trer ces biens, le [Priant d'en nommer ,'iussi

de sa part. Le roi lui fit réponse qu'il agréait

celte destination , et nomma des personnes
pour agir de concert avec les commissaires
du pape dans l'administration de ces biens.

Le pape adressa ensuite des bulles aux
prélats de France, leur ordonnant de dépu-
ter dans leurs diocèses des personnes pour
régir les biens qui avaient été saisis sur cet
ordre, et désigna ceux qui devaient assister

avec ces prélats à l'instruction des procès
des Templiers , savoir : deux chanoines de
leur église, deux frères Prêcheurs, et deux
frères Mineurs.
Pendant que ces choses se passaient , le

roi, qui voyait que le mal augmentait en son
royaume, et que l'insti uction du procès ne
se faisait point, donna des commissions, tant
à frère Guillaume de Paris, df 1 ordre des
Prêcheurs , iriquisiieur pour le pape en
France pour interroger les Templiers

,
qu'à

quelques gentilshommes sur les lieux où
étaient les prisonniers accusés, pour assis-
ter lie sa part à leur interrogatoire, conjoin-
tement avec cet inquisiteur.
En exécution de ces commissions, l'inqui-

siteur et les gentilshommes ne perdirent
point de temps, et travaillèrent sans relâche
au procès des Chevaliers. L'inquisiteur, as-
sisté de plusieuri témoins, entendit en plu-
sieurs jours cent quarante Templiers du
Temple à Paris

,
qui convenaient tous, à

l'exception de trois seulement, des crimes
dont ils étaient accusés, excepté de la tête

de bois doré ou argenté, dont quelques-
uns n'avaient point eu connaissance, partie

qu'on ne l'evposait que dans les chapitres
généraux. Le grand maître, Jacques de Mo-
lai

, Hugues Péraud, et Gui , frère du dau-

I
hin d'Auvergne, furent aussi interrogés. Le

grand maiire et Péraud les avouèrent aussi.
On fil de pareils interrogatoires en plusieurs
villes de France, comme à Troyes , à Caen

,

à Bayeux, au Ponl-de-l'Arche, àCarcassoue,
à Cahors et en d'autres lieux, où les accusés
avouèrent aussi la même chose.
Le pape , qui ne voulait rien avoir à se

reprocher dans une affaire de cette impor-
tance, crut qu'il ne devait pas s'en rappor-
ter absolument à ses inquisiteurs français;
c'est pourquoi , afin de procéder plus sûre-
ment à la condamnation des Templiers , il

députa trois cardinaux pour interroger de
nouveau quelques-uns des principaux pri-
sonniers que le roi avait fait conduire à
Chinon en Touraine,du nombre desquels
était le grand maître, le maître de Chypre,
le visiteur de France et les précepteurs de
Poitou

, de Guyenne et de Normandie. Le
grand maître avoua derechef que les Cheva-
liers, à leurréceplion, reniaient Jésus-Christ,
crachaient sur la croix ; ce que firent aussi
les précepteurs de Normandie, de Poitou et
de Guyenne ; et Hugues Péraud, qui fut aussi
interrogé par ces trois députés, persista dans
la confession qu'il avait laite à Paris.
Le pape, voyant de plus en plus la corrup-

tion de cet ordre , crut que , comme il était
répandu par toute la terre, il était à propos
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de faire une inquisition générale , et d'indi-
quer un con( ile général pour terminer cette
affaire. Comme les informations avaient été
faites en France de l'autorité du roi par les
"inquisiteurs, assistés de quelques gentils-
hommes, et que le pape n'en était pas con-
tèni, par rapport à l'imfuuuité ecclésiastique,
qu'il disait être violée par ces actes juridi'-
ques des puissances séculières contre des ré-
guliers

; que d'ailleurs il était question de
juger un ordre répandu non-seulement eu
France, mais par toute la lene, il nomma
des commissaires pour procéder lout de nou-
veau en son nom et par son ordre contre les
Templiers.
Le roi cependant ordonna, en 1308, aux ar-

che vê(iues,évéques, abbés, prieurs, chapitres,
villes, communautés, et à quelques grands
du royaume , de se trouver par eux ou par
leurs procureurs , en la ville de Tours , à
l'assemblée qu'il voulait faire au sujet des
Templiers. L'assemblée se tint , el après
qu'elle fut finie, le roi alla trouver le pape à
Poitiers pour eonf-nr avec lui ; ils convin-
rent ensemble de quelques articles, qui por-
taient, entre autres choses, que les Tem-
pliers seraient gardés par l'autorité du roi à
la prière du pape, et que les prélats pour-
raient juj^'er les Templiers dans lei^rs diocè-
ses, excepté quelques-uns

, dont le pape se
réservait la connaissance. -

Les commissaires qu'il avait nommés pour
procéder contre eux , arrivèrent à 1 aris
au mois d'août 1309, et citèrent tout l'ordre
à comparaître devant eux , après la fêle de
Saint-Martin en la salle de lévèciiéde Paris,
et envoyèrent ensuite faire la même tilatioa
dans toutes les proviui es.

Le 22 novembre, le grand maître compa-
rut avec Hugues Péraud

, commandeur de
l'ordre; mais le grand maître ayant contre-
fait le lou

,
ils ne passèrent pas outre pour

lors à son égard; néanmoins, trois jours
après, ayant été interrogé de nouveau, el les
commissaires lui ayant de.siandé s'il voulait
défendre son ordre , ii dil qu'il était étrange
que l'on voulût si légèrement procéder con-
tre une si grande compagnie

, puisque la
sentence de déposition contre l'empereur
Frédéric II avait été différée trente-deux ans.
Et lorsqu'on lui eui lu la confession qu'il avait
faite de ses crimes aux trois cardinaux qui
avaient été députés par le pape pour l'inter-

roger la première fois, il parut être dans un
grand étonnement , et dil qu'il priait Dieu
qu'il usât envers eux de la même punition
dont on use en pareil cas coulro les Sarra-
sins et les Tartares

, qui fonl trancher la
tête aux menteurs infâmes , et leur fendent
le ventre.

Il y en eut d'autres qui déclarèrent qu'ils
avaient été forcés à parler en plusieurs
rencontres, et que ce qu'ils avaient confos&é
n'avait été que dans la crainte de mourir.
Ponzard de G)2iaco, qui dil aussi la même
chose, s'offrit de défendre l'ordre, et de-
manda qu'on lui donnât |)Our collègues et
pour son conseil Renaud d'Orléans el Pierre
de Boulogne , tous deux prêtres de l'ordre.

20
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Les commissaires étaient chargés d'un ca-

iller que le pape leur avail envoyé, et qui

conlrnait im grand nombre d'arliclcs sur les-

quels ils devjiieni interroger les accusés qui

avaient résolu de détendre l'ordre. Soixante-

(|uatorze Teuipliers, qui se Irouvèrenl au
Temple , à Paris, où on les avait conduits

par or're dn roi, décl.irèrenl que les articles

qui jivaienl été envoyés par le papi> et qu'où
leur avait lus étaiint faux et abominables;

que ceux qui les avaient faits étaient héré-

tiques ou inOdèli-s; qu'ils él;iient prêts à se

présenter au concile, pourvu qu'on les mît

en liberté; que les frères qui avaient déposé

contre l'ordre l'avaient fait par les tourments
ou la crainte de la mort, et que quelques-uns
d'eux avaient été corrompus par argent.

Ceux qui avaii'nt été choisis pour la dé-

fense de l'ordre dirrnt en sa faveur que ceux
qui y entrai' nt promettaient quatre vœux
essentiels, de pauvreté, d'obéissam e , de
chasteté, et d'exposer leur vie pour le scr-

vire d(! la terre sainte; (]ue celui qui pro-

mettait ces choses était reçu par un baiser,

et prenait l'habit et fa cro x (|u'il portait de-
vant sa poitrine; (ju'on lui faisait voir eu-
suiie la règle approuvée par l'iiglise et par
les saints Pères; que cette forme avait été

observée jusqu'alors de tout temps et par
touies les nations ; que tout ce qu'on avait

dit au contraire était faux et détestable , et

ne pouvait avoir été dit que par des faux frè-

res, cha>sés de l'ordie pour leurs impiétés et

leurs scandales; que ces misérables en
avaient suborné d'antres aussi méchants
qu'eux

,
qui avaient excité le roi et son con-

seil contre tout l'ordre; que plusieurs des

frères (Je l'ordre, qui avaient confessé dans
les tourments, étaient prêts à changer, s'ils

étaient libres, et à dire la vérité , s'iis étaient

assurés que l'exanien nouveau qui en serait

fait lût tenu secret.

Ces commissaires furent dans Paris depuis

le mois d'août 1303 jusiju'au mois de mai
1311, et pendant ce temps-là ils examinè-
rent deux cent trente et un témoins , tant

Templiers qu'autres
,
qui avaient déposé de-

vant les ordinaires. Le concile de la province
de Sens ,

qui se tint à Paris dans le même
^emps, et qui fut terminé , selon quelques-
uns, en 1310 , rendit une sentence contre

plusieurs pei sonnes de cet ordre , dor.t les

condamnations iurent différentes : car quel-
ques-uns furent absous purement et simple-

ment^, d'autres condamnés à quelque péni-

tenee, puis délivrés. D'autres furent resser-

rés plus étroitement, plusieurs furent con-
damnés à flnir leurs jours dans une prison";

cinquante-neuf furent dégradés , comme re-

laps, par l'évêque de Paris, et livrés au bras

séculier, puis condamnés à être brûlés; ce

qui fut exécuté hors la porte Saint-Antoine.

Us déclarcrenl jusqu'à la mort qu'ils étaient

innocents et que tout ce qu'on leur avait

imposé e!a t faux : ce (jue le peuple regarda
avec elonnenseni , les uns admirant leur
vertu, les autres détestant leur opiniâtreté.

L'on faisait lesmêmes poursuites dans les

autres rojaumes : l'archevêque de Kavenne

fit assembler le concile de sa province , dans
lequel il fut ordonné que les innocents se-

raient déclarés absous et les criminels pu-
nis

;
que ceux qui avaient confessé par la

crainte des tourinent-; devaient êire du nom-
bre des innocents , et qu'il fallait conserver
l'ordre si la plus grande partie se trouvait

saine. A Boulogne, quelques-uns justifièrent

avoir toujours bien vécu. Dans la Lombar-
die et la Toscane , ils furent convaineus
de crimes horribles et détestables, comme
ceux de France. En Castille , ils furent tous
arrêtés et leurs biens saisis. A Salamam^ue ,

ils furent déclarés innocents et renvoyés
toutefois au pape. En Angleterre, ils avouè-
rent les crimes dont on les accusait. En Pro-r

vence, ils furent tous condamnés à mort, et

le pape envoya l'abbé de Crudacio en Alle-

magne pour informer contre eux; il donna
aussi des commissions aux archevêques de
Mayence et de CoU gne , et aux évéques de
Trêves, de Magdebourg , de Constance et de
Strasbourg, pour faire la même chose dans
leurs diocèses.

Dans le royaume de Chypre, les Templiers
ayant su qu'Amauri , seigneur de Tyr et

gouverneur du royaume, avait reçu des let-

tres du pap ' pour les arrêter, prirent les ar-

mes pour se défendre. Néanmoins le maré-
chal , le précepteur, le drapier, le trésorier

et quelques autres chevaliers se soumirent
avec leurs eonfières à la volonté du pape, et

le seigneur de Tyr les fit arrêter avec tout

ce qu'ils avaient d'armes et de chevaux.
Ceux d'Aragon firent plus de résistance .

ils se retirèrent dans les places fortes qui ap-
partenaient à l'ordre. La principale était le

château de Monçon, où Barthélémy de Belvis

commandait. Il y fut assiégé par Artaul de
Luna, gouverneur d'Aragon, qui le prit

quelque temps après ; les châteaux de Mira-
vetle, Cantavieja et Castellol , après avoir

aussi résisté pendant un temps , se rendi-

rent. Ceux qui s'y étaient retirés furent faits

prisonniers et envoyés en divers lieux du
royaume, et le pape commit l'évêque de Va-
lence pour faire leur procès.

Le temps du concile qui avait été indiqué
à Vienne approchant, les archevêques , v\è~
ques , prélats et autres ecclésiastiques s'y

irouvèrent au nombre de trois cents, eu 1311.

La première session commença le 16 octo-
bre. On y traita de l'affaire des Templiers.
Cette première session dura jusqu'à la se-
maine sainte de l'anuée suivante , 1312 ; cl

dans la seconde
,
qui commença le 22 mai ,

la bulle de condamnation de l'oidre fut

publiée
,

portant que pour les grands et

énormes crimes dont les Templiers avaient

été clairement convaincus , par l'approba-

tion du coniile, et non par forme de sen-

tence définitive , tout l'ordre des Templiers
était aboli , et défenses à toute personne d'y

entrer cl y prendre l'habit, à peine d'excom-
munication, et que le concile unissait à l'or-

dre et milice des hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem tous les biens des Templiers

,

tant meubles qu'immeubles à eux apparte-
nant au temps de leur capture eu Fraoce ,
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exceptant néanmoins de cette union génér;ilc

les biens qui leur appartenaient dans les

royaumes de Caslille, d'Aragon, de Portup^al

ei de Majorque, dont la disposition apparte-
nait <iu saini-siége.

Qii;ini à la condamnation et l'exécution du
grand maître de l'ordre , les historiens ne
foiiviennent point du temps mi'elle se fit :

les ui)s la mettent en 1307 , ce qui ne peut
être, les autres en 1311 ou 1312, et (luil-

laumo de Nangis,dans la Chronique de SainC-
Denis, la met en 1313. Mais ils conviennent
tous qu'il se nommait Jacques de Molai

,

Bourguignon ,
gentilhomme cadet de sa mai-

son, qui , se voyant peu de bien et ne vou-
lant pas être à charge à son frère qui élait

fort rieho, se relira chez les Templiers, où il

fut pourvu d'un prieuré de l'ordre; la grande
maîtrise étant venue à vaque r, il fut élu à
celte dignité, qui l'égalait aux princes, ayant
en celte qualité eu l'Iioniieur de tenir sur les

fonts de bapléme un des enfants du roi Phi-

lippe le Bel.

Le roi , malgré cela, le fil arrêter avec tous
ses confrères, et il fut réservé avec trois au-
tres , Gui, frère du dauphin d'Auvergne,
maiire de Normandie, Hugues Péraud, (;ui

avait une des principales charges de l'ordre,

et un autre qui en avait eu une aux finances
du roi, Guillaume de Nangis dit que quand
il fui qnesiion de terminer le procès des
Templiers , le pape donna pouvoir à trois

cardinaux légals, à l'archevêque de Sens et

à (juelques autres pour juger ces quatre Che-
valiers; qu'élant comparus devant ces juges,
ils reconnurent publiquement les crimes
dont ils étaient prévenus et persislèrenl dr.ns

leurs pren)iers aveux. Ces juges ordonnè-
rent ensuite (|iie l'on dressât un échafaud
au parvis de Nolrc-Dame , où on leur ferait

savoir ce qui serait ordonné. Le jour étant
pris pour cela, un des cardinaux , dans un
discours au peuple, dit que ces qualre Tem-
pliers étaient condamnés à une prison per-
pétuelle pour avoir Iranchement confessé
leurs faules. Mais lorsque les juges s'y at-

tendaient le moins, le grand maître et Gui
,

maître de Normandie, se levèrent en pré-
sence de lodt le peuple et des juges , et dé-
clarèrent que tout ce qu'ils avaient dit en
leurs interrogatoires était faux. Aussitôt les

cardinaux les livrèrent au prévôt de Paris
,

qui élait présent. Cette nouvelle fut portée
au roi, qui assembla son conseil, sans y ap-
peler d'ecclésiastiques : il y fut arrêté que
sur le soir le firand maître et sou compa-
gnon seraient brûlés dans l'île du Palais,
ei)tre le jardin du roi et les Au^uslins; ce
qui fut exécuté. Ils endurèrent constamment
ce supplice et persistèrent jusqu'à la fin, di-
sant que tout ce qu'ils avaient déposé élait
faux. A l'égard des deux autres qui ne par-
lèrent point, ils furent renfermés, conformé-
ment à la sentence, dans une prison pour le
reste de leurs jours. Ainsi fut éteint l'ordre
des Chevaliers Templiers dans toute la chré-
tienté, excepté en Allemagne, où ils se main-

(i) Voy., à la fin du vol., n^ » 108, 109 et 1 10.

TEM 62a

tinrent quelque temps dans l'archevêché de
Mayence, et se firent absoudre dans un sy-
node (iue l'archevêque de Mayonre avait as-
semblé à leur occasion. Quoique L'urs biens
eussent été unis à l'ordre des hospitaliers de
Jérusalem, quclîiues princes en eurent né.*n-
moins une partie : car Philippe le Bel retint
pour les frais du procès les deux tiers de
leurs biens mobiliers; lù-rdinand II, roi de
Caslille , appliqiia à son domaine tous les
biens qu'ils avaient dans ses Etais; le roi
d'Aragon institua l'ordre de Monlrsa , ol
le roi de Portugal relui d'Avis, auxquels les
biens que les Templiers avaient en ces royau-
mes furent iîjcorporés (1).

Mennenius, Bernard, Giusliniani,e( Schoo-
nebek, Hist. Ord. milit. Brillo et M.inriq.,
Anncd. Ord. Cislert. Ii<nri.!uez , lie<jul. et

Constilut.Ord.CiU. e(con(j, milit. Nicol. (lur-
ter, Uist. Tcniplar. Du Pui, Histoire de la
comiam. des Tcmpl. Gtiillaunie de Tyr, 1. xii,

c. 7, de B lia sacra. M.ittiiieu Pans, Iiist.

An il. Ann. Ckr. i1\k. Bzovius , S|iO .de et

Raiualdi,.4nna/.£'cc/e*-., et Mézeray, Uisl. de
Philippe le Bel.

Entre ks folies qui se firent à Paris après
la révoluliou jM.liiique arrivée en 1830, on
doil diMiner une large place aux préiemius
Templiers qui, tout à coup, swrianl de l'obs-
curilO, firent des parades rc^li-ïieuses daiis
plusieurs quartiers do la capi'.aie. Je dis ;

sortant de ro!jscurite' , ar celte as^x iition
date dune épo(|ue ancienne et qui m'est
inconnue. A l'article Cmn^T {Ordre de], au
premier volume de ce Dictionnaire, on a vu
que cette Che\alerie n'était en quelque sorte
qu'une substitution, ou une succession de
l'ordre des Teuipliers qui venait d'élre dé-
truit. On peut voir aussi dans I3 sceoid vo-
lume de son Histoire des Sictes religieuses^
les conjectures qu'indique l'abbé Gré;,'oire
sur lu possibilité d'une tradition cl indestine
conservée par l'indignation ou l'enlêtement
des parents ou amis des Chevaliers abolis.
Viennent les Templiers, dont j.' parle dans
cette addition, qui de nos jours veulent subs-
tituer la réalité aux conjectures, et mon-
irenl, sans preuves authentiques, des n.onu-
ments qu'on a droit d'allaquer, mais qu'on
conleslc quelquefois sans preuves. Saivant
eux, Marc Larmenius succède à Jacques de
Molai dans les fonctions de grand maître;
à Larmenius succède François-Tiionias Théo-
bald, d'Alexandrie

,
par démission , et Lar-

menius transmet en même temps à son suc-
cesseur des signes de reconnaissance tels

qu'il les a reçus du grand maître le vénérable
et saint martyr

^ pour être communiqués
oralement aux Chevaliers profès et consa-
crés.

Suivant les Templiers actuels, de Larme-
nius à Fabré-Palaprat la liste des grands
maîtres ne fut jamais interrompue , cl ils y
font figurer Duguesclin , Des Chabal-Mont-
morency, Philippe le régeni, puis trois Bour-
bons immédiats, etc. Parmi les hommes afti-
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liés » l'ordro ils cilonf, en 1663, Bochart,

c.-ilviin^=e; 1099, Fést'ion, (lui fut, disenl-ils ,

seiilemeiii insîa 16, car il élail déjà consa-

cr,' ; <n 170'}, Massiilon; plus lard le roi de

Prusse Fri'dércc ll:Diipuis, auteur de ['Ori-

gine de tous les cultes; Dulanre; le duc de

Su^spx ; Laine de Ville l'Evêque ; La Bnurdon-

naye , elc. Puis esl le chef-lieu de leur

oidre. En 18 8, ils (élébrèrtnl à Sainl-Paul-

Saint-Louis un service solennel pouriacques

Molai. Piene Romain de Rome (c'était r.;bbé

Clouet, chanoine de C.outances, et non de

iNolre Dan e, comme l'a cru Grégoire), pri-

ivat <ie Tordre, prononça en chaire l'oraison

funèhie de Jacques Molai. Celte ccréu.onie,

où l'orateur posait le grand cordon et le

«^raiid camail de l'ordre, où des soldats de la

troupe de ligne faisaii ni le service mililaire

dans l'église, l'appareil du moins de celle cé-

rémonie se fU, dit-on, par ordre du gouver-

nement de Bonaparte, qui aurait voulu ga-

gner par llaiterie et employer à son proût

les Templi< rs ; c<'ux-ci prelérèrenl leur li-

berté. Le (bel lieu de cet ordre prétendu,

qui se croit la source de la franc-m çonne-

rie. est à Paris. 11 esl certain que Salamon,

évêque de Saint-Flour sous la Restauration,

était membre de ceil'- société ou agrégation,

et je possède une liste manuscrite, (\ui ujc

paraît véridique, où je lis plusieurs noms
connus, entre autres celui de l'abbé Labou-

derie, auteur connu et décédé cette année

lJ-:49. Fénelon, l\îassillon, élaient-i!s de celle

mille, C(fmme nos Chevaliers le prétendent?

Je le crois ; mais je crois aussi que ni eux,

ni beaucoup d'auires n'étaient initiés aux

idées, aux mystères, aux croyances pan-

Ihéisles de celte maçonnerie. A ceux qui vou-

draenl la connaître avec plus de dét ;il- que

je ne puis en donner ici. je conseille de voir le

second volumede V llisfoiredes sectesreligini-

•scs, pa r l'a bbé G i-égoire, et les ouvrages que cet

aitleurindi(iue. Peut-êlre en lesconsuHanlen-

Ireonl ils avec moi dans un douie réel sur

l'iincieunelé dont se vanie cet ordre actuel?

Ouoi (lu'ilen soil, il est bien déchu dans ses

iripmlir<-s, et je ne sais quel degré n'impor-

lan<e il poiivaii avoir |)0ur obtenir la u)esse

qui fui encore célébrée à ^aint-(i(rmai^-

l'Auxerrois en 182V, le jour anniversaire de

la mort de Molai, sous l'épiscopal de M. do

Ouelen. A la révolution de J830, ce n'elait

plus un Bourbon, ce n'é ail plus un grand

personnage que les Tem|)liers avaient pour

grand maître , c'était loul simplement un

médecin \
é iicure nommé Fabré-Palapral, qui

crui, avec quelques-uns des siens, ei malgré

l'opposition des antres, plus prudents, plus

honteux ou plus limides, de\oir agir oslen-

siblemeul, se montrer au grand jour et faire

probssion publique de ce qu'ils appelaient le

christiiinis^ne primitif et le rile jonnnile. Us

firent imprimer leur Lévitikon où se trou-

ve VI'JvarKjile de s;iinl Jean, qui esl pour

eux le (bel des apôtres; ils firent aussi im-

primer d'autres livres; mirent l'abbé Châtel

en avant, pour sonder le terrain apparem-
ment, et Fabré-Palapral le sacra évéque selon

le rite joannile. Celte cérémonie, qui se Ht

d;'ns une chambre et sous le mantean de la

cheminée, et que Châlel anpiiail, dit-on,

nneiarce, me i;iisse pourtant un doute. Fa-
bré-Palapral, deji sacré selon le rite joannile,

le fut de nouveau, et pouï faire cesser les

doutes, par Mauviel, évéque conslitulioîinel

de Saint-Domingue; or ce Mauviel était vé-

ritablement évêque. Donna-t-il, voulut-il

donner le caractère épiscopal à Fabré-Pala-
prai ? C'Iui-ci le voulul-il donner, le donna-
t-il à l'abbé Châlel? et celui-ci a-l-il passé à
l'abbé Reb et autres?... Bevenons aux Tem-
pliers. Ils ouvrirent une église el exercèrent
publiquement un culte bizarre dans une
salle de la Cour des Miracles, près la porle

Sainl-Denis. Là je les ai vus portant le cos-
tume des Templiers, tel que nous lavons fait

graver dans ce Dictionnaire, assister l'épée

nue à la main aux parodies sacrilèges de la

messe, célébrée en abrégé, le soir, par leurs

prélats accouirés comn»e ils l'avaiinl jugé à
propos. A une de leurs principales fêles, ils

avaient invilé les membres di'S loges maçon-
niques de Paris. J'ai vu le billet d'invitalion,

où les Templiers se disaient des initiés à la

façon de leurs frères; j'y vis ceux-ci avec
leurs décorations de franc-maçon , el occu-
j)ant les places du centre. Mais voilà qu'à
l'ariparilinn de* Templiers de P iris vint une
réclamation des Templiers du midi de la Fran-
ce, disant que ces jongleurs n'étaient que des

faux frères, des trompeurs, et que l'ordre du
Temple s'était perpétué chez eux el par eux
seulement. Au reste, les cérémonies comiiiues
cessèieui ineulôi a Paris; le Temple fui fer-

mé, mais les Templiers, vrais ou prétenduS|

existent loujours. Ces quelques mots sur eux
suffisent, mais il élail nécessaire de les join-

dre à l'histoire des Templiers, auxquels celte

succession p. étendue fait un loi réel, loin

de servir leur mémoire. Peut-êlre est-il cu-
rieux de signaler encore l'importance ou le

ridicule que nos nouveaux Templiers don-
nent à leur œuvre et à leurs personnes, en
prenant dis titres, des (lualificaiions, etc.;

puis en se fais<inl appeler comme Mauviel,
p.ir exemple, Guillaume des Antilles; (omine
C'Ouet, Romain de Rome; un est bailli dô

Jutland, r.iulre, etc.

Lévitikon, vol. in-S". — Bible des chrétiens

primitifs, contenant le Rituel, le catéchisme^

ou la Doctrine chrétienne pimitive; te livre

de Morale universelle ; et le Rituel, etc. J. N.

Déal, éditeur, 3 vol. in-18. Paris, 1819.

—

Histoire des sectes religieuses..., par M. Gré-

goire, ancien évé(iue (intrus) de Blois, 5 vol.

iu-8°; Paris, 1828.

B-D-E.

TECTONIQUE (
Cubvalieu de l'ordre ).

1er, — Origine de cet ordre.

Les divisions qui ont partagé l'ordre Tea-
loni(iue, et l'ambition jointe à l'hérésie, ont

si fort contribue à sa perte et à sa ruine, que

l'on aurait de la peine à croire qu'il eiil été

la terreur des plus grands rois, si l'histoire

ne nous apprenait que cet ordre, qui n'a

présentement que quelques conuuanderies
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qui à peine peuvent fournir à la subsistance

du {irand maître et des Chevaliers, possédjiit

néanmoins en toute soiivoraine'é la Prusse

royale o\ ducale , 'a Livonie el les duchés de

Ciiiliinde el de Sémigal, qui sont des pro-

ViiiC: s d'une vasie éiemlue.

pierre df Du>bo!irg, prêtre de cet ordre,

qui est le premier qui en ail écrit l'hisloire

en forit>e d<' chronique, rapporte sou origine

à J'an li90, et dit qu'au siège de la ville

d'Acre par les chrétiens, il se trouva dans
leur armée qu«'l(|ues ersoui\es des villes de

Bremen el de Lubek, qui changèrent leurs

lentes, couvertes seulement tie voiles de na-
vires, en un liôpiial où ils retiraient les bles-

sés et les malailes, et les soulageaient avec
beaucoup d'humi ité el de charité, ce qui
leur attira l'estime du patriarche de Jérusa-
1< m . d'Henri, roi de Jérusalem ; des arche-
vêques de Nazareth, de Tyr et de Césarée;

des évéques de Be'hiéem el d'Acre; des

grands maîtres des hôpitaux de Saint-Jean,

du Temple el de plusieurs de leurs cheva-
liers; de Kodolphe, seigneur de Tibéri ide,

et de son frère Hugues ; de Raynaud , sei-

gneur de Siddn, de Cymar, seigneur de Cé-
sarée ; de Jean de Hibelin, et de ilu^ieurs

autres princes et seigneurs du royaume de
Jérusah-m, aussi bien que de plusieurs sei-

gneursallemands qui selrouvaieutà ce siège,

tels que Conrad, archevêque de Mayence
;

Conrad de Wirlzbou g et chancelier d- lEm-
pire; Votger ou Wolsflger, évêiue de Pas-
sau ; Frédéric, duc de Souabe ; Henri, comte
du Hhin et duc de Brunswick; Frédéric, duc
d'Autiithe; Henri de Brabant, et plusieurs

autres princes el seigneurs, qui, prévoyant
de quelle utilité pourrait être un jour cet

établissement, furent d'avis que le duc de
Sou be envoyai à l'enipeieur Henri VI, son
frère, des députés pour le prier d'obenir du
pape Cèle-lin III, qui gouvernail alors l'E-

glise universelle, la confirmation de cel hô-
pital. Ce ponlife leur accorda b'ur demande,
et approuva celte pieuse institution en <|ua-

lité d'ordre hospitalier et militaire sous la

règle de saint Augustin, ord 'nnanl que les

frères observeraient les statuts des hospita-

liers de Saint-Jean en ce qui regardait la

manière de gouverner el de servir les mala-
des et les pauvres, et les statuts des Tem-
pliers en ce qu'il y aurait de militaire et

d'ecclésiastique, et que pour leur liabille-

nienl ils auraient un manteau blanc, sur le-

quel il y aurait une croix noire; il leur ac-
corda les mêmes indulgences, privilégt'S et

immunités dont jouissaient
, par bienveil-

lance du saint-siège, les ordres hospita iers

du Temple el de haint-Jeau de Jérusalem.
Quelques historiens ont suivi en cela le

sentiment de Dusbourg, el d'autres ceui du
cardinal de Vitry, qui prétend que l'ordre

Teutonique était établi à Jérusalem avant
que la ville d'Acre ou Ptolémaïde fût assié-

gée ; mais M. Hanknok, (|ui a donné les Chro-
niques de Dusbourg avec ('es reinart;ucs

qu'il y a faites, concilie ces deux senti:nen(s

en disant que l'ordre avail été établi par un
particulier et sans autorilé à Jérusalem

;

qu'il avait été confirmé par le pape, l'em-
pereur et les princes qui s'étaienl trouvés au
siège d'Acre, et qu'enfin , après la i)rise de
la ville, il était devenu si puiss;'nt. qu'il avait

été connu de toute la terre , ce qui est aussi

le seniinient de Naui 1ère, que M. Hartknok
a suivi. Mais s'il est vr'ti que ce soit un par-
ticulier allemand qui l'ail d'abord insiiiué à

Jérusalem, et que ces personnes de Bretnen
et de Lubek se soient jointi s à lui, comuie le

disent plusieur'i auteurs, on ne peut savoir

eu quelle année ce fut, puisqu'aucuu auteur
n'en a fait mention.
Lorsque le p ipe Célestin Ilï eut approuvé

celte nouvelle société comme ordre mili-

taire, de même que ceux de Saint-Jean et du
Temple, le roi de Jérusalem, le duc de Souabe
et les autres seigneurs qui en avaient pro-

curé la confirmation voulurent honorer de
leur présence la cérémonie qui se fit à la

réception des premiers Chevaliers. Quarante
nobles allemands s'ètant présentés pour en-
trer dans ce nouvel ordre, reçurent l'habit

par les mains d'autant de seigneurs ; le roi

de Jérusalem donna la croix au premier ; le

duc de Souabe au second, et les trente-huit
autres la reçnrenl des mains d'autant de
princes el seigneurs qui se trouvaient au
siège d'Acre ; aprèsqu)! Henri de Wali)0t,
descendu d'une noble famille d'Allemagne,
fut élu grand maître de cet ordre , doul les

Chevaliers prirent le nom d'Hospitaliers de
Notre-D ime des Allemands , parce que l'on

n'y devait recevoir que des Allemands; et

dans les règlements (|ui furent dressés il fut

ordonné que celui qui se présenterait pour
être reçu, sérail obligé de faire serm nt qu'il

était Allemand de nation, né d'une famille

noble el sans reproche ; qu'il n'avait jamais
été marié; qu'il était résolu de garder la

chasleié toute sa vie; qu'il se soumettait à
toutes les lois et règles de l'ordre

;
qu'il pro-

mettait une entière obéissance au maître de
l'Hôpital

;
qu'il se consolerait principalement

au service de Dieu , des malades el des pau-
vres, à la défense de la terre sainte ; qu'il

renonçail à tonte propr été : l'ordre ne s'en-
gageait à lui donner que du pain, de l'eau et

un halut. C'était dans le commencement de
l'ordre presque toute lear nourriture; ils ne
coucliaieut même que sur d( s paillasses.

La ville d'Acre ayant été prise par l'armée
chrétienne la mêuie année 1191 , Henri de
Walpol acheta un espace de terre hors la

ville, vis-à-vis la porte de Saiut-Nicolis, où
il fil bâtir une église, un hôpital et plusieurs

loiçemeiits où il reevait les malades avec
beaucoup de charité : il établit cet hôpital

pour le principal lieu de la résidence des
Chevaliers. Le pape Célestin III permit en-
core à ce grand maîlie, eu 1193, de prendre
pour aruies d'argent à la croix p'eiiie et

alaisée de sable. 11 fil, à la tête de ses Cheva^
liers, (jnelques actions contre les Sarrasins,
qui lui acquirent une grande reput. ilion ; et

après avoir gouverné cet ordre pi-ndant quel-

ques années, il mourut el fut enterré dans
l'église de l'hôpii .1 d'Acre, aussi bien (ju'Ol-

lon de Kerpeu el Herman de Barth, qui lui suc-
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tcdèrenl lun après l'autre dans la grande

maîtrise, et Frédéric, duc de Souabe, qui

luoarut dans la terre sainte, choisit aussi ce

lieu pour sa sépulture.

L'ordre ne fil pas beaucoup de progrès

sous ces trois premiers grands maîtres, quoi-

qu'ils se fussent signalés dans plusieurs ac-

tions avec leurs Chevaliers ; le dernier des

trois, Herman Barlh, fut même blessé au

siège de Tripoli , et mourut de ses blessures

à Jérusalem. Quelques écrivains disent que ce

fut à ce grand maître qu'Henri, roi de Jérusa-

lem, accorda la croix potenréed'or, qui étaient

\vs armes du royaume, pour la joindre a la

croix de sable, que le pape Céîestin llljvait

donnée pour armes de l'ordre à Henri

de Walpot, premier gr.md maîlre. Mais

M. Harlknok croit, ou que le roi Henri avait

aecordé la même grâce aux deux premiers

grauMs maîtres, ou que si ce lut Herman de

IJnrth qui ait eu le premier la permission

de porter relie croix d'or dans ses armes, elle

ne lui peut avoir été donnée que par le roi

Jean de Brème, successeur d'Henri
,
puisque

ce prince élait mort en 11U5, et que, selon

Hennenbeiger, le maître Herman de Barlh

ne fut élu qu'en 1206.

Après la mort de ce grand maître, arrivée

en 1210 on lui donna pour suce; sseur Her-

man de Saza. 11 sen fallut peu que l'ordre

ne pérît au commencement de son gouverne-

ni. m par les frétiuenles pertrs que les inû-

dèles lui firent souffrir. Mais sa s.igesse et sa

bonne < onduile iéîablrenl (ellement les affai-

res de l'nidre, que c<' fut sous son gouverne-

menl, qui di^ra irenle ans, qu'il devint si re-

commandai le ;
qu'il subjugua lotite la Prusse,

devint maîire de la Livonie, et que les Clieva-

licrs se remtirenl redout. blés à leurs enne-

mis. Ce lut dans la si uaiion fâcheuse où se

trouvait l'ordre après l'élection de Herman

de Salza. qu'il lui ordonné qu'afin que l'or-

dre ne pérît point, il n'y ainait que dix Clie-

vaii' rs qui pourraient porter les armes ;
mais

le nombre s'aujjm nia lellemer.i dans la suite,

qu'il y en avait plus de deux mille lorsque ce
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grand^ „ maîlre mt)urut : à la \érite, ce qui

contriliua à augmenter le nombre de ces Che-

val ers fut que le landgravedeThuringe ayant

pris l'hahil de cet ordre , une grande partie

de la noblesse d'Allemagne voulut le suivre.

Le grand maître de Salza s'acquit une si

haute ( stime auprès des plus gra ds princes,

que iilusieurs d'entre eux ayant lâché inuii-

lemenl n'accommoder les grands différenils

qui s'élaient élevés entre le pape Honorius 111

et l'empereur Frédérii- II, les deux parties

prirent pour leur arbitre ce grand maîire,

qi'i ménagea celle allaire délicate et impor-

tante avec lanl d'habileté, qu'il les contenta

cnlièremenl : et ces princes, pour lem igner

leur reconnaissance, le comblèrent d'hon-

neurs; le pape et llùiipereur lui conférèrent,

à lui et à ses successeurs, la dignité de prince

de l'Empire. Le pape lui fit eiu ore pro sent

d'une bague de grand prix qu il devait tou-

jours porter, et la coutume s'introduisit dans

la suite que lorsqu'on élisait le grand maî-

lre, pn lui donnait cette bague comme un
monument de cette action mémorable. L'em-

perear lui permit aussi d'ajouter aux armes

de l'ordre l'aigle impérial , et ces armes fu-

rent encore honorées dans la suite des fleurs

de lis de France , que le roi saint Louis,

l'an 1250, permit aux grands maîtres de por-

ter aux extrémités de la croix d'or.

Les honneurs dont on comblait cet ordre

étaient accompagnés de grands dons qu'on

lui faisait : il se vit maître en peu de temps

de plusieurs domaines dans la Sicile, la Uo-
magne, l'Arménie, l'Allemagne et la Hon-
grie ; mais c'était peu de chose en considéra-

lion de la Prusse, que les Chevaliers acqui-

rent par la force des armes : ce pays élait

habité par des peuples barbares qui n'avaient

aucune connaissance du vrai Dieu et qui sa-

crifiaient à des idoles. Chrétien 1^', de l'ordre

deCîteaux et premier évêque de Prusse, y

fut envoyé pour convertir ces idolâtres
;

mais ce fut inutilement, et peut-être fut-il

cause qu'ils persécutèrent les chrétiens leurs

voisins, avec lesquels ils avaient toujours

vécu en bonne intelligence. Ils firent ui'e ir-

ruption dans le pays de Culm , cl réduisirent

celle province en une affreuse solitude, ayant

tué ou mené eu cap'ivilé presque lous les

habitants.

Conrad, duc de Masovie et de Cujavie, a

qui quelques hi'^toriens donnent aussi le ti-

tre de duc de Pologne, se vil dans l'impossi-

bilité de résister à ces barbares pour ne s'être

pas d'abord opposé à leurs violences, ce qui

les rendit plus insolents : ils vinrent fondre

sur la Ptdcgne, où ils commirent des cruau-

tés horribles. Us brûlèrent tous les plus

beaux édifices , tuèrent tous les hommes qui

étaient un peu avancés en âge, et emmenè-
rent captifs les femmes et les enfanls. Ils

commirent de si jjrands désordres, qu'il no

resta qu'un seul château sur la Vistule,

nomme Ploczko, qui, par sa situation forte

et avantageuse, évita leurs cruautés. Plus de

deux cent c ntiuanle églises paroissiales fu-

rent brûlées par ces idolâtres, outre un grand

nombre de monaslères d'Iiommes et de filles.

Us tuèrent jusqu'au pied des autels les pré-

Ires et les religieux qui y avaient cherché un

asile, et même quelques-uns dans le temps

qu'ils célébraient les sacrés mystères ;
ils

leur anachèr. ni des mains les saintes hos-

ties et les foulèrent aux pieds. Tls emportè-

rent les vases sacrés pour les faire servir à

des usages profanes, et tirèrent de leurs

cloîtres de saintes vierges consacrées au

Seigneur pour les sacrifier à leur passion

brutale.

Tant de cruautés obligèrent le duc Conrad,

par le conseil de l'evèque Chrétu n et do

quelques seigneurs de sa cour, d'établir nu

ordre militaire sous le nom des Clievaliers

de Jesus-Christ, dont la fin iirincipale était

de déf.ndre son pays contre les incursions

fréquenles de ces idolâtres. Il leur donna

pour marque de leur ordre un manteau

blanc, avec une croix rouge et une eloile, à l'i-

mitation des Chcvaliersélablisen Livonie, qui

porlaieutaussides manteaux blanc.savecdeux
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épéos rouges enformede'croixdeSaint-André.
L'évêque Chrétien donna l'habit à IreizR Che-
valiers et à leur grand maître, nommé Bruno,

et le duc Conrad fit bâtir le fort de d'Obrin
,

dont ils prirent ensuite le nom. Il les mit en

possession de ce fort et do la terre de Cede-
liz dans la Cujavie, et convint avec ces nou-
veaux Chevaliers qu'il partagerait également
avec eux les terres qu'ils pourraient con-
quérir sur les Prussii^ns. Mais ces peuples en
ayant eu avis vinrent avec une puissante ar-

née, assiégèrent souvent le château de d'O-
brin, et réduisirent les Chevaliers à une
(elle extrémité, qu'aucun d'eux n'osait sor-
tir de ce château ; et même les Prussiens ne
faisaient pas difficulté de les aller insulter

,

quoiqu'ils ne fussent quelquefois qu'au nom-
bre de cinq ou six.

l'ierre de Dusbonrg rapporte ainsi l'insti-

tution de ces Chevaliers de d'Obrin, faite par
le duc Conrad, qui leur avait donné la règle

et l'hjibit des Chevaliers de Livonie. Les écri-

vains polonais disent que ce ne fut point un
ordre nouveau institué par ce prince, mais
qu'il fit venir en Prusse les Chevaliers do Li-
vonie. Cependant M. Harlknock prétend que
c'est un ordre différent de celui de Livonie,
et qu'on en doit croire Dusîourg, qui est un
auteur plus ancien que ceux de Pologne, et

qui a rapporté l'iustilulion de cet ordre avec
des circonstances qui ne doivent pcûnl faire

douter que ce ne soit un ordre différent de
celui de Livonie. C'est aussi le sentiment
d'Hennenberger, cité par M. Harlknock :

M. Schurzlleisch, dans l'Histoire qu'il a don-
ner des Chevaliers de l'ordre de Livonie, les

dislingue aussi de ceux de d'Obrin, comme
étant deux ordres différents. Mais cet ordre
de d'Obrin ne lut d'aucune utilité au duc
Conrad, qui, voyant tous les jours son pays
exposé à la rage et à la fureur des Prussiens,
résolut d'appel r à son s^ couis les Cheva-
liers ïeutoniques, c'est ainsi qu'on appelait
les Chevaliers de Notre-Dame des Allemands.
H envoya pour cet effel une ambassade so-
lennelle à leur grand maître Herman de
Saltza, pour lui demander son amitié et lo

prier de lui donner du secours dans le pres-
sant besoin où il était, el afin d'atlirer cet
ordre dans son pays, il lui fit en même temps
don et cession des provinces de Culm et de
Lubonie, et de tout ce qu'il pourrait conqué-
rir sur les Prussiens, pour les posséder eu
toute propriété et souveraineté.
Le grand maître de Saltza accepta ces

offres, après en avoir encore été sollicité par
le pape Grégoire iX, l'empereur Fré.léric II

et plusieurs princes d'Allemagne, qui lui pro-
mirent de l'assister de leurs troupes et de
leurs avis. H envoya néanmoins le chevalier
de Landisberg avec un autre pour recon-
naître ces provinces de Culm et de Lubonie,
cl savoir si les ambassadeurs étaient vérita-
blement envoyés par le duc Conrad. Ils ne
trouvèrent point ce prince, qui était allé vi-
siter quelques provinces éloignées; mais
quelques jours après leur arrivée, les Prus-
siens étant venus ravager les terres de Po-
logne et mettre tout à feu et à sang, la du-

chesse Agasic, femme du duc Conrad, solli-

cita les chevaliers de se joindre à l'armée
polonaise qu'elle avait ramassée pour s'op-
poser à ces barbares ; mais comme c'élaient
des troupes peu aguerries, les Prussiens
ayant été à leur rencontre, les obligèrent à
prendre la fuite, les poursuivirent, firent leur
chef prisonnier, el les deux chtvaliers alle-

mands furent dangereusement blessés. Olle
défaite obligea le duc Conrad à solliciter

plus fortement le secours dos Chevaliers
Teutons, et pour ce effet il fit expédier des
lettres patentes, par lesquelles il leur cédait
les provinces de Culm el de Lubonie et ce
qu'ils pourraient conquérir en Prusse : il en-
voya au grand maître cette donation, qui fut

confirmée par le pape Grégoire IX.
Le chevalier Conrad de Landisberg el son

compagnon, qui étaient restés auprès du duc
de Masovie, le sollicitèrent de leur donner
un lieu de retraite. Ce prince leur fit liâtir la

forteresse de Vogelsank, qui leur servit à
s'opposer aux Prussiens, en domeur.inl sur
la défensive jusqu'en l'an 1230, qu'ils atta-
quèrent ces barbares et commencèrent à
avoir quelques avantages sur eux, sous le

gouvernement du chevalier Hesman Bilke,
que le grand maître envoya en ce pays en
qualité de nroviseur ou de maître provincial,
qui est le titre que ses successeurs ont pris

dans la suite. Il y envoya aus i le «jhevnlier
Thierry de Bernheim en qualité de maréchal
général de l'armée, et trois ou (juatre autres
chevaliers avec grand nombre de soldais. Ils

firent bâtir, à leur arrivée, ie fort de Nessow.
En 1231 , le pape Innocent IV fil cependant
publier une croisade, a'.cordaiit à ceux (|ui

prendraient la croix et s'engager lient disns

la guerre de Prusse, les mêmes indulgences
que celles qui avaient été accordées aux
croisés de la terre sainte.

Le maître provincia'l Halke fit on peu de
temps de grands progrès dans la Prusse : il

passa la Visiule avec une armée qu'il avait
assemblée à la hâte, fit une irruption dans le

pays de Culm, et y jeta les fond* monts du
château de Thorn, qui dans la suite fut ac-
compagné d'une ville qui subsisie encore.
Poursuivant ses conquôles, il fil bâtir eu
1232 la ville de Culm; ensuite il fit armer
des barques, et descendant !a Vislulo, il se
rendit maître d'une île nommée alors Ouid-
zln ; il y bâtit un fort, qu'il nomma l'île de
8ainte-Marie, l'an 1233. Ayant reçu du se-

cours de Hurchar(l,burgrave do Magdebourg;
de Conrad, duc de Alasovie; de Miezka son
fils, duc do Cujavie; de Henri, duc do Craco-
vie; d'Otton, duc de Gnesne,et do SvTintopol,

duc de. Poméranie, il eut encore quel 'ues

avantages sur les Prussiens , el fit bâtir

une ville auprès du fort de l'île de Sainte-

Marie. jLes Prussiens mirent sur pied une
grosse armée, [iresque dans le même temps,
pour aller attaquer les Chevaliers à la faveur
des glaces, le froid étant alors fort rigoureux;
mais le maître provincial et ses Chevaliers
les prévinrent, tombèrent sur le territoire de
Reyseï^, firent plusieurs prisonniers et tuè-

rent un plus grand nombre de païens. Ils at-
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Caquèrent ensui'e leur armée, qu'ils mircnl

en déroule, et les Prussiens y perdirenl plus

de cinq millp hommes, qui furent massacrés.
C(v b rbr'irf^s ayant été « basses de la province
d' Culni , Heniian Balkc fit encore bâtir sur
la front, {'re le château de Ileden,pour arrêter
leurs cour.ses.

H(nri, m rquis do Mi^nie, lui amena la
même année un secours de cinq cents gen'ils-

I)o ; mes allemands bien équipés. Ce prince
aîla lui-même à leur icle attaquer les Prus-
siens. Il entra dans la province de Poméra-
nie, mil tout à l'eu ei à sang, et obligea les

lîai'ilan's d'embrasser le christianisme et de
se soumeltre à la domination des Chevaliers
l'eulotiiques. Il fit armer ensuite deux vais-
seaux, sur lesquels étant monté avec ces
gentil-hommes allemands qui étaient venus
avec lui, il p.frcourul le golfe de Frisch-H .ff,

pour en assurer la navigation, qui était con-
tinuellement troublée par un grand nombre
de corsaires idolâtres, qui n'osèrent plus y
paraître depuis ce temps-là. Après que ce
prince, qui n'éiait venu en Prusse que pour
accomplir le vœu qu'il avait fait de combat-
Ire pour la foi , ont rempli son vœu et soumis
aux Chevaliers Teut()ni(|ues la province de
Poméranie, il s'en retourna en Allemagne,
laissant encore au secours des Chevaliers les

gentilshommes allemands qu'il avait amenés,
et avec lesquels ils subjuguèrenl les Poge-
sans, et bâiirenl, l'an 1"^'27, la ville d'Elbing.

Ils portèrent ensuile leurs armes contre les

Warmiens, les Barihes et les Nalangues, au-
tres pcuiles (le la Piusse; mais quelques-uns
s'élanl embarqués sur le golfe de Frisch-
Halï", pour voir où ils pourraient bâtir une
forteresse, afin de tenir en bride ces peuples
idolâtres, ils en trouvèrent une qui leur ap-
p.rtenait, et qu'ils n'osèrent attaquer parce
qu'ils n'avaient pas de forces suffisantes. Ils

se contentèrent de piller et de brûler les

lieux des environs; mais pendant qu'ils s'a-

musaient au pillage, les Prussiens tombèrent
sur eux, les tuèrent tous sans qu'il en pût
échapper aucun, excepté ceux qui étaient

restés d;ms les vaisseaux, et qui portèrent la

nouvelle de cet échec. Le maître provincial

,

en ayant eu avis, voulut avoir sa re\anche :

il envoya contre ces idolâtres une armée na-
vale plus considérable, qui attaqua leur for-

teresse, qu'on appelait B ilga, et s'en empara
l'an 1339. Le^ Prussiens, qui connaissaient

de quelle importance <lle leur était, voulu-
rent la reprendre, et y mirent le siège peu de

temps après, sous la conduite do Pyopse, l'uu

de leurs capitaines ; mais Pyopse y ayant été

tué, ils furent obligés de lever le siège de

celle place. Plusieurs personnes des plus

considérables de la province de Warujie se

rendirent avec leurs familles, et embrassèrent
le cliristianistne.

Les Prussiens, voyant qu'ils n'avaient pu
reprendre Ralga, lâtirenl deux antres forts

aux environs, l'un nommé Partegal et l'au-

tre Sirandon, pour resserrer les Chevaliers
Teutoniques; mais ceux-ci, de l'autre côté,
en tirent construire un autre, auquel ils don-
nèrent le nom de Schinkenberg. Ces idolâ-

tres ayant remis une armée sur pied pour
venir attaquer les Clievaliers, l'un d'entre
eux, nommé Pommada, qui avait embrassé
secrètement le chiistianisme, et qui agissait
toujours en apparence comme ennemi îles

Chevaliers, persuada aux troupes de War-
mie, de Nalange ^l de Barihe, de mettre en-
core le siège devant B ilga. Comme c'était un
des principaux du pays, auquel ils avaient
toujours eu beaucoup de confiance, ils le
crurent, et ils se préparaient à assiéger
celte place, quand les Chevaliers, à qui
Pommada en avait donné avis, et qui avaient
reçu un nouveau renfort d'Allemagne, que
le duc de Brunswick et de Lunebourg leur
avait amené, les attaquèrent brusquement
lorsqu'ils s'y attendaient le moins, et en firent

un si grand carnage, qu'à peine en resla-t-il

un pour porter aux autres la nouvelle de
leur défaite. Les Chevaliers s'emparèrent en-
suile de la forteresse de Partegal , et ea
moins d'un an ils se rendirent maîtres des
provinces de Warmie, de Natange et de Bar-
ihe, dont les habitants renoncèrent au culte
des idoles et reçurent le baptême. Les Che-
valiers, pour assurer leurs conquêtes, firent

bâiir les forteresses de Chrisbourg, Barten-
stein , Wisembourg , Resel , Brumberg et

Helberg. Ces progrès rendirent l'ordre Teu-
lonique fori puissant; mais il le fut encore
davantage lorsque l'ordre des Chevaliers
Porte-Glaives y fut incorporé, comme on
verra dans le paragraphe suivant, oij nous
rapporterons aussi l'origine de cet ordre,
qui rendit celui des Chevaliers Teutoniques
maître de la Livonie, par le moyen de l'union
qu'il fît avec lui.

§ 2. — De l'ordre des Chevaliers Porte-Glai^
ve-1 ou de Livonie, et de quelle manière ils

furent incorpores à l'ordre Teulonique.

Les rois de Danemark et de Suède avaient
inutilement tenté, pendant plusieurs siècles,

de subjuguer la Livonie et de retirer ces

peuples de l'idolâtrie. Ils avaient été, le plus

souvent, ou repoussés par ces barbares,
ou si le sort de la guerre avait quelquefois
obligé les Livoniens à subir le joug de ces

princes, ils l'avaient secoué dans la suite et

étaient rentrés dans leur liberté. Mais la

gloire de subjuguer et de corivertir entière-
ment ces peuples était réservée à la nation
allemande. Environ l'an 1158, lorsque Fré-
déric Barberousse tenait les rênes de l'em-
pire, il arriva que quelques marchands de
Bremen, qui faisaient voile avec plusieurs

vaisseaux pour la ville de Wisby, qui alors

était un lieu de grand commerce dans l'ile de

Gosland, furent jetés par la violence do la

tempête sur la côte, où la rivière de Duna se

déciiarge dans 1 1 mer. Les habitants du pays

leur permirent d'abord d'y trafiquer : ils s'y

établirent insensiblement, et bâtirent une
cliapelle où ils faisaient célébrer les saints

mystères. A leur persuasion et à leur exem-
ple, quelques petits princes de ces quariiers-

îà etnbrassèrent le christianisme, et deman-
dèronl quelques personnes pour les instrniro

des vérités de la religion catholique. .Meu-
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liard, moine de l'abbaye de Sigeberg, y fut

envoyé, ayant élé consacré évéque de Livo-

nie par l'archevêque de Bremen. Bcriho d,

moine du monastère de Siinl-Paul, lui suc-

céda ; el ayant élé tué en 1197 par les p;iï"ns,

on mit en sa place Aiheri l ', qui fui tiré de

!'univer«;ité de Hremen. Il s'employa forle-

irenl à la conversion de ces idolâtres, et joi-

piiil la force aux exhortations; puis, voy.int

que ce moyen lui avaii réussi, et qu'il avait

pénôlré fort avant dans le pays eu suiju-

guanl une partie de ces idolâ'res, il reconTiiit

ce qu'il avait ciin<iuis pour fief de l'empire,

dans l'espérance que l'einppreur lui fourni-

rait les secours dont il aurait be'^o n pour se

rendre entièrement maître de I < Livonie.

L'auteur de la Description de la Livouie,

traduite eo français depuis quelques années,

et imprimée en Hollande, prétend qu'il en

reçut l'inveslilure de l'empereur Henri VI. Il

rapporte des lettres de ce prince, à ce qu'il

prétend, adressées à cet Albert, qu'il qualifie

troisième du nom. par lesquelles il établissait

une marche de tout son évéché, savoir : de

la Livonie, la Lettie, le Haie, et des terres

Djaritimes, el lui en cédait toute la souverai-
neté, avec le même droit qu'ont les autres

princes, lui donnant pouvoir de faire battre

monnaie et" de fonder une ville à Uiga et

dans les autres lieux où il serait nécessaire.

Mais la date de ces lettres, qu'il dit être de
1226, selon le calcul de Helvicus, me les rend
fort suspectes, et je n'y ajoute pas plus de
foi qu'à ce que dit le même auteur dans le

corps de son Histoire, que ce fut l'an 1200
que l'évéque Albert l' reçut aussi de Henri
VI l'investiture de la Livonie, puisque cet

empereur mourut en 1197, que Philippe de
Souabe régnait en 1200, et que Frédéric II

gouvernait l'empire en 1226, qui e^il la date
de ces prétendues lettres adressées par une
autre erreur à Albert III.

Mais si ce que dit le même auteur est vrai,

que ce fut l'an 1202 que cei Albert fil bâiir
la ville de Riga, qu'il nomma ainsi quasi
nova fide rigata, comme qui dirait arrosée
d'une nouvelle croijance , il y a bien de l'ap-
parence que ce fut Philippe qui accorda à
cet évêque l'investiture de la Livonie, ce qui
peut être arrivé l'an 1200. Mais que ce soit

en 1202 que celte ville ail été bâtie, ou en
quelque autre année, il est certain qu'Albert
1", troisième évêque de Livonie, on a été le

fondateur, comme M. Schurzfleisch, dans ses
Remarques sur l'histoire des Chevaliers de
Livonie, le reconnaît; car, parlant d'Herman
Balke,qui fut envoyé en Livonie par le grand
maître de l'ordre, en qualitéde maître provin-
cial, il dit qu'il y avait liéjà dix ans qu'Albert 1"-,

évêque de Livonie- et eu particulier de Riga,
qui avait institué l'ordre de Livonie et bâii

la ville de Riga, était mort : Cum adventnret
Balko, et principalum ordinis iniret, decimus
tune annus agcbntur ob excessn Alberti I Li-
vonici, et speciatim Rigensis episcopi, qni or-
dinem Livonicum inslituit et iirbem Rigam
exstruxit:

Ce fut donc cet Albert I" qui, pour s'assu-

rer l'acquisition de la Livonie, fonda en 1204

un nouvel ordre militaire, sous le nom de
Chevaliers Porte-Glaives, à cause que sur
leurs m inteaux, qui étaient blancs, ils por-
taient <leux croix rouges eu forme de croix
de Saiii-André. Vinno de Uhorbach fut élu
grand m-iîlre di' cet onire, qui fut confirmé
par le pape Innocent III, suivant les règles
des Templiers. Lorsqu'cm recevait un cheva-
lier, le grand maître fra;!pait trois fois avec
une épée sur l'épaule de celui qui se présen-
tait pour être reçu, en d saut : Prends celle

épée de ma ma n, pour combattre pour Dieu
et pour le pay^ de Mnrie; car celle nouvelle
province avait été mise sous la protection de
la sainte Viery;e. Ils étaient obligés, par leurs
statuts, d'aller souvent à la messe, de ne se
point marier, de garder la chasteté et de dé-
f ndre le sainl-siege. Le pape leur céda pour
toujours l'entière jouissance de ce (ju'ils

pouvaie )t con(juérir sur les païens. Eu effet,

ils se rend.renl maîtres de plusieurs provin-
ces dans la Livonie; el pendant que d'un
côté ils combattaient ces idolâtres, Walde-
mar II, roi de Danemark, ayant fait une des-
cente dans la Livonie avec une puissante
flotte, y remporia une célèbre victoire sur
les Eitéiiieus, les Léiieus, les Liihuanieos et

les Russiens. Ce roi conquit encore la Cour-
lande, où il fonda l'évêché de Pillen; il sub-
jugua aussi l'île d'Oesel, et bâtit les villes de
Revel, de Nerva el plusieurs autres. M lis en
1223, après que ce prince eut soumis la plus
grande partie de celle province à son obéis-
sance, il la perdil : le comte Henri Swerin
l'ayant surpris abusant de la comtesse sa
femme, il le lit prisonnier el le retint trois

ans en prison
,
jusqu'à ce qu'il lui eût payé

quarante-cinq mille marcs d'argent pour sa
rançon.

L'évéque et les Chevaliers prirent cette

occasion lavorable pour 0(cu[)er toutes les

provinces que les Danois avaient conquises,
et pour les eu chasser; ils leur enlevèrent la

ville de Revel, l'Eslen, et tout ce qui leur
appartenait dans la Livonie^ Les Livoniens
s'étant révoltés, el les Danois s'élanl joints à
eux, les Chevaliers no se crurent pas assez
forts pour leur résister : c'est pourquoi ils

résolurent de s'unir aux Chevaliers Teitoni-
ques. Wolquin Schenk, leur grand maître,
qui avait succédé à V'ilno de Rhorbach, en-
voya des députés à Herman de Saltza, grand
maître de l'ordre Teulonique

,
pour le prier

de les recevoir dans son ordre. Cette affaire

fut agitée pendant quelque temps. Le grand
maître de Saltza alla trouver le pape (îré-

goire IX, avec Jean de Megdeburg, clievalier

de Livonie, qui était celui à qui le grand
maître de cet ordre avait commis celte affaire,

et peu de temps après, (ierlac Ruffus, cheva-
lier de Livonie , arriva aussi à Rouie pour
donner avis de la mort du grand maître
Wolquin, qui avait été tué dans un combat.
Le pape, inslruit de cette nouvelle, s'em-
pressa de terminer celte affaire en ordounant
la réunion de ces deux ordres. Il recul à
l'ordre Teulonique les deux Clievaliers de
Livonie, à qui il donna le manteau blanc
avec la croix noire, décidant que les autres
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Chevaliers de Livonie prendraient le même
habil; et l'c frère Herman B ilk, maître pro-

vincial de Prusse, fut envoyé en la même
qualité en Livonie , avec quarante che-
valiers.

Cette réunion se fil à Rome en 1238, selon

qaclquos-uns, et selon d'aulrt's en I23i
;

mais avant (outes choses le grand maître de

l'ordre Teutonique donna des assurances
qu'il rendrait au roi de Danemark la ville de

Revel et plusieurs autres juridictions qu«
les minisires de ce prince avaient ordre de

sollicilor auprès du pape. L'Esten, dont l\e-

V»'l était la capitale , était néanmoins à la

bienséance des Chevaliers ; c'est pourquoi

de temps en temps ils • herchaient les moyens
de s'en emparer, et ils avaient même assiégé

Revel, lorsque le légat du pope les obligea

à se désister de leur entreprise. Us ne lais è-

rélit pas néanmoins d'attaquer daiis la suite

les Estéuiens , et la noblesse de ce pays fit

promeitr(! au roi de Danemark Chrislo-

phle II, que cette province ne serait jamais

dénicmbréc de la couronne de Danemark,
soil par vente, échange, ou en quelque autre

manière que ce lût, ce que ce])rlnce promit

par serment. Cependant WaldemarlII, son

fils, la ven 'il à Henri Duns, grand maître de

l'ordre Teutonique, en 13i6, pour le prix de

di\-neuf mille marcs d'argent, avec les villes

de Nerva et Wessrn'nerg, ei les provinces

d'Harrien, de Whyrlanil , d'Allen et Taken,
dont l'ordre prit d'abord possession. Mais

quoique ces provim es tussent soumises à

ces Chevaliers, néanmoins l'évêq^e de Re-
vel demeura toujours suffragant de l'arche-

vêque de Lonilonen Danemark, nonobstant

que les évêchés situés dans les terres qui

avaient été conqui^es pir les Chevaliers,

tant dans la Prusse que dans la Livonie et

les provinces qui ^n dépendaient , fussent

soumis à l'archevêque de P*iga couune au
métropolitain ; car par l'union de l'or .Ire de

Livonie, les Chevaliers Teutoniqucs étant

devenus fort puissants, s'étaient presque

rendus les maîtres de toute la Livonie et de

la Prusse, où ils avaient fondé neuf évêchés;

savoir, quatre en Prusse et cinq dans la Li-

vonie.

Il y en a qui ont prétendu que ce fut au
temps de la réunion de ces deux ordres que
les évêchés de Prusse furent soumis à l'ar-

chevêiiuo de Riga pour le spirituel , et que

ce fut une des conditions dont les Chevaliers

de Livonie convinrent avec ceux de Prusse.

Ces quatre évêchés étaient Culm, Warmer-
lanil, Szamland et Pomesan; mais cela ne

peut pas être, puis{iue Riga ne tut érigé en

archevêché qu'en li23V, par le pape Inno-

cent IV, et qu'Albert II, cinquième évêque

de Livonie, en fut le premier archevêque. En
effet, Dugloz, dans son Histoire de Pologne

{Lib. VII, p. 722), dit que Henri , évêque de

Culm, qui était religieux de l'ordre de Saint-

Dominique , ne se contentant pas d'avoir

rendu son église régulière de séculière

qu'elle était, en y mettant des chanoines ré-

guliers, sans on avoir eu le consentement de

l'archevêque de Gncsne, son métropolitain,

fit aussi quitter à ses chanoines l'habit de
chanoines réguliers pour prendre celui de
l'ordre Teutonique, en ayant obtenu la per-
mission, en i'Iiiï, d'Anselme, évêque de Var-
mie, pour lors légat du saint-siége en Prusse;

et en 1296 le grand maître de l'ordre Teuto-
nique soumit cet évêché à l'archevêque de
Riga, après avoir été pendant près de trois

cents ans soumis à l'archevêque de Gnesne
{Ibid.y lib. vin, p. 884]. Ces cvêques, tant de
Prusse que de Livonie et leurs chanoines
prirent aussi l'habit de l'ordre, et partagè-
rent en partie la souveraineté avec les che-
valiers dans leurs diocèses, principalement
dans leurs villes épiscopales; car l'archevê-

que de Riga, outre celle ville, avait encore
en souveraineté vingt forteresses ou châ-
teaux, ce qui causa en partie la ruine de
l'ordre ( comme nous le dirons dans la

suite), par les guerres intestines que les

Chevaliers et les évêques se firent : les deux
partis furent quelquefois si aniniés l'un coa-

tre l'autre, qu'en moins d'un an il se donna
entre eux neuf batailles rangées.

Mais avant que de parler de ces guerres
intestines, nous rapporterons en pou de mots
les avantages et les pertes que ces Cheva-
liers eurent dans la Prusse et dans la Livo-
nie. Nous ne ferons point un détail de toutes

leurs conquêtes , cela nous conduirait trop

loin. Nous nous contenterons de dire qu'ils

se rendirent maîtres de toute la Prusse, où
ils bâtirent plusieurs villes qui subsistent

encore, comme Elbing, Marienbourg, Thorn,
Dantzick, Konisberg et quelques antres. Les

historiens allemands prétendent que cilte

dernière ville , dont le nom de Konisberg
signifie en notre langue Montagne du Roi,

fut bâlie en 1254, par le grand maître Poppo
d'Osterne , en l'honneur d'Ot^ocar , roi de

Bohême, qui, avec Olton, marquis de Bran-
debourg , le duc d'Autriche, le marquis de

Moravie et quelques autres princes avait

aidé les Chevaliers Teuioniques à subjuguer

les peuples de la province de Samzland;
mais les historiens français disent que ce fut

en l'honneur de saint Louis, roi de France,

qui avait joint les fieurs de lis de France à

la croix des armes de l'ordre.

Quoique les Chevaliers employassent leurs

forces et toutes leurs puissances, qu'on leur

fournît continuellement de grands secours

d'Allenjagne, et que les papes accorda-isent

de temps en temps des croisades en leur fa-

veur, ils eurent néannmins bien de la peine

à subjuguer les Prussiens qui, de temps en

temps, secourus par les princes voisins, ja-

loux de la gloire des Chevaliers, se révoL-

taient contre l'ordre ei retournaient au culte

des idoles. La première apostasie de ce- peu-

ples arriva en 12V0, et ils ne purent i entrer

sous l'obéissance des Che\aliers qu'après

une guerre sanglante qui dura trois ans. Ils

secouèrent de nouveau le joug en litiO, » l ils

ne purent être domptés qu'après quinze an-

nées que dura cette seconde guerre. La

troisième arriva du temps du grand maître

llannonde Sanger-Hausen, et dura sept ans.

l.a quatrième ,
qui commença en 1286, uo
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dura qu'une année, et la cinquième et la

dernière arriva en 1295; mais les Chevaliers,

ayant soumis do rcchcl'les Prussiens, tirent

bâlir un si grand nombre de forteresses et de

châteaux pour les contenir dans le devoir,

qu'ils ne se révoltèrent plus dans la suite.

L'ordre ne faisait pas un moindre progrès

dans la Livonie ; après avoir enlièreinent ré-

duit cotte province sous son obéissance, il

ron(iuil i-ncoro la Curlande et la Sémigalie.

Tous les maîtres provinciaux de Livonie

avaient tenté inulilement déporter leurs ar-

mes dans celte province ; mais sous le maî-
tre provincial Conrad de Horzogensteinjl'an

1288, elle fut aussi soumise à l'ordre, ayant
été la dernière qui lui ait résisté. Les Che-
valiers ne songèrent après cela qu'à assurer
leurs conquêtes contre les peuples voisins,

qui venaient fondre souvent avec des trou-

pes considérables sur les terres appartenant
à l'ordre, ce qui fut cause qu'ils eurent

à soutenir de rudes guerres contre les Li-
thuaniens et les Russiens ou Moscovites.
Mais pondant qu'il se soutenait contre ces
peuples, et faisait même des progrès consi-
dérables sur eux, il reçut un fâcheux échec
en Syrie, sous le onzième gratid maître Con-
rad de Feuchlwang. La ville d'Acre, où était

la principale maison de l'ordre, lut prise

en 1291, par Melec-Soraph, soudan d'Ë-
gypio, et ce qui restait des Chevaliers Teuto-
niques fut obli-^é d'abandonner la Palestine;

ils demeurèrent quelque temps à Venise, et

choisirent après la ville de Marb )urg, dans
le pays de Hosse, pour le lieu principal de
leur résidence ; mais le grand maître Geof-
froy de Hoenluë le Iranslera en Presse, eu
130o, dans la ville de Marienbo ;rg- et de-
puis c<) temps il n*y eut plus de mai rcs pro-
vinciaux en Prusse. Le grand maître gou-
vernail entièrement la province, ayant sous
lui le grand commandeur , qui fut déclaré
premier officier de l'ordre ; le grand maré-
chal, qui faisait sa résidence à Konisbcrg

;

le grand hospitalier, qui demeurait à Klbing;
le drapier, qui avait soin de fournir les lia-

bits, et le trésorier, qui devait toujours de-
meurer à la cour du grand maître, il y avait
outre cela plusieurs commandeurs, comme
ceux de Thorn, de Culm, de Brandebourg,
de Konisberg, d'Elbing et de plusieurs autres
\illes considérables; il y avait aussi des
commandeurs particuliers de châteaux et

forteresses, des avocats, des proviseurs, des
chevaliers qui avaient intendance sur les

moulins et sur les vivres, et plusieurs au-
tres officiers. Voici le dénombrenienl que
Waisselius eu fait dans ses Annales, et qui
subsistaient, à ce qu'il prétend, sous le gou-
vernement de Conrad Jangiugeu XXlV

,

grand maître. Premièrement, le grand maî-
tre, et ensuite le grand commandeur, le

grand maréchal, vingt-huit commandeurs,
quarante-six commandeurs de châteaux,
quatre-vingt-un hospitaliers, trente-cinq
maîtres des couvents, soixante-cin(| cellé-

riers, quarante maîtres d'hôtels, trente-sept
proviseurs, dix-huit pannetiers, trente neuf
maîtres delà poche et quutre-vingt-lreize

maîtres dos moulins. Selon le même auteur,
il y avait sept cents simples frères (jui pou-
vaient aller en campagne, cent soixante-deux
prêtres ou frères du chœur qui portaient la

croix, et six mille deux cents serviteurs ou
domestiques; mais M. Harslnolv prétend que
ce catalogue n'est pas fidèle, puisque Wais-
sellius omet le grand hospitalier, le diapier
et le trésorier, (lui étaient d"jà institués.

Depuis l'an 1292 jusqu'en l'an 13'tl, presque
tout le temps se pas>.a en guerres intestines

entre les Chevaliers et les evêques de Livo-
nie ; car les évéques voulaient se rendre
maîtres, et les Chevaliers tâchaient de dimi-
nuer leur autorite. Bruno, vingtième uiisître

prov iucial de Livonie, ayant voulu assister à
l'élection de rarchevé(iue de Riga, et le cler-

gé et les habitants s'y étant opposés, on en
vint aux main;!, ce qui alluma une guerre
dans la Livonie. Mais si de temps en tenvps

ils prenaient les aimes les uns contre les

autres, au moins ils les mettaient bas lors-

qu'il s'agissait de repousser leurs ennemis
communs.

Dugloz [Hist. Polon. lib. ix, p. 743) rap-
porte une bulle du pape Clément V, (le l'an

1311, par laquelle il par.iît(iue rarchevé(iue
de Riga avait quatorze évôcliés suffragaats :

que les Chevaliers ïeutoniques en avaient
entièrement ruiné sept; que des sept (jui

rostuienl il y en avait (juatre dont les Cheva-
liers ayant chassé les chanoines, av.àent mis
en leur place des prêtres de leur ordre,
qu'ils déposaient quand ils voulaient ;

que
ces prêtres de l'ordre s'érigeant en ohanui-
nes, élisai; nt entre eux pour évéques ceux
que les commandeurs de l'ordre leur ordon-
naient d'élire ; que ceux (jui avaient été élus

se faisaient sacrer, et ne reconniii^saient

point l'autorité de rarchcvê<iue de Rigi,

leur métropolitain
;
que dans les trois au-

tres églises ils mettaient aussi telles person-
nes qu'ils voulaient, qui élisaient aussi p;>ui'

évéques ceux que les Chevaliers so^ihai-

taieul, et que ces Chevaliers s'emparaient
des revenus de ces évêchés, ci les employaient
à leurs usages. Le pape leur atlrii)ue plu-
sieurs criuics qui ne font pas honneur à cet

ordre; c'est pourquoi il donne commission à
Jean, archevêque de Bremen, et à Albert de

Milan, chanoine de llavenne, son chapelain,

pour lairs; des informations sur tous ces

chefs, et de lui en faire un fidèle rapport.

Vers l'an 1339, les Chevaliers ayant eu
encore différend avec l'archevêque de Riga,

au siijet de quelque juridiction, les deux
partis s'en rapportèrent au pape Urbain V,

qui ordonna (jue les Chevaliers renonce-
raient à toute juridiction sur Riga, et que
l'archevêque , de sou côté, n'exigerait plus

du maître de Livonie et de l'ordre le ser-

ment qu'ils étaient obligés de lui prêter.

Blomberg, qui avait été élu archevêque de

lliga peu de temps après, ayant affecté de

faire quelque changement dans l'habit de

ses chanoines avec le consentement d'Ur-

bain V, les Chevaliers s'y opposèrent, pré-

tendant que l'archevêque et les chanoines

ne devaient point porter d'autre hubillemeut
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que celui de l'ordre, ce qui fut le sujet d'une

nouvelle puerre. En 1391, ils ouronl encore

de nouveaux différends ensernl»l<', el s'en

étant rapp<»rtés ;»u pape Bonifiée IX, ce pon-

tife décida en faveur des Chevaliers, orilon-

nanl que rarehevêqne de Riga iiépendraii de

l'ordre, et ponr contenter rarchevê(jue, il le

fit patriarche de Lilhnanie ; mais li-s autres

évêques ne voulurent point consentir à celte

décision , el s'etant alliés avec les Lithua-

niens, les Russiens el les peuples de la Sa-

moîîilie, ils livrèrent une sanglante batai'le

à l'ordre en 139'*, où les deux partis turent

presque entièrement dé ails , mais ils se réu-

nirent en 1395.

En 1453, un nouveau 'différend étant en-

core survenu au sujet de l'habillement de

l'ordre que les évêques voulaient quitter, il

fut apaisé, et Sylvestre, archevêque de Riga,

s'engagea pour lui et ses successeurs avec

ses chanoines, à ne jamais quitter l'habl de

l'ordre. Depuis 1482 jusqu'en IWS, il y eut

encore des disputes entre les évêques et les

Chevaliers ; ils en vinrent souvent aux
mains, et en li87, dans un combat qui se

donna entre les Chevaliers et la ville de Riga,

la ville remporta la victoire. Enfin il n'y eut

que le maître provincial Wallher Plettem-

lerg qui, en 1495, sut par sa prudence mel-

Ire fin à toutes ces brouilleries.

Ce fut pendant le temps de ces divisions

domestiques, en 1382, que les Chevaliers,

qui n'avaient pris juscju'alors que le titre de

frères, aussi bien que le grand maître et les

commandeurs, le quittèrent pour pren;lre

celui de seigneurs. Conrad Zolnère de Ro-
tenstein, qui était pour lors grand maiirc,

s'opposa à celte nouveauté, comme c 'Utraire

aux statuts de l'ordre ; mais l'ambition l'em-

porta. Conrad Wallerod, successeur de Zol-

nère, non-seulement approuva en 1391 le li-

tre de seigneurs (|ue les Chevaliers avaient
pris, mais il voulut qu'on rendîi à sa per-

sonne les honneurs qu'on rendait aux plus

grands princes, et les Chevaliers, pour ne
point démentir le titre de seigneurs qu'ils

avaient pris , marchaient d'ordinaire avec
tant de magnificence, que l'on fut contraint,

dans un chapitre de l'ordre tenu à Marien-
bourg en 1405, de faire une ordonnance qui
défendait à un chevalier d'entretenir plus de

dix chevaux, et à un commandeurd'en avoir

plus de cent, pour lui et ses équipages.

Sous le gouvernement du grand maître

Conrad de Jungingen , Jagcllon, roi de Po-
logne, tâcha de profiter des brouilleries (lui

élaient dans l'ordre Teulonique. Il attaqua

la Prusse avec Witolde , duc de Lithuanie;

mais le maître provincial de Livonie étant

venu au secours du grand maître, la pai\ se

fil entre le roi de Pologne et l'ordre, en 1403.

Cette paix néanmoins ne fut pas de longue
durée, car elle lut rompue par Ulric de Jun-
gingen, qui avait succédé à son frère dans
la grande maîtrise, ce qui obligea Uladislas

Jagcllon de joindre .ses forces avec celles de
son père Wilolde, duc de Lithuanie; ii forma
une année de cent cinquante mille hommis,
avec laquelle il attaqua le grand maître, qui

n'avait que (jnatre-vingt-trois mille hom-
mes. Lf' combat se donna le 15 juillet 1411,
près T.innelierg , el fut si sanglant qu'il y
eul ceni mille hommes tués de part et d'au-
tre, soixante mille du côté des Polonais , et

quarante mille du côté des Chevaliers, entre
lesquels on trouva les généraux el les chefs;

le g' and maître lui-cnême avec six cents Che-
valii-rs y perdit la vie; et celle victoire, qui
coûtait si cher aux Polonais, obligea 1 ur roi

à laire la paix. Ou était sur le point de voir
éclater une nouvelle guerre entre eux, lors-

que le pape, par l'entremise de son lt''gal,l'-s

obligea de souscrire à un accommodement.
Mais, en 1453 , les principale* villes de la

Prusse, savoir Thorn, Eibing, Konisberg et.

D mtzick avec quelques autres , s'étant ré-

voilées contre l'ordre, engagèrent dans leur
parti presque toute la noblesse, qui s'empara
en un seul jour de treize châteaux près jue
imprenables, el peu à peu de toutes les au-
tres villes et forteresses. Ca-imir, roi de Po-
logne, profilant de l'occasion, s'avança avec
une forte armée en Prusse, où il reçut des
villes et de leurs troupes l'Iionmage et le

serment. Cette guerre s'alluma si fort, qu'elle

dura treize ans , et ne fut terminée que p ir

une paix honteuse à Tordre
,
qui fut obligé

de céder à la Pologne, en 146G, la Pomerelle,
avec toutes les villes et les forts qui en dé-
pendaient , Marienbourg , Eibing et tout le

pays, et les villes de Culin et d'Obern.
Cette perle, quoique considérable, n'em-

pêcha pas les Chevaliers de s'opposer vigou-
reusement à ceux qui voulurent ftire des
entreprises sur leurs terres. En 1500, les

Moscovites ayant fait une irruption dans la

Livonie avec un- armée de cent trente mille

hommes, y compris trente mi lie Tarlares,Wal-
lher de Pletieml)erg, qui était pour lors maî-
tre provincial de la Livonie , les attaqua ,

quoiqu'il n'eût que quatorze mille hommes ,

et Us défit entièrement ;
plus de (juaraute

mille hommes tant Moscovites (lue Tariarcs,

restèrent sur la place, el si l'on en veut
croire quelques h sloriens , il y eu eut plus

de cent mille
,
quoique du côlé des Iroupes

de l'ordre il n'y eût pas un seul homme de
tué.

Depuis la paix honteuse que l'ordre avait

faite avec la Pologne, il s'él.iil oc* u, é à clier-

chrr les moyens de la réparer, et quatre
grands mailres do suite n'eu purent trouver
l'occLsiou ; m ils, eu l'i98 , Frédéric, duc de
Saxe, marijuis de Misnie et landgrave de

Thuringe. ayant été élu grand uiaîlie. vou-
lut relever l'ordre de ces conditions de paix

si honteuses. Il sollicita le pape, l'euiixreur

et les princes de I Empire ,
pour faire resli-

luer à sou ordre p ir le roi de Pologne les

terres qu'il avait été obligé de lui céder par

la paix de l'an 14U6. Ces princes emplayè-
renl leurs médiai ions , et l'affaire lui .portée

si loin,(|u'tn Pologne on convint du jour

qu'on s'assemblerait à Posnau, où les am-
bass.ideurs de l'euipereur et des princes de

l'Liiipire s'y rendraient aussi bien que ceux
du loi de Pologne cl du grand maître pour

terminer celle affaire. Les arbitres décidé-



641 TEU TEU a2
rent en faveur de l'ordre, à qui le roi de Po-
logne devait reslitu r lou^ les biens <|u'il lui

avrtil enlevés ; mais ce prince n'y voulut
point consentir, et ainsi celle assemblée se

sépara sans aucun (-n'et.

Le griind maître Frédéric de Saxe élant
mort en 1510, les Chevaliers élurent en sa
place All)eri, marquis de Krandebourg, cha-
Moine de l'église de Cologne , et fils d.'. la

sœur de Sigismond, roi de Pologne, croyant
que ce prince , à c<iuse de la proximité du
sang, se laissir.iit fléchir et restituerai! à l'or-

dre les terres qui lui avaient été enlevées;
mais ils se tronipèrenl , ei ils se virent par
cette éieiiion dép lui.les de tou'e la Prusse.

A la vérité, ce nouveau gra id miîlre, sui-

vant l'exemple de sou prédécesseur, Gt refus

de rendre hommage pour l.i Prusse au roi

de Pologne, sou oncle , ce (pii lui attira la

guerre qu'il soutint pendant quelque temps;
niais il lui o,bligé de recourir à la clémence
de Sigismond, (jui lui accorda une trêve de
quatre ans. Ayant ensuite ccnbr.issé la doc-
trine de Lulher, il traita avec le roi de Po-
logne pour se rendre maître absolu de ce

qui restait à l'ordre dans la Prusse , à la

charge de la retenir relevante de la couronne
de Pologne. En exécuiion de ce traité , il se

rendit , le 5 avril de l'année 1523 , à Craco-
vie, où il prêta au roi Sigismond foi cl hom-
mage pour la Prusse, (ju'on a depuis appelée
Pru-se Ducale, el (|ui <i éié érigée en royau-

me l'an 1701
,
par Frédéric lil , marquis de

Brandebourg , électeur de l'empire et pre-

mier roi de Prusse. Albert renonça à la di-

gnilé de grand maître de l'ordre ïeuloni-

que ; il cha'^sa de la Prusse tous Ica com-
mandeurs, les Chevaliers et les officiers de
l'ordre (|ui étaient demeurés fermes dans la

foi calhoii(jue, et viol.ml les vœux solennels

qu'il avait faits , il épousa l'année suivante

la fille du roi de Danemark, la princesse Do-
rothée , dont il eut un fils. Mais ce que dit

M. Viiiillas , que ce prince avait soixante-
neuf ans accomplis lorsqu'il se maria , ne
peut pas être; car il aurait vécu plus de cent
onze ans , puis(|ue , selon le sentiment uni-
versel, il mourut en 1368. Peut-être que
M. Varillas s'est fondé sur ce que dit Gra-
tiani, dans la vie du cardinal Commend'n ,

que cet Albert eut un enfant à l'âge de
soixante-dix ans ; mais cela n'empêche pas
que ce prince n'ait été mar é à l'âge de cin-
quante-trois ans, puisque le même Gratiani,
qui le vit et aiang.a avec lui en l5Gi, quatre
ans avant sa mort, dit qu'il eiait pour lors

tout cassé de vieillesse, el qu'il avait pour le

moins quatre-vingt-dix ans : ainsi
,
quand

il serait mort à l'âge de quatre-vingt-quinze
ans , il ne pouvait pas avoir été marié en
1326, à l'âge de soixante-neuf ans, mats bien
à cinquante-trois.

§ 3.— Séparation des deux ordres Teutonique
et de Livonii'i abolition de celai de LivoniCf
et éiat présent de l'ordre Teulonique,

Nous avons vu dans le paragraphe précé-
dent comment le grand maître Albert de
Brandebourg, après avoir embrassé l'hérésie

de Lu'her, réduisit à ses usages particuliers

les richesses communes de l'ordre , et mé-
prisant l'aiilorilé du pape et de l'empereur,
avait partagé la Prusse avec les Pol«>nais.

Comme il ne se déclara ouverte«nenl qu'ea
1525, et qu'il avait été élu en 1510 , il avait
pendant ce temps-là favorisé les Chevaliers
qui avaient voulu embrasser aussi l'hérésie;
et la plupart, par un lâche désir d'usurper
les rommanderies qu'ils posséd ient et de
les rendre héréditaires , ne se content' rent
pa^ de quitter toutes les marques de leur pro-
fession , ils devinrent eux-mêmes enneaiis
dvî la relig on qu'ils étaient obliges de défen-
dre. Non-seulemeul ils jet 're t les croix
qu'ils portaient pendues à leur cou par ua
statut [>arliculier de l'ordre, mais , par ua
mépris extrême, ils les attachèrent contre la

muraille, et s'en servant comme de blanc, ils

y liiè enl leurs flèthes et leurs mousquets
,

jusqu'à ce qu'ils les eussent brisées en piè-
ces.

Wallher de Plettemberg, qui était pour
lors maître provint ial de L vonie, et i\\ù était

un des plus grands capitaines de son temps,
voyant lou^ ces désordres , et appréhendant
qu'ils ne pjnéirassent aussi dans la Livonie',
voulut se rendre indépendant du grand maî-
tre de l'ordre Teutonique , en lui payant une
sommed'argenlpour le droilde souveraineté.
Lemarqu s de Brandebourgaccepta ses oITres,
il i'exempla du serment de fidélité que les

maîtres provinciaux de Livonie devaieni au
grand maître de l'ordre Teutoniijne , et re-
nonça au gouverne ;ient suprême de lu Li-
vonie. Aptes cela , Wallher de Plettemberg

,

pour montrer sa souveraineté, fit battre mon-
naie, et l'empereur Charles V le fit prince de
l'E.npire , avec dioit de suffrage et séance
dans la diète de l'Empire. Il accorda à l -utes
les provinces de la Livonie, savoir : à la Let-
tie,la Curlande, l'E lein el laSémigalie, com-
me membres de l'Iimpire, le privilège d'ap-
pel' r de leur prince à la chambre impériale
de Spire : ain>i l'ordre des Chevaliers de Li-
vonie , qui avait > té incorporé pendant près
de trois cents ans avec celui des Allemands

,

eu fut désuni et détnembré en 1525. iMais le

nouveau grand malt r^ Pieltemherg
,
qui par

ce moyen avait voulu le préserver de l'héré-

sie, f.4 trompé ; car elle commençait à s'in-

troduire dans la Livonie, et si l'on veut croire
les historiens protestants, Plettemberg tnême
la lavoris lit , ce qui ne paraît pas vr isem-
blabie : les historiens catholiques attribuent

au contraire à sa piété el à sou zèle pour la

religion catholique , le démembrement qu'il

procura des deux ordres Teulonique el de
Livonie. Ce furent plutôt les évêques qui
favorisèrent sous main l'hérésie , et qui
en firent dans la suite profession publique.
L'archevêque de Higa, Guillaume de Bran-
debourg, se déclara ouvertement pour le lu-

théranisme, et le peuple, à l'imiiation de son
mélropolitain , suivit les mêmes erreurs. Ce
fut peut-êlre une des raisons qui renouve-
lèrent les anciennes querelles de l'ordre avec
les prélats de Livonie. Le grand maître Guil-

laume de Furstemberg assiégea, en 1557, ce
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Guillaume de Brandebourg avec son condju-

teur Chrisloplile de Mecklembourg, dans Ko-
kenliausen , où il les fil prisonniers. Sigis-

mond Auguste, roi de Pologne, qui était leur

pirent, dcnanda leur liberté avec menaces
de la leur donner lui-même, si on ne lui ac-

cordait sa denjande; niais la paix se fil entre

eux par l'entretuise de l'empereur Ferdi-

nand I"", qui voulut bien en cire le média-
teur.

Les Moscovites avaient fait plusieurs ten-

tatives sur la Livonie, et avaient toujours été

repoussés ; mais y étant entrés en 1558, au
nonjbre de plus de cent mille hommes , les

cruautés qu'ils y commirent et les grands

ravages qu'iU y firent jetèrent une si grande
lerreur parmi les habitants

,
que personne

no pensait à s'opposer à l'ennenu. Le grand
maître Guillaume de Furstemberg , étant

fort avancé en â;je , se démit de sa digtiité

emro les mains de Goiiard Rettler, son coad-
juteur, qui sollicita inutilement du secours
auprès des princes d'Allemagne, et les Mos-
covites continuant toujours leurs ravages

,

les Livoiiiens se virent réduits dans nn état

déplorable ; il ne leur restait point d'autre

ressource que (l'imi)lorer le secours du roi

de Pologne et du roi do Suède , leurs voisins;

mais ces princes ne voulurent s'engager à h s

secourir qu'à condition qu'ils se mettraient

enl.èrement sous leur protection , avec cette

dilTérence que le roi de Pologne demandait
que toute la Livonie fût annexée à sa cou-
ronne; au lion que le roi de Suède ne deman-
dait que Ucvel et une partie de l'Esten. Le
grand maître, qui donnait dans les opinions

de Li'lher, et qui regardait son a\antage
p.ar'iicalier, se déiermina pour le premier
parti , et pendant qu'il traitait avec la Polo-
gne, la ville de Uevel et une partie de l'Es-

ten se donnèrent malgré lui à Fric XIV, roi

de Suède, et lui prêtèrent serment de fidé-

lité.

Cette division obligea le grand maître,
l'archivêque de Riga et la noblesse, de con-
clure la paix avec la Pologne : les principaux
articles du traité étaient que la Livonie se-

rait annexée à la couronne de Pologne et au
grand duché de Lilhuanie; que le grand maî-
tre porterait à l'avenir le titre de duc des

duchés de Curlande et de Sémigalie pour lui

et SOS héritiers niâles , à condition qu'il les

tiendrait comme fiefs dépendants de la cou-
ronne de Pologne ; de plus , il fut proclamé
gouverneur perpétuel de tout le reste de la

Livonie. Le traité fut signé à Wilna , le 28
novemlire 1561 , et le roi de Pologne ayant
envoyé le prince de Uadzivil

,
pour en por-

ter la ratification, le grand maître renonça à
l'oitire et on quitta l'habit avec les autres

martjuos, aussi bien que plusieurs antres des

prim ipaux Lhcvaliers de l'ordre; puis renon-
çant à ses vœux comme avait fait Albert de
Brandebourg, il épousa la piincesso Anne de
Meckli ml)ourg,dont il eut plusieurs enfants.
Ainsi finit l'ordre de Livonie, qui avait ou
six grands maîtres depuis l'an 1525

,
qu'il

fut séparé de l'ordre Tculonique.
Mais avant que de parler de ce qui arriva

à ce dernier depuis l'apostasie de son grand
maître Albert de Brandebourg , nous rap-
porlerorïs en peu de mots les anciennes
observances qui se pratiquaient dans cet or-
dre dans le temps où l'ambition n'y domi-
nait pas encore

,
puisque ces mêmes obser-

vances furent reçues parles chevaliers de
Livonie , après qu'ils eurent f'té incorporés
aux Ghi v'eiiers Teutoniques. Afin qu'ils ne
péchassent pas contre la chasteté qu'ils

avaient vouée, et pour éviter l'occasion du
péché, leur rè^le leur défendait toutentretien
avec les femmes, principalement les jeunes

;

il n'était pas même permis à un Ciievalier de
baiser sa mère en la saluant. Ils faisaient

profession d'une si grande pauvreté, qu'ils

ne pouvaient rien avoir en propre, à rjioir.s

qu'ils n'eu eussent en la permission du grand
maître ou des auires supérieurs : c'est pour-
quoi ils ne pouvaient avoir aucun coffi e fer-

mantàcleljde peurqn'on ne lessoupçonnâlde
cacher do l'argent ou d'y renfermer quelques
autres choses qui n'étaient pas permises. Ce
qu'ils possédaierit n'était qu'au nom de l'or-

dre ou du t hapilre , et encore était-ce pour
les distribuer aux pauvres , aux malades ou
à ceux de l'ordre qui en avaient besoin. II

y a des auteurs qui disent que leur premier
grand maître ordonna qu'ils réciteraient cha-
que jour et toutes les nuits deux cents fois

l'Oraison Do ninicale , le Symbole des Apô-
tres et la Salutation Angélique ; néanmoins
la règle n'en ordonne pas un si grand nom-
bre. Leurs cellules devaient être toujours
ouvertes, afin qu'on vît ce qu'ils y fais.iient,

et que rien ne fût caché à la vue du supé-
rieur, qui était ordinairement un comman-
deur. Il y avait dans chaque couvent douze
Chevaliers, en l'honneur des douze apôtres

,

et Winric de Kniprode, dix-neuvième grand
maître, ordonna iju'outre les douze Cheva-
liers , il y aurait encore six chapelains. Il y
avait environ une quarantaine de ce« sortes

de couvents; il s'en trouvait quelquefois
plusieurs dans un même lieu , comme à Ma-
rienbourg , où il y en avait quatre. Ils n'a-

vaient pour lit que des paillasses. Leurs ar-

mes ne devaient être ni dorées ni argentées.
L'âge déterminé par la règle pour être reçu
dans cet ordre était celui de quinze ans, et

ils devaient être forts et robustes pour ré-
sister aux fatigues tie la guerre.

Cet ordre était divisé , comme celui do
Malte , en trois classes : en Chevaliers , en
Chapelains et en Frères Servants ; il v avait

aussi des personnes mariées à (jui on accor-

dait la permission , comme dans l'ordre de

Malle, de porter des demi-croix. Il y avait en-

core des religieuses de cel ordre. M. Hartk-

nok rapporte une espèce de formule de priè-

res qu'on récitait en leur donnant l'habit.

Nous avons déjà parlé en un autre endroit

du grand commanJcur, du grand maréchal

,

du grand hospitalier, du drapier et du tré-

sorier, qui étaient les premières dignités de

l'ordre; voici quels étaient leurs emplois. Le
grand commandeur présidait à tous les con-

seils et gouvernait la province en l'absence

du grand maître; il avait l'inspection sur la
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Irésor, les blés et la navigation /et les frères

çl)apelains et servants d'armes qui demeu-
raienl au proniier couvent lui obéissaient.

Le grand niarérhal devait pourvoir à tout

ce qui regardait la guerre ; c'est pourquoi
tous les Chevaliers devaient lui ohéir en
l'absence du grand maître; il leur lournis-

sait les armes et les chevaux
,
qu'il n'aciie-

tail pas néanmoins sans permission du grand
maiirc; sans la même permission il ne pou-
vait pas renvoyer de l'armée aucun cheva-
lier, ni livrer aucun comhal. Ei\ lemps de
paix, le grand commandeur avait le pas de-
vant lui, mais en temps de guerre il précé-
dait le grand commandeur. Le grand hospi-
talier avilit le soin des pauvres el de tous les

hôpitaux, et donnait ses ordres aux hospi-
taliers inférieurs. 11 n'était pas obligé de
rendre compte des dépenses qu'il faisait, et

lorsque l'argent ou les choses nécessaires

pour ce qui regardait les hôpitaux el les

pauvres lui manquaient-, c'e;ail au grand
commandeur à les fournir : il demeurait or-

dinairement à Elbing, comme nous l'avons

déjà dit; mais quand cette ville fut cédée au
roi de Pologne, il transiéra son siégea Bran-
deliourg. Le drîipier avait soin de ce qui re-

gardait l'habilleuienl des frères. Si l'on don-
nait un morceau de drap à un chevalier-, il

ne pouvait pas le retenir sans la permission
du drapier. Si le morceau de drap qui était

donné était sufOsant pour faire deux man-
teaux, il en retenait la moitié puur lui et

donnait l'autre moitié au drapier, qui devait
aussi fournir aux chevaliers qu'on envoyait
d'un couvent à un autre tout ce qui leur
était nécessaire pour le voyage. Le t; ésorier,

afin d'être toujours prêt pour distribuer ce
qui était nécessaire, demeurait à la cour du
grand maître, auquel tous ces grands offi-

ciers étaient obligés de rendre compte tous
les mois fies dépenses qu'ils avaient faites,

excepté le grand hospitalier, qui , comme
nous avons dit , ne rendait aucun compte.

Cet ordre ne fut pas aboli par la désertion
et l'apostasie du grand maître Albert de
Brandebourg, mais par la perle de la Prusse
ei de la Livonie ; il n'est qu'une ombre de ce
qu'il a été autrefois. Les Chevaliers qui ne
suivirent pas le mauvais exemple de leur
grand maître, et qui demeurèrent fermes
dans la foi catholique, transférèrent le siige
de l'ordre dans la ville de Mergentheim ou
Mariendal, qui leur appartient encore dans
la Franconie , où ils élurent pour grand
maître Walter de Gromberg, qui, pour com-
mencer le procès que l'ordre jugea à pro-
pos d'intenter à Albert, porta ses plaintes
au conseil aulique de l'empereur; ce con-
seil, faisant droit sur cette plainte, cassa et

annula , en 1523, le traité fait entre le roi

de Pologne et Albert de Brandebuurg, raet-
tant celui-ci au ban de l'Empire, selon l'an-
cienne coutume. De Cromberg n'épargna ni

raisons, ni peines, ni travaux, pour rentrer
en possession de la Prusse el y r. tablir la

religion catholique : il envoya pour cet ef-

fet dans presque toutes les cours de la chré-
tienté; mais ce fut inutilement, et il mourut
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â Mergentheim , où il faisait sa résidence. 11

eut pour successeur Wolfang Schulzbar, sur-
nommé Milchlmg , (|ui était premier com-
mandeur de Hesse. Son élection fut confir-
mée par l'empereur, qui envoya même des
ordres au marquis de Brandebourg de resti-
tuer la Prusse à l'ordre leutonique; mais
comme ces ordres n'étaient pas accompa-
gnés d'une puissante armée, ils n'eurent au-
cun elTet. Les autres grands maîtres n'ont
pis été plus heureux dans les tentatives
qu'ils ont faites pour le même sujet ; en
sorte que cet ordre a perdu l'espérance de
rentrer dans la possession de la Prusse el de
la Livonie

, quoique les Chevaliers aient
toujours élu pour grands maîtres des princes
des plus puissantes maisons d'Allemagne. Si
leur grand maître ne cultivait pas aussi
bien qu'eux, par une bonne conduite, l'ami-
lié des princes et des seigneurs sur les ter-
res desquels les commanderies soni situées,
et celle des rois et des princes voisins , ils

auraient de la peine à se maintenir dans la
possession de ces commanderies, e( le grand
maître ne retirerait pas de son bénéfice de
quoi subsister, quoique l'ou tienne qu'il lui
rapporte près de vingt mille écus de revenu;
mais l'on considérera que c'est peu de chose,
eu égard à la naissance des grands mai res

,

qui descendent d'ordinaire de maisons sou-
vera.ne-i.

Cet ordre consiste présentement en douze
prov nces, savoir : d'Alsace, de Bourgogne

,

d'Autriche, de Coblenz et d'Estch, lestiueiles
se nomment encore provinces de la juridic-
tion de Prusse , comuie les suivantes sunt
de celle d'AliemagUv', savoir: la province de
Franconie, de Hesse , di* Biessen , de West-
phalie

, de Lorraine , de Thuringe , de saxe
et d'Ulrechl; mais les Hollandais sont maî-
tres de tout ce que l'ordre possédait dans
celte dernière. Chaque province a ses co/n-
manderies particulières, dont le plus ancien
commandeur est dit commandeur provincial.
Ils sont tous ensemble soumis au grand
maître d'Allemagne comme à leur chef, et
oiiligés de lui rendre obéissance. Ce sont ces
douze commandeurs provinciaux qui for-
ment le chapitre, et qui ont droit, quand ils

sont convoqués, d'élire le grand maître.
L'élection du grand maître se faisait d'une

autre manière , lorsque l'ordre florissait

dans toute sa splendeur. Le grand maître
,

étant au lit de la mort
, pouvait donner à tel

chevalier qu'il lui plaisait l'anneau el le

sceau de sa dignité pour le remettre à celui

qui lui succéderait. Celui auquel il avait
confié ce dépôt élail déclaré vice-r/gent, et

gouvernait l'ordre jusqu'à l'éleclion ; mais
si ce chevalier n'était pas agréable à fout le

chapitre, il élisait un autre vice-régent après
la mort du grand maître ; ce vice-régent
donnait part de sa mort aux maîtres provin-
ciaux, el fixait le jour de léleclion, afin que
ces maîtres provinciaux , avec un ou deux
chevaliers qui devaient être élus , s'y trou-
vassent. Pendant ce lemps on distribuait
tous les habits du grand maîlre aux pau-
vres , on en nourrissait un pendant un an
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entier, ce qoi se pratiquait aussi pondant
qu.irantp j )urs à I<i mort de cliaque cheva-
lier. Le jour de léleciion él;mt arrivé, on
célébr.iil la messe, après laquelle on faisait

la Ipciure des siatuts de Torilro; tous les frè-

res récitaient (juinze fois l'Oraison Domini-
cale, ei on donn.iit ensuite à manger à treize

pauvrt'S. Le vicc-régeni, avec l'agrément de
i'assombtée , élisait un chevalier pour être

com-nandeur des électeurs. Ce commandeur
prenait un auire chevalier pour collègue.

Ces deux en prenaient un tmisième, et ces

trois un quatrième , et toujours en augmon-
lanl jusqu'au nombre de treize. Parmi ces

électeurs il y avait un chapelain, huit che-

valiers et quatre frères servants ; mais l'on

faisait en sorte que tous les éledeu s lussent

de différentes provinces. Après l'élection,

ce vice-régent conduisait à l'autel le nou-
veau grand niaîLre; et après lui avoir re-

présenté le^ obligations de sa charge , il lui

menait entie les mains l'anneau et le sceau
qui lui avaient été confiés par le dernier

grand maîire, puis il l'emUrassait.

C< s Chevaliers, dans les cérénionies, por-

lenl sur leurs habits ordinaires un manteau
blanc, sur lequel il y a du côié gauche une
croix noire un peu pâtée. Le manteau dos

Ghivaliers n'est pas si long (jue celui du
grand maître, et ne descend qu'au milieu de

la jambe. Nous avons fait graver l'habille-

ment des anciens grands niaîlres et celui des

ancitns Chevaliers tels que l'abbé Giusti-

niani cl le P. Bonanni les ont donnés dans
leurs Histoires des Ordres militaires (1).

Voyez Pierre de Dushourg , Chronicon
Prussiœt avec les remarques et les Disserta-

tions de M. Hartknock. Henrici Leonardi
Sihnrzfleischii , Historia Ensijirormn ordi-

pis Teuionici Livoncrum. Heiss., Histoire de

Vlîmpite, lom. 11. Favin, Théâtre d honneur
el de chevalerie, tom 11. Mennens , Délie,

equeslr. sive Dlilit. ord. Giusiiniani, Her-
n)anl el Schoouebek , dans leurs Hist. des

Ordres militaires.

L'ordre célèbre des chevaliers Teutons, ré-
duit, comme on vient de le voir, apiès l'apos-

tasie du grand maître Albert, existe encore
aiijourd hui en Allemagne. C. Cantu l'a mis
avec raison, dans son Histoire UrÀrersdte,

au nombre des ordres de chevaleries subsis-

tant actuellement. Voici ce qu'on lisait en

1845, dans les papiers publics : « L'on ap-
prend de Vienne (jue le 2 de ce mois (juin),

l'archiduc Frétieric, co simandanl supérieur
des forces niariiimes de l'Autriche, a pro-
noncé les vœux solennels des Chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem. Celte < érémonie a

eu lieu dans l'église du Siinl-Precurseur,
qui appartient à leur ordre. Le nouveau
proies est destiné à succéder au grand bailli

actuel de la langue d'Autriche. L'archiduc
Guillaume, frère |)uîné de ce prince, se |>ré-

parc à faire les vœux qui ratlaciieronl à
l'ordre Teulonique, dont la maîtrise appar-
tient à S. A. 1\. l'archiduc Ferdinand d'Esté

,

frère de l'archiduc François, duc de Modène.
Ces riches bénéfices sont ordinairement con-
férés à des princes de la maison impériale,

ce qui rehausse l'éclat de deux ordres illus-

tres que les empereurs ont eu soin de con-
server, comme de nobles reliques des temps
héroïques du moy<'n âge , et qui d'ailleurs

ont, pour la monarchie autrichienne, une
haute valeur politique, en offrant aux fils

cad<'ls de s- s plus illustres maisons une très-

honorable existence, qui les dédonmiaiie de
la perle que leur fait éprouver l'inslilulion

des majorais. Au resie, l'archiduc Ferdinand
d'Esté, qui se distingue par la plus éminenlc
piété, emploie la plus grande partie des re-

venus de la maîtri-e de son ordre, à des fon-

clati'ns pieuses : c'est ainsi que récemment
il a fondé un couvent de dames Teuli»niques,

auxquelles est imposée l'obligation de se dé"

vouer à l'éducation de jeunes demoiselles. »

On peut juger, de ce qui est dit ici de ces

datnes Teuloniques, qu'elles forment comme
une société de chanoinesses. J'espère pou-
voir faire connaître plus amplement cet ins-

titut nouveau dans le quatrième volume de

ce Diclioniiaire.

B-D-E.

THÉATINS (Clercs RÉGUUEas)

Des Clercs réguliers Théatins, avec les Vies

de saint Gaétan de Tienne, du pape Paul IV,
et des vénérables Pères Boniface de Collo

et Paul Consiglieri, leurs fondateurs.

Il y a plusieurs congrégations religieuses

qui ont pris le nom de clercs réguliers, donl
le principal institut est de travailler à re-

mettre le clergé dans l'élal de sa première
perfection, et qui, [irétendant, à l'imitation

des Chanoines réguliers, avoir la préséance
au-dessus des autres congrégations religieu-

ses, font remonter leur origine jusqu'aux
aoôires

,
qu'ils nomment pour cet effet des

Clercs réguliers, quoique les Théatins, qui

sont les premiers qui ont pris ce nom, ne

soient qu'une produclion du aVI» siècle.

Nous avons fait voir ailleurs la véritable

origine des premières communautés deClercs
qui dans la suite ont pris le nom de Chanoi-
nes réguliers, que nous avons cru ne pou-
voir pas faire remonter plus haut qu'au
temps de saint Augustin, (|ui les institua

ap es avoir établi les religieux Ermites qui
prirent son nom dans la suite, et nous ne
croyons pas aussi devoir remonter plus haut
qu'à l'an lo2i, pour trouver la véritable

origine des Clercs réguliers ; si on leur ac-

corde colle qu'ils prétendent tirer des apô-
tres, ce ne sera qne comme membres, aussi

biinqueles Chanoines réguliers, de l'état

monastique en général, qui à la vérité a pris

son origine au temps des apôtres, et qui

forme un corps composé de plusieurs con-
grégations différentes, à qui il ne manque
que fc nom de Chanoines et de Clercs régu-
liers, puisque les religieux de toutes ces con-

grégations différentes pratiquent les mêmes
fondions que ceux qui ont pris les noms de

(1) Voi/., à la fin du vol., W" 111 à 11 j.
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Chanoines et de Clercs réguliers. Ainsi il se

trouvera que toute l'antiquité prétendue des

Chanoines et des Clercs réguliers se réduira

seulenaent à une question de nom. C'est ce

que reconnaît un Chanoine régulier de l'or-

dre de Saint-Augustin, dépouillé de toute

partialité, qui, après avoir mis saint Domi-
nique, saint François et Sciint Ignace au
nombre de ceux qui ont réformé Tordre ca-

nonique, dit que les fonctions des religieux,

des ordres que ces saints ont fondés font

assez connaître qu'ils sont Clercs par leur

institut, qu'ils font tous profession de la vie

apostolique, et qu'il ne leur manque que le

nom de Chanoines ; et que de même que Vha-

bit ne fait pas le moine , mais le mépris de

soi-mêuie et l'union avec Dieu, ainsi le nom
ne fait pas le chanoine, mais la vie régulière

ou canonique : Sed re non nomine mihi
quœstio est. Sane Dominicanos, Franciscanos,

Jesuilas, instituto Clericos esse (lacent eorum
fanciiones; profitenturque singuli vitam apos-

tolicam. Qiiid ergo eis de Canonico deest

prœternomen? Verumsicut habilus non facit

monachum, sed sui abnegalio ac cum Dca
unio ; ita nec nomen facit canonicum, sed

vita regularis aut canonica. (Laurent. Land-
meter , de Cler. Monach. vetere inslilutOy

part, m, cap. 5.)

Ce fut donc en 1524 que l'on vit paraître

la première congrégation de Clercs régu-
liers, qui eut pour fondateurs saint Gaétan
de Xicne, Jean-Pierre Caraffe, pour lors

évêque de Théale, vulgairement Chieli, et

qui fut pape dans la suite sous le nom de
PaullV, Paul Consiglieri etBonif;ice dcColîe.
Gaétan était de la famille des Thieni, l'une

des plus considérables du Vicentin, dans la

seigneurie de Venise, distinguée dans les

dignités de l'Kglise et la profession des

armes. 11 naquit à Vicence, en 1480, de Gas-
pard de Tieue, et de Marie Porte, qui joi-

gnaient à leur noblesse la vertu et la piété.

Ils lui donnèrent le nom de Gaétan , afin

qu'il pûl imiter et suivre les traces d'un au-
tre Gaétan de Tiene, son grand-oncle, cha-
noine de Padoue, que quelques-uns ont ap-
pelé le prince des théologiens de son siècle,

et sa mère le consacra à Dieu sous la protec-
tion de la sainte Vierge , immédiatement
après son baptême. L'éducation qu'on lui

procura répondit à ces pieuses intentions,
cl l'on eut d'autant moins de peine à le faire
entier dans les voies de la vertu, qu'il s'y
trouvait tout porté de lui-même par l'heu-
reuse inclination que Dieu lui avait donnée
en naissant. 11 avait un naturel doux, accom-
pagné de beaucoup de modestie. 11 était

chaste, sobre, retenu et modéré dans toute
sa conduite, bienfaisant envers tout le monde,
et surtout fort tendre envers les pauvres.
Quoique ses exercices de piété Gssenl sa
principale occupation , ils ne l'empêchèrent
pas néanmoins de faire de grands progrès
dans les sciences humaines. Il devint égale-
ment bon philosophe et théologien. Il étudia
l'un eU'aulre droit à Padoue, où il prit les

degrés du doctorat, et se distingua parmi les

jurisconsultes. Il avait déjà ce tire dès l'âge
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de vingt-cinq ans, comme il paraît par celte»
inscription qui est dans l'église de la Made-
leine du village de l\ampazzo, que son frère
et lui firent bâtir en 1505 :

Baptista et Caietanus de Thienœis fratres
jurisconsulti a fundamentis erexere ann. Dom.
MDV, die X Juin. D. 0. M. ac Bivœ Mag-
dalenœ.

11 alla ensuite à Rome, dans la résolution
d'y mener une vie cachée; mais la réputa-
tion de sa vertu le trahit, elle ne put le lais-

ser dans l'obscurité, elle le fit connaître au
pape Jules II, qui le voulut voir, et recon-
naissant en lui des marques d'une éminente
sainteté dont l'Eglise pourrait tirer un jour
de grands avantages, il le pria de demeurer
à sa cour

;
pour l'y engager, il lui donna

d'abord un office de protunotaire participant,
qui est une ])rélalure considérable à Rome.
Le collège des prolonotaires reconnaît en-
core aujourd'hui la gloire qu'il a d'avoir eu
saint Gaétan dans son corps, ayant com-
mencé dès l'an 1646 à s'assembler le jour de
sa fête (fans l'église de Saint-André Delta
Valle à Rome, qui est de son ordre, pour y
célébrer en son honneur une messe solen-
nelle en musique, suivie de son panégyrique,
ce qu'ils ont continué tous les ans jusqu'à
présent.

Cependant Gaétan, loin de se laisser cor-
rompre au mauvais air dont la cour de Rome
était encore infectée, travailla au contraire
par l'exemple de ses vertus à lui faire pren-
dre des moeurs et des manières conformes!
aux maximes de la piété chrétienne. Il y
avait alors à Rome une confrérie appelée de
l'Amour-Divin, établie dans l'éj^lise de Saint-
Silvestre, dont le but était d'empêcher le

libertinage, l'amour des plaisirs, la passion
de l'intérêt, et d'allumer dans les cœurs le

feu de l'amour de Dieu. Il entra dans cette

congrégation, qui était composée de per-
sonnes les plus illustres de la ville. Il n'y fut

pas plutôt reçu, que, joignant la force de
ses paroles et de ses exhortations à la sain-
teté de ses exemples, il anima tous les con-
frères à travailler avec une nouvelle ferveur
à leur perfection. Il y ranima l'ardeur pour
les saints exercices, et y réiublit la fréquen-
tation des sacrements. V^oulant se donner
entièrement au service de l'Eglise, il prit les

ordres sacrés et reçut le sous-diaconat, le

diaconat et la prêtrise en Irois fêtes assez
proches, par dispense du pape, qui voulut
en cela seconder ses vœux.
La mort de sa mère l'obligea de retourner

à Vicence. Alors il se défit de l'office (ju'il

avait à la cour de Rome, et du rang de prélat

que cet emploi lui donnait. La première chose
qu'il fit à Vicence fut de se mettre de la con-
grégation de Saint-Jérôme, qui était dérivée
de celle de l'Amour-Divin, et qui en obser-
vait les statuts. La différence qu'il y avait
seulement entre cesdeux congrégations, c'est

que celle de Kome n'élait composée que de
persoiwies de dlslinclion, et il n'y avait dans
celle de Vicence que des artisans et des gens
de la lie du peuple. C'est pourquoi les pa-«

reols de Gaétan firent ce qu'ils purent pour

21
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le dissuader d'y entrer. Comme il ne cher-

chait ni la grandeur ni l'éclat, mais seule-

ment les moyens de s'avancer dans la vertu,

il méprisa tontes leurs remontrances, et ût

écrire son nom parmi ceux de ces pauvres

confrères, qui retirèrent de grands avanta-

ges des assistances de ce zélé serviteur de

Dieu, qui par ses fréquentes exhortations

augmenta leur dévotion en plusieurs maniè--

res. Il procura l'union de sa congrégation à

l'hôpital des incurables appelé de la Miséri-

corde, afin d'avoir lieu de satisfaire son hu-

milité et sa patience sur les membres de

Jésus-Chrisl. Il allait chercher les malheu-

reux partout où il pouvait les découvrir,

pour les amener à Ihôpi'al. Il servait lui-

rhême les malades, et s'attachait particuliè-

rement à ceux qui faisaient le plus d'horreur

à la nature.

Il avait pour directeur le P. Jean-Baptiste

de Crème, de l'ordre de Saint-Dominique,

qui lui fit quitter, comme par ordre du ciel,

tous les engagements qu'il avait, et ii»ême ie

séjour de Vicence, pour aller à Venise, où il

fit de si grands fruits dans la conversion des

âmes par son exemple, qui était plus efficace

que la voix de tous les prédicateurs, que ce

directeur éclairé jugea dès lors que la ville

de Venise n'était pas le terme que Dieu avait

prescrit aux travaux de notre saint ; il lo

crut destiné à servir l'Eglise universelle d'une

manière plus étendue et plus éclatante, et

dans cette vue il l'envoya à Rome, où Gaétan

s'unit plus étroitement que jamais avec les

principaux njenibres de la congrégation de

l'Amour-Divin, qui se trouvaient au nombre
de soixante. Il songea alors aux moyens de

réformer les di sordres, qui non- seulement

régnaient à Rome, mais encore dans tout le

reste de la chrétienté, et surtout parmi les

ecclésiastiques. Le premier à qui il commu-
niqua son dessein l'ut Jean-Pierre Caraffe,

alors archevêque de Théate, vulgairement

Chieli, qui avait aussi eu sur cela diverses

pensées longtemps auparavant.
Jean-Pierre Car;iiïe naquit à Caprilla, au

royaume de Naples, en 14-76, de Jean-Anloino
Caraffe, comte de Matalone. Il avait par deux
fois, dans sa jeunesse, demandé avec beau-
coup d'instance l'habit de l'ordre de Saint-

Dominique. La première fois, son jeune âge,

n'ayant encore que douze ans, servit d'obsta-

cle à sa réception ; mais la sccon'le fois, ce

furent les menaces de sou père, qui employa
la force et la violence pour l'enlever d'un

couvent de Saint-Dominique de Naples , où
il s'était retiré secrètement.' Apres qu'il eut

fini ses éludes, il fui envoyé à llonie au-
près du cardinal Olivier Caraffe, son oncle.

Le pape Alexandre VI le fit son camérier

secret, et après la mort de ce ponlil'o, Jules II,

qui connaissait son mérile , lui donna l'évê-

ché de Théate au royaume de Naples. Quel-
que temps après, il l'envoya, en qualité de

nonce, auprès de Ferdinand d'Aragon, qui

prenait possession du royumc de Nariles,

et il sut si bien ménager l'esprit de ''o prince,
qu'il lo réconcilia avec le pape. Il l'accompa-
gna pendant tout ie séjour qu'il fit à Naples,

après quoi i! retourna dans son diocèse, où il

travailla avec beaucoup de succès à faire re-

vivre la discipline ecclésiastique, que les dé- ;

sordres trop fréquents de ce temps-là avaient'-

beaucoup affaiblie.

En 1513 il vint à Rome pour assister au
concile de Latran

,
que le pape Jules II

avait indiqué l'année précédente. Ce fut là

que Léon X, successeur de Jules, coniiais-

sanl le mérite de Caraffe, l'envoya nonce en
Angleterre vers le roi Henri VUI. Le temps
de sa nonciature étant fini , il passa avec la

permission du pape en Espagne, où il fut

a pelé par le roi Ferdinand, qui lui donna
entrée dans le conseil et le fit maître de sa
chapelle. Ferdinand étant mort, les Espa-
gnols, j'ioux du crédit que CaralTe avait eu
sur l'esprit de ce prince, employèrent la mé-
disance et la caloMJnie auprès du roi Charles-
Quint pour le fait renvoyer dans son pays

;

maisce futinuli!ement,ce prince ne les écouta
point; au contraire, après qu'il eut été élu em-
pereur, Caralîe lui ayant demandé la permis-
sien de retourner dans son diocèse, il ne la

lui accorda qu'après l'avoir contraint d'ac-
cepter l'archevêché de BrindisI, pour mon-
trer l'estime qu'il faisait de sa personne. Il

garda cet archevêché avecrévêchédeThéate,
suivant la coutume, ou plutôt l'abus de ce
temps-là. A son retour à Rome, il fut em-
ployé par le pape Léon X dans plusieurs

affaires importantes. H fut l'un de ceux que
ce pontife choisit pour e?iarainer la doctrine

de Luther, qui commençait à semer ses hé-
résies. Il abandonna néanmoins ces occupa-
tions pour aller faire la visite de son diocèse,

où il réforma beaucoup d'abus qui s'y étaient

glissés. Léon X étant mort en 1521, Adrien
VI, son successeur, fit venir Caraffe à Home,
pour se servir de ses conseils dans le gouver-
nement de l'Eglise universelle, comme il

s'en était servi dans le gouvernement d'Es-
pagne, lorsqu'il en était vice-roi pour l'em-

pereur Charles-Quint. Ce pape avait de
grands desseins pour la gloire de Dieu et

pour la réforme des mœurs ; mais la mort
prévint ses pieuses résolutions et lui ôta le

moyen de les exécuter, n'ayant joui du pon-
tificat qu'un an huit mois et six jours. Clé-
ment VII, qui lui succéda, retint Caraffe à
Rome, et le nomma pour examiner ceux
qui se présentaient pour recevoir les ordres
sacrés. Ce fut pour lors qu'il entra dans la

congrégation de l'Amour-Divin. Cependant
cet archevêque, qui ne respirait qu'après la

retraite et la réforme des mœurs qui étaient

fort corrompues, eut quelquedessein d'enirer

dans l'ordre des Camaldules, principalement

de la Réforme, qui av.sit été inlroduile par

le bienheureux Paul Jus(inien,son ami. Mais
la conversation qu'il cul avec (iaélan, qui

lui fit part du dessein qu'il avait de travailler

à la réformation des mrenrs de la clnélienlé,

principalement des désordres qui régnaient

parmi les ecclésiastiques, lui rappela les

pensées qu'il avait eues souvenl sur le même
sujet, et lui fit changer la résolution qu'i'

avail prise de «^' retirer chez les Camaldules,

Ils s'unirent donc ensemble pour le mêmç
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dessein, et ils s'associèrent pour celte entre-

prise Boniface de Colle et Paul Consiglieri,

qui élaionl aussi de la même compagnie de
l'Amour-Divin. Le premier était d'Alexandrie

dans le Milanais, et après avoir pris dans
son pays les degrés de docteur en l'un et

l'autre droit , il elait venu à Roaie pour y
exercer la jurisprudence, etétail aussi enirc

dans la congrég;ilion tie rAmonr-Divin

,

aussi bien que Paul Consiglieri, qui était

né à Rome de la famille des Ghisleri, qui a
donné un pape à riîglise, sous le nom de

Pie V, nouvellement canonisé par le pape
Clément XI.
Ce fut donc à Rome que ces quatre fon-

dateurs jetèrent les fondements de leur or-
dre en 15'2i. lis s'adressèrent premièrement
au pape Clément VJI

,
pour être déchargés

de leurs bénéfices. Carafîc lui remit l'évè-

ché de Théale et l'arclievôehé de Brindisi.

Ce ponlife eut puine à recevoir sa démission,

et ne se rendit qu'à la force de ses raisons ,

ou plutôt à la violence de ses prières. Il la

reçut le même jour qu'il approuva el confir-

ma ce nouvel iiislilut, par un bref du 24 juin,

où ils sont nommés Clercs réguliers, el par
lequel il lei r permit do faire les trois vœux
de religion, d'élire un supérieur qui ne pour-
rail l'être que Irois ans, de recevoir ceux qui

se présenteraient pour embrasser cel insti-

tut, de dresser des statuts el des règlements
pour le niainlien de la discipline régulière

,

leur communiquant les privilèges des Cha-
noines réguliers de la congrégation de La-
tran.

Ce ne fut pas sans grande difficulté qu'ils

obtinrent du souverain ponlife celte confir-

mation ; car leur manière de vivre ayant été

proposée dans le consistoire pour y être ap-
prouvée , les cardinaux s'y opposèrent , sur
ce que ces nouveaux religieux voulaient
vivre non-seulement sans fonds et sans reve-
nus fixes el assurés, lant en commun qu'en
particulier, comme les religieux du premier
ordre de Saint-François, mais qu'ils voulaient
de plus s'obliger à ne rien demander et à at-

tendre ce que la Providence divine leur en-
verrait pour leur subsistance, ce que la plu-

pari des cardinaux jugeaient impossible
,

parce que l'on ne pouvait pas toujours pré-
voir ou deviner leurs besoms. Mais Caralîe
et Gaétan représentèrent si bien la confor-
mité de celle manière de vivre avec celle des
apôtres et des premiers disciples, qu'ils ob-
tinrent enfin l'approbation quils deman-
daient, le 29 juin 1524 ; et les quatre fonda-
teurs firent leurs vœux bolenuels le 14 sep-
tembre, fête de l'Exaltation de la sainte
croix, entre les mains de Jean de Bonsien

,

évêque de Caserle el dataire de Sa Sainteté
,

qui avait commis ce prélat à cet effet. Ils élu-

vent ensuite pour supérieur Caraffe, qui avait

le pi eaùer prononcé les vœux , el à qui le

pape avait conservé le lilre d'évôque de
Théale ; c'est pourquoi le peuple appelle
communéijîenl les religieux de cel ordre
Théalins, quoique leur propre nom soit ce-
lui de Clercs réguliits.

Après leur profession , ils se reiirèrent au
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Champ-de-Mars, dans une maison qui avait
appartenu à Boniface de Colle , et partagè-
rent leur temps entre les exercices de la vie
active et de la contemplative. Ils entrepri-
rent de satisfaire aux engagements de leur
institut, qui étaient de faire renaître dans
le clergé la parfaite pauvreté des apôtres et
des premiers disciples de Notre-Seigneur

,

lesquels n'avaient ni or ni argen?, ni fonds
ni revenus certains, et néanmoins ne de-
mandaient point l'auniône, mais l'attendaient
de la charité prévenante des fidèles : de ré-
tablir le culte et les cérémonies extérieures,
la fréquentation des sacrements de péni-
tence et d'eucharistie ; d'annoncer la parole
de Dieu et de purger la chaire de vérité de
(DUS les discours profanes et récits ridicules
qu'on y avait introduits ; de visiter les ma-
lades et de les assister jusqu'au dernier mo-
ment de leur vie ; d'accompagner les crimi-
nels au supplice, el enfin de poursuivre par-
tout les nouvelles hérésies. Le premier qu'ils
engagèrent par leur exemple à embrasser
cet insiitul lut Bernardin Scholto

,
que Ca-

raffe, étant pape, fit dans la suite cardinal et

évêque de Plaisance
;
peuaprès leur nombre

s'étant augmenté jusqu'à douze , Caraffe
,

qui était supérieur , écrivit les premières
constitutions de cet ordre.

Comme ils étaient logés trop à l'étroit, ils

résolurent , dans le chapitre qu'ils tinrent
en Î5î5, de quitter leur maison du Champ-
de-Mars pour aller se mettre plus au large
sur le mont Pineio, ce qu'ils ne firent néan-
moins qu'en 1526, après avoir tenu un autre
chapitre dans leur première maison. Mais
ils se virent bientôt contraints d'abandonner
celte nouvelle demeure , et même de sortir

de Rome, après qu'elle eut été prise par l'ar-

mée de l'empereur Charles-Quint , sous le

commandement de Charles de Bourbon, con-
nétable de France, (jui , après avoir aban-
donné François I*^"", son roi et légitime sei-

gneur, s'était jeté du côté de l'empereur, qui
avait déclaré la guerre au pape Clément VII.
On ne peut concevoir les violences, les

meurtres , les sacrilèges et les impiétés que
commit cette année victorieuse dans la ca-
piiale de la cliréiienté. Comme elle était com-
posée d hérétiques et de libertins, qui n'a-
vaient ni foi ni religion , ils profanèrent les

églises , renversèrent les aulels , foulèrent

aux pieds ce qu'il y avait de plus saint et (ie

plus sacré, violèrent les tombeaux, et allèrent

chercher des richesses jusque dans les sé-

pulcres des morts, l^eur avarice étant insa-

tiable, il n'y avait point de maison où ils

n'entrassent et ne fissentdes violences inouïes,

non-seulement pour en emporter l'argent et

les meubles, mais aussi pour faire découvrir
ce qu'ils croyaient qu'on y avait caché. Ils

foueltèienl les plus notables bourgeois , eu
appliquèrent d'autres aux plus horribles

qu<!?tions, en pendirent et égorgèrent même
[liusieurs.

Les Clercs réguliers, en celte occasion
,

fiienl des actes héroïijues de générosité
ciuélienne. Ils lâchèrent d'arrêter l'insolence

cios uiiiciois el des soldats , lanlôi par leur^
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prières, tantôt pardes remontrances terribles,

les menaçant des fléaux de l'indignation de

Dieu, lis allaient de tous côtés pour secourir

les blessés, pour assister les mourants, pour
consoler ceux que la perle de leurs biens et

de leurs enfants allait jeter dans le désespoir.

Mais après que ces grands hommes eurent

essuyé tant de travaux et de peines pour le

secours de leur prochain, ils furent eux-

mêmes l'objet de la recherche et de la fureur

de ces insolents. Un de ces impies, qui avait

autrefois servi saint Gaétan à Vicence, ayant

reconnu son ancien maître et le croyant en-

core fort riche , anima ses compagnons à se

jeter sur la maison des Clercs réguliers, qui

fut bientôt pillée, parce qu'elle était si pauvre
qu'il ne s'y trouvait presque rien à prendre;

mais comme ces soldats se persuadèrent

que ces Pères avaient caché quelque part

leur or et leur argent, ils leur Grent souffrir

mille maux pour les obliger à découvrir leur

trésor.

Comme on savait que saint Gaétan avait

été fort riche , aussi bien que l'évêque de
ïhéale, que les Espagnols avaient vu en Es-

pagne dans l'opulence, ils s'attachèrent prin-

cipalement à eux. Leurs compagnons ne fu-

rent pas non plus à l'abri de la fureur de

ces impies : Boniface de Colle reçut un coup
de sabre sur la têle, et ils furent tous jelés

dans une étroite prison, d'oik étant sortis et

ne pouvant supporter les profanations qui se

faisaient partout dans Rome, sans y pouvoir
apporter de remède , ils crurent qu'il fallait

céder au torrent et quitter celte ville désolée

pour se retirer autre part. Ils se sauvèrent
avec assez de peine au port d'Oslic , n'ayant
tous que leur bréviaire sous le bras et un
méchant habit sur le corps. Peu de jours

après, le provédileur général des galères vé-

nitiennes qui se trouvaient en ce port, les flt

embarquer et conduire sûrement à Venise
,

où l'on peut dire que leur ordre prit une se-

conde naissance. La République les logea

d'abord dans la paroissede Sainlo-Euphéiuie,

et leur donna ensuite l'église de la maison
de Saint-Georges

,
jusqu'à ce qu'enûn le dé-

sir de les rendre plus utiles à la ville les fit

mettre à Sainl-Mcolas de Tolenlin , où ils

sont encore aujourd'hui.

Dans le temps qu'ils demeuraient à Saint-

Georges , leur coutume étant de tenir tous

les ans leur chapitre le jour de l'Exallation

de la sainte croix, ils s'assemblèrent à cet

effet le même jour de l'an 1527 , et les trois

années de la supériorité de Caraffe étant ex-

pirées, Gaétan fut élu en sa place pour gou-

verner la congrégation. 11 n'accepta cette

charge qu'à rcgrei el contre ses inclmations ;

mais cela n'enjpécha pas qu'elle ne lui fût

continuée pendant trois ans , comme elle

avait été continuée à son prédécesseur. Ce
nouvel emploi ne l'empêcha pas de travail-

ler à la rélornie des mœurs et du peuple de

Venise. Il n'en fui pas moins assidu dans les

hôpitaux, et sa charité parut avec admira-
tion dans une poste que des vaisseaux du
Levant y avaient apportée, et d;ins une fa-

Uiine dont elle lut suivie. Il se démit au bout

de trois ans de sa supériorité, en 1530
, pour

en charger de nouveau Caraffe , et il fut en-
voyé à Vérone , où tout était en trouble par
le soulèvement du clergé et du peuple contre

révoque du lieu, Matthieu Gibert, qui avait

entrepris d'y réformer les mœurs ; mais à
peine y fut-il arrivé que les choses changè-
rent de face ; les jjIus obstinés écoutèrent ses

remontrances avec respect , et se rendirent

enfin aux justes désirs de leur prélat.

Il y avait déjà du temps que l'on offrait à
Naples un établissement aux Clercs régu-
liers, el l'évêque de Théate avait toujours
différé d'y consentir ; mais en ayant été de
nouveau sollicité en 1533 , il consulta à ce
sujet le pape Clément Vil, dont il reçut un
ordre exprès, daté du 11 février de la môme
année , pour accepter cet établissement :

c'est pourquoi il y envoya saint Gaétan, qui
prit possession d'une maison hors la ville

,

que Jean-Anloine Caraccioli, comte d'Op-
pido, leur donnait.

Cependant le chapitre se tint la même an-
née à Venise, où Boniface de Colle fui élu

général, et Gaétan supérieur de la maison de
Naples , auquel on donna six compagnons
pour ce nouvel étiiblissement. Le comte, ne
pouvant goûlcr la pauvreté dont ces religieux

faisaient profession
,
pria instamment saint

Gaétan d'accepter quelques revenus pour
faire subsister sa communauté ; mais , se

confiant sur la Providence, il refusa ses

offres, et comme il le pressait extraordinai-

remenl ei qu'il revenait souvent à la charge
pour l'obliger de prendre un fonds tixe

,

Gaétan qui ne pouvait souffrir qu on fit une
telle brèche à son institut dès sa naissance

,

prit le parti de tout quitter et de reprendre
le chemin de Venise. Il commanda un malin
à ses religieux de prendre leurs habits el

leurs bréviaires , et sortant avec eux de la

maison, il en fit fermer les portes et renvoya
les clefs au fondateur, lui mandant qu'ils

n'iivaient plus que fjirc à Naples, s'ils ne
pouvaient pas y vivre en Clercs réguliers. Us
prirent donc le chemin de Venise, et le comle
l'ayant appris, lit courir après eux. 11 fit tant

par ses instances, qu'ils retournèrent à
Naples , mais non dans sa maison. Us s'a-

dressèrent à une sainte femme , nommée
Marie-Laurence Longa.qui fui peu de temps
après institutrice des religieuses Capucines ;

elle leur loua une maison , où ils demeu-
rèrent jusqu'en 1538, que par l'entremise
du vice-roi dom Pierre de Tolède , le cardi-

nal Vincent Caraffe, archevêque de Naples,
leur donna l'église de Saint-Paul-le-Majour ,

qui était autrefois un temple dédié à Castor

et PoUux , el qui est présentement une des

plus belles églises de celte grande ville.

Le pape Paul 111, qui avait succédé à Clé-

ment N'II, ayant donné le chapeau de cardinal

à l'évêque de Théale le 22 décembre 153G

,

celle dignité le mit en étal de servir encore
davantage sa congrégation des Clercs régu-
liers doul il était un des fondateurs. En effet,

la première chose qu'il fil fui d'employer son
crédit pour leur procurer un élablissemenl à
Home, afin d'y avoir une demeure fixe lor^-
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qu'ils y viendaient, el de n'être pas obligés

d'aller dans une maison d'emprunt, comme
fis avaient été obligés de faire cette même
année, ayant tenu leur chapitre à Kome
dans le couvent de la Minerve des religieux

de l'ordre de Saint-Domiaique. M.iis comme
on av;iit proposé de leur donner l'église de

Saint-Jérôme, et qu'elle ne leur parut pas

convenable pour y vaquer aux fonctions de

leur institut, ils résolurent de différer cet

établissement.

Ce même cardinal proposa , l'année sui-

ranle, d'établir dans l'ordre une espèce de

gouvernement, et alors on crut qu'il était

plus à propos de choisir le gouvernement
aristocratique, c'est-à-dire que toute l'auto-

rité serait entre les mains de ceux qui au-
raient voix au chapitre, et que ce qu'ils

ordonneraient à la pluralité des voix dans un
chapitre servirait de loi et serait observé dans
tout l'ordre jusqu'à l'autre chapitre, ce qui

fut approuvé de vive voix parle pape Paul 111;

mais ce gouvernement aristocratique ne dora
que jusqu'en 1588, que le pape Sixte V or-
donna aux Pères assemblés dans le chapitre,

qui se tint cette année-là à Gènes, d'élire un
général comme il se pratique dans les autres

congrégations, lequel général aurait lui seul

toute l'autorité, et auquel les autres seraient

obligés d'obéir. Alors le Père Jean-Baptiste
Milan fut élu premier général de cet ordre. Le
pape no se contenta pas d'avoir fait Caraffe

cardinal, il l'obligea de reprendre son évêché
de Théate, et se servit de lui dans plusieurs

affaires importantes , tant pour réprimer
l'insolence des hérétiques que pour réformer
les mœurs du clergé. Mais au milieu de ces

occupations, il vaquait encore aux affaires

de sa congrégation , à laquelle les religieux
Somasques

, qui avaient été institués par
Jérôme Emilien, ayant demandé d'être unis,
et le pape lui ayant commis cette affaire,

il en (il l'union par ses lettres du 8 novem-
bre 15i6.

Les Clercs réguliers tinrent encore celte
année leur chapitre à Rome, dans la maison
du même cardinal, où l'union des deux con-
grégations fut acceptée ; mais comme la fin de
leurs instituts était différente, que la princi-
pale obligation des Somasques était d'avoir
soin des orphelins, et que les uns el les au-
tres eurent de la peine à prendre des obser-
vances auxquelles ils ne s'étaient pas d'abord
engagés, le cardinal de Théate, étant pape,
les sépara en 1555, et les remit chacun dans
ses droits. Dès l'an 1547, l'ordre avait perdu
saint Gaétan, qui mourut à Naples le 7 aoûl.
Son corps fut enterré avec beaucoup de so-
lennité dans l'église de Saint-Paul, et les

miracles qui se firent à son tombeau portè-
rent le pape Urbain VUI à le déclarer bien-
heureux en 1629. Le pape Clément X le

canonisa en 1669, et la ville de Naples l'a

choisi pour un de ses patrons.
Deux ans après sa mort, le cardinal de

Théate fut pourvu de l'archevêché de Naples
par le pape Paul III, qui connaissait son mé-
rite; mais les Espagnols l'empêchèrent d'en
prendre possession. La même année 15i9, il

eut, par son droit d'antiquité dans le sacré-
collège, l'évéché de Sabine, qui est l'un des
titres affectés aux six premiers cardinaux.
L'année suivante il entra dans le conclave,
après la mort du pape Paul 111, et assista à
l'élection de Jules III, dont il ol)tint la confir-
mation des privilèges que ses prédécesseurs
avaient accordés aux Clercs réguliers. Mar-
cel II ayant succédé à ce pontile en 1555, le

cardinal de Théate son8:ea de nouveau à pro-
curer à son ordre un établissement à Rome,
où il avait pris naissance; mais la mort du
pape, qui arriva vingt-quatre jours après son
élection, en empêcha l'exécution. Enfin il

accorda lui-même cet établissement, ayant
succédé au pape Marcel le 23 mai de la même
année, et leur donna l'église deSainl-Silvestre
sur le mont Quirinal, qui était une paroisse;
dans la suite ils ont fait un autre établisse-

ment plus considérable dans la môme ville,

la duchesse d'Amalfi, Constance Picolomini,
leur ayant donné son palais, où ils ont bâti

une magnifique église sous le nom de Saint-
André Délia VuUe.
Le pape prit toujours soin de sa congréga-

tion, et au mois de décembre il établit des
supérieurs pour les maisons de Venise, de
Naples et de Rome. Il ordonna que les supé-
rieurs exerceraient leur office pendant cinq
ans, au lieu qu'ils ne pouvaient l'exercer que
pendant trois ans, et qu'ils avaient besoin
tous lesansd'unenouvellecoufirmation. Il sé-

para, comme nous l'avons dit, la congrégation
des Somasques de celle des Clercs réguliers,

auxquels il accorda de nouveaux privilèges.

Ce fut sous son pontificat que Paul Consi-
glieri, le quatrième fondateur de cet ordre,
mourut à Rome en 1557. Il avait toujours été
intime ami du pape, qui le retint auprès de
lui depuis qu'il fut fait cardinal, et après son
•élection au souverain pontificat il l'avait fait

maître de sa chambre et chanoine de Saint-
Pierre. Il lui avait même voulu donner le

chapeau de cardinal ; mais son humilité lui fit

refuser celle dignité, que le pape donna à
son frère, Jean-Baptiste Consiglieri. L'année
suivante, Boniface de Colle mourut aussi à
Venise, le 28 août; le pape ne lui survécut
que d'une année : il mourut le 18 août 1559,
âgé de quatre-vingt-trois ans un mois et vingt-
deux jours.

11 avait accordé tant do privilèges aux Ro-
mains, que le peuple, pour lui témoigner sa
reconnaissance, lui avait élevé une statue do
marbre au Capitule. Il travailla sérieusement
à la réforme des mœurs, el retrancha les abus
qui se commettaient dans les expéditions par
l'avarice des officiers; il avait même chassé
ses neveux de Rome, parce qu'ils abusaient
de leur autorité contre les lois de la justice
et de la religion. Comoie il avait conseillé
l'établissement de l'inquisition à Paul III, il

la confirma. H obligea les évêques d'aller ré-
sider dans leurs évéchés. 11 fit alliance avec
le roi de France Henri 11, qu'il sollicita d'en-
treprendre la conquête du royaume de Naples,
el travailla pour rétablir la religion en An-
gleterre sous le règne de Marie ; mais son zèle
lui attira des ennemis secrets, qui allenlèrenj
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à sa vie dans une conjuration doni on accusa

les Espagnols d'être les auteurs; et après sa

mort la fureur du peuple fut si grande, qu'il

brisa la statue qu'il lui avait élevée, rompit

ses arnties et brûla la maison de l'inquisiteur;

de sorte que son corps fut mis dans un petit

tombeau de brique; mais le pape Pie V le fit

transférer dans l'église de la Minerve des

Dominicains, dans un tombeau de marbre
qu'il lui fit faire, avec une épilaphe qui mar-
que en abrégé les vertus de ce pontife.

Nous avons vu ci-devant qu'il avait em-
pêché les Clercs réguliers de tenir tous les

ans leurs chapitres, et qu'il avait nommé des

supérieurs qui devaient exercer leur supé-
riorité pendant cinq ans. Après sa mort ils

remirent les choses au premier état, et tin-

rent en 1560 leur chapitre à V^enise , où ils

prirent la résolution de le tenir tous les ans,

et firent plusieurs règlements pour le main-
tien de l'observance régulière. Ils obtinrent

une nouvelle maison à Padoueen loGô, une
autre à Plaisance en 1569. Us furent appelés

à Milan l'année suivante, et en 1572, voyant
que leurs maisons se multipliaient, ils éta-

blirent des visiteurs dans le chapitre qui se

tint à Rome cette même année
,
qu'ils firent

encore un autre établissement à Gênes. Ils

furent reçus à Gapoue en 1574, et obtinrent

dans la suite des maisons à Crémone, à Spo-
lelte, à Ferrare, à Aquila et dans plusieurs

autres villes d'Italie ; dans quelques-unes de
ces villes , ils ont fait plusieurs établisse-

ments, comme à Naples, où ils ont six mai-
sons, et à Rome deux, aussi bien qu'à Gê-
nes ; ils en ont aussi en Espagne, en Polo-
gne et en d'autres royaumes. Le cardinal
Jules Mazarin les fit venir à Paris en 1644,
et leur acheta la maison où ils sont vis-à-

vis les galeries du Louvre, et où ils entrèrent
le 27 juillet 1648, veille de la fêle de Sainte-
Anne, titulaire de leur église. Le même car-
dinal leur a légué par son testament cent
mille écus pour bâtir telte église

, qui n'est

pas encore achevée. C'est la seule maison
qu'ils ont en France. Comme ils s'emploient
daiis les missions étrangères, ils entrèrent
en 1627 dans la Mingrélie, où ils ont un éta-
blissement. Ils avaient aussi des maisons
dans la Tartarie , la Circassie, la Géorgie,
mais ils les ont abandonnées, voyant le peu
de fruit qu'ils faisaient dans ces pays-là.

Cette congrégation a donné à l'Eglise un
pape.plusieurscardinaux, un très-grand nom-
bre d'archevêques et dévêques, de savants
théologiens et des hommes apostoliques. Le
P. Paul Arcsi, évêque de Tortone dans le Mi-
lanais , était le Mécène des savants de son
temps, et a enrichi le public de plusieurs ou-
vrages, qui sont des sermons , des traités de
philosophie et de théologie, des livres de dé-
votion et des devises sacrées. Le P. Clément
Galano, qui avait demeuré plusieurs années
chez les Arméniens, y recueillit ce qu'il put
d'actes écrits en langue arménienne

, qu'il
traduisit en latin et auxquels il ajouta ses
observations. Son ouvrage a été imprimé à

(*) Voy., à la lin du vol., n* 116.

Home en deux volumes in-folio, en 1650,
sous le litre de Conciliation de l'Eglise ar-
ménienne avec l'Eglise romaine, etc. Il a été

aussi imprimé à Cologne en 1686. Le P. An-
toine Caraccioli a fait de savantes notes sur

les constitutions de cet ordre, qui avaient

été dressées dans le chapitre général tenu à

Kome en 1604, et qui furent approuvées la

même année parle pape Clément Vlil. En-
tre les religieux (jui sont actuellement em-
ployés aux missions étrangères, le P. Louis
Pidou de Saint-Olon, qui fut nommé évêqye
de Babylone en 1687, est l'un des plus dis-

tingués par son mérite. Le P. Jean-Baptiste
Tuffo, qui a été dans la suite évêque d'Acè-
re, et le P. Joseph de Silos, ont écrit les an-
nales de cet ordre, le premier en italien et

le second en latin. Ces religieux portent un
habit clérical , et se font distinguer des au-
tres Clercs réguliers par leurs bas qui sont

blancs. Us ont pour armes trois montagnes
surmontées d'une croix (1).

Yoij. Gio. Bapt. del. Tuffo , Hist. de la

lielig. de P. Chierici regolari. Joseph Silos
,

Annal. Clericorum regular. Paul Mnrigia ,

Ilist. de Relig., cap. 50. Aubert. Mir., de

Orig. Clericor. reguL, cap. 2. Baiilel, Viei

des saints^ 12 août.

Aux hommes apostoliques et aux savants
que la société des Théatins a produits et dont
il parle dans l'article ci-dessus, le P. Hélyot
semble préférer, et il a raison, le pieux car-
dinal Thomasi

,
qu'il nomme par erreur

Thomassi , sur lequel il donne en Addition,

à la fin du volume où il traite des Théatins,

les détails suivants : « Le cardinal Joseph-
Marie Thomassi , décédé en 1712, sept mois
et quelques jours après avoir reçu le cha-
peau, a été l'un des plus grands ornements
de cet ordre : il élait Sicilien, fils du duc de
Palma ; et quoique l'aîné de sa maison, sui-

vant l'exemple de son oncle Charles Tho-
massi , duc de Palma, qui avait quille ce du-

ché pour se faire Théalin, il entra aussi dans
cet ordre. H possédait le grec , l'hébreu , le

chaldéen , la philosophie et la littérature

païenne; mais son élude principale élait

l'Ecriture sainte et la théologie : il a donné
sept volumes in-4°, et cinq in-8", sur des

matières qui regardent l'Ecriture sainte et

l'office de l'Eglise. Clément XI
,
qui l'avait

consulté sur sa répugnance à accepter le

pontificat, le contraignit d'accepter le car-
dinalat le 18 mai 1712. Etant cardinal, sa

maison devint l'asile des pauvres , et en six

mois il leur distribua quatre mille écus d'or,

quoique ses revenus fussent fort médiocres:

il renouvela l'ancienne discipline touchant

les titres des cardinaux ; car il prêchait tous

les dimanches dans le sien, et >>e faisait une
gloire d'y apprendre la religion au menu
peuple. 11 esi mort le 31 décembre de la

même année, âgé de soixante-trois ans. Il

avait souhaité être enterré dans un cime-

tière, sans pompe ; mais sa volonté n'a pas

Clé exécutée, et on lui a élevé un sépulcre

de marbre. Nous aurons lieu de parler dans

la quatrième partie de la mère Marie cru-?
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cifiée , sa sœur, religieuse bénédictine du
Sainl-Rosaire, dont on poursuit la béatifica-

tion* » J'ajouterai à ce que dit Hélyol que le

pape Pie Vil, par un décret du 5 juin 1803,

a décidé, conformément à l'avis unanime de

tous les membres de la congrégation des Ri-

tes, que l'on pouvait procéder à la béatiûca-

tion du cardinal. Entre les liomutes distin-

gués par leur science et leur instruction, on
peut encore citer le P. Vizzosi

,
qui a pu-

blié en 11 volumos in-l" les œuvres du saint

cardinal ; le P. de Tracy, Théatin français
,

connu par plusieurs ouvrages solides, sortis

de sa plume, et surtout par une intéressante

Vie de saint Bruno. De tous les savants
ïhéatins, celui qui a fait le plus de bruit est

le fameux P, Ventura. Admirateur de l'abbé

de Lamennais, il partagea, en 1830, la sur-

prise et le mécontentement de toutes les per-

sonnes de bon sens, qui ne pouvaient voir

sans souffrir cet ecclésiastique présomptueux
donner dans les prétentions extravagantes
qui l'ont conduit à l'apostasie; puis il se ré-
conciliaavec lui, puisdonnalui-mêmeles plus

grands scandales par sa conduite et ses lettres

lors de la République romaine. Son ordre ou
institut, désoiéet humilié de voir unechule si

lourde faite par un homme qui avait été gé-

néral de la société, lui fll écrire après l'as-

semblée générale, au mois d'août 1849, une
lettre chaiitable

,
grave et même sévère

,

remplie de reproches fondés et de bons sou-
haits. Le P. Ventura s'est soumis à un décret

de VIndex, qui condamnait un ouvrage qu'il

a publié lorsque Rome était au pouvoir des

eiinemis du saint-siége, e( il l'a fait eu se

Servant de termes qui ont fait croire qu'il

rétractait et condamnait ses erreurs et son
pass'e. Fasse le Seigneur qu'il en soit ainsi,

et que surtout ce repentir soit sincère et du-
fcible I Les Théatins, on le sait, ont été des
premiers à réformer le clergé et à donner les

habitudes de la piété aux ûdèles. Leur vertu
et leur régularité étaient à un si haut point
d'estime, qu'on confondait avec eux et l'on

appelait de leur nom les ecclésiastiques les

plus exacts et les plus zélés. Les Jésuites,

par exemple, furent appelés Théatins, quand
on commença à les voir en Italie. Aujour-
d'hui

,
par le même motif, mais avec d'autres

sentiments, on donne le nom do jésuite à tout
prêtre plus fidèle aux règles, et même aux
laïques vertueux. Ils n'ont jamais eu en
France d'autres maisons que celle dont parle
ci-dessus le P. Hélyot. Pendant tout le xvhi"
siècle, ils ont donné l'exemple de la soumis-
sion aux décisions de l'Eglise, et peul-éire ne
pourrait-on citer chez eux qu'un janséniste
connu, un certain P. Leroux, élève des Ora-
toriens, qui avait porté chez les Théatins
une partie de ses préventions contre la bulle
Unigenitus. Des propos imprudents amenè-
rent son expulsion, à laquelle poussa le P.
Vélo, religieux zélé et instruit , quoique le

P. d'Héricourt , supérieur, monlrâl moins
d'énergie pour cet acte de vigueur exem-
plaire. Les novateurs dans leur gazette su-
rent en parler à leur façon, et reprocher aux
Théatins leur jésuitisme. Ils tombèrent dans

une méprise honorable pour tous, en accusant
un Jésuite d'avoir argumenté aune thèse,
quand c'était un Théatin qui était en réalité

l'argumentateur ; mais ils avouèrent leur er-

reur en s'excusant sur la ressemblance de
l'habit, et encore plus de la manière de raison-
ner. Ils ajoutaient qu'il était arrivé une fois à
une thèse de l'Université qu'un Théatin avait
été obligé de lever sa robe, pour prouver par
ses bas blancs qu'il n'était pas Jésuite. Heu-
reuses les corporations qui, en défendant
la saine doctrine, n'ont que cette différence 1

Dans la nomenclature des maisons religieu-

ses actuellement établies dans les pays sou-
mis à la domination de l'Autriche, je ne vois

pas de communautés de Théatins. L'église

de la maison de Paris, que le P. Hélyot dit

ci-dessus n'être pas encore achevée quand
il écrivit son Histoire, avait eu pour archi-
tecte un Théatin italien , nommé Caniillo

Guarini, qui passait pour habile, et qui fît

un édifice du plus mauvais goût, et qu'on ne
put terminer sur le premier plan. On reprit

les travaux en 1714, et de tout l'ancien on ne
garda que la croisée. Cette église fut bénite en
1720. Le portail, sur le quai , fut érigé en
1747, par les libéralités du dauphin, père de
Louis XVI, et à la sollicitation de M. Boyer,
évêque de jyiirepoix, qui avait été religieux
dans cette maison. Le7 aoûtl648, le roi Louis
XIV plaça lui-même la croix sur le portail

de la maison ,
qui, d'après ses ordres , fut

appelée Sainie-Anne-la-Royale. La biblio-

thèque de cet établissement était composée
d'environ douze mille volumes. Le cœur du
cardinal Mazarin était déposé dans l'église de
cette communauté , située sur la partie du
quai Malaquais, qu'on appela Quai des Théa-
tins, et qu'on a cru devoir depuis appeler

Quai Voltaire. Les bâtiments des Théatins

sont occupés par des particuliers, et aujour-

d'hui méconnaissables. L'église, après avoir

d'abord été une salle de spectacle, a été aussi

convertie définitivement en habitations par-

ticulières. Vers le milieu du dernier siècle ,

il y avait environ vingt-quatre religieux dans
cette maison, en y comprenant les frères

convers. Pour être reçu à faire profession, il

fallait f lire quatre moisdepostulance et un an
de noviciat; pendant ce temps- là il fallait

payer une pension de 4 ou 500 livres, à moins
que les talents du sujet ne l'en dispensassent

ElaC ou Tableau de la ville de Paris (par

de Reaumont) , 1762. — Nouvelles ecclésias-

tiques.—Tableau historique et pittoresque de

Paris, par J.-B. de Saint-Victor. T. IV, il'

part. — Biographie universelle. B-d-e.

§2. — Des filles Théatines de VImmaculée

Conception de la sainte Vierge , dites de la

Congrégation, avec la Vie de la Vénérable

. Mère Ursule Benincasa, leur fondatrice.

11 y a deux sortes de Théatines sous le titre

de l'Immaculée Conception, qui forment deux
congrégations différentes, les uniis engagées

par des vœux solennels, et les autres qui ne

font que des vœux simples, et ces deux con-

grégations ont eu pour fondatrice la Mère

, Ursuh Benincasa. Nous parlerons d'abord

Xf
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de celles qui ne font que des vœux simples,

comme étant les plus anciennes et qu'on ap-

f)elle
simplement de la Congrégalinn, pour

es distinguer des autres , qu'on appelle de

l'Ermitage, dont nous parlerons dans le pa-

ragraphe suivant. La Mère Ursule BcMuncasa

était d'une f imiile noble au royaume d(> Na-
ples, qui tirait son originn de Sienne, de la

même souche <lonl était sortie sainte Cathe-

rini' de Sienne, selon ce que dit l'auteur de

la Vie de la Mère Ursule. Ce ne serait pas

néanmoins de ce côié-là qu'elle devrait tirer

sa noblesse ,
puisque les parents de sainte

Catherine n'étaient que teinturiers, et il n'y

a pas d'apparence que la famille des Benin-

casa et celle des Borghèse sortent de la même
souche, comme le dit le même auteur, puis-

que l'inquisition de Rome a fait effacer du

bréviaire romain ce qu'on lisait dans les le-

çons de l'office de sainte Catherine de Sienne,

où l'on avait inséré qu'elle était de la famille

des Benincasa, qui sortait d'une même sou-

che que celle des Borghèse : Ex Beninca^ia

una cum Burghesia familia ex eodem siipite

proveniente {index Uhr.proliib.].Ce n'est pas

ici le lieu de rai)porler l'origine de l'illustre

famille des Borghèse, qui a donné un pape et

plusieurs cardinaux, à l'Eglise ; mais nous

pQHV-oPs dire eu passant que si l^a famille des

Borghèse n'est pas alliée par le sang à sainte

Catherine de Sienne, elle a au moins imité

les vertus de celte grande sainte , et entre

les superbes églises, les riches fondations
,

les monuments sacrés qu'on admire, non-
seulement à Rome, mais dans plusieurs vil-

les d'Italie, on en reruarque un grand nom-
bre qui sont des preuves que la piété n'est

pas moins héréditaire dans la famille des

Borghèse que la noblesse.

Ursule naquit à Naples, le 21 octobre 1547.

Sou père, Jérôme Benincasa , s'était rendu

habile dans les mathématiques, et ce fut ce

qui lui procura dans la suite la qualité d'in-

génieur et le soin de fortifier plusieurs pla-

ces du royaume. Sa mère se nommait Vin-

cenze Genouina , qui , aussi bien que son

mari ,
joignait à sa noblesse beaucoup de

piété. Les autres vertus dont ils faisaient

profession faisaient presque tous leurs héri-

tages , ayant employé une grande partie de

leurs biens au soulagement des pauvres et

des misérables : ils étaient mêfne dans l'in-

digence ; de sorte que Jérôme Benincasa, qui

était déjà fort avancé en âge, pauvre et char-

gé de beaucoup d'enfants, voyant encore sa

famille augmentée par la naissance d'Ursule,

s'en affligea. Il entra dans la chambre de sa

femme, non pas pour la congratuler sur cette

naissance , mais plutôt pour s'en plaindre

avec elle, regardant cette naissance comme
un surcroît do misère qui allait augmenter
celle dont ils se trouvaient déjà accablés;

néanmoins, mettant sa confiance en Dieu, il

prit celte petite innocente entre ses milins,

et se tournant vers une image de la sainte

Vierge, il la lui présenta, la priant de vou-
loir en avoir soin, et d'être sa protectrice. Sa
prière fut exaucée, et Ursule reçut quehjues
années après l'effet de celte protection à Ci-

tara, pays natal de ses parents, et petit châ-
teau situé dans le diocèse de Cavi, sur le

haut d'une montagne au pied de laquelle les

flots de la mer viennent se rompre. Son père

s'y était retiré avec sa famille pour y vivre

plus dans la retraite et épargner la dépense
qu'il aurait été obligé de faire à Naples. Ur-
sule n'avait que trois ans lorsque les Turcs

y firent une descente. Ses parents, pour avoir

plus de facilité de sauver leur vie par la fui-

te, furent obligés de cacher leur petite fille

dans un lieu où ils crurent que ces barba-
res n'entreraient point. En effet, elle y fut en
sûreté par une singulière protection de la

sainte Vierge, (]uoique ces infidèles fussent

entrés plusieurs fois dans le même lieu pour
chercher de quoi piller , ayant enlevé dans
Cilara jusqu'aux femmes et aux enfants qu'ils

purent trouver.

Sa mère fut contrainte de l'allaiter elle-

même, et Ursule ne pouvait pas avoir una
plus excellente nourrice

, puisqu'en suçant
le lait de sa mère elle suçait aussi la piété

qui lui était naturelle. Dans le bas âge où
les autres enfants sont privés de raison , il

semblait qu'elle en étail abondamment pour-
vue. Elle témoignait déjà une obéissance
aveugle pour tout ce qu'on lui commandait.
Jamais elle ne témoigna de mécontenlemenl
par des cris ou des pleurs dans quelque si-

tuation qu'on la mit, ou qu'on oubliât de lui

donner ce qui lui était nécessaire; et à peine
commença-t-elle à parler qu'elle avait cent

fois à la bouche le nom de Dieu. Son
frère aîné, François Benincasa, lui servit de

maître et lui apprit à lire, à écrire et les mys«
tères de notre religion. Il trouva l'esprit de
son écolière si bien disposé, qu'il n'eut pas
beaucoup de peine à lui faire concevoir ce
qu'il voulait lui apprendre. Elle lui faisait

des réponses qui passaient de beaucoup la

portée de son âge, et elle ne témoignait ja-
mais plus de joie que lorsqu'il se disposait à
lui donner ses leçons.

Elle n'avait pour lors que trois ans, et déjà

elle faisait l'oraison mentale. Quand elle fut

dans un âge plus avancé, elle jeûnait deux
fois la semaine, et le vendredi elle samedi elle

ne mangeait qu'après le soleil couché. Ses ex-
tases, qui furent très-fréquentes pendant tout

le cours de sa vie, qui fut de soixante et

onze ans, commencèrent en 1557. La veille

de la Nativité de la sainte Vierge , elle pa-
rut imnmbile; on courut aux remèdes natu-
rels pour la faire revenir, croyant que c'était

quebjue évanouissement; mais ce lut inuti-

lement, et elle resta plusieurs heures en
cet état; la même chose lui arriva dans la

suite toutes les fois qu'elle s'était approchée
de la sainte table ; et alors elle se relirait

chez elle pour ne pas causer de trouble dans
l'église, ni interrompre le service divin;

mais le plus souvent elle se trouvait sur-
prise et on étail obligé de la porter chez elle,

où elle demeurait quelquefois pendant cinq

et six heures privée de tout sentiment, n'y

ayant que son esprit qui communiquât avec
Dieu. Je ne veux point parler de toutes les

choses extraordinaires que l'on prétend être
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arrivées à celte sainte fille, et qni ont été

rapportées par les historiens de sa vie. Il y
en a auxquelles on aurait sans doute de la

peine à ajouter foi, et je ne crois pas qu'il

se trouvât des personnes en ce temps-ci (où

l'on est moins crédule que dans les siècles

précédents ) qui voulussent croire que le

plus souvent vingt personnes des plus robus-

tes ne suffisaient pas pour la lever de terre

lorsque ses extases la prenaient, et que la

cause de celte pesanteur (à ce qu'elle disait)

provenait de ce qu'elle était chargée des pé-

chés de tout le monde; l'Eglise ne nous obli-

ge point d ajouter foi à ces sortes de choses.

Je veux croire seulement qu'il n'y a point eu
d'illusion dans toute sa conduite, puisque
plusieurs personnes doctes et pieuses l'exa-

minèrent et en rendirent au pape un témoi-
gnage favorable, comme nous le dirons dans
la suite.

Ce futàNaples que toutes ces choses se

passaient, comme on le prétend : ses parents

y étaient retournés depuis quelques années,
et Dieu avait voulu pour lors récompenser
la charité qu'ils avaient eue pour les pau-
vres, en leur rendant au double ce qu'ils

avaient donné si libéralement pour l'amour
de lui. Le vice-roi, voulant faire fortifier

plusieurs places, en avait donné le soin à
Jérôme Benincasa, père de noire fondatrice,

et avait non-seulement payé ses travaux au
delà de leur juste valeur, mais pour témoi-
gner qu'il en était content, il lui avait fait

plusieurs gratifications considérables qui
l'avaient mis à son aise, après quoi il était

mort, laissant orpheline sa fille Ursule, qui
n'avait que sept ans. Ses extases avaient
commencé lorsqu'elle n'en avait que dix, et

les choses merveilleuses que l'on voyait tous
les jours lui arriver, et qui n'étaient pas na-
turelles, attiraient à sa maison un grand
nombre de personnes ; c'est pourquoi elle

Toulut se retirer dans quelque solitude. La
montagne où est situé le château de Saint-
Elme, aussi bien que le couvent des Char-
treux, lui parut favorable à son dessein, à
cause d'un bois qu'il y avait alors en cet en-
droit. Elle y bâlit une petite cellule, dans
laquelle elle ne s'occupait que des choses du
ciel. Elle châtiait son corps par des morti-
fications inouïes, et passait les jours et les

nuits dans la prière et l'oraison. Elle ne
demeura pas longtemps tranquille dans ce
lieu, qui fut bientôt fréquenté par plusieurs
personnes qui venaient ou pour la consulter
pu pour lui apporter ce dont ils croyaient
qu'elle avait besoin. Elle souhaitait fort
qu'il y eût sur cette montagne une église
dédiée en l'honneur de la sainte Vierge, sa
protectrice, comme elle en avait eu plusieurs
révélations dans ses extases ; mais un jour
qu'elle était dans ses ravissements ordinai-
res en pré^ence de plusieurs personnes, du
nombre desquelles était un prêtre espagnol,
nommé Grégoire de Navarre, qui avait beau-
coup de confiance en cette sainte fille, elle
lui fit connaître que la sainte Vierge l'avait
choisi pour jeter les fondements de cette
église, à quoi il fut ^d'autant plus porté qu'il

avait fait vœu depuis longtemps de bâtir une
église en l'honneur de la sainte Vierge :

ainsi cette église fut bâtie par les soins et

les libéralités de ce prêtre, et elle fut dédiée
en l'honneur de l'Immaculée Conception de
la sainte Vierge.

Après que cette église fut bâtie, Ursule
alla à Rome pour porter le pape Grégoire
XIII, qui gouvernait alors l'Eglise, à tra-
vailler à la réforination des mœurs

,
qui

étaient fort corrompues. Elle eut deux au-
diences du pape, et chaque fois elle tomba en
extase pendant un assez long temps. Ce
pontife, appréhendant qu'il n'y eût de l'illu-

sion, nomma des commissaires pour exami-
ner la conduite d'Ursule. Saint Philippe de
Néri fut du nonibre de ceux qui furent nom-
més. On l'éprouva d'abord par l'humiliation,

pour voir si l'esprit d'orgueil ne s'était point

emparé de son cœur. On se servit des remè-
des de la médecine pour voir si ses extases

et ses enthousiasmes ne provenaient point

d'un cerveau gâté et affaibli par les jeûnes
et les austérités. On usa de rigueur et de vio-

lence, et on l'enferma pendant plusieurs

mois dans une étroite prison ; comme on
vit que toute sa consolation était de recevoir

très-souvent le corps de Notre-Seigneur, on
l'en priva. Qn s'aperçut que cette dernière

épreuve la réduisit dans une faiblesse et

dans une langueur qui l'auraient sans doute
conduite au tombeau, si on ne lui eût per-

mis de communier à son ordinaire, et aussi»

tôt ses forces et sa santé lui revinrent. En-
fin, après plusieurs mois d'épreuve, on re-

connut qu'il n'y avait point d'illusion, et que
tout ce que l'on voyait d'extraordinaire dans
cette fille étaient autant de grâces particu-

lières que Dieu lui accordait ; c'est pourquoi
on lui permit de retourner à Naples, et de-
puis ce temps-là il y eut une sainte union
entre saint Philippe de Néri et cette servante
de Dieu.

A son arrivée à Naples, sa sainteté se ré-

pandit de tous côtés ; chacun s'estimait heu-
reux de pouvoir lui parler et se recomman-
der à ses prières. Elle exhortait les uns à
faire pénitence, elle encourageait les autres

à demeurer fermes dans le service de Dieu.
Quelque temps s'écoula de la sorte, et ce ne
fut qu'en 1583 qu'elle donna commencement
à sa congrégation. Les premières qui y en-
trèrent furent deux de ses sœurs et six de
âes nièces. Plusieurs demoiselles de la ville

voulurent aussi y entrer, mais toutes celles '

qui se présentèrent ne furent pas admises ;

car elle fixa le nombre de sa communauté
à soixante - six filles , en l'honneur des i

soixante-six années que quelques-uns pné- 1

tendent que la sainte Vierge a vécu. L'on
bâtit pour leur demeure une maison à cO-tè

de l'église que Grégoire Navarre avait fa it

construire, comme nous avons dit ci-dessus,
et la fondatrice leur prescrivit des lois tsn

la manière suivante.
I Elle voulut qu'elles chantassent l'office

divin de même que les Théatins, sans aucun
chant musical, et récitassent l'office de la

> Vierge en particulier; elle leur prescrivit
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une heure d'oraison le matin en commun,
et une autre après les Vêpres, et tous les

,
jours le Veni, Creator SpiriUis, el un De
profundis après None. Depuis la supérieure

jusqu'à I » dernière des sœurs, elles doivent

tour à tour faire une heure d'oraison devant
le saint sacrement, en sorte qu'à lont«'S les

heures tant du jour que de la nuit, il doit y
en avoir une devant le saint sacrement.
Elles communient trois fois la semaine, ou-
tre les fêles, savoir le dimanche, le mercredi
et le samedi. Tous les vendredis il y a expo-
sition du saint sacrement dans leur église,

et il faut que pendant ce temps il y en ait

plusieurs au chœur à faire l'oraison. Tous
les jeudis après midi elles vont au chœur
pour chanter le Pange, lingua, le Veni, Crea-

tor Spiritus, et l'antienne de l'immaculée
Conception. 11 leur est permis pendant le

silence de chanter dans leurs chambres quel-

ques cantiques spirituels. L'usage des or-
gues el de tous instruments de musique leur

est défendu, tant dans l'église que dans la

maison. Tous les quinze jours, le .vendredi,

elles s'accusent de leurs fautes au chapitre,

et pendant l'avent et le carêaie, aussi bien

que tous les mercredis et vendredis de l'an-

née, elles prennent la discipline l'espace

d'un De profundis, d'un Salve et d'un Mise-

rere. Outre les jeûnes ordonnés par l'Eglise,

elles jeûnent encore pendant l'Avenl , les

veilles de la fête du Saint-Sacrement, de la

Conception et Purification de la sainte Vierge,

et on les exhorte à porter le cilice le ven-
dredi.

Elle leur prescrivit une manière de cha-
pelet qu'elles doivent réciter tous les jours

en disant sur chaque Are : Très-douce Marie^

Mère de Dieu, priez pour moi ; et sur les Pa-
trr ; Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, ayez

pitié de moi. Outre ce chapelet, elles doivent

aussi réciter chaque jour la troisième partie

du rosaire, et dire trente fois, devant le cru-

cifix : Jésus crucifié, mon amour, assistez-

moi à l'heure de In mort. Elle voulut que sa

congrégation prît le nom de l'immaculée
Conception de la sainte Vierge, el ((ue tous

les samedis de l'année on chantât une
messe en son honneur, ce qui a été accordé
par la congrégation des Rites ; que l'on célé-

brât sa fête avec beaucoup de pompe et de

magnificence
;
qu'elle durât trois jours avec

exposition du saint sacrement, pendant les-

•^ quels on pourrait se servir de musique ; elle

"ordonna qu'il y aurait plusieurs prêtres qui

assisteraient le C(^lébrant. Le travail des

mains, le vivre en commun, la pauvreté, la

charité et l'humilité sont recommandés
dans les chapitres 26, 27, 30 el 31. Quant à

l'habilletnont, elle ordonna qu'elles porte-

raient celui (les Théalins, savoir une tunique

blanche, et par-dessus, une robe noire ser-

rée d'une ceinture de laine et des manches
larges. Elles couvrent leur tête d'un voile

blanc et «i'ont point de guimpes ; mais le

C(dlet de leur robe est semb'ab ie à celui des

Théalins (I). Elles ne fontqtie des vœux
simples, comme nous avons déjà dil ;

elles

(1) Voy., à la lin du vol., ii° 117.
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ne sortent point de leurs monastères, et lors-

qu'on leur parle , ce n'est qu'au travers
d'une grille, comme aux religieuses cloî-
trées.

Ce ne fut point à la soUicilalion des reli-

gieux Théalins que la Mère Ursule entreprit

de fonder sa congrégation. Ils n'y eurent
aucune part ; au contraire, ils firent beau-
coup de difficulté de se charger de la con-
duite de ces filles ; ce ne fut qu'en 1616
qu'elles eurent le premier confesseur Théa-
lin, et en 1633 que, dans le chapitre général
qui se tint à Rome, elles furent agrégées à
l'ordre. La première supérieure de celte
congrégation fut la Mère Christine Benin-
casa, sœur de la Mère Ursule, qui par humi-
lité ne voulut point accepter cet emploi, et

qui, après avoir encore fonde une atitre con-
grégation de Théalines véritablement reli-

gieuses, el leur avoir prescrit des règles et

des constitutions différentes de celles de la

congrégation, mourut à Naples, le 20 octo-
bre 1618, âgée de soixante et onze ans. Son
corps fut enterré trois jours après sa mort,
dans l'église de la Conception, et quatre
ans après on ouvrit son tombeau, où il fut

trouvé tout entier el sans aucune corruption.
Elle avait prédit que son institut s'éten-

drait dans toutes les principales villes de la

chrétienté ; mais on n'a pas encore vu l'effet

de cette prédiction, puisqu'il n'y a que la

ville de Naples el celle de Palernie en Sicile

où il soit établi. La congrégation de Pdierme
fut fondée par la princesse Françoise d'Ara-
gon, qui, après la mort de 'son mari, ayant
dessein de se retirer dans un monastère, et

délibérant sur le choix de l'ordre qu'elle

embrasserait, fut inspirée de fonder à Pa-
lerrne un monastère de la congrégation de
la Mère Ursule. Elle s'habilla premièrement
en Théatine, et ayant acheté une place dans
la ville, elle destina pour celle fondation

vingt n)ille écus ronxains ; mais elle ne put

exécuter .-on dessein, étant mor.e peu de
temps après. Elle laissa néanmoins par son
testament cette somme, el sa volonté a été

exécutée après sa mort. La Mère Ursule
Benincasa avait choisi pour protectrice de

sa congrégation, la duchesse d'Aquara, Isa-

belle Caraccioli. Après la mort de celle prin-

cesse, les Théalines ne songèrent à prendre
d'autres protectrices qu'en 16j5, que celles

de Palerme élurent la princesse Borghèse
Camille des Ursins.

Voyez Gio Baplisl. del TulTo, Hist. délia

Jlelig. de Pad. Chierici regolari. Joseph de

Silos, Jlist. Clericor. regular. Francesco
Maria Maggio, Vi(a délia Mad. Orsola Be-

nincasa. riacid. a sancta Theres., Compcnd.
Vilœ Matris Ursnlœ, et Philipp. lioaanni,

Catalog. Ord. relig.

§ 3. — Des religieuses Théalines de Vlmma-
culée Conception de la sainte Vierge, dites

de CErmitage.

La Mère Ursule Penincasa, en fondant

deiii congrégalions dilTérenles, a prétendu

que l'une fil l'office de Marthe eu s'adonnant
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à la vie active, et l'autre l'office de Marie ea
s'appliquanl à la vie contemplative. Après
qu'elle cul fondé la première, el qu'elle eut
'été soliilement établie, le P. d<>m Clément
Alphonse, son confesseur, lui proposa, eu
1610, do faire dans ce lieu une demeure sépa-
rée, où les filles de la Congrégaiion qui se-

raient les plus portées à la retraile pour-
raient se renfermer sans avoir aucune com-
munication avec les autres, sinon dans le

temps de leurs maladies qu'elles retourne-
raient à la congrégation pour se faire sou-
lager, et qu'après leur guérison elles retour-
neraient dans le lieu de retraite; mais la

Mère Ursule n'y voulut point consentir alors,

disant que le Seigneur ne lui avait pas en-
core manifesté sa volonté. Ce ne lut que
peu de temps après la mort de son directeur

que, sur une révélation qu'elle prétendit

avoir eue, elle voulut fonder une seconde
congrégation toute différente de la première,
et avec laquelle cette seconde a néanmoins
tellemenl de rapport, que ce sont les filles

de la première congrégaiion qui ont enlière-

menl le soin du temporel de celles-ci et qui
leur fournissent touies leurs nécessités , de
sorte que les Tliéatines de la seconde con-
grégation, que l'on appelle de l'Ermitage,
De sont occupées que du soin de prier Dieu
dans une retraite et une solitude auslère, à
laquelle elles s'engagent par des vœux solen-
nels.

Le monastère de ces filles de l'E/mitage
est con'igu à la maison de la Congrégation.
II y a néanmoins deux églises différentes

pour chacune de ces maisons, qui ne sont
sé[)arées que par une grande salle où il y a
deux portes, l'une pour entrer à la Congré-
gation, l'autre pour entrer à l'Ermitage
[Cop. vil Regul. Virg. Ercmit.) ; el près de
celle de la Congrégation il y a un escalier par
où l'on fait entrer les provisions de ces deux
niaisons, qui sont reçues par la supérieure
de la Congrégation, laquelle a le soin de
fournir aux religieuses Krmites ce qui leur

est nécessaire, afin qu'on ne puisse voir
celles-ci en aucun temps par la porte qui
est dans celle salle, et qui est commune aux
deux maisons ; de celte porte on entre dans
une aulre salle, dont on ferme la porte sitôt

que l'on y a fait entrer le confesseur, le mé-
decin, le chirurgien el les autres personnes
qui onl été appelées à l'Ermitage pour de
pressants besoins ; alors on en donne avis
à la supérieure, qui vient ouvrir la porte,
et afin que le confesseur, le médecin et le

chirurgien ne puissent pas aller bien avant
dans le monastère, l'infirmerie doit être tou-
jours près de la porte.

La Àlère Ursule avait seulement acheté la

place pour bâtir cet ermitage; mais elle ne
pul exécuter son dessein, étant morte peu
de temps après en avoir fail jeler les fonde-
ments. Elle ordonna le plan des bâtiments
et de la construction de ce monastère dans
les conslitu;ions qu'elle dressa pour les reli-

gieuses qui y seraient renfermées, el nomma
par son testament, pour exécuter ses volon-
tés, la duchesse d'Aquara, proleclrice de sa

congrégation, et les élus de Naples, qui,

voulant, en 1623, continuer le bâtiment de
cet ermitage conformément aux intentions

de la fondatrice, s'adressèrent au pape Gré-
goire XV^ pour obtenir de ce pontife l'appro-
bation des constitutions que la Mère Ursule
avait dressées : le pipe la leur accorda le 7
avril de la même année, approuvant ce nou-
vel institut sous la règle de saint Augustin,
et ordonnant que les religieuses seraient
soumises à la juridiction, correction el visita

des Clercs réguliers Théatins
;
que néan-

moins l'archevêque de Naples serait tenu
d'y faire la visite une fois seulement, et que
les religieuses seraient tenues, pour cette

fois seulement, de lui obéir et de recevoir

ses ordonnances, approuvant dès lors les

peines et les sentences qui seraient pronon-
cées contre les rebelles pour leur désobéis-

sance.

Soit que les Théatins eussent fait d'abord
difficulté d'accepter la conduite de ces reli-

gieuses, ou que les élus de Naples el la du-
chesse d'Aquara eussent été bien aises de la

leur ôter, le pape Urbain VllI, par un bref
du 21 mai 162V, sur les remontrances qui
lui avaient été f.iites par les élus de Naples
et par la duchesse d'Aquara, que les Théa-
tins n'avaient pas encore pris la conduite de
ces religieuses, el que peut-être ils ne s'en

souciaient pas, exempta ces religieuses de
l'obéissance, correction et visite des Théa-
tins, et les soumit à celle de son nonce à
Naples; mais, en 1668, le vice-roi dom Pierre

de Tolède et ceux qui étaient pour lors élus

de Naples représentèrent au pape Clément
IX que les Théatins avaient accepté la con-
duite de ces religieuses dans leur chapitre
général de l'an 1633, conformément au bref

de Grégoire XV, et que l'exposé fait au pape
Urbain VIII n'avait pas été véritable, puis-
que ces religieux avaient toujours eu la

conduite de ce monastère depuis ce temps-
là jusqu'alors sans aucune interruption

;

c'est pourquoi ils prièrent Sa Sainteté d'or-
donner que les Théatins auraient seuls la

conduite de ce monastère, ce que le pape
accorda par un autre bref du 9 juillet 1668,
par lequel il anriula et cassa la substitution
que le pape Urbain VIII avait faite du nonce
à Naples pour gouverner les Théaiines de
l'Ermitage aux lieu et place des Théatins, et

apnrouva derechef les constitutions de ces

religieuses.

On avait continué à bâtir leur ermitage
dès l'an 1623 ; la première pierre fut posée
en présence du vice-roi, des conservateurs
et des magistrats de tous les tribunaux de
la ville, au bruit de tout le canon des forts

eldes vaisseaux ; il fut commencé aux dépens
du trésor public ; mais les construclions fu-

rent interrompues à cause des guerres qui
survinrent et des calamités pnbliijues. On
continua à y travailler dans a suite; les tra-

vaux furent de nouveau i iterromnus : ce
ne fut qu'en 1667 que l'erm-lage fut achevé,
et l'année suivante les Ermites Tiiéutines y
entrèrent. Le nombre de oes filles, fixé à^
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trente-six par les constitutions, ne fut rem-
pli qu'on 1668.

Les constitutions de cet ermitage furent
imprimées à Naples en 1680. Elles contien-
nent dix-huit chapitres, qui renferment tou-

tes leurs observances, outre les règlements
qui ont été dressés pour le maintien das
mêmes observances, et qui contiennent en-
core douze chapitres. En vertu de ces cons-
titutions et de ces règlements, les religieuses

Thé;Uines ne doivent jamais manger de

viande que dans leurs maladies ; elles doi-

vent jeûner toutes les veilles des fêtes de la

sainte Vierge, et plus étroitement la veille

de la fête de la Conception de Notre-Dame ;

elles jeûnent aussi les veilles des fêtes de
l'Ascension de Notre-Seigneur et du Saint-
Sacrement, outre les jeûnes prescrits par
l'Eglise, et tous les samedis de l'année, l'A-

vent et les deux derniers jours de carnaval.

Le saint sacrement doit être exposé dans
leur église tous les vendredis, l'espace de
cinq heures, pendant lesquelles il doit y
avoir toujours cinq religieuses en oraison.

Le même jour elles sont obligées de porter

le ciliée pendant plusieurs heures. Tous les

vendredis de l'A vent et du Carême , et une
lois en quinze jours le mercredi pendant le

cours de l'année, elles prennent la discipli-

ne ; laquelle étant finie, la prieure , après

avoir demandé pardon aux sœurs des fautes

qu'elle peut avoir commises, leur baise les

pieds ; et réciproquement les religieuses
,

après avoir demandé pardon à la supérieure

de leurs fautes, les lui baisent aussi.

Les filles qu'on reçoit dans cet ermitage
doivent avoir vingt ans ; elles font deux ans
de noviciat, et lorsqu'elles sont reçues pour
la profession, on leur permet de sortir dans
l'église, où elles peuvent s'entretenir avec
leurs- plus proches parents pour la dernière

fois , sans aucune espérance de les voir ja-

mais et d'en entendre jamais parler; on leur

accorde un jour entier pour leur parler,

hors le temps du dîner qu'elles vont manger
avec les sœurs de la Congrégation. Cette

grâce n'est accordée qu'à celles qui quittent

immédiatement le monde pour entrer dans
l'Ermitage ; car à celles qui ont passé de la

Congrégation à l'Ermitage , on ne leur ac-
corde qu'un jour pour pouvoir rester seule-

ment avec les sœurs de la Congrégation; et

afin que l'on sache plus particulièrement

quel est leur engagement dans leur profes-

sion , nous en rapporterons ici la formule
dans toute sa teneur :

Je N. fais aujourd'hui profession , et pro-
mets à Dieu , à la bienheureuse Vierge Marie,

à saint Jean-Paptiste, à saint Pierre apôtre,

ûnotre Père nainl Gaétan, à la vénérable con-

ijréijalion des (Aercs réguliers, au révérendis-

sime père général de la même congrégation,

au révérend père ordinaire et leurs succès-

seurs, et à vou: , révérende mère supérieure

de cet ermita:je de l'Immaculée Conception ,

ft à toutes les autres supérieures qui seront

canoni'juemrnt élues, l'obédience et révérence

dues, selon les (rois vœux de pauvreté, de
chasteté et d'obédience, et le quatrième de

perpétuelle clôture; espérant, par la grâce de
Dieu, d'être toujours vivante à Dieu seul ^

morte au monde , et unie avec Jésus-Christ
,

mon divin Epoux, et d'imiter, autant qu'il

me sera possible, par son moyen, la bienheu-
reuse Vierge Marie, observant la règle pres-
crite par la vénérable mère Ursule, et approu-
vée par les souverains pontifes Grégoire XV
et Clément IX.

Alors la supérieure dit : Puisque notre
sœur, embrasée et éclairée du feu du Saint-
Esprit, renonce au monde, à Satan et à ses

pompes , à l'exemple de ceux qui , selon qu'il

est écrit , n'avaient qu'un cœur et qu'une
âme, et vendaient leurs biens pour en porter
le prix aux pieds des apôtres pour le distri-

buer aux pauvres , selon le besoin d'un cha-
cun, et désirant avec ardeur imiter ceux qui,

pour s'éloigner de l'embarras du monde et de
ta fréquentation des hommes, se retiraient

dans les solitudes de l'Egypte et de la Syrie ,

afin qu'ils fussent plus unis avec Dieu, sou-
haite avec empressement d'être admise dans
notre ermitage de l'Immaculée Conception, et

combattre sous la protection spéciale de la

Mère de Dieu et de notre Père saint Gaétan ,

afin que, ne tendant qu'à l'acquisition de la per-

fection et à prier pour le renouvellement d'es-

prit de tout le monde , elle puisse plus libre-

ment et avec plus de facilité suivre l'Epoux
qui doit venir aux noces et aux foies céles-

tes : c'est pour cela que nous l'admettons dans
la société des Ermites Théatines , et qu'en

tant que nous le pouvons avec le Seigneur,

nous lui accordons le droit de vivre en com-
mun avec nous et nos autres compagnes de

cet ermitage; afin qu'au jour de sa mort, quand
elle verra son Epoux, elle puisse aller à sa

rencontre avec joie, avec la lampe allumée de

ses bonnes œuvres, et qu'elle puise recevoir

la récompense que le même Epoux Notre-

Seigneur Jésus-Christ promet aux vierges

prudentes , lequel vit et règne avec le Père et

le Saint-Esprit dans tous les siècles des siè-

cles.

La professe ayant répondu Amen , la su-

périeure continue en lui disant : Prenez bien

garde, ma chère sœur, que par raison de no-
tre institut, vous devez être morte au monde,

vous ressouvenant toujours que le Seigneur

vous a appelée à cet état pour y vivre séparée

du monde, et ne tendre qu'à la contemplation

des divins mystères; c'est pourquoi, par l'au-

torité des souverains pontifes qui ont ap-

prouvé nos règles , et en vertu de ces mêmes

règles, je vous fais savoir, vous signifie et vous

recommande, en vertu de la sainte obédience,

de ne jamais parler avec aucune personne vi-

vante qui ne soit pas de ce monastère, à moins

que ce ne soit quelquefois par raison de votre

office ; et pour cela je vous défends encore

d'écrire à vos parents , à quelque^ autre per-

sonne que ce soit hors le monastère, et aussi

de recevoir ou envoyer aucun message ou

billet.

Je vous avertis et vous charge que dans tou

tes vos oraisons et vos exercices spirituels

vous devez prier le Seigneur pour la sainte

Eglise et la république chrétienne, lu réforme
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des mœurs, le renouvellement d'esprit dans
tout le monde, particulièrement de Rome et

de notre ville, pour notre saint Père le Pape^
notre roi, notre archevêque

,
pour tous ceux

qui (jouvernent notre ville et le royaume, tant

dans le spirituel que le temporel, et pour tous

ceux qui ont fondé, protégé et aidé, ou qui

,

en quelque temps que ce soit , voudront pro-
téij r, ailler et favoriser ce stint ermitage

,

comme étant nos bienfaiteurs ; parce que c'est

l'intention de la mère Ursule, notre fonda-
trice.

La professe répond : J'accepte et me sou-
mets volontiers au précepte et commande-
ment par sainte obédience qui vient de m'étre

signifié, de ne parler jamais à mes parents ni
à quelque autre personne que ce soit; de ne
jamais envoyer ni recevoir aucun billet ou
message; et j'espère et promets

,
par la grâce

du Seigneur, de Vobserver jusqu'à la mort.
Je promets de plus de prier tout le temps de
ma vie , selon le commandement qui me vient
d'être fait présentement.

Deux fois l'an , savoir le jour de la Purifi-

cation de la sainte Vierge et le jour de la

fête de saint Gaétan, elles renouvellent leurs
vœux en cette manière : Je N. renouvelle ma
profession solennelle , et promets à Dieu tout
puissant , à la bienheureuse Vierge Marie , à
saint Pierre apôtre , à saint Gaétan et à
vous , révérende mère , obéissance , chasteté

,

pauvreté et clôture perpétuelle. De plus, je

renouvelle l'acceptation que j'ai faite du com-
mandement par la sainte obédience ordonnée
par la règle, de n'avoir jamais de communica-
tion, ni par paroles, ni par lettres, ni par mes-
sage, avec aucune personne qui ne soit de ce

monastère , et promets de l'observer, avec la

grâce du Seigneur, jusqu'à la mort.

Le nombre des religieuses du chœur est
fixé à trente-six , comme nous avons déjà
dit; mais celui des converses n'est point li-

mité. Leur hâbilleiuent consiste en une robe
de drap blanc , un scapulaire et un manteau
bleu ; la robe est serrée d'une ceinture de
cuir noir, et elles portent un voile noir avec
la guimpe comme les autres religieuses (1).

Voyez Gio Bapt. del Tuffo, Hist. délia Re-
lig. de Pad. Chierici regol. Joseph de Silos

,

Hist. Clericor. regular. Franc. Mar. Maggio,
Vit. délia Mad. Orsos. Benincasa. Placid. a
sancla Theres., Compend. Vit. ejusdem, et

R*gol. per le Vergini Romile Teatine. Philipp.
Bonanni, Catalog. relig. Ord., pari ii.

THÉRAPEUTES.
Voy. la Dissertation préliminaire, au pre-

mier volume.

THÉRÉSIENNES (nom moderne donné aux
Carmélites de la reforme de sainle Thé-
rèse).

Voy. Garmélitks Déchaussées.

THOMAS DE VILLENEUVE /Filles de
Saint-}.

Voy. ViLLENECVE.

(I) Voy., à la fin du vol., n* 118. '

TIERCELETS (nom donné aux confrères da
tiers ordre de Saint-François de Paule).

Voy. Minimes.

TIERS ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.
Voy. AuGTJSTiNS; et de même, pour le Tiers

ordre de Saint-Dominique , voy. Milice de
Jésus-Christ

; pour le Tiers ordre de Saint-
François d'Assise, voy. Pénitence {Ordre de
la). Pour les autres Tiers ordres, voy. Mont-
Carmel , Minimes , Prémontrés , Servîtes,
Trinitaires, etc.

TIROL ou TYROL ( Ermites de Saint-
Jérôme , DE LA CONGRÉGATION DU ).

Voy. JÉRÔME, sect. 2, § 1. Des Ermites de
Saint-Jérôme, de la congrégation du bienheu-
reux Pierre de Pise.

TIRON (Congrégation de).

De la congrégation de Tiron, avec la Vie du
bienheureux Bernard d'Abbeville, fonda-
teur de cette congrégation.

La congrégation de TiroD, regardée aussi
comme un ordre particulier , eut pour fon-
dateur le bienheureux Bernard, qui fut en-
core un des disciples du bienheureux Ro-
bert d'Arbrissel, comme nous l'avons dit
dans plusieurs articles précédents. Il naquit
vers l'an 104^6, dans le territoire d'Abbeville,
au pays de Ponthieu, de parents honnêtes,
pieux et hospitaliers

, qui , selon leurs
moyens, recevaient les pauvres et les soula-
geaient dans leurs besoins avec beaucoup de
charité. Ils eurent uu soin particulier de
faire élever Bernard dans la vertu et dans
les lettres, où il fit de grands progrès. Dès
ses plus tendres années, il fil paraître un si

grand amour pour la vie religieuse, qu'il
voulait imiter les religieux jusque dans
leurs habits : ce qui lui attira la risée de ses
compagnons. Mais il s'éleva au-dessus des
railleries, et à l'âge de vingt ans il quitta
son pays et alla en Poitou avec (rois de ses
compagnons, qui, touchés du même désir
que lui, cherchaient à se retirer dans un
monastère où la régularité fût exactement
observée. , .

Ils s'arrêtèrent quelque temps à Poitiers,
et s'informèrent des observances régulières
qui étaient en pratique dans les monastères
de cette province. Il y en avait un aux en-
virons de Poitiers, sous le nom de S.iint-

Cyprien , dit vulgairement Saint-Cyuran,
dont était abbé Renaud qui avait été disci-

plede Robert, fondateur de celui de la Chaise-
Dieu. Dans ce même monastère se trouvaient
plusieurs religieux de maisons nobles, mais
plus recommandables encore par l'éclat de
leurs vertus; de ce nombre étaient Hildebert,
qui fut ensuite abbé de Bourgh-de-Deols sur
l'Indre, et archevêque de Bourges ; Gervais,
qui fut abbé de Saint-Savin, et Garnier, qui
avait été seigneur de Montmorillon. Ber-
nard, excité par leurs exemples, se joignit

à eux, et reçut l'habit monastique des mains
de l'abbé Renaud. Gervais ayant été de-
mandé pour être abbé de Saint-Savin , à
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jouze lieues de Poitiers, sur la Gartemble,

ne voulut point accepter cette charge à
moins qu'on ne lui eût donné Bernard pour
travailler avec lui au rétablissement de la

jliscipline régulière, dont les religieux de
cette abbaye s'étaient éloignés. On lui ac-
corda donc Bernard, qui à l'âge de trente

ans fut fait prieur de ce monastère. 11 eut

beaucoup de port au rétablissement des ob-
iservances régulières ; mais il eut auparavant
beaucoup à soutTrir de l'abbé Gervais et de
ses religieux^, qui ne faisaient point de scru-

pule de recourir à des moyens simoniaques
pour procurer à leur monastère une église

qu'ils voulaient lui soumettre. H y eut même
un religieux qui eut la hardiesse de le frap-

per ; mais Dieu vengea l'injure faite à son
serviteur: car ce religieux qui avait osé
mettre !a main sur lui mourut sur-le-champ.
La persévérance de Bernard, son zèle, sa
douceur, son humilité, son assiduité à l'o-

raison, sa fidélilé à remplir tous ses devoirs,
gagnèrent enûn le cœur des religieux les

plus obstinés : ils changèrent de vie et se

soumirent à la réforme. Notre saint, après
avoir donné vingt ans de ses soins et de ses

veilles au rétablissement spirituel de cette

maison en qualiié de prieur, voyant que les

religieux voulaient le choisir pour rem-
plir la place de Gervais, mort dans la Pales-
tine, se retira

,
pour éviter cet honneur,

et se cacha (juelque temps dans une solitude
du Maine, où demeuraient plusieurs solitai-

res sous la conduite des bienheureux Robert
d'Arbrissel, Vital de Mortain et Raoul de
la Futaie. De là il passa aux extrémités de la

Bretagne, dans la presqu'île de Chaussey,
sur la côte septentrionale.

Revenu au Perche dans sa première soli-

tude, il y fut rencontré par Renaud, abbé de
ëaint-Cyprien

,
qui l'obligea de retourner

avec lui dans son monastère, afin de le faire

élire pour son successeur. Cet abbé étant
mort quatre mois après, Bernard fut élu en
effet abbé de ce monastère, qu'il quitta quel-
que temps après, les religieux de Cluiiy pré-
tendant le soumettre à leur juridiction. Il

alla rejoindre le B. Robert d'Arbrissel, qu'il

accompagna dans ses missions apostoliques.
Il fut ensuite à Rome pour défendre les

droits de son monastère de Saint-Cyprien.
Il obtint ce qu'il demandait, et refusa la

dignité de cardinal que lui offrait le pape
Pascal 11

;
quoique le pape l'eût rétabli dans

son oiflce, dont il l'avait privé à la sollicita-

tion des religieux de Clnny, il ne voulut pas
retourner dans son abbaye ; il aima mieux
se retirer dans son ancienne solitude au
Perche, où le comte de Rotrou lui donna un
lieu nommé Arcisses, pour y bâtir un mo-
nastère. Ce lieu irès-agiéable est entouré
de bois, arrose de plubieu.s fontaines qui
coulaient dans de grandes prairies , et éloi-

gné d'un mille de Nogeut-le-Rotrou. Comme
les religieux de Cluny y avaient déjà un mo-
nastère, Béalrix, nière du co:ijte de Rotrou,
craignant que le voisinage de ces deux mo-
nastères ne causât dos querelles entre ces
religieux, persuada à son fils d'établir Ber-

nard et ses disciples dans le bois de Tiron.
Ce fut là que Bernard jeta, en 1109, les fon-
dements du monastère qui a donné le nom
à sa congrégation. Il ne fut d'abord bâti que
de bois ; Yves de Chartres, évêque de ce dio-
cèse, favorisa cet établissement, et Bernard"

y dit la première messe le jour de Pâques
suivant.

Ce que la comtesse du Perche avait voulu
éviter en empêchant que son fils ne donnât
la terre d'Arcisses à Bernard et à ses disci-

ples arriva néanmoins : les religieux de Clu-
ny prétendirent recevoir la diine de ce lieu,

et avoir droit suc les mortuaires. Mais Ber-
nard, qui ne cherchait qu'à servir Diea
dans un esprit de paix, de charité et de re-
noncement à toutes choses, aima mieux
leur abandonner entièrement le monastère,
et alla trouver l'évêque de Chartres, auquel
il demanda quelques-unes des terres qui
appartenaient à son église pour y construire
un monastère : ce prélat, du consentement
de ses chanoines, leur accorda un espace de
terre sur la rivière de Tiron. Souchel., qui
rapporte la charte de cette donation, faite

en 1113 , et que les continuateurs de
Bollandus prétendent n'être que de 1114,
croit néanmoins que ce premier monastère,
abandonné par Bernard, avait été bâli dans
la paroisse de Brunelle, qui dépendait du
monastère de Nogont-le-Rolrou , et non à
Tiron, où ces religieux n'ont jamais eu au-
cun droit. Quoi qu'il en soit, dès que notre
saint eut obtenu le terrain, il y bâtit un mo-
nastère, qui fut bientôt rempli d'un grand
nombre de religieux, qui s'estimaient heu-
reux d'y servir Dieu sous sa conduite. 11 y
recevait tous ceux qui avaient un véritable
désir (le se convertir, et il voulait qu'on y
exerçât toutes sortes d'arts, tant pour en
bannir l'oisiveté, mère de tous les^vices, que
pour lui procurer les choses nécessaires à
la vie, qui n'y étaient pas en abondance dans
ces commencements. On y voyait des pein-
tres, des sculpteurs, des menuisiers, des ser-

ruriers, des maçons, des vignerons et des
laboureurs, qui obéissaient au rommande-
mentd'un ancien ; tout leur profil se mettait
en cooimun pour l'entretien des religieux :

ce qui, joint à tous les exercices de piété et

de mortification qui sont l'âme et le fonde-
ment de la vie religieuse, fit regarder le

saint fondateur comme le restaurateur de
l'ordre de Saint-Benoît, dont il faisait revi-
vre le premier esprit ; sa congrégation, qui
conserva le nom du premier mona-lère
qu'elle posséda, lut regardée comme une ex-
cellente réforme de cet ordre, par la régula-
rité de ses observances, qui étaient telles

qu'elles avaient été dans son commence-
ment à Cluny, en Bourgogne, à Cave, en
iialic et en Sicile, et à ^auve-Maj'lur en
Guyenne. Dieu y répandit une si grande bé-
nédiction, qu'elle eut environ soixante-cinq
maisons de sa d;>p(Mtdance , tant abba\es
que prieurés, et environ trente églises pa-
roissiales.

M. liaillct dit que le bienheureux Vilul de
Mortain fut si touché de l'excellence de ce
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nouvel institut, qu'il voulut soumettre à
rabb;iye de Tiron tous les monaslères et

toutes les é}ilises qui dépendaient de celle de

Savigni, dont il étail le fondateur, et qui se

trouvaient déjà .lu nombre de cinquanle, tant

abbayes que prieurés. Il s'est peut-élre fondé

sur ce que dans la Vie de saint Bernard, com-
posée parGeoiïroi-Gross, l'un de ses disciples,

on lit que Vital, après avoir tiâti l'abbaye de

Savigni en Normandie, la céda ensuite à Ber-

nard avec tous les monastères qui en dépen-

daient : Vitalifi vero de Mnuritonio suum fa-

bricabat in Normannia nempe Savencium in

diœcesi Abriîicensi, quod postea domno Ber-

nardo cessit cum monasteriis inde pendenti-

biis. Mais M. Baillet n'est pas le seul qui

s'est trompé. 11 est vrai qu'après la mort de

Vital, Savigni, avec trente monastères (jui en

dépendaient, fut cédé à saint Bernard, abbé

de Clairvaux, comme nous l'avons dit ail-

leurs (art, Savigni), mais non à saint Ber-

nard de Tiron : cette union de la congréga-
tion de Savigni à l'ordre de Cîleaux ne fut

faite qu'en 1148, près de trente ans après la

mort du bienheureux Vital, qui ne fonda que
la seule abbaye de Savigni pour des bommes,
et celle des Blancbes-Dames pour des filles.

On a même prétendu que Savigni était de

l'ordre de Tiron : c'étaient cependant deux
congrégations différentes. Souchet a donné le

catalogue des monastères de ces deux congré-

gations, en parlant de l'union qui fut laite de

Savigni et de trente de ses monastères à l'or-

dre de Cîteaux ; il dit que cet ordre fut éieint

presquedansson berceau, et que lesdeux au-

tres qui furent fondés dans le même temps, Ti-

ron etFontevraull, subsistai» ntencoiede son

temps, c'est-à-dire en 16i9, époque à la-

quelle il écrivait. Atque ita celebris ordo ip-

sis pêne incunabulis periit, et in alios mores
Iransiit : dtiobus aliis, Tironenne, scilicet et

Foule Abraldense, in hune diem in priori m-
stituto permanentibus.

Pour revenir nu bienheureux Bernard et

à ses disciples, ils vivaient dans une pau-

vreté universelle. A peine avaient-ils dans

les commencements ce qui était nécessaire

à la vie. Souvent il fallait parlager une livre

de pain pour deux religieux, quelquefois

pour quatre. Us furent même quelques jours

contraints de vivre d'herbes et de racines. Ils

ne buvaient point de vin, et pratiquaient des

austérités presque incroyables, ce qui n'em-
pêcha pas un grand nombre de personnes
de venir à Tiron pour y vivre sous la conduite

du bienheureux Bernard, qui, on moins de

trois ans, se vil père de plus de cinq cents

religieux. La sainteté de ce fondateur se

répandit bientôt jusque dans les lieux les

plus éloignés : plusieurs provinces de France
lui demandèrent de ses religieux; et Henri,

roi d'Angleterre et duc de Normandie, lui

envoya 1 hihaud, comte de Riois, et Roirou,

coîntc du Perche, pour lui en demander
.'Uissi. Ce prince, pour marquer l'estime qu'il

faisaitde sa personne etde son institut, donna

à son monastère de Tiron à perpétuité quinze

marcs d'argent tous les ans, sans compter

cinquante à soixa> te autres qu'il leur lit re-

mettre tous les ans jusqu'à sa mort, après
leur avoir fait bâtir un dortoir avec beau-
coup de magnificence.
Le roi de France Louis le Gros, après une

conférence qu'il eut avec ce saint fondateur
,

n'eut pas moins d'estime pour lui, et lui donna
tout le territoire de Covilrey. Thibaud, comte
de Blois , outre deux prieurés qu'il av;iit

fait bâtir du vivant du saint, donna en-
core après sa mort au monastère de Tiron
un grand nombre d'ornements d'église, et y
fit bâiir l'itifirmerie. Nombre de princes qui
vinrent voir Bernard dans sa solitude, non-
seulement lui firent de grands présents, mais
même bâtirent, de son vivant et après sa
mort, des monastères qu'ils soumirent à
celui de Tiron ; tels furent Guillaume, duc
d'AquiSaioe ; Foulques, comte d'Anjou, qui
fut ensuite roi do Jérusalem ; Gui le Jeune,
comte de Bochefort ; Robert, Martin et Gui-
chard de Beiujeu ; Geoffroi, vicomte de Châ-
teaudun, etc. Rotrou, comte du Perche, ren-
dit aux religieux de Tiron le monastère d'Ar-

cisses, qui fut depuis érigé en abbaye. Ro-
bert, que l'on croit être le même que celui

dont nous venons de parler, et auquel le roi

d'Angleterre avait donné des terres en ce

royaume, y conduisit treize nligieux de Ti-
ron, auxquels il fit bâtir l'abbaye de Notre-
Dame de Cameis, au diocèse de Saint-David.

David, duc de Northumbre, qui fut ensuite

r(ii d'Ecosse, ayant entendu parler du bien-
heureux Bernard, voulut aussi jivoir de ses

religieux, auxquels il fit bâtir l'abbaye de

Kaburk , dans le diocèse de Saint-André.

Ce prince passa en France pour y voir

ce saint, mais il le trouva mort. Non-seu-
lement il confirma les donations quil avait

faites à son monastère, mais même il les

augmenta. Il emmena encore avec lui douze
autres religieux avec un abbé, auxquels il

fit bâtir un second monastère en Ecosse, et

l'on y donna le nom de Tiron. Ce fut en 1116

que fe bienheureux Bernard mourut, selon

Souchet ; mais Henschenius ne met sa mort
qu'en 1117. Le nombre des monastères de sa

congrégation augmenta considérablement
après sa mort. 11 y avait dix abbayes, outre

celle de Tiron qui en était le chef. Les abbayes
étaient celle des Arcisses, au diocèse de

Chartres, occupée présentement par des re-

ligieuses ; la Pelisse et le Guai de Launai

,

dans celui de Poitiers ; Joudieu.dans celui de

Lyon ; le Tronchai, dans le diocèse de Dole
;

Notre-Dame de Cameis eu Angleterre, Roka-
burk et Tiron en Ecosse. 11 y avait aussi dix

prieurés et (juinze cures au diocèse de Char-

tres ; huit prieurés et quatre cures au diocèse

du Mans ;
quatre prieurés au diocèse de

Paris ; neuf prieurés et deux cures au diocèse

de Rouen ; deux prieurés et deux cures au

diocèse d'xVvranches ; deux prieurés au dio-

cèse de Nantes, et sept cures et cinq prieurés

dans le diocèse de Poitiers, un dans celui de

Meaux, deux dans le diocèse d'Orléans, et un
dans celui de Soissons, outre trois offices

claustraux de l'abbaye de Tiron, qui étaient

ceux de camérier, de sacristain et d'infirmier.

- 1a*s reliï'ieuK de celte congrégation élaient
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habillés de gris cendré, et ne prirent le noir >

que dans la suite ; mais quoique Soachet

dise que cette congrégation subsistait en

1649, il est certin que l'abbaye de Tiron
,

qui était tombée en commende dès l'an 1550,

et dont le cardinal du Bellai avait été le pre-

mier abbé commendataire, fut agrégée à la

congrégation de Saint-Maur en 1629. Ainsi

au temps que Souchet écrivait, il pouvait

y avoir encore quelques monastères où l'ins-

titut de Tiron était toujours en pratique ;

mais la congrégation ne subsistait plus ; elle

avait alors perdu son chef, et une partie des

autres monastères avait aussi passé à d'au-

tres ordres, ou avait été supprimée.

Gauh\d\is Gros,?,,Vit.B.BernardideTironio,

rum notis Joann. Souchet. Bolland., tom. II,

Aprilis. Baillet, Vies des SS. , 14 Aprilis.

TOISON D'OR ( Chevaliers de l'ordre

DB la) , en Espagne.

L'ordre de la Toison d'Or a été institué

par Philippe le Bon , duc de Bourgogne, en
1429 ; mais les historiens ne conviennent

point du motif qui porta ce prince à donner

à cet ordre le nom de Toison d'Or : les uns

croient qu'il eut en vue la Toison d'Or dont

il est parlé dans les Métamorphoses d'Ovide
,

que Jason, fils d'Eson, roi de Thessalie, con-

quit dans la Colchide, ayant tué par le se-

cours de Médée le dragon qui la gardait.

D'autres disent qu'il eut pour objet la toison

que Dieu fit voir à Gédéon, pour l'assurer

que c'était lui qui l'établissait juge d'Israël.

Olivier de la Marche écrit qu'à l'âge de

soixante-seize ans il fit ressouvenir Phi-

lippe I'', roi d'Espagne, père de l'empereur

Charles V, que Philippe le Bon , duc de Bour-
gogne, son aïeul, avait institué l'ordre de la

Toison d'Or dans la vue de celle de Jason,

el que Jean-Germain , évêque de Châlons-
sur-Saône et chancelier de cet ordre, étant

venu sur ces entrefaites, le fit changer de

sentiment et déclara au jeune prince que cet

ordre avait été institué dans la vue de la loi-

son de Gédéon. Mais Guillaume, évéque de

Tournay,qui était aussi chancelier de l'ordre,

prétend que le duc de Bourgogne eut pour objet

la toison d'or de Jason et la toison de Jacob : ce

qu'ilentend parces brebis tachetéesdediverses

couleurs que ce patriarche eut pour sa part,

suivant l'accord qu'il avait failavec son beau-
père Laban : ce qui donna lieu à ce prélat

de composer un gros ouvrage où, sous le

symbole de la toison de Jason , il parle de la

vertu, de la magnanimité et de la grandeur
d'âme dont un chevalier doit faire profession ;

et sous le symbole de la toison de Jacob, la vertu

de justice dont l'âme d'un chevalier doit être

ornée ; voici comme ilen parle dansla préface

qu'il adressa à Charles , duc de Bourgogne :

Je votre très-humble orateur et serviteur,

en obéissant à vos très-humbles plaisirs et

commandemens, ai icy rédigé et mis par es-

cript en deux livres les deux manières de toi-

sons desquelles je avoye cnlreprins de parler
si le tems et heure l'eussent adoncqnes souffert.
Et traitera le premier livre de la Thoison de
Jason que communément on nomme et qu'on

peut nommer ta Thoison d'or, et de laquell-e

parle Ovide en son septième livre des Metha-
morphoses , et le met par fiction de poeterie

comme fable; mais nous trouvons qu'Eusta-
cius le Poète et autres le mettent pour vraye
histoire, comme au plaisir de Dieu , sera cy-

après déduit et montré, par laquelle Thoison
nous sera declairée la noble vertu de magna-
nimité. Le second livre sera de la Thoison de
Jacob le saint patriarche de laquelle est es-

cript par Moyse au XXX. chapitre de Genesisy

et laquelle nous apprendra la vertu de justice,

lesquelles vertus affierent principalement à
roys, princes, chevaliers et nobles hommes, et

pour ce peuvent lesd. Thoisons estre raison-
nablement attribuées à l'ordre de la Thoison
d'or ou sous le nom de la Thoison peut avoir

esté meut ce très dévot, très reluysant et très

catholique prince monseigneur le duc votre

bon père à qui Dieu soit misericors, d'avoir

institué cette très sainte et dévote ordre mes-

m,ement attendue et considérée la fin de la-

quelle contendent les chapitres et statuts d'i-

celle, qui ne sont que à bonnes tnœurs et à

vertus telles que celles qui doivent résider et

être en cueur de noble homme. Et dans un au-
tre endroit, il dit encore : Pour ce qu ainsi

est, mon très redouté seigneur que nous avons
à parler de la Thoison, il me semble expédient,

mais nécessaire, sçavoir et entendre que c'est

dont premièrement elle vient, laquelle chose

connue on trouvera que ce n'est pas vanité

ne chose qui fasse peu a estime ; car par cette

Thoison d'or de Jason et celle de Jacob seront

démontrées plusieurs vertus appartenantes à

notre suinte chrétienne foy, pourquoy faut

conclure que 1res noble, très catholique et très

prudent prince, feu de très noble mémoire
mon très redouté seigneur, monseigneur le duc
Philippes votre père, que Dieu pardoint n'a

pas comme dit est en vain institué icelle ordre

sous l'enseigne delà Thoison d'or.

Mais que ce soil la toison d'or dt; Jason,
ou celle de Gédéon , ou celle de Jacob , qui

aient servi d'objet au duc de Bourgogne pour
donner le nom de toison d'or à l'ordre qu'il

institua, le motif qu'il eut en l'insliluanl fut

saint et pieux, puisque ce fut pour l'honneur

et l'agrandissement de la foi catholique,

comme il paraît par les siatuts de cet ordre
qui commencent ainsi : Philippes par la

grâce de Dieu duc de Bourgogne, de Lothitr,

de Brabant, et de Limbourg, comte de Flan-
dres, d'Artois, de Bourgogne, palatin de

Uaynaut, de Hollande, Zelandeet Namur

,

marquis du saint Empire, seigneur de Frise
,

de Salins, et de Ma'ines : sçavoir faisons à
tous prcsens et avenir que pour la Ires-grande

et parfaite amour, qu'avons au noble estât de

chevalerie, dont de tres-ardenle et singulière

affection de.<iirons l'honneur et l'agrandisse-

ment : par quoy la vraye foy catholique, l'état

de notre mère sainte Eglise cl la tranquilité

et prospérité de la chose publique soient comme
estre peuvent deffenducs ,

gardées et mainte-

nues ; nous à la gloire et louange du toul-puis-

sant notre Créateur et Rédempteur , en révé-

rence de sa glorieuse Mère Vierge, el à l'hon-

neur :ie momeigneur saint Andrieu glorieux
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apôtre et martyr, à Vexaltation de la foy et

de sainte Eglise, et excitation des vertus et

bonnes mœurs, le dix du mois de janvier l'an

de notre Seigneur H29, gui fut le jour de la

solemnisation du mariage de nous d de notre

très chèie et aimée compagne Ëlizubeih, en

notre ville de Bruges, avons prins erré et or-

donné et par celtes présentes, créons et ordon-

nons un ordre et fraterni é de chend rie ou
aimable compagnie de certain nombre de che

valiers gue voulons estre appelle l'ordre de la

Toison d'or, etc. Georges t;aslell;m, dans uli

poëme qu'il fil à la Ir.uaiij^c du ddc de Bour-
gogne , dit aussi que cel ordre lui inslilué

pour la propagation de la loi.

Mais n'est oubltj le haut eslevement

De ta Toison haute cl divine emprise

Que pour cotifort, aide et repaicment
l)e noire foy, en long propnscmenl

Tu as mis sus dividgé et emprise

Sous nuire grand reliçiion comprise

Tout haut honneur cl publique étiuilé.

Pour estre mieux envers l)ie,u aquisté.

Ce qui se confirme aussi par Tépitaphe de ce
prince, où un lui fait dire :

Pour mieux maintenir CEglise qui est à Dieu maison
,

J'aij mis sus, le noble orare qu''on nomme la Toiion.

Le duc de Bourgogne ayant donc institué

cot ordre le 10 janvier 1^123, dans la >ille de
Bruges, le premier chapitre se tint l'arinée

suivante à Lille, où furent faits les premiers
chevaliers au nombre de vingl-ciuatie, et en
1431 ce prince dressa dans la même ville les

statuts que ces chevaliers devaieni observer.
Ils contiennent soixante-six articles, aux-
quels les successeurs du duc de Bourgogne
ont fait dans la suite plusieurs changements;
car, parle vingt-deuxième article, il élait

porté que l'on devait solenniser la féie et

tenir le chapitre de l'ordre tous les ans le

jour de saint André, apôtre, sous la proiec-
lion duquel il fut mis ; mais comme les jours
sont courts en hiver, et (lue les chevaliers
auraient eu de la peine à s'y trouver et venir
si souvent dans C( tte fâcheuse saison, il fut

ordonné que celle foie se eèlébrerail tous les

trois ans le deuxième jourde niai, et Charles,
dernier duc de Bourgogne, fils du fondateur,
ordonna que les chapitres de l'ordre se tien-
draient en tel temps et en telle saison de
l'année que le souverain de l'ordre jugerait
à propos, ce qui a toujours été observé de-
puis. Le ruême'prince, dans le chapitre qu'il
tint à Valencieiines, en 1473, voulut que les
manteaux et les chaperons des chevaliers
fussent à l'avenir de velours cramoisi dou-
blés de satin blanc, au lieu qu'auparavant
ils n'étaient que de drap ; et que sous ces
manteaux ils portassent aussi des robes de
velours cramoisi. 11 ordonna de plus que les
officieri de l'ordre, qui sont le chancelier, le

trésorier, le greffier et le roi d'armes, au-
raient aussi des manteaux, des robes et des
chaperons de velours cramoisi, et que la
différence qu'il y aurait entre cet habillement
et celui des chevaliers, c'est que le manteau
des chevaliers aurait un bord semé de fusils,

(1) Votj., à la lin du vol., ii° 119.
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pierres, étincelles et toisons brodés d'or,
comme il élait porté parles statuts; tandis
que ceux des offiriers serai<'nl tout unis. H
les (bllgea .iussi de porler, le troisième jour
de la siilennite du ehapit'e, lorscju'ils assi'^-
teraimt à l'olfice de la V^iergc, une robe de
damas b aiic avec un chapertm «le velo.rs
cramoisi, li «iigagea les souverains de l'or-
dre à leur fouri ir seuleo.-eni les manteaux
de vêlons <ramoisi, et voul l quo les ( he-
valiers acieuissenl à leur» dépens les lobes
et chaperons noirs [)onr le second jour cl
les<olies blanches pour 11' Iroj^ième joîir (1).

Ce prince ayant éié tué en Lorraine d^-v ni
la ville de Nancy quil assiéf;eaif, ne aissa
qu'une lille unique, Marie, qui hé ila ife ses
États. Elle avait épouse Maxiinilien d'Autri-
che, (jui fui depuis empereur, et de ce ma-
riai:e r.aquil Philippe d'Autriche

, qui, ayant
épousé Jeanne, fille des rois calholi(]ues l'er-
dinand et Isabelle, unit par ce moyen les
Etais du duc de Bourgogne à la monarchie
d'Espagne, et depuis ce tem(is-là les rois
d'Espagne ont toujours conféré l'ordre de la
Toison dOr. Ce Philippe l", roi d Espagne,
tiniunciiapitredelordreà Bruxelles en 1300,
où il déchargea les chevaliers de i'»;bligaliou
qui s avaient de payer quarante éc!>s d'or a
leur récepiion, conlormemeni à l'article 62
des statuts. Charles I", son fils, qui fut depuis
empereur sous le nom de Charles V, fit aussi
plusieurs (hangemenis et déclarations sur
les statuts dans le chapitre qui se tint à (îand
en 151G. Entre autres il augmenta le nom-
bre des chevaliers jiisqu'à cinquante-un, y
compris le chef et souverain; et comme ils

étaient obligés de porler to; jours ostensible-
nienl le grand collier de l'ordre, ce qui était
incommode, il ordonna qu'on le porierait à
l'avenir à découvert aux fêles de Noël, de
Pâques, de la Penlecôle et de saint André,
palron de l'ordre, ainsi qu'aux obsèques des
chevaliers, dans toules les assemblées ordi-
naires et extraordinaires, et dans d'autres
cérémonies marquées par son ordonnance;
et qu'aux autres jours les clievaliers porte-
raient seulement une toison d or allachée à
un filet d'or ou à un ruban de soie.

La foriune n'ayant pas été favorable à cet
empereur sur la fin de son règne, le fil ré-
sou re à la retraite : c'est pourquoi, se trou-
vant à Bruxelles «n 1555, il céda ses Etals
d'Allemagne à Ferdinand son frère, et ceux
d'Espagne, de Bourgogne, de Flandre et les
autres a Philippe 11, son fils ; mais comme
la grande maîtrise de l'ordre de la Toison
d'Or appartenait à l'Espagne, il fil aussi son
fils grand maître de cet ordre, et lui mit la
couronne sur la tête. Ce nouveau roi d'Es-
pagne fil encore des changements aux sta--

luts (le l'ordre; et dans le chapitre qui se
tinl à Cand en 1559, il ordonna que les man-
teaux noirs et les chaperons

, qui n'étaient
que de drap, seraient aussi à l'avenir de ve-
lours noir, et qu'ils seraient donnés par le
souverain aux cheva iers et officiers

; que le
collier se porieraii dès les premières Vêpres
de toules les têtes auxquelles les chevaliers

l'i
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ifi devaient porter, aussi bioa qu'à la grand'-

Tiesse et aux secondes Vêpres, toutes les

Cois qu'ils sortir/iient de leurs maisons pour

aller à l'offiro divin, ou qu'ils paraîtraient

en public pour leurs propres affaires; et

coii)uje cet ordre avait été inslitué pour la

propagation de la foi, il voulut que l'on n'y

rerût aucune personne suspecte d'Iiérésie, et

obligea les chevaliers, avant que de procé-
der à l'élection d'un nouveau chevalier, de

faire serment qu'ils n'éliraient aucune per-

sonne hérélique ni suspecte d'h .résie.

Cet ordre, qui du vivant du fondateur avait

été approuvé par le pape Eugène IV en l'ï33.

fut confirmé par Léon X en 1516. Ce ponlife

accorda aux chevaliers plusieurs privilèges;

enlre autres il donna pouvoir au chancelier

de l'ordre, dont l'office est toujours exercé

par un prélat ou personne constituée en di-

gnité ecclésiastique, de les absoudre, aussi

bien que les officiers , de tous cas réservés
;

de commuer leurs vœux ; d'accorder une in-

du Igenceplénièr* chaque an née et à l'article de

la morl. 11 permit aux chevaliers de manger
des œuf'?; (

" lu laitage en carême, de choisir

dans une église deux autels à la visite des-

quels il attacha toutes les indulgences des

stations de Rome. Il leur permit aussi de

faire célébrer la messe chez eux, el à leurs

femmes et filles d'enlrer dans les monastères

de l'ordre de Sainte-Claire et des autres reli-

gieuses avec le consentement des kupérieurs.

t^uoique cela leur ait été contesté depuis le

concile de Trente, ils ont néanmoins con-
servé ce privilège en Espagne.

Les chevaliers de cet ordre étaient autre-

fois éius à la pluralité des voix dans les cha-

pitres, el le nombre avait été fixé à cin-

quante-un par l'empereur Charles V, comme
nous l'avons dit; mais Pliilippe IJ, voulant

que la création de ces chevaliers dépendît

entièrement de lui et des souverains de Tor-

dre, obtint, en 1572, du pape Grégoire XIII,

un bref qui lui accordait le pouvoir de con-

férer cet ordre quand bon lui semblerait, et

à telles personnes (ju'il voudrait, sans la par-

ticipation des ciievaliers ; Clément VIII ac-

corda la même faveur à Philippe III en 1596,

et le nombre des chevaliers n est plus limité.

Les chapitres de l'ordre se tenaient d'abord

tous les ans , ils se tinrent ensuite tous les

trois ans, et furent enfin l;àssés à 1» disposi-

tion el volonté des rois d'Espagne. Ils ont en-

voyé le collier de cet ordre à un grand nom-
bre de souverains : car, sans parler de tous

les empereurs qui ont succède à C- arles V
jjjsqu'à présent, el qui sont au nombre de

douze, François 1", François II et Charles IX,

rois de France, Edouard iV, Henri Vil el

Henri Vlli, rois d'Angleterre, des rois de

Bohème, de Hongrie, de Naples, de Sicile,

de Portugal, de Pologne, de Danemark et

d'Ecosse, el un grand nombre de princes

souverains d'Allemagne et d'Italie se Si)nt

fait honneur d'être de cet ordre. Charles 11,

roi d'Espagne, v tant morl en 1700, et ayant

appelé à la succession uiiiverselle de la mo-
narchie d'Espagne Philippe de France, duc
d'Anjou, second fils de Louis, dauphin de

France, et petit-fils de Louis XIV et de Marie-
Tliérèse d'Autriche, sœur du mên^e Charles II,-

roi d'Espagne, ce prince après avoir pris

possession de cette monarchie, sous le nom
de rhilippe V, envoya le collier de l'ordre de
la Toison d'Or à Louis, duc de Bourgogne,
et à Charles, duc de Berri , ses frères, qui le

reçurent de la main du roi Louis XIV, son
aï. ul, auquel il avait donné une commission
pour cet etîet. Les ducs d'Orléans cl de Ven-
dôme et plusieurs seigneurs français ont de-
puis reçu cet ordre, (jue l'archiduc d'Autri-
che, Chai les II, fils de re:npereur Léopold

,

a donné aussi à plusieurs gentilshommes en
qualité de roi d'Espagne, dont, malgré la

juste posse-^sio » de Philippe V, il a pris le

titre, et qu'il conserve encore aujourd'hui
i

sans aucun fondement, avec la dignité impé-
riale cù il fut élevé en 1711 par une partie

des électeurs de l'Empire qui, contre les lois,

concoururent àson élection, malgré l'abseiice

des électeurs de Bavière et de Cologne, après
la mort de l'empereur Joseph son frère, qui
arriva cette mêuie année.
Nous avons vu quel était l'habillement de

ces chevaliers. Le grand cellier est composé
de fusils et de caillons d'où sortent des étin-
celles de f;;u, et au bas du collier pend une
toison d'or. Il était défondu d'y rien ajouter
ni de l'enrichir d'aucunes pierreries; mais
cela a été permis dansia suite, et il y a de ces
sortes de colliers qui s'«nt d'un très-grand
prix, selon la quantité et la qualité des pier-

reries donl ils sont enrichis. Les statuts de
l'ordre qui avaient d'abord été donnés en
français aux chevaliers, furent mis en latin

par Philippe Nigri, prévôt d'Harlcbek et

chancelier de l'ordre, et Nicolas Nicolaï,
greifier du même ordre, les a rajeunis el mis
en français plus moderne. Le duc d'Urbain-
(lUy-Ubald de la Rouère, fait chevalier de la

Toison par Philipjie H, roi d'Espagne, a été

le seul qui ait refusé de recevoir ces statuts

en français, à cause de son aversion pour la

France. Oi» trouve de ces statuts imprimés
en plusieurs langues.

Guillaume de Tournay , La Toison d'Or.

Laurent Bouchel, Bibliothèque ou Trésor du
Droit français. Favin, Théâtre dlionneur et

de chevalerie. Bernard Giustiniani, Hist. di

tutti (jli Ord. militari. Du Belioy , Orii/ine

dis Ordres de chevaleri'. Schoonebeck, 77/5-

toire des Ordres miiilaires. Toison il'Or, on
Recueil des statuts de l'Ordre de la Toison
d'Or. Jean-Baplisie Maurice, Le Blason des

armoiries des chevaliers de la Toison d'Or ; Le
Mausolée ou tom'ieau des chpvaliers de Vordre

de la Toison d'Or , el Mémoires du temps.

TOSCANE (Congrégation des DoMiNiciiNS
UE ).

Voy. LOMIUUDIE.

TOSCANE ET LOMBARDIE (Congregatiow
de).

Voîj. Beunaud [Congrégation de Saint-), en

Toscane.

TOULOUSE (Congrégation de).

Voy. Ursulïnes(/« la Congrégation de Tou»
louse.
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TOURAINK ((ioNGRÉGATiON de).

Yoy. Carmes de CE troiteObservimce.

TRAPPE (RÉFORME DE La)

Des religieux de la Trappe, avec la Vie de

Dom Armand-Jean le Boulhillier de Rancé,

leur réformateur.

L'abbaye de Notre-Dame de la Maison-

Dieu de la Trappe, do l'ordre de CUeaux,

dans le Perche, lut fondée en IHO par Ro-
Irou, comte de Perche, cl son é-,'lise fut con-

sacrée, sous le nom de la sainte Vierge, par

Robert, archevêque de Rouen, Raoul, évé--

que d'Evreux, et Sylvestre, évêquede Scez,à

la sollicitation de Guillaume , cinquième

abbé de co monastère, qui était un des

membres de l'ordre de Savigni ; il fut uni à

ceUiidcCîleauxen lliS, parSerlon, son qua-
trième abbé; et par l'entremise de saint Ber-

nard, cet ordre fut mis sous la filiation de

Cl.iirvaux, avec tous les monasières qui en

dépendaient, comme nous l'avons dit ailleurs.

L'abbaye de la Trappe (ut longtemps cé-

)èl)re par l'éminente vertu de ses abbés et de

SOS religieux : la sainteté et les miriicles

d'Adam, son second abbé, la rendirent en-

core plus fameuse, et plus de deux cents ans

après sa fondation elle était si consiiiérée

des 5 rinces et des papes, qu'on trouve jus-

qu'à quatorze ou quinze bulles des souve-
rains pontifes adressées aux religieux delà
Trappe, pour coi firmer ei approuver les

droits et les privilèges qui leur avaient été

accordés par leurs prédécesseurs. Mais elle

eut entin le sort de plusieurs autres maisons

de cet ordre, où les religieux, dégénérant de

la vertu de leurs pères, abandonnèrent les

observances régulières. Nous avons fait voir

ailleurs que les guerres avaient été cause en
partie du relâchement dans lequel les mo-
nastères de France étaient tombés, et que la

plupart des religieux n'avaient point fait

difficulté d'abandonner leurs monastères
,

pour n'être point exposés à la fureur des

soldats. Cependantles religieux de laTrappe,
quoique réduits à Texlrémilé par la violence

des Anglais, qui avaient plusieurs fois sac-

cagé leur abbaye , et les avaient réduits à
manquer de tout, prirent un parti qu'on ne
saurait assez louer : ils ne voulurent point

quitter leur solitude, pouraller|)ar le montie
chercher les secours dont ils avaiml besoin,

et trouvèrent dans leurs jeûnes eî dans un
travail continuel le peu qui leur était né-
cessaire pour subsister. Us se soutinrent de
la sorle pendant quelque temps ; mais les

Anglais revenant de temps à autre leur enle-

ver le peu quils avaient amassé, ils furent

enfin contraints de se séparer, et ne revin-

rent que lorsque la guerre fut finie ; mais
ils étaient bien différents de ce qu'ils avaient
été, par la corruption qu'ils avaient contrac-
tée dans le monde.

Les commendes ayant été établies en
France, le cardinal du Reliai fut nommé abbé
coDunendataire de la Trappe. Les religieux
s'opposèrent pendant piusiturs années à cette

uomination, et continuèrent à élire leurs ab-
bés, avec l'approbalion et confirmation delà

courdeRome; mais enfinils furentcontraints
de céder à l'autorité du roi et au créflit du
cardinal. Depuis ce temps, le dérèglement (it

de si "rands progrè-i dans relie abbaye, qi|p

ses rtMigieux devinrent le scandale du pay§.
La ruine du temporel suivit de près celle du
spirituel. Les lieux réguliers déf)érirent, et

les bâtiinenls tombèrent tellement en ruine,
qu'à peine s'en trouvait-il assez [)Our loger
six ou sept religieux, qui les avaient même
laissé occuper par des servi'eurs, dos fem-
mes et des enfants. Ils ne vivaient plus e|î

communauté, et, dispersés çà et là, ils ne se
rassemblaient que pour des parties de chasse
et de divertissem;>nt.

Les choses étaient en cet état lorsqu'en
1682 Dieu suscita Dom Armand-Jean le Bou-
lhillier de Rancé, abbé conunendalaire de la

Trappe, et lui inspira le dessein de reformer
cette abbaye et d'y faire revivre, autant que
le malheur des temps le permettait, comme
ditunautettr desa Vie (MarsoUier), que nous
avons exactement suivi , l'ancienne péni-
tence, l'esprit, les sentiments et la pratique
de cet heureux âge de l'Eglise, auquel la
discipline monastique paraissait dans sa per-
fection et dans toute sa vigueur.

11 était fils de Denis le Boulhillier, seigneur
de Rancé , baron de Veret, secrétaire des
commandements de la reine Marie de Mé-«

dicis, et conseiller d'Etat ordinaire. Il naquit
le 9 janvier 162G. Les premières vues de son
père étaient de le faire chevalier de Malte;
mais, quoiqu'il le destinât à porteries armes,
il ne laissa pas de lui faire continuer ses étu-
des : il lui donna en même temps trois pré-
cepteurs , dont l'un lui apprenait la langue
latine, l'autre la grecque, et le troisième était

occupé à former ses mœurs, à veiller sur sa
conduite, et à lui apprendre les principes de
la religion chrétienne; ce qui n'empêchait
pas qu'il ne lui fît en>eigi»er les exercices
qui convenaient à une personne de qualité
et à la profession des armes : il lui avait
donné à cet effet des maîtres expérimentés
dans ces exercices.

Mais la mort de son frère aîné obligea
M. de Rancé son père à changer de vues
pour son établissement. Il lui fit quitlcr l'é-

pée pour prendre l'état ecclésiastique, que
son fîère avait embrassé, et en lui snccéd;jnt
dans la qualité d'aîné, il succéda également
aux bénéfices dont il était pourvu, et son
père lui en procura plusieurs autres : ainsi

en peu de temps il se vit chanoine do Notre-
Dame de Paris, abbé de laTrappe, de l'ordre

de Cîteaux ; de Notre-Dame du Val, de l'or-

dre de Saint-Augustin, et de Sainl-Sympho-
rien de Beauvais, de l'ordre de Saint-Be-
noît

;
prieur de Boulogne près de Chambord,

aussi de l'ordre de Saint-Benoît, et de Saint-

Clément en Poitou. Ainsi, à l'i'ge de dix à
onze ans, sans avoir rendu aucun service à
l'Eglise, et n'ayanl pas même l'âge de lui en
rendre, il jouissait de quinze à vingt mille
livres de revenus ecclésiasliques.

L'ahbè de Rancé regarda son engagement
dans l'état ecclésiastique comme un nouveau
molif de s'appliquer à l'étude; il y était déjà
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porté d'inclination, et il y fit de si grands

progrès qu'à I âge de douze ans il donna .lU

fMiMic lin- nouvelle édition dfs poésies d'À-

tiacri'on, qu'il acconip.ig a d'un corninen-

iiÙTo grec qui fui admire di-s f-avanls; ii (it

«'ii'iijilc une iraduclion françaisiMic ce (loëti-.

.Après ivnir f.iil son cours de phlosnphie au

€011 'ge d Harconri. it étudia en théologie. 11

sou iiil sa lenialivf à râ;e de vingt et un

ans. «t fil ensuite sa licence avec succès. Ses

qualités naturelles lui donnaient de grands

avantages pour le inonde. Il l'ainiail cl en

était aimé. Les jlaisirs !e ciierchaient, el il

ne les luja t pjs. il ne donnait pas néan-

moins dans des désordres grossi rs aux-
quels la jeunesse ne s'abandonne que Irop

aisément : tout ce que le monde app;ile les

belles passions o(cupail son c.eur tour à

lour. L;i délicatesse régnait dans sa table,

benucoup de propreté et de luxe dans ses

meubles, dans ses é(iuipag<'s et dans ses ba-

bils ; il .ivail U!ie passion extraordinaire

pour la chasse, ce qui lui faisait aimer sa

belle maison de \ erel en Touraine, dont il

avait hérité à la mort de son père.

Une vie si peu convenable «à un ecclésias-

tique ne lui donnait aucun scrupule, et ne

rempêcl)a pas de recevoir la prêtrise en

1C51, des mains de l'arc hevê(iue de Tours,

son oncle, dont il se flattait d'elle un jour

eoaljuleur : ce qui lui fit refuser l'évêché de

Lé 'n ; il reçut le bonnet de docteur en ItiS'i.

Plus il av'ançail en âge, [dus il s'égarait.

Un jour qu'il était dans sa maison de Verel

avec Iro s de ses amis, après s'élre bien di-

verti», ils prirent la résolution de mettre

chacun mille ijisloles dans une bourse, et

d'aller comme des chevaliers errants, tant

que leur argent durerait, chercher leur aven-

ture par leire cl par mer, et,sui\ant leur

cxpresion, partout où le vent h s pourrait

potier; mais des obstacles qui survinrent

rompirent leur dessein, lorsqu'ils étaient

près de l'exécuter.

L'abbé de Uancé n'eijt pas manqué de se

peidre, si Deu, qui le regardail des yeux de

sa miséricorde, n'eut commencé de le rappe-

ler à lui-même p.ir des atciiients imprévus.

Le pr( niier fut la morl de Léon le Boutbillier

de Chavigni, son cousin germain, sur lequel

il mellail loules les espérances de sa lorlune,

et dont il fui vi\ement louché. Le second ne

l'alTecta pas moins. En se promenant sur le

terrain qui est derrière l'église de Notre-

Dame de Paris, où il a va il porlé son fusil

pour tirer par divertissement à queUiue oi-

seau, des gens tirèrent sur lui du bori de la

ri\ière, ou par mégarde ou à dessein. Les

balles donnèrenl dans l'acier de sa gibecière,

qui en arréla le coup el lui sauva la vie :

sans cela il tombait morl sur la p'ace. La

protection de Dieu était trop visible pour ne

la pas reconnaître; il en lut toiiché, et, ilans

le premier n. ornent de sa reconnaissance, il

ne put sempécher de crier : UéUts! que devc-

nais-je, si Dieu neùt eu pilié de moi !

Mais les réflexions n'allèrent pas alors

plus loin : la gloire et l'ambiliou, qui le le-

iiaieut trop tortemcnt attaché au muude

,

étouffèrent en lui ces premiers moavemenls
de la grâce. Les louanges qu'il reçut dans
l'assemblée du cleigé de France, en 1G53, où
il assista comme député du second ordre;
l'es'ime <iu'on y fit pataîre de son avo'r,

lorsque l'assemblée le pria de prendre soin

d'une édition plus c«)rre(le il'Eusèbe el de

quebjues autre-; Pères grecs: la Sîirvivance

de 11 charge de premier aumônit r de Gaston
de France, duc d'Orléars

,
qu'il obiiiil dans

le même teiufis : tout cela renouvela en lui

celte |)assion qu'il avait pour la gloire , en
sorte qu'il ne pensa plus qu'aux movciis
d'en acquérir. Mais Dieu, qui sait confondre
les peiiséi'S des hommes, ei qui se sert quel-
quefois des plus petits moyens [lOur opérer
de grandi s merveilles, sut bienlôt dissiper

tous ces projets d'une ambition mondaine,
par un simple soupçon, qu'il permit qu'on lui

inspirât, que sou procédé dans l'assemblée
du cle'gé n'éiait pas agréable à la coui. Il

n'en fallut pas davantage pour abattre ce

cœur ambitieux; ne pouvant supporter un
coup si lalal à sa fortune, il jirit le parti de

se retirer à N'erel, avant même que celle as-

semblée fûl finie.

Celle reliaite, à laquelle Dieu avait fixé le

moment i!e sa conversion, lui donna tout le

temps do rélléi hir sur l'inconstance de la for-

tune et sur le peu de fond ([u'il y devait faire
;

la mort d M. le duc d Orléans, arrivée en
1660, le lit enfin résoudre à changer de vie.

Pour se déterminer sur l'état iiu'ii devait em-
brasser, il consulta les évêques de Pamiers

,

d'Alelb, de Châlons et de Comminge, qui lui

conseilèrenl de commencer par quitter ses

bénéfices. Il le fit, et ne retint que l'abbaye
de la 1 rappe, dans le dessein de s'y retirer;

mais sachant que, pour être parfait et suivre
Jésus-Gtirisi, it faut se défaire de tout, il ven-
dit encore son bien de patrimoine, à la ré-

serve d' deux maisons qu'il avait à Paris, el

qu'il donna à l'Hôlel-Dieu de la même ville,

"l'ous les bi ns qu il vendit se montaient à la

somme d' trois cent mille livn s, sur laquelle

il donna à son frère et à sa so'ur la part de

la succession de leur père, dont il !)aya aussi

les dettes. Il récompensa ses domeslu|ue> , el

ne conserva que deux valets, dont l'un le

suivit dans sa leiraite à la Trappe, dont il fut

un des plus fervents religieux. Ces obliga-

tions remplies, il donna le iCNle de son ar-
geiit à 1Hôtel-Dieu et à l'hôidlal général de
Pari' , à l'exception d'une modique somme
qu'il résirva pnnr réparer su abbaye,
dont tous les bâlmienls tombaient en ru ne,

el il se conieiila denviron trois mille li\res

de rente, à quoi se réduisait tout le revenu
de c<'ile abbaye.

Ses afl'aires réglées, il se relira à la Trappe.
Ses premieis soins furent de remédier aux
désordres qui y régnaienl; mais ce fut en

vain qu'il exhorta les religieux à changer de

conduite : c'est pourquoi, les voyant rés(dus

de persever. r dans leur liberimage. il L'ur

déclara qu'il était dans la résolution il'aiijie-

1er les reliirieux de rFiroi;e-Observauco
pour piendre leur place. Sur celte proposi-

tion , ils se soulevèrent contre lui, el se por-
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lèront aux dornièros extrcmMés : les uns le

nionncèrciii de 1« poignarder, les tiulros de
r('mi)oi>ionnor ou de le noyer d.n s leurs

éinnjjs. Ces menaros ne l'é'oiincrenl point ;

les rolii;i«u\ de ri<](r oi(e-Obser» ance furent

introduits dans celle abbaye, et les anciens
furent oliljnrés d'y consentir par un concor-
dat, (|u'ils signèrent le 17 août 1G62, et (jui

fui eiisiiile iiomolosué au pirleitient de Paris,

le 16 février de l'année suivante. Ces an-
ciens, au nombre de sept, donl si\ de chœur
et un convers, eurent, en virlu de ce cmcor-
dal, chacun quatre cents livres de pension.
L'abbé de Rancé, pour u)eUre les réformés
en état d(> faire dans la snjie les réparations
nécessaires dans celte abbaye, leur céda la

terre de Noi^ement, qui élait de la mense
abbatiale, consentant qu'elle lût unie pour
toujours à !a mense convenluelle ; il se char-
gea encore, comme abbé, dti rélaiilissement

d'une partie des lieux réguliers, aussi bien
<|ue ries réparations actuelles, qu'il fit à ses

dépens.
Il ne se contenta pas d'avoir rétabli les

observances régulières dans son abbaye : il

voulu! lui-même les meilre en prati(|ue et

vivre a»ec la même austér lé que la commu-
nanlé. C'est pourquoi, après avoir oblenu un
brevet du roi pour ponvoir lenir son abbaye
eu régie, il prit l'habit religieux dans celle

de Per-eigne, d'où étaient sortis les religieux
réformés qui étaient à la Trappe. Il y com-
mença son noviciat le 13 juin 1663, âgé alors
de trente-sept ans cinq mois, et fil sa profes-
sion le 26 juin 166V, entre les mains de Dom
Michel Guiton, commissaire de l'abbé de Priè-

res, vicaire général, avec d<^ux novices, donl
l'un avait élé son domestique, comme nous
l'avons dit ci-dessus.

La bétiédiclion abbatiale qu'il reçut en-
suite le mil dans une puissance entière
d'exécuter bs projets qu'il avait médités. Il ne
trouv.iil pas que les religieux de l'Klroite-

Observance fussent assez réformés. Il de-
meurait d'accord qu'on avait relahii dans
celle réforme d'excellenles pratiques, et que
la vie (|u'on y menait était saine; mais il

était persnadé que la règle de saitjl Benuît,
donl on y f,iil profession, demandait quelque
chose de plus. L'exemple des premiers reli-

gieux de Cîleanx le louchait vivemeuî, et il

ne pouvait approuver (]u'on n'en < ût pas ré-
tabli tous les usages. Il prit donc la resolu-
tion de porter les choses pins loin qu'où ne
l'avait fait dans rEtroiie-Observ.mce

, et de
faire revivre le premier esprit de cet ordre,
peu à peu il en létanlil dans sa maison les

praiiiiucs les plus austères. 11 commença par
déterminer IrS religieux de sa communauté
à se priver de l'usage du vin et de celui du
poisson, ils ne se permirent celui des œufs
que fort rarement, et celui ('e la viande que
d;;ns les plus grands besoins. Le commerce
avec les sécuiirs fut moins fréquent, et on
rétiiblil le travail des mains.

Pendant que labbé de la Trappe ne pen-
sait qu'à se ^aneliQc^ lui-même et à [)orter

ses frères à la p'us liante perfection de l'état

mouaslique, il fat obligé de se trouver à une

assemblée des abbés et supéricursdel'Etroite-
Observance, qni se tint au collège des Ber-»

nardins à Paris, en 166'i., pour le sujet dont
nous avons rendu compte dans un article

précédent, et qui l'obligea de faire deux fois

le voyage de Home sans avoir réussi dans sa
commission. Pendant son absence, le prieur
de son monastère, qu'il avait choisi lui-

mê(ne comme un religieux sur la piété et
l'austérité duquel on pouvait compter, au
lieu de maintenir la régularité, ne songeait
qu'à l'altérer et à y introduire du relâche-
menl : il alla même jusqu à faire servir du
poisson au réfectoire, à donner à ses reli-

gieux l'exeuii le d'en manger, et à violer

l'abstinence qu'ils s'élaient prescrite et dont
ils avaient promis à l'abbé de ne point tians-
gresser l'observance. Le sous-ptie r, qui
avait du zèle et de la fermeté, s'y opposa;
les au'res religieux se joignirent à lui, el se
maintinrent malgré le prieur dans toutes

ces pra iqiies d'au-térités (in'ils avaient ré-

tablies à la persuasion de leur abbé. Labbé
de Prières lut obligé d'aller au monastère
pour y réiablir la paix el la tranquillité, et

se crut obligé, pour mieux y réussir, d'en-
voyer li' prieur dans nn antre monastère jus-

qu'au relour de l'a bé, (|ui ne revint qu'au
mois de mai 1666. L'éloignemenl du prieur
ayant eu tout le bon suecès (ju'on pouvait en
espérer, Tablé de la Trappe eut la consola-
tion de trouver à sou retour la même obser-
vance régulière qu'il y avait établie. C'est

pourquoi, se voyant tranquille dans son mo-
nastère, il ne songea plus (jti'à y établir la

réforme dans si plus grande rigueur : il y fit

d ;nc revivre tous les anciens usages de Ci-

teaux. Mais comme parmi ces anciennes pra-
tiques il se Irouvait beaucoup de choses qui
ne convenaient pas au temps, il crut qu'il

devait se restreindre à la pau reié et à la

simplicilé <iui s'y trouve établie, aux ji>ûiies,

aux Vi illi's , à la prière, aux couches dures

,

au travail des main«, .lu silence, à la nudilé
des pieds du mercredi des C ndres et du ven-
dredi saint, à l'abslineuce des six vendredis
de carême, dont les trois premiers sont à une
seule portion et les trois autres au pain et à

l'eau, el à toutes f)rali(|ues semblables, qui
s'observent encore eiaclement dans ce mo-
nastère.

L'abbé de la Trappe ne se contentait pas
de vivre comme ses religieux : il em hérissait

encore sur leur pénitence. Ses jeûnes étaient

si continuels et si austères, qu'on ne ; ouvait

comprendre couMuent il pouvait vi\re en
mangeant si peu. 11 choisissait toujours les

travaux les plus humiliants < t les plus rudes,

el revenait (|uelquefois du travail si fatigué

«ju'il ne pouvait se soutenir; il élail toujours

le premier à l'office, à ia prière et à tous les

exercices réguliers; il n'ordonnait rien dont
il ne donnât l'exemple, et il allait mémo
toujours au delà de ce qu'il prescrivait aux
autres.

L'arrêt du conseil d'Etat qui fut rendu eu
1675, et qui accordait à l'abbé de Cîteaux
une aulo.ilé absolue sur les religieux de
r-Klroile-Observance, fit appréiieudci- à l'abbâ



69i DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX. C92

de la Trappe qu'on n'entreprît d'affaiblir la

discifilinefle son monastère; afin de la mieux
affermir, il proposa à ses rcligictix do renou-

veler leurs vœux , ce qii'ils firent le 20 juin

de la rncma année, el promircnl d'()bser\er

jusqu'au dernier soupir de leur vie toutes les

pratiques établies dans leur maison» proles-

t;mi d<> résister par toutes sortes de voies

légitimes à tous ceux qui vondraiml, sous

quelque prétexte que ce pûl être, introduire

dans leur monaslère le moindre relâche-

ment.
La mort lui avant enlevé en peu d'années

plus de trente religieux dos plus fervents, et

lui-même étant tomhé dangereuseuient ma-
lade, le bruit s'en répandit dans le monde et

donna oocission à beaucoup de discours. On
ne iiw!rM]ua pas de l'atiribuer à la mauvaise
nourriture, aux jeûnes et aux autres austé-

rités. On ne parda sur cela aucune modéra-
tion : l'abbé fut déchiré de la manière la pl<is

étrange. Des prélats lui écrivirent pour lui

rersuador d'adoucir la pénitence et les au-
tres austérités de son monastère; mais loin

de faire attention à toutes ces plaintes, il

s'appliqua avec d'autant plus d'ardeur à les

maintenir, que les maladies qui les avaient

caiisées étaient cessées. Sa santé, qui était

rétablie, ne lui servit pas seulement à faire

observer les pratiques qu'il avait itjlrodiîiles,

mais elle lui donna encore le moyen de com-
poser plusieurs ouvraj^es pour leur défen'c.

Oliii qui fit le plus de bruit fut son Traité

de la sainteté et des devoirs de Véial monaxli-
(jue, qui lui attira bien des censeurs. On l'at-

taqua personnellement ; on calomnia les

motifs de sa retraite; on le traita d'ambi-
tieux et d'hypocrite, el on le déchira par de

sanglantes satires. Le 1*. M.ibillon délendit

contre lui les études n»onas!i(!Ucs avec licau-

coirp de modéraii n. L'abbé do la Trappe lui

répondit; et le P. Rî bilion donna sur la ré-
ponse de l'abbé des réîlexions d'autant plus

fortes etconvaincanles, pour prouver ce qu'il

avance en faveur de ces éludes
,

qu'elles

étaient soutenues |>ar la vie exeuiplaire de
ce savant écrivain, qui a su allier à une pro-
fonde éru(iition beaiicoup d'humilité el de
modestie, jointes à une exacte observance
de ses règles < i des aiitrcs pratiques qui foi'l

un parfait r'I'gieux, malgré l'opposition que
l'abbé de la Trappe met entre l'ctat niOiiasti-

que et l'éUide, qu'il prclend en être la riiine.

Le zèle do l'abbé de la Tra{)pe ne se borna
pas ai! dedans 6c son monastère : il s'éiendit

aussi siir celui des Cla.reîs , abb lye (!e (illcs

de l'onlre do (liteaux, iondée en 1213. Guil-
laume V, abbé de la Trappe , en fut le pre-
mier pèie el supérieur inifuédiat, et elle de-
meura toujours sous la conduiti; des abbés
de ce monaslère, tant quil en eut de régu-
liers; elle !ie retourn,! sous la filiation de
Clairvaux, à laquolle elle appartient natu-
rellement au délaut des abb s de la Trappe,
que lorsque crtie abiiaye lot tombée en coin-
menile. Mais Dr.m Armand, d a. b/ commen-
dalaire qu'il était étant ucveuu abbé régu-
lier, devait reprendre sur celle abbaye des
Clairets l'autorité qu'avaient eue ses prédé-

cesseurs. Personne ne la lui disputait : au
contraire, le chapitre général de Cîteaux de
l'an 1686 le remettait dans son droit, et l'en-

gageait à prendre la direction de celle mai-
son. Les abbés de Cîteaux et de Clairvaux
l'en pressaient; cependant, soit indifférence

pour cette direction , soit déférence })our

l'abbé de Clairvaux, qui en était en posses-
sion depuis longtemps, il ne pouvait s'y ré-
soudre, et le laissait jouir paisiblement de
son droit. Mais Angéliiiue-Francoise Des-
tampes de Valençai ayant été nommée par
le roi à celte abbaye, pressa si fort l'abbé de
la Trappe de ne |)as résister davantage aux
ordres des chapitres généraux, et de se ren-
dre aux intentions des abbé? de Cîteaux et

de Clairvanx, qu'il se chargea enfin de la di-

rection de l'abbaye des Clairets, el y fil sa
première visite en 1090. 11 en fil une seconde
en 1G91 ; et dans les exhortations qu'il fit

aux religieuses, il les disposa de telle sorte à
la réforme, qu'elles embrassèrent cele de
l'Elroile-Observance en 1692 , ce qui lui

donna lieu de faire une troisième visite dans
Cl* monaslère , afin de meiire la dernière
main à ce qu'il avait commencé dans les

deux premières. Ses pénitences et ses austé-
rités le réduisirent enfin dans un état qui
l'obligea de se relâcher de son exactitude. Il

n'a>sistail plus au travail el se trouvait rare-

mont au chapitre- Ses exhortations ne furent

plus si fréquentes; et, ap|)réhendant que le

relâchement oe se glissât insensiblement, ou
que du moins la ferveur que son exemple
avait toujours soutenue ne s'affaiblii, il se

démit de son abbaye entre l-s niains du roi,

qui lui donna le choix d'un successeur.
L'aï bé pria Sa Majesté de lui accorder Doni
Zozime, prieur de la Trappe. Ce religieux

fut a^',réé du roi, mais il monriit avant que
de recevoir ses bulles. Uom François-Armand
fiît proposé pour remplir si place ; le roi l'ac-

cepta et le nomma à celte abbaye, dont il re-

çut les bulles, et il fol béni au mois d'oclo-

bre lG96.iMais Dotn Armand le Boulhillier ne
fut pas longtemps à s'en repentir : c(.' nouvel
abbé prit une conduite tout opposée à la

sienne. On vit les moines de la Trappe par-
tagés en deux factions : les uns tenaient pour
lui, les autres pour le m)uvel abbé, qui, se
faisant scrupule de cotte division dont il était

l'auteur, se démit de son abbaye. A peine
eut-il fait cette démission qu'il s'en repentit,

et fiv tout son possble pour la ravoir; n)ais

toutes ses poursuites furent inutiles, el le roi

nomma Dom Jac(]ues de la Tour, qui prit

possession de celte abbaye en IG99, cl qu'il a
gouvernée jusqu'à prv'sent selon res[)ri( du
reformaieur , (|ui mourut l'année suivante

1700 , le 20 octobre , à l'âge de soixanle-
quinzo ans.

11 ne nous reste plus qu'à parler des obser-
vances de ces sainis religieux. En été, ils se

couchent à huit heures, et en hiver à sept;

Ils se lèvent la nuil à deux heures pour al-

ler à A.'atines, qui dnrenl ordinairement jus-

qu'à quatie et demie
, parce que , outre

le grand office, ils disent aussi celui de la

Vierge, et entre les deux ils foui une uiédi-
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talion d'une demi-heure. Les jours où l'E-

glise ne soleniiiso la fêle d'aucun saint , ils

récitent encore l'office des Morts. Au sortir

tje Malines,si c'est en été, ils peuvent s'al-

ler reposer dans leurs cellules jusqu'à Pri-

me, et riîiver ils vont dans une chambre
commune proche du chauffoir, où chacun lit

en particulier. Les prèlres prennent d'ordi-

naire ce temps-là pour dire leurs messies. A
cinq heures ot demie, ils disent Prime, et vont
ensuite au chapitre, où ils sont etiviron une
demi-i)eure, excepte certains jours qu'ils y
demeurent plus longtemps à entendre les

exhortations de l'abbé ou du prieur. Sur les

sept heures ils vont travailler : chacun quitte

sa coule, et retroussant l'habit de dt'ss.ous (1),

ils se mettent les uns à labourer !a terre, les

autres à cribler, d'autres à porterdos pierres,

chacun suivant la tâche qui lui est assignée
,

car il ne leur est pas libre de choisir ce qui

convient le plus à leur inclinatior». L'abbé
lui-même est au travail et s'emploie souvent

à ce qu'il y a de plus abject. Quand le temps
ne permet pas de sortir (2), ils nettoient l'é-

glise, balayent les cloîtres , écurent la vais-

selle, font des lessives, épluchent des légu-

mes
;
quelquefois ils sont dcu-i ou trois as-

sis contre terre les uns auprès des autres à
ratisser des racines, sans parler jamais en-
semble. 11 y a aussi des lieux desiincs à tra-

vailler à couvert, où plusieurs religieux s'oc-

cupent, les uns à écrire des livres d'église,

les autres à en relier, quelques-uns a des

ouvrages de menuiserie , d'autres à tourner,

et à d'autres travaux différenis, car ils font

presque tout ce qui est nécessaire à la mai-
son et à leur usage. Quand ils ont travaillé

une heure et demie, ils vont à l'office, qui

commence à huit heures et demie : on dit

Tierce, ensuite la messe, suivie d(; Sexle , et

ils se retirent dans leurs chambres, où ils

s'appliquent à quelque lecture, après la-

quelle ils vont chanter Noue, si ce n'est aux
jours de jeûnes, que l'ofiice est relardé , et

qu'on ne dit Noue qu'un peu avant midi. De
là ils se rendent au réfectoire

,
qui est fort

grand, et dans lequel est un long rang de

tables de chaque côté. Celle de l'abbé est ert

face au milieu des autres, et contient les

places de six ou sept personnes. Il se met à
un bout, ayant à sa main gauche le piieur,

et à sa droite les étrangers , lorsqu'il y efi a
qui mangent au réfectoire , ce qui arrive ra-

rement. Ces tables sont nues et sans nappes,
mais fort propres. Chaque religieux a sa ser-

viette, sa lasse de faïence , son couteau, sa
cuiller et sa fourchette de buis, qui restent

toujours à la même place. Ils ont devant eux
du pain plus qu'ils n'en peuvent manger, un
pot d'eau, un autre pot d'environ chopine
de Paris , un peu plus qu'à moitié plein de
cidre, parce que l'on garde pour la collation

ce qu'il en faut pour achever de le remplir
;

leur pain est fort bis et gras, à cause qu'on
ne sasse point la farine, et qu'elle est seule-

ment passée par le crible , ce qui fait que la

plus grande partie du son y demeure. On

(4) Voy., à la fin du vol., n* 120,

leur sert un potage, quelquetois aux her-
bes, d'autres fois aux pois ou aux lentilles,

et ainsi indifféremment d'herbes et de légu-
mes , m^iis toujours sans beurre et sans
huile, avec deux petites portions, aux jours
de jeûnes, savoir un petit plat de lentilles et

un autre d'épinards ou de fèves, ou de bouil-

lie, ou de gruau, ou de carottes, ou quel-
que autre racine, selon la saison. Leurs
sauces ordinaires sont failes avec du sel et

de l'eau épaissie avec un peu de gruau et

quelquefois un peu de lait. Au dessert on
leur donne deux pommes ou deux poires
cuiies ou crues. Après le repas , ils remlent
grâces à Dieu, et vont achever leurs prières

à l'église, au sortir de laquelle ils se retirent

dans leurs ceilules, où ils peuvent s'appli-

quer à la lecture et à la contemplation. A
une heure ou environ, ils retourneiit au
travail, reprenant celui qu'ils ont quille le

matin , ou en commençant un autre. Ce se-

cond Irav.iil dure encore une heure et demie
ou deux heures quelquefois. La retraite son-
née, chacun quitte ses sabots, remet ses ou-
tils dans un lieu à ce destiné, reprend sa
coule, et se relire à sa chambre, où il lit et

médite jusqu'à Vêpres, qu'on dit à quatre
heures. A cinq heures on va au réfectoire,

où chaciue rt'ligieux trouve pour sa collation

un morceau de pain de quatre onces, le leste

de sa chopine de cidre, avec deux [)oires ou
deux pommes ou quelques noix ans jeûnes
de la règle ; maii aux jeûnes d'Eglise ils n'ont

que deux onces de pain et une fois à boire.

Les jours qu'ils no jeûnent pas , on leur
donne pour leur souper le reste d(.> leur cidrs,

une portion déracines et du pain avec quel-
que pomme ou poire au dessert , mais pour
lors à leur dîner on ne leur présente qu'une
portion de légumes avec leur potage, (^uand
ils ne font que la collation, un quart d'heure
leur suffit , il leur reste encore une demi-
heure pour se retirer , après laquelle ils se
rendent dans le chapitre, où l'on fait la lec-

ture de quelque livre spirituel jusqu'à six
heures, que l'on dit Complies , après les-

quelles on fait une médiiatioa d'une den>i-
heure ; au sortir de l'église , on rentre au
dortoir après avoir reçu l'eau bénite des
mains de l'abbé. A sept heures on sonne la

retraite, afin que chacun se couche, ce qu'ils

font tout vêtus, sur des ais où il y a une pail-

lasse piquée, un oreiller rempli de paiile et

une couverture ; ils ne se déshabillent ja-

mais, même quand ils sont malades. La seule

douceur qu'ils aient à l'infirmerie, c'est que
leurs paillasses ne sont pas piquées. Il arrive

rarement, si malades qu'ils soient
,
qu'on

leurdonne du linge, à moins que la malidie
ne soit extraordinaire. Ils ne laissent pas d'y

être gouvernés avec grand soin. Us y man-
gent des œufs et de la viande de boucherie;
mais on ne leur donne jamais de vol.iille,

ni fruits confits ni sucrés, et lorsqu'un ma-
lade parait en danger de mort, l'infirmier

prépare de la paille et de la cendre sur quoi
ou le met ouand il est prêt d'expirer. Il n'y

(2) Voy., à la fin du vol., n° 121,
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n dans l'église ni chandeliers d'argent , ni

riche ornement : tout y est simple el se res-

eent de la pauvreté : les chasubles et les pa-
rements des au'.els ne sont pas de soie. Un
crucifix d'éb;''ne sur l'autel el aux doux ex-
trémités du contre-autel, deux plaques de
bois, d'où sortent deux branches qui por-
tent deux cierges, en font tout l'ornenicnt.
Les étrangers sont reçus dans ce monasère
avec heaiicoup de charité ; de petits tableaux
attachés à la muraille de la chambre où on
les reçoit d'abord, les instruisentde la manirre
dont il faut se compor er dans ce saint lieu.

Les mels ordinaires qu'on leur présente sont
un polagp, deuK ou trois plats de légumes,
un plat (I œufs,el jamais de poisson, quoique
les étangs en soient lenjplis. On ne leur
donne aussi que du cidre, el même le pain
que mandent k-s religieux.

La réputation que ces saints solitaires se

sont acquise par une vie si austère el si pé-
nitence a inspiré au yran<l-duc de Toscme,
Côme 111, l'envie d'elahlir une maison de
celle même rétorme d;ins l'abbaye de Buon-
Solasso, près de Florence, el qui lui a été ac-

cordée par le pape Clément XI. Il eu fit dis-

poser 1(S lieux à 1.1 manière de !a Trappe,
d'où on lui envoya dix-huil relij:ieux eu
1705, avec la permission du roi. Un de ces
religieux, connu dans le monde sous le nom
du comte d'A\ia, Piémotilais de naissance,
el q!ii a figuré autrefois avec éclat à la

cour du duc de Savoie, a eié nommé abbé
de cette maison. Le frère Arsène, frère aîné
de M. le uiarquis de Jansnn el de M. l'abbé
de Janson, ei qui a porté dans le monde le

nom de cornu de lioscmberg, e.st aussi du
nombre de ces le.iuieux.

iMars(dlier el Mauprou, Vie de Vahbé de
la Trappe. Cunsiiludons de la Trappe. Féli-
bicn. Description de la Trappe. Moreii, Die-
ti nnaire historique. Corneille , Dictionnaire
géographique cl historique.

Le mot Trappe signifie, dit-on, dans le

langa-e ancien des habitants du pa\s où e>t
situé !e célèbre monas'.ère, la mêine chose
que dv/re. H existe dan. la commune d'Ori-
gny-le-l?U'in une fern)e appelée la Petite-
Trappe, et celte commune est, comme l'ab-
biye actueilement, dans l'arroudissement de
Moi tagne, département de l'Orne , dans la

province du I erclie. Y eut-il quelques rela-
tions autrefois d'inlérêt, de (ocxistence, etc.,

entre la Trappe et la Petite-Trappe? je

l'ignore, et ne l'ai vu nulle part. S'il n'y <MJt

jamais de communauté à la Pelite-Trappe,
]e serais porté à croire que ces deux loca-
lit< s, ou mieux ces deux endroits, portaient
leîji nom avant la fondation du monaslèrc
dont il est parlé dans cet article. Un hislo-
r en dit même positivement que de tous
temps ce lieu s'appelait la Trappe.

Il est peul-éire utile de m'diiier un peu ici

ce que dit Hélyot sur l'eff-l produit à la
Trai)pe par les iiuerres cl les incursions des
Anglais. Kn 1362, les religieux de celle mai-
son furent forcés de se retirer dans le châ-
loau de Bons-Moulins, pour s'y mellrc à l'a-

bri de la furpur des Anglais, mais je n'ai pas
vu que les moines se soient dispersés. Eu
li3i, l'abbaye fut pillée : Eugène IV excom-
munia les brigands.

Adam, distingué par ses miracles et sa
vertu, lequel est, par quelques auteurs, dé-
signé sous le nom de Gauthier, ne fut point,

comme le dit Helyol d'après Marsollier, le

second abbé, mais le troisième abbé du mo-
nislère. Il avait succédé à Cervais Lambert,
in-tilué en 1173, lequel avait succédé à Al-
bolde, inslilué par Euiiène 111 , en lli6. Ce
])reuiier abbé gouverna sa communauté pen-
dant Irenle-quatre ans, et mourut le 2S oc-
tobre vers l'an 1180. C'est du gouvernement
d'Adam (|ue date l'auloriié paternelle des
abbes de la Trappe sur les Clairets, monas-
tère de filles qui, du temps de Uancé, em-
brassa la réforme. Ce fut aussi du temps de
cet abbé que fut consacrée l'église de la

Trappe, à laquelle Hélyot, comme la plupart
des historiens, fait assiter Raoul , évéque
d'Evreux, quoi(|ue ce prélat ait gouverné son
d;ocèse à une époque beaucoup plus reculée,
s'il f.iut en croire le Gallia Chrislinna; mais
cet ouvrage immense renferme des fautes
nombreu>es el coixevables.

Le (jualrième abbé de la Trappe fut Jean
Horberl, qui obtint plusieurs diplômes de
sainl Louis, et du pape Alexandre IV^ une
permission de célébrer les o'fices divins
dans leuis chapelles de Granges. Il mourut
le 30 novembre 1274-, et fut, conime son pré-
décesseur, inhumé dans le chapitre. Après
lui vient Guilhiume, qui mourut le 20 août
1270, et lut inhumé à côté de son prédéces-
seur.

Robert pf. institué en 1280 , mourut le Ik
aoûl 1297. Vieun.nl ensu.te dans la nomen-
clature d( s abbés, Niculas 1% mort le 24
avril 1310; Richard 1", mort le 29 décembre
1317; Robert II, mort Ie2i juin 1346; Mi-
chtl, qui ne fui qu^ très- peu de temps à la

tète de la maison; Martin P% qui oilmt de
(halles de \'aIois le droit d'avoir une forge
de ler {ferrarium jus) , car les guerres avaient
ruiné ce monashre comme tant d'autres. H
mourut le 3 avril 1376. Le douzième abbé de
1.! Trappe fui Richard 11, qui eut la douleur
de voiiJfs Anglais dévaster encore son mo-
nastère. L'église et le chapitre furent seuls
éiargnés. Sa mort eut lieu le 1"^ octobre
1382, et Jean-Olivier Parisy lui succéda et

gouverna sa maison peiulani près de soixante,
seize ans, supposé qu'il en ail pris le gouver-
nement après la mort de Richard H , ce qui
n'est pas vraisemblable; l'état désolé de la

maison avait sans doute retardé l'eleilion de
l'abbé. Robert 111 Lavolie fut élu eu li58, et

vit encore pilier son abbaye. Il dut donner sa
decnission, ou fut momenlanement dénosé.
Il mourut en li85. Henri lloardou-Hoarl
était prieur de Morte-Mer, maison de Cister-
ciens, au diocèse de Rouen, quand il fui éln
abhe de la Trappe. Celait le iem[)sdes com-
mendes, époque si funeste à loules les ab-
bayes 1 11 eut pour compétiteur Auger de
Brie, chanoinedu Mans, qui, supposant laus-
scmcnl que Lavolie avait donné sa dcmissiui
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en sa favenr, fut nommé abbé commenda-
tairo, et fut, co-nme la plupart de ses sem-
blables, nuisible à la maison qui lui était

CDiitlée, et aliéna plusieurs biens du monas-
lère : ce mallicur fut réparé par Henri Hoarl,

qui pai vint, grâce à Dieu, à évincer l'intrus.

Avant sa inorl, arrivée en 1520, il s'était dé-

mis en faveur de'Uobort IV Ravey, après le-

quel vint Julien des Noos; tous deux .ivaient

éié procureurs delà Trappe avant d'en être

abbés; tous deux furent abbés réiçuliers;

mais des Noës, deu\ fois élu canoniquernent,

et n:ême bénit par l'abbé de Cîteaux, ne fut

point agréé par le roi. Il fut donc forcé de

céder sa place au cardinal du Bellay, évéque
de Paris, cl ami de Rabelais, que le roi avait

nommé abbé comrjiendataire, en vertu du
concordat de 1520. Dès lors les commendcs
furent officielles, et le relâihement vint bien-

tôt anéantir la discipline dans presque tou-

tes les maisons religieuses. Après Jean du
IJellay, il y eut encore treize ab es comujcn-
dalaires avant Armand-Jean le Bouthillier de

Rancé, qui se démit, cinq ans avant sa mort,
en. faveur de Zozime I*"" Foisil, qui continua
la chaîne des abbés réguliers rcnouèe par
Rancé. Le troisième abl)é de la réforme fut

le fameux Dom Armand-François ( et non
François-Armand) Gcrvaise, nommé par le

roi en 1696, et qui fut amené, par les contra-

dictions et les injusiiees, à donner sa démis-
sion deux ans après. Dom Jacques ûe la

Cour fut nommé en 1698 et bénit le 22 jnin de

l'année suivante. Il mourut en 1720, le 2
juin, et noii le 25 mai, comuie le dit le Gal-
lia Christionn. Son successeur, Don» Isidore

(.MaKimilien d'Iilnnelicres) mourut le 2i. juin

1727. Après lui, Dom François-Augustin
Gouclie gouverna pendant sept ans et eut
pour successeur Dom Zozimc 11 Hurel, qui
prit possession à 1 âge de soixanle-dix-sept

ans, et gouverna pendant treize anné s. Sa
mort arriva le 7 février 1747. Dom Malaciiie

Brun fui bénit par l'évêque de Séez le 26 juin

de la même année. Cet abbé fut peut-être,

après Rancé, le plus remarquable de ceux qui

gouvernèrent depuis la reforme. L'abbé de

Cîteaux lui donna, le 22 avril 1760, une com-
mission de vicaire général de l'ordre. Il

mourut subitement le 10 juin 1766, à l'âge

de soixante-sept ans : il en avait passé treiilo

dans le monastère. Dom Théodore Chambon
fut aussi liislingué que son prédécesseur par
son instruction, et il laissa plusieurs ouvra-
ges en manuscrit. Enfin le dernier abbé, et

le (juarante-unième dans la nomenclature de
tous les abbés de la Trappe, réguliers ou
commendataires, fut Pierre Olivier, qui prit

possession le 31 mars 178't, et fut bénit le 16

mai suivant. M. Louis Dubois , dans son
Histoire de la Trappe, dil qu'il était en-
core à la tête de la communauté lors de la

suppression définitive en 1790; du moins il

ne vivait plus lors de la dispersion.

A cette époque, le prieur s'appelait Dom
Gervais Brunel; le sons-prieur, Doui Jérôme
Magnier, et le cellérier, Dimi Timothée. Le
P. Hélyot, comme tous les biographes de

Rancé, à l'exception de Dom Leaain, a jeté

le blâme sur l'administralion de D. Armand-
François Gervaise , second successeur du
réformateur, il a suivi aveuglément le texte
fourni par les historiens Maupou et Marsol-
îier, qui ont donné nu roman plutôt qu'une
Vie de l'abbé de la Trappe. Dans les difûcul-
fés ou les différends qui s'élevèrent, sous
l'aduinistralion de Dom Gervaise, entre cet
abbé et son vénérable prédécesseur, presque
tous les torts étaient du côté de Rancé.
Hâtons-nous d'ajouter que ces torts étaient
peut-être uniquement matériels. xVffaibli par
les années et les infirmités, l'abbé de Rancé
se laiss.iit dominer par son secrétaire. Ce se-

crétaire était un séculier nommé Mayne,
qu'il employait depuis longtemps, et qui,
abusant de son ascendant sur le réformateur,
donnait de la tablature aux supérieurs delà
maison, et poussa l'audace jusqu'à donner
d> s perniissions à l'insu de Rancé : il fit ve-
nir à la Trappe l'abbesse des Clairets, qui
entra un jour dans la clôture I Les choses
allèrent si loin que le roi exila, par lettre de
cachet, ce malheureux séculier, qui ne put
résidera une distance de la Trappe moindre
que vingt lieues 1 Les lecteurs sérieux ne
seront ni surpris ni scandalisés de ce que
je rapporte; dans les plus saintes commu-
nautés on peut voir des faits analogues ;

saint Bernard lui-même fut trompé par son
secrétaire, qui était pourtant un des religieux

de Clairvaux, qui se servit du sceau de l'ab-

bé à son insu! Si Mayne eût été chassé plus

tôt, peut être Dom Gervaise n'eût-il pas donné
sa démission, et la réforme n'eût pas été

compromise et dans le danger d'affaiblisse-

ment où elle se trouva ; mais Rancé ne pou-
vait se résoudre à s'en passer, et répondit ^
Bossuct, (jui lui donnait lui-même avis du
besoin de remédier aux désordres causés par

cet homme, qu'il était faif, à son caractère,

qu'il aurait peine à ."^'habituer à un autre et

qu'il fallait attendre le peu d'années qui lui

restaient à vivre.

Le P. Hélyot dit encore ci-dessus que Dom
Jacques de la Cour (qu'on a écrit à tort de la

Tour dans les éUtions préeédentes ) '])rit

possessinn de Vabbaye en 1609... , et jas-

quà présent l'a gouvernée seton l esprit du
réformateur.. .,\\ se trompeaussi sur ce poi'at..

Dom Jacques de la Cour s'tloigna, à l'inté-

rieur , de l'esprit ou des formes de l'abbé de

Rancé. H fit exploiter sans assez de prudence
une forge de fer, <\\\\ endetta la maison de

50,000 livres. Il traita avec une rigueur

extrême, et peut-être avec excès d'injustice,

son prédécesseur immédiat, Dom Gervaise,

qui se vit obligé à partir, et plusieurs reli-

gieux sortirent avec lui; il prit mal avec
Dotn Lei»ain, qui avait été un des piliers de

la réforme, et qui gémissait de voir ral)bé

de la Cour s'éloigner de l'esprit de l'abbé de
Rancé.

La révélation de ces faits contribuera à mo-
difi(!r le jugement des écrivains, qui se répé-
taient tous sans examen et sans remonter
aux sources dans la condamnation sévère do
Dom Gervaise. Ce religieux dut peut-être â
sou genre de caractère une partie des cou-
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Iradiclions qu'il éprouva; mais ses dcsa-

prérrients, son peu do succès dans son gou-
vernement étaient dûs principa'emeul aux
persécutions de ce Mayne, qui me paraît

avoir été un homme de peu de foi, de pou

de conscience et lié aux jansénistes; c'était

d'ailleurs un homme qui devait tout à l'in-

trigue, car il n'avait pas fait d'éiudes. On
doit donc bien se garder de croire sur Dom
Gervaise les calomnies absurdes insérées

dans les Mémoires jansénistes et intéressés

du duc de Saint-Simon, et sa justification so

trouve entière dans l'opposition que mit

Rancé à la démission de ce successeur, dans

les bons certificats qu'il lui donna, dans l'es-

lime mutuelle qu'ils se gardèrent.

Dom Théodore Chambon avait ou le pro-

jet de publier la vie de Rancé par Dom
Gervaise, avec une préface de sa composi-

tion, dans laquelle il se proposait de répon-

dre aux articles du Dictionnaire Encyclop -
dif/ue, intitulés : RA^cÉ et la Trappe; mais

il fui détourné de ce projet par l'abbé de

Cîteaus. Si l'on avait demandé à l'abhé de

Cîteaux les motifs de sa singulière défense,

il aurait peut-être été fort embarrassé à en

chercher. Quoi qu'il en soit, il est à regret-

ter que Dom Théodore n'ait pas publié cet

ouvrage, qui aurait probablement jesé un
grand jour sur le point que je viens d'indi-

quer. 11 aurait probablement aussi justifié

Hancé et sa maison du soupçon et mècne du

reproche de jansénisme. L'abbé de Rancé
n'était point janséniste, et il se soumit. aux
décisions de l'Eglise sans difficultés et sans

distinctions ; mii-i la vérité due à l'histoire

m'oblige à dire que les anciennes liaisons de

l'abbé, certaines phrases sorties de sa plume
donnaicntprétexte à ces accusations. L'esprit

de nouveauté ne domina point à la Trappe;

mais il y domina quelques religieux, et mê-
me après la mort du réformalenr on vit des

membres de sa famille faire une résistance

coupable lorsqu'il f-t question de recon-

naître la bulle Unigcnitus comme règle de

foi. J'ai dit ci-dessus, à l'article Sept-Fons,
comment un abbé de cotte maison alla, par

ordre du roi, au monastère de la Trappe pour

gagner ceux qui faisaient difficulté de se

soumettre. Au surplus, une nouvelle Vie de

l'abbé de Rancé va bientôt paraître, plus

riche de faits que les histoires fautives qui

l'ont précédée; elle vengera, en outre, Rancé
des accusations portées contre lui, et Ger-

vaise des préventions et des calomnies dont

il fut victime.

Pendant tout le reste du xviir siècle, la

maison de la Trappe, d'où le jansénisme était

définitivement banni, continua de donner la

même édification àl'Kglise, et garda aussi

dans tout le monde chrétien sa réputation de

régularité et d'austérité. Cette réputation,

elle la possédait à un bien plus haut degré
que Sept-Fons, elle ne la méritait pourtant

pas mieux ; mais Sept-Fons était moins
connu, avait eu moins d'éclat dans sa ré-
forme, et Reaufort était moins célèbre et

moins recherché que Rancé, qui avait eu des

liaisons avec les hommes puissants et in-

struits de son temps.

La Trappe «ervait de lieu de retraite à des
hommes de tons rangs qui voulaient passer
quel(|ues jours dans la solitude. Le duc de
Penihièvre s'y relirait souvcnlet y conduisait
Floti iu. L'Iiospitaiité y était exercée envers
tons les étrangers honnêtes qui s'y préstMi-
laient. La généreuse résistance de M. de
Beauinont , archevêque de Paris, aux inno-
vations et aux attaques dos ennemis de l'E-

glise lui mérita, commo on sait, un honora-
ble exil à la Trappe. Cette sainte maison
possédait alors tons les sentiments, profes-

sait tous les prin ipes du vénérable prélat.

On en vil la preuve posi'ive, qui d'ailcurs
n'était pas nécessaire, datis le refus qu'es-

suya, au mois de noven)bre 1780 , un reli-

gieux d'une congrégation réformée qui vou-
lait y prendre l'iiabit ; il ne fut point reçu à
cause de son attachement aux propositions
de Quesnel. Les jansénistes ne manquèrent
pas de jeter ce reproche au visage des Trap-
pi^te-i (c'est la première fois que je vois le

mot Trappiste usité) dans un iiuuiéro de leur
gazette

Quand, en 1790, le coup fatal fut porté par
l'Assemblée constituaiUe contre les ordre- re«

ligieux, les Trappistes espérèrent un mo-
ment échapper à la destruction générale.

On les flatta de cette illusion, ils l'accueiili-

rent avec les transports de l'allégresse. Vers
ici fin de la même année, ils adressèrent à
l'Assemblée nationale un Mémoire pour leur

conservation. Le comité ecclésiastique le fit

connaître à l'Assemblée qui, avant de pro-
noncer ou de rejeter une telle exception à
ses décrets, consulta les autorités locales.

Le conseil jiénéral dis département de l'Orne,

séant à Alençon, dans lequel département se

trouvait la Tra|)pe, fut donc consulté sur la

question de savoir : « s'il était avantageux
à la nation de conserver le monastère de la

Trappe, de lui permettre de se perpétuer par
des vœux simples, et de lui laisser l'adiiii-

nistralion de ses biens. » Le quatrième bu-
reau du conseil général présenta un ra|)port,

le 20 novembre 1790, et y lut toutes les piè-

cisqui pouvaient mettre le mieux à portée

d'apprécier l'état de la question, telles que
deux lettres des Tra[)pistos, l'une au roi

,

l'autre à l'Assemlilce nationale; le mémoire
présenté au comité ecclésiastique et ronvoyé
au déparlement de l'Orne....; les délibéra-

tions des municipalités de Mortazne, de Lai-

gle, (le Vernouil, de Soligni, etc., qiu toutes

rendaient le lé noignage le plus éelalanl à

l'esprit de bienfaisance et de piété qui rognait

à la Trappe, et votaient en conséquence pour
sa conservation; enfin une délibéralion du
directoire de district do Laigle, par laquelle

il adhérait à la demande ilos religi ux qui

sollicitaient la faveur d'être c >nservés. Je ne

puis donner une plus juste id'e de les|»rit

qui animait alors ladminislration, qu'en fai

saut connaître, par un extrait fidèle, ce pre-

mier rapport ,
présenté par les hommes les

plus iulluents du déparlemeat :
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« Cetlo Einanimité d'assentiment , ce con-
cert de lénnoignages eu faveur de l'abhaye

de la Trappe, disait le rapfiorteur, font sans

doute l'éloge le plus coi))|;let d(; cette maison
fameuse, et semblent devoir former un mo-
tif du plus grand poids pour vous détermi-

ner à conserver ut> établissement réclamé
par les mtinicipalités voisines, qui par con-

séquent sont le plus à portée de l'apprécier

et d'en juger l'ulililé. Celte apparence est

trompeuse : des convenances purement lo-

cales, des intérêts particu'iers ont seuls dé-

terminé le vœu des administrations (jue vous
avez consullées. Elles ont vu les Trappistes
verser leurs aumônes dans le sein des pau-
vres.... Dès lors, et sans un examen plus

étendu, elles se sont, par un monvf^menl de
sensibilité, intéressées à la conservation du
monastère. Tout porte à penser qu'elles

n'ont pas étendu leurs vues au delà de leurs

territoires; elles n'ont pas envisagé la Trappe
dans ses rapports avec l'esprit de noire Con-
stitution; ailes n'ont pas considéré que les

iois, tout en supprimant cette maison se-

courable à l'indigence, ne laisseront pas au
dépourvu les enfauis du besoin, et qu'il est

possible de remplacer cet établissement, (jue

l'expérience a prouvé ne servir qu'à alimen-
ter ta pauvreté cl la fainéantise, par d'au-
tres institutions moinsdispendieuseselmieux
dirigées, «(ui préviendraient le mal sans favo-

riser l'oisiveté et le vagabondage.
« Sous les points de vue de la politique, de

l'agriculture et de la bienfaisance, la Tr;ippe
ne paraît pas devoir échapper à la suppres-
sion générale. »

La suite de ce rapport prouve q^e l'ad-

ministralion de l'Orne était bien loin d'être

favorable à la conservation du monastère de
la Trappe. Le rapporteur s'exprime ainsi :

« Cet établissement n'ei.1 fondé que sur un
renoncement anti-sôtial à la patrie et aux
plus doux sentiments de l'humanité. La loi

qui veille sur ses enfants ne peut leur per-
mettre de s'engager dans, une association
isolée du grand ensemble Quel danger
n'y aurait-il pas dans celte tolérance 1 L'ex-
périence no prouve-t-elle pas que ceux qui
ont eu une lois la faiblesse d'entrer dan>! ce
tombeau des vivants n'en peuvent plus sor-
tir? C'est l'avare Achéron qui ne lâcht^ plus
sa proie. La séduction s'empare de leurs fai-

bles cœurs; les terreurs de la religion, ses

espérances, viennent cimenter les chaînes
du despotisme claustral, et les rendent in-
destructibles. L'àme, anéantie sous cedooble
jong, perd son ressort, son énergie el jus-
qu'au désir de le secouer. »

Le rapporteur, défavorable à la demande
des Trappistes, insista pour qu'ils ne re-
çussent pas l'avantage d'une exception aux
décrets do l'Assemblée nationale. Il prélendit
que ce sol de la Trappe était susceptible
d'une meilleure culture et de produits plus
abondants, parce que des bras, afiaiblis par
les jeûnes , les austérités el les veilles, ne

sauraient triompher d'un sol rebelle qui ue
cède qu'aux travaux opiniâtres et continuels
d'un robuste agriculteur.

Il atiaqua ensuite le plan que cfs reli-

gieux avaient proposé, et qui lui sembla ira-

praticable. A mesure que leur nombre eût
diminué, soit par le décès, soit p ir la sortie
de quelques-uns d'entre eux, il eûl fallu

réduire à proportion la jouissance delà terre

qui leur aurait été cédée. Une telle opéra-
lion serait nuisible à l'intérêt du gouverne-
ment (jui vendrait avec moins d'avantages
ces parties morcelées que la totalité du ter-

rain, ou du moins des fermes complètes. Le
rapporteur assura que le revenu de laTrappe,
évalué seulement à 36,000 francs par les

religieux , s'élevait réellement à plus de
50,000. Un des membres du bureau, dont
l'opinion ne fui pas accueillie, avait seul

voté pour la conservation de la Trappe, et

il appuyait son vole sur les motifs les plus

raisonnables et les plus philosophiques, tels

qu'on pût lis présenter à une Assemblée
ainsi constituée. Les efforts de cet homme
estimable méritent la reconnaissance de la

postérité , et je veux conserver ici son nom,
croyant faire honneur à sa famille en con-
sacrant le souvenir d'une aciion qui, à une
telle époque, a bien mérité de la religion.

Cet homme, qui osa seul étnellre son avis en
présence de tant d'hommes égarés , était

M. Barbotte, qui mourut à Dumiront, dans
les premières années de la Restauration (1).

Comme le rapporteur pensait que les signa-

turcs apposées par les Trappistes au bas de

la demande qu'ils avaient faite d'être con-
servés

,
pouvaient avoir été obtenues par

l'influencedes supérieurs qui subjuguaient les

religieux, le conseil général nomma deux
commissaires pour se transporter à la Trappe.
Ce furent MM. le Veneur et Barbotte, mem-
bres du conseil et du directoire, qui furent

chargés de recevoir indivi'.luellemenlel sépa-

rément les déclarations de chacun des Trap-
pistes, el sur l'acte capilulaire el sur leur

désir de sortir. Le samedi 27 novembre 1790,

ils flrenl leur rapport au conseil général et

disaient : « A l'exception de cinq ou six

moines qui nous ont paru d'un sens très-

borné, les religieux de chœur ont en général

Un caractère énergii'.ue el prononcé, que les

jeûnes et les austérités n'ont point affaibli...

Chez quelques-uns, el ils sont faciles à re-

connaître par les expressions de leurs dé-

clarations, la piéîé est portée au suprême
degré de l'enthousiasme. Les autres, en très-

grand nombre, sont pénétrés d'un sentiment

de pieté plus calme el plus louchant. Ceux-
là nous ont paru aimer leur éial du fond du

cœur et y trouver une tranquillité, uiiesorle

de quiétude qui en effet doit avoir ses char-

mes. » Sur cinquante-cinq religieux de

chœur qui étaient à la Trappe quand les

commissaires y arrivèrent, deux moururent
peniiant leur séjour. Sur les cinquante-trois

qui restaient
,

quaranle-deux déclarèrent

(1)M. Barbotte fut depuis dépuié à l'Assemblée législative, puis juge au tribunal du département del'Oruo

et ensuite sous-préfet à Domfront.
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qu'ils voulaient vivre ot mourir dans la mai- voudraient garder leur habit et leur profes-

pon, sous |p réj?ime de l'Eiroitc-Observance. sion <!U lieu de rentrer dans le monde. Cette

De- onze reli^irux dissiilents, dedx étaient correspondance était pormise par son prieur

aliénés, deux désireront quilier la Trappe (l'abbé, comtne je l'ai dit, é'ail mort au com-
pour une maison moins rigoureuse ; deux se men< emcnl de la Révolution); mais ce prieur

réservèrent celte faculté pur l'avenir; qua- eî quelques autres supérieurs, riant quelque-
Ire manifestèrent rinlenlion de se retirer fois, se lâcbant souvent de sa correspon-
dans le cas oti la rèiïle actuelle éprouverait dance, tantôt supprimaient ses lettres , tan-
qnelques cbangemenls notables. Le onzième tôt supprimaient celles qu'on lui répondait,

aneonça qu'il lui serait agréable de se reti- Ils le traitaient de fou, en le voyant s'agiter

rer dans sa famille pour y rétablir sa santé ainsi cl à une pareille époque, pour fonder

délabrée. Quant aux frères convers, qui une nouvelle maison. Quelques-uns allaient

étaient a» nombre de trente-sept , ils mon- même jusqu'à dire, avec une niaiserie qui a
trèrent moins d'énergie, et même sept ré- quelque chose de la stnpitlilé ou de la pas-
Iractèrent les signatures qu'ils avaient don- sion, que ce n'était pas là le temps de penser
nées aux délibérations et mémoires du cha- à de nouvelles fondations. 11 fallait appa-
pitre, sans connai-sance de cause, dirent-ils. remmenl, nies Pères

,
penser à établir une

Nonobstant tout ce que les commissions maison de refuge lorsqu'on ne vous tracas-

avaient vu d'édifiant à la Trappe, nonobs- sait point à la Trappe! et, suivant vous,

tant ce que leur rapport eut de lavurable, ceux qui tenaient à leur saint état, à leur

l'Assemblée nationale ne crut pas de\oir habit, à leurs exercices, devaient tout bon-
déroger aux principes qu'elle avait adoptés

;
neuienl rentrer dans leur famille, où ils fai-

la Trappe fut donc supprimée connue les saient triste figure, étaient peu propres au
autres corporations religieuse^. Les corn- minisère ecclésiastique, en attendant qu'il

missaires, pendant leur mission à la Trappe, plût à la Nation devons periueltre une réin-

y avaient trouvé un religieux qui exerçait tégralion quevous n'eussiez pas été les pre-

.•ur ses frères une grande influence cl qui mieis à rechercher? Ainsi raisonnaient

était parvenu à se faire un ceriain nombre pourtant au fond des hommes importants,

de prosé'yies. l\ est temps de fai:e (onnaiire disons plutôt d'une position importante, et

ce religieux, qui alors éiait le père-maître souvent on a vu des supérieurs déraisonner

des novices, qui devint depuis ie conserva- ainsi ! Pour ôler tout moyen d'action exté-

leur de sa réforme, et à qni nous devons de rieur et arrêter les projets de Dom Angus-
posséder encore les Trappistes. tin, on le dénonça à son supérieur majeur,

Né en HoV, au chàieau de Colombiers-le- l'abbé de Clairvaux qui, sans les inlorma-
Vieux (aujoiird hui du département de l'Ar- lions nécess:iii es el sur la dénonci ition des

dèche], Louis-Henri de Leslrange, issu d'une supérieurs locaux, le destitua brutalement
famille noble et pieuse, élevé au sacerdoce, de ses (onctions do maître des novices. G"é-

se plaça en 1778, à la communonli^ des pré- tait là qu'il fallait sesoumellre aux desseins

très de' Saint-Sulpice, à Paris, où il exerça et à la volonté de Dieu; Dom Augustin ne
quelque temps le ^aint ministère. Les hou- manqua pas de le faire et se résigna. .Mais

neurs ecdésiasticiues venaient au-devant de une lettre dont on n'avait pas soupçonné
lui, lorsqu'en 1780, âgé de vingt-six ans, il l'imîiort ince et dont on n'avait pas supj)iimé

prit l'habit à la Trappe, avec le nom de lière la «éponse, avait avancé les choses près du
Augustin, el c'est sous le nom de Don) Au- diocèse de Pribourg, en Suisse, au point (lUC

gustin qu'il est connu dans l'histitire de sa rétablissement projeté se fit dans ce pays,

réforme el que je le désignerai désormais. Pour abrégei' un récit que j'aurai à repreu-
On le fit maîire des novices après q;iel(|ues dre plus lard, je me bornerai à dire ici ([u'on

années, et il exerçait cette obédience impor- répondit qu'il fallait veniren faire la dcniande
tante quand la Révolution vint sopprimer les au suprême sénat, et que, par un coup ines-

instituts religieux en France. H ne parla- péié de la f)roicc'ion do la Providence, Dom
geait guère l'opinion de ceux qui esjjéraient Augustin oblini de son prieur ranlorisaliou

que la Trappe ferait exception; |)lus avisé de tfiire le voyage; il jmrtil aussiiôl cli .rgé

que quelques-uns de ses conirères, il com- d'une deuuinde aux autorités de Fribourg,

prenait au contraire que l'esprit el l'auslé- signée de se[)l religieux. Il éluii muni d'une
rite de la Trappe fournissaient de nouveaux lettre de l'évèque de Séez, et à Pai is, ceux
motifs pour la détruire. Il n'était pas non qu'il consulta jugèrent à propos tiu'il allât

plus de ceux qui venaient dire qu'il fallait prendre l'avis de l'abbé de Clairvauv, pour
se soumettre aux desseins de Dieu qui, dans lequel des prélats distingués lui donnèrent

cessuppressions, exerçait un cbâlimenl. Sous des lettres de recommandati(>n. Arrivé à

prétexte de soumission et de résignation, ces Clairvaux, Dom Augustin ne trouva que le

hommes, religieux et autres, supérieurs secrétaire de l'alibé
,
qui, connaissant les

comme simples confrères, donnaient dans préventions de son su|)erieur contre cet

un raisonnement ridicule et qui lient de la étranger, le reçut lorl mal et voulut à peina

faiblesse ou de l'aveuglement, Dom Augus- se cbaiger de ses lettres. Tels sont ordinai-

tin croyait qu'il fallait chercher à sauver son rement les suballerncs : ils partagent el pro-

état et sa position par tons les moyens po'- fessent Ls idées de leurs patrons el fcnit les

sibles. Il écrivit de tous côtis elàdes [lerson- importants en parlant de leur hauteur à dej

nages éniinenls, pour obtenir de s'étal)lir hommesqui souvent lessurp;;ïsent. Si l'abbi

quelque part, à l'étranger, avec ceux qui de Clairvaux avait. été porté pour Dum Au-
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gustin, son secrétaire eût élépoli et honnête.

Quoi qu'ii eu soit, Dona Augustin ;iila des-

cendre à- une hôiellerie voisine. L'abbé de

Clairvaux arrive, voit les lellres qu'on lui

écrit on faveur du projet de Doin Auj^ustiii
;

aussitôt il e>i chanr,é; ilinviti; le relij^ieux

étranger à dîner avec lui, el, en présence de

ceux gui devaient être du repas, il le eotn-

pare à saint Bernard lorsqu'il allait faire ses

fondations, et lui donne une autorisation

écrite pour rétablissement qu'il allait entre-

prendre.

Ici je ne puis me défendre de deux ré-

flexions : Doni Augusiin , membre d'une
maison de la filiation de Clairvaux, va des-

cendre à une hôtellerie du voisinage ! l'abbé

l'invile à dîner, el des personnes privilégiée^,

devaient être du repas! Ah! si l'abbé avait

dîné au réfectoire avecscs moines, le religieux

Voyageur aurait éié de la famille, et sa place

aurait été entre ses f. ères. Il y avait loin de

ces temps à ceux ttfe saint Bernard 1 11 est vrai

que la règle de saint Benoît autorise la table

de l'aiibe, mais autorisait-elle à ne pas don-

ner l'hospitalité, à un religieux cistercien?

Dom Augustin va bientôt ramener les ha-
bilniUs du siècle d'or de son ordre ; mais

avant de le suivre dans son voyage, disons

qu'à la Trappe les esprits changèrent à son

égard dès qu'il fut parti. Son prieur se re-

pentit bientôt de la permissivMi irréfléchie

qu'il lui avail donnée, rt quiind on sut qu'il

VO}ageait avec sa coule (habit de chœur),
chiicun rit de lui, et ou vit en cela un Irait

de folie. Celle folie était celle des patriar-

ches de leur inslilut, dans letjuel on voya-
geait autrefois ainsi, et moi-même j'ai vu

l'abbé du monastère du Port-du-Salut ac-
compagné de son setrciaire, tous deux rem-
plis des sentimenlsque Dom Augustin avait

rajeunis dans leur ordre, voyager aussi

avec la coule; et, rigoureusement parlant, un
religieux ne doit pas non plus quitter la coule

pour dire la messe et se revêtir des habits

saeerd' taux.

Dom Augustin fut reçuà bras ouverts par

l'évéque de Fribourg, et sa demande fut

agréée du suprême sénat, qui laulorisa à

venir, avec viugt-lrois religieux, habiter

dans le canton el occuper les bâtiments de

la Val-Sainte, Chartreuse abandonnéedepuis
dix ans. Ce voyage se Ut au mois de mars
1791. Quelle dilîérence dans la manière de le

jugera son retour à la Trappe 1 Quand on
connut l'autorisaiion qu'il avait^ reçue de
l'abbé de Clairvaux, de l'abbé de Cîteaux
(car il élaitallé trouver aussi le premier su-
périeur de l'oriire); quand on vil qu'il était

admis au canton de Fribourg, il y eut em-
pressement à remplir le nombre de vingt-

quatre, que le séiial avait ainsi limité. Les
religieux de la nouvelle colonie écrivirent à

l'abbé de Clairvaux pour lui demander un
supérieur, el, dans la supposi ion londéequ'il

s'en rapporterait à leurs suiirages, n'ayant

point de lem{)S à perdre, ils envoyai -nt, dans
des bulletins iniiividuels, leur vole en faveur

Je Dom Augustin, qui fut effectivement

nommé supérieur par 1 abbé de Clairvaux.
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Le nouveau supérieur eut des pouvoirs fort

étendus et donnés par écrit par l'abbé de
(Clairvaux; il partit avec sun troupeau,
moulé avec eux sur une charreUe couverte,
presque sans viatii|Uo et tous revêtus de
î'haDii religieux, lin passant à Paris, les

vovageurs fuient reçus dans le couvent des
Charlreux, et plusieurs perjonnes s'empres-
sèrent d'aller les voir

;
quelques-unes même

olTraie.il quel.iue argent pour contribuer à
leur établissement. La section du Luxem-
bourg mit obstacle à C(!t épanchement et à
ces visiiesdes fidèles; l'Asseniblée nationale
elle-iuéme mit en question s'il ne fal-

lait pas les arrêter : la Providence en dis-

posa autremint, les religieux de la Trappe
arrivèrent en Puisse à la fln de mai 1791, et

après avoir passé imil jours chez les Bernadins
de l'abbaye de Haulerive, ils se rendirent le

l'^'juinau monastère qui leur avait été ac-
cordé el (jui fui depuis lors appelé /a Maison-
Dieu (le la Vr.l-Sainte de, Noire-Dame de la

Trr/p/je, appellation trop peu concise, etiu'on
abrégeait communément ainsi : La Trappe
de ia Val-Sainle. Cet établissement fil grand
bruit dans toute l'Europe ; sa réputaiion lui

attira des visiteurs nombreux et des postu-
lants. Je voudrais savoir ce qu'en disaient

ceux (les religieux de la Trappe qui avaient

regardé ce projet conme unelolie,qui avalent

dil que ce n'étaii pas le temps de penser à de

non veaux éi a blissements,(| ai avaient parlé de

résignation à la volonté de Dieu, < t s'ils se se-

raient bien résignés à aller partager les auS'

léritcs de leurs confrères, au lieu de resler

dans le monde, où il leur était difficile de

tenir à tous leurs engagements, ils sont

morls obscurs et inutiles; Dom Augustin a
rendu un service immense à l'Egiise. Son
monastère fut érigé en abb a \ e ; mais comme,
dès le mois qui suivit leur iustallalion , les

Trappistes y commencèrent une nouvelle ré-

forme, la suite de leur histoire appartient à
celle de cette réforme, queji' ferai connaître

dans un article spécial du Supplément.
Voyez au IV' volume, Trappe, Trappistils,

Vai.-Sainte.

Gallia Christiana. — Jugement critique^

mais éi/uitable des Vices de l'abbé de Rancé^
etc., in-12 (par D. Cervaise). — Histoire ci-

vile, religieuse et littéraire de l'abbaye de la

Trappe, par M. L. D. B. (Louis Du Bois), in-

8", I82'i'. — Nouvelles ecclésiasli/nes. — No-
lice historique sur Dom Augustin de Lestran-

ge, abbé des Trappistes, par M. l'abbé Badi-

che. — Règlements de la Maison -Dieu de

Notre-Dame de la Trappe, par M. l'abbé de

Rancé, son digne réformateur, mis en nouvel

ordre et augmentés des usages particuliers de

la Val-Sainte de Notre-Dame d: la Trappe,

au canton de Fribourg en Sui>>se, choisis et

tirés par les premiers religieux de ce monas-

tère de tout ce quil y a de plus clair dans la

règle de sa nt Benoit, etc., 2 vol. \n-k% Fri-

bourg en Suisse, 179i-. B-d-e.

TRINITAIRFS (Ordre des).

§ l'f. — Des religieux Trinilaires ou de la Ré^
demplion des captifs, appelés en France
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Mathurins, avec les Virs de saint Jean de

Matha et de saint Félix de Valois, leurs

fondateurs.

Quoique les religieux Trinitaires aient une
règle particulière, beaucoup d'historiens les

mettent néaniiioins au ronnbre des enfants de

saint Augustin ; nous les plaçons aurana;des

Chanoines régulier^ puisijue le P. le Paige,

dans saBibliolhèque de Prémo:itré,dit qu'on

ne peut pas leur refuser cette qualité. Il est

vrai qu'elle est même contestée aux Pré-

monlrcs; mais parmi ceux qui la leur dis-

putent, il y en a qui n'ont point de meilleurs

litres qu'eux pour prendre celte qualiîé. Ce

qui m'a déterminé à parler ainsi des Trini-

taires, c'est que m'élant proposé de mettre

dans la seconde partie non-seulement les vé-

ritables Chanoines réguliers, mais encore

ceux qui ront réputés tels, je n'ai point (ait

dilficullé d'y joindre ces religieux, dont l'ha-

billement, que quelques-uns ont pris dopuis

quelques années, est ;)ssez conforme à celui

des Chanoines réguliers. Us prétendent

même avoir le litre de Chanoines réguliers,

comme nous le dirons dans la suile.

Cet ordre commença en 1198, sous le pon-

tificat d'Innocent lll! SS. Jean de Matha et

Féix de V^alois en sont les fondateurs. Le
premier prit naissance en 1160, dans un
petit bourg appelé Faucon, aux extrémil's

de la Provence, de parents illustres par leur

noblesse. On lui donna le nom de Jean,

parce qu'il vint au monde le jour de saint

Jean-Baptisle. Il commença dès le berceau

à doniscr des uiarquos de sa future sainteté,

car i! refusait dès lors de sucer Janiamelle à

cerlains jours de la semaine, et même ces

ji)(.irs-là on ne pouvait lui faire prendre au-
cun aliment. A peine eut-il quitté le berceau,

qu'il méprisa les jeux et les habitudes des

enfants; à l'âge de douze ans, il vint étudier

à Aix, Ciipilale île la Provence, où il apprit

en même temps les autres exercices ordi-

naires à la noblesse.

Après avoir achevé ses humanités et fini

tous ses exercices, il retourna dans la mai-
son (le son père, résolu d'y vivre dans la

prati(jue de la dévotion : en effet il se retira

dans un petit ermiîage qui n'en élaii guère
éloigné, afin de ne vaquer qu'aux cho>^es du
ciel; mais comme il se vit trop exposé aux
visites de ses parents, qui lâchaient de l'en-

gager dans le monde, il vint à Paris, où il

étudia en théologie, afin de se rendre capable

d'embrasser l'état ecclésiastique, auquel il

aspirait avec une ardeur incroyable. 11 se

distmgua tellement dans celte célèbre uni-
versité, qu'on lui fil prendre les degrés et

ensuite le bonnet de docteur, malgré les op-

positions que son humilité lui fit faire pour
ue pas recevoir cet honneur. Il fut ensuite

ordonné prêtre, et lorsque l'évêque, dans
l'imposition des mains, lui dit ces paroles,

liecevez le Saint-Esprit, on vit paraître une
colonne de feu sur sa lêle.

Cette merveille lut suivie d'une autre
quand il célébra sa première messe dans la

chapelle de Maurice de Sully- évêque de
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Paris, qui y voulut assister avec l'abbé de
Saint-Victor, celui de S inle-Geneviève, et

le recîeur de l'université, lesquels furent

tous témoins de ce qui s'y passa. Comme le

nouveau prêtre élevait la sainte hostie, un
ange, sous la figure d'un jeune homine, ap-
pai ul au-dessui de l'autel. Il était vêtu d'une

robe b.anche avec une croix rouge et bleue

sur sa poitrine. 11 avait les bras croisés et les

mains posées sur deux ( aplifs, comme s'il en
eût voulu lair<' l'échange. Lévêque et les au-

tres doiit nous avons parlé conférèrent en-
semble sur celle vision, et ne sachant ce

qu'elle pouvait signifier, ils furent d'avis que
Jean de îiîalha, muni des témoignages au-
lhenli(]ues de celte apparition, irait à Rome
pour en inform r le pape et apprendre de lui

ce qu'il devait faire.

Notre saint consentit à faire ce voyage;
niais, considérant (jue cela ne servirait qu'à
le proijuire davantage dans le monde, où il

voulait être caché, il résolut de se retirer

dans quelijue solitude, jusqu'à ce que Dieu
lui eût fait connaître plus particulièrement

sa volonté sur cette apparition.

Il y avait alors un sainl ermite nommé
Félix de Valois, non dii la famile royale des

Valois, comme quelques-uns l'ont avancé,
mais qui portait peut-être ce nom à cause
qu'il éiait du pays de Vi.lois. Il s'était retiré

dans un bois au diocèse de Meaux, près du
bourg de Gandoleu en Brie, et il y menait
une vie tout an^élique. Jean de M.iiha alla le

trouver pour le prier de le recevoir dans sa

compagnie et de l'instruire des voies de la

perfection. Il n'est pas possible de dire avec
quelle ferveur ils travaillèrent enseruble à
la pratique de toutes les verlus, ni les ••.uslé-'

rites qu'ils exercèrent pour mortifier leur

chair. Leurs veilles et leurs jeûnrs étaient

pre-(jue continuels, leurs entreliens n'étaient

que pour s'embraser de plus en plus de l'a-

mour tiivin, et leur occupation ordinaire
était l'oraison et la contenn^lation.

Un jour qu ils s'entretenaient auprès d'une
fontaine, ils aperçurent un cerf d'une grandtj

blancheur, qui portait au milieu de sou bois

une croix rouge et bleue. Ce prodige les

surprit, et ayant rappelé à Jean de Ma-
tha la vision qu'il avait eue à sa p emière
messe, il la raconta à Folix. Ils jugèrent par
ces merveilles que Dieu demandait d'eux
quelque chose de particulier. Us redoublè-
rent leurs jeûnes et leurs prières, afin qu'il

lui plût de leur faire connaître sa volonté.

Leurs prières furent efficaces, car un ange
leur apparut en songe par trois diverses fois

pour leur dire d'aller à lU»u)e trouver le sou-

verain pontife, de qui ils apprendraient ce

qu'ils devaient faire.

Ils se mirent aussitôt en chemin pour exé-

cuter cet ordre du ciel, et Tard, ur avec la-

quelle ils firent ce voyage leur fit surmonter
les rigueurs de l'hiver duraat lequel ils l'en-

treprirent. Innocent 111, qui venait d'être

installé sur la chaire de sainl Pierre lorsqu'ils

arrivèrent à Rome, en 119S, les reçut aveo
beaucoup d'humanité; après avoir appris

d'eux et par les lettres de l'évêque de Paris,
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qu'ils lui présentèrent, le si|jet de leur voyage,
il fit assornbler les cardinaux et quelques
éveques à Saint-Jean de Lalran pour avoir

leurs avis sur cette iilTaire. Il ordonna des

jeûnes et des prières pour obtenir de Dieu une
entière dccl/iriition, et invita ces prélats à se

trouvera la messe qu'il dirait le lendemain à

cette intoi'.tion.

L'Kglise solennisait ce jour-là l'octave de

sainte Agnès. Le pape, accompagné de tout,

son clergé et des deux saints ermites, se

rendit à l'église pour y ( élébrcr les saints

mystères. Durant le sacrifice, lors(;u'il éleva

la sainte hostie pour la montrer au peuple,
l'auge parut de nouveau devant cotte illustre

compagnie, de la même manière et dans la

même posture cju'il avait fait à Paris. Le
pape, après ces morveillos, ne pouvanl plus

douicr que Jean de Matha et Félix de Valois

ne fussent inspirés de Dieu, leur permit d'é-

tablir dans ritgliseun nouvel ordre religieux,

dont la fin principale serait de travailler à
la rédempliim des captifs qui gémissaient
sons la tyrannie des iiïidèles. Pour cet effet,

le 2 février suivant, fête de la Purificalion

de la sainte Vierge, il Itur donna lui-même
l'habit qu'il voulut être composé dos m' ineï

C'.uiicurs sous lesquelles l'ange leur était ap-

paru; savoir une robo blanche, sur lacjuelie

était attachée une croix ronge et l)leue , et

donna à ce nouvel ordre le tilre de laSainte-

îrinilé, qui fut aussi nommé de la Kédcnip-
tion dos captifs, à cause de la fin pour laquelle

il a élé élabli.

Le pape renvoya en France ces deux saints

religieux comblés de bénédictions apostoli-

ques avec d( s lettres en leur faveur pour
l'évêque de Paris et pour l'abbé de Saint-

Victor, à qui il ordonnait de leur prescrire

une règle et leur procurer un couvent. A
leur arrivée , ils se présentèrent au roi

Pliilippe-Anguste, à qui ils firent le récit de
ce qiii s'était passé à Home, le priant d'agréer

l'établissement de leur ordre dans son
royaume. Ce prince, non-seulement y donna
son consentement, mais il cnntribua beau-
coup à son progrès par son ;;utori(é et par
ses libéralités. Gauihier ou Gaucher de Cbâ-
tiilon fut le premier qui leur donna un lieu

dans SOS terres pour y bâtir un couvent;
mais ce lieu s'étant trouvé bientôt trop petit,

à cause de la multitude dos personnes qui

embrassèrent ce nouvel institut, il leur ac-
corda celui où ils avaient eu la vision du cerf,

qui pour ce sujet fut nommé Cerfroy, entre
Gandeleu et la Ferté-Milon, sur les confins

de la Brie et du Valois, où l'on a bâii un
monastère qui depuis a toujours été reconnu
pour chef de tout l'ordre. Marguerite, com-
tesse de Bourgogne et femme de Gauthier
d'Avesnes en troisièmes noces, y fit aussi des
donations pour entretenir vingt religieux.

Entre les personnes qui embrassèrent d'a-
bord cet institut, on en compte plusieurs

distinguées par leur science et par leur mé-
rite, dont quelques-unes avaient élé disciples

de saint Jean de Matha, tels que Jean Anglic
de Londres, Guillaume Scot d'Oxford, Pierre

Corbellin, qui fut depuis archevêque de Sens,

et «aeques Sournier, qui fut èvêque de Todl,
Comme le pape avait renvoyé les saifits fon-
dateurs de cet ordre à l'évêque de Paris et à
l'abl'-é de Saint-Vi( tor, afin qu'ils leur dres-
sassent une règlo, aussitôt qu'elle fut com-
posée, Jean de Matha retourna à Rome pour
la f/lire a[)prouver par Sa Sainteté, qui non-
seulomcnt la confirma, mais y ajouta encore
de grands privilégos; outre cel/i, il lui donna
la maison de Saint-Thomas, délia Navicelkiy
appelée aussi In formis, ou di forma Claudia^
à cause de l'aqueduc de Claude, qui fut ré-
lalili en ce lieu par Antonin, fils de Lucius
Septimius Severus ; et pour conserver la mé-
moire de l'appariiion de l'ange et des captifs,

le pape la fit représenter sur le portail en ou-
vrage de mosaïque, qui s'est conservé tout
entier jusqu'à présent.

J( an de Matha, voyant son ordre établi,

envoya Jean Anglic et Guillaume Scot à
Maroc en Afrique, vers lemiramolin, afin de
traiier avec lui pour la rançon des pauvres
captifs chrétiens : leur négociation fut si

heureuse, qu'ils en ramenèrent en lî200 cent
quat.e-vingt six esclaves. La même année,
Guillaume do Honscolte fonda, dans sa terre
de Honscolte on Flandres, un couvent pour
cos relii^ienx

;. et Jean de Matha ayant résolu
d'alhr en Espagne, passa par la Provence,
où il reçut une autre fondation pour son
ordre, qui fut faite dans la ville d'Arles, par
Insbort d'Arguière, qui en était évêque. Il

continua ensuite son voyage, et éiant arrivé
en Espagne, il exhorta avec un si grand zèle
les rois, les princes et les peuples à avoir
compassion des pauvres chrétiens qui gé-
missaient dans les iérs dos infidèles, que
plusieurs personnes contribuèrent à la fon-
dation de beaucoup de monastères et d'hô-
pitaux en ce pays. 11 passa ensuite à Tuniç,
où il eut beaucoup à souffrir, et d'où il vint

à Rome avec si\-vingts esclaves qu'il avait
rachetés. Ce ne fut pas sans une protection
visible du Ciel qu'il échappa avec eux des
mains cruelles des infidèles -, car quelques-
uns ayant fait complot de les lui enlever,
leur dessein ne put réussir, et, honteux de
tremper leurs mains dans le sang de tant
d'innocents, comme ils avaient résolu, ils

prirent le parti de les exposer loin d'eux à
une mort inévitable. Ils ôtèrent le gouvernail
au vaisseau qui devait les transporter en
Europe, en déchirèrent les voiles, et les

abandonnèrent ainsi au gré des vents. Saint
Jean, eu cet état, n'eut d'autre ressource que
dans sa confiance en la miséricorde divine ; il

exhorta sa troupe pour lui inspirer la même
confiance ; et ayant pris, pour servir de voile,

sa chape ou manteau et celles des frères qui
étaient avec lui, il pria Dieu de vouloir être

le pilote du vaisseau qui s'exposait en mer
sous sa seule providence. Il se mit à genoux
sur le tillac, le crucifix à la main, chaulant
des psaumes durant tout le couis de la na-
vigation, et Dieu permit que le vent fût si

favorable, qu'en peu de jours ils arrivèrent
au port d'Ostie, à I embouchure du Tibre.

Tandis qu'il travaillait avec tant de succès
en Espagne et en Italie, le bienheureux Féli]Ç
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de Valois ne se faisait pas moins admirer on

France, où il procura parliculièrement l'éln-

hlissotnenl d'un couvent à Paris, au lieu où

il y avait une chapelle dédiée à saint Malhu-
rin, ce qui a fait donner à ces religieux en

France le nom de Mnthurins; ce saint fonda-

teur ayant eu connaissance parrévélalion du

jour de sa mort, il assembla tous ses reli-

gieux pour les exhorter à l'observance des

commandements de Oicu et de la discipline

régulière; et après leur avoir donné sa béné-

dictiiin, muni des sacrements de l'Eglise,

il rendit son âme à Dieu, le 20 novembre

de l'an 1212.

Saint Jean de Matha, après son voyage de

Barliarie, employa les deux dernières années

de sa vie à visiter dausKome les prisonniers,

à consoler et assister les nicîUides, à soulager

les pauvres dans leurs besoin?, à annoncer

la parole de Dieu ; ces travaux ayant épuisé

ses forces, qui avaientété beaucoup atténuées

par ses austérités et ses grands voyages, il

mourut dans celte caiiilale de 'l'univers, le

21 décembre de l'an 1213, et selon quelques-uns

de l'an 12li. Il fut enter ré dans l'église de Saint-

Thomas In forinis, que cet ordre a perdu
pour l'avoir abandonné en 1348, dans un
temps de peste : ce monastère fut dès lors

donné en commonde. Ledcrnier qui le posséda

fut le cardinal Pons des Ursins, qui mourut
en 1395, et , après sa mori , le pape Boni-

face IX l'unit à l'église de Saint-Pierre avec
les revenus qui se montaient à des sommes
très-considérables, dont un tiers, conformé-
ment à la règle de ces religieux, était pour
l'entretien de l'hôpital, un autre pour celui

des reli;:ieux, et le troisième pour le rachat

de captifs. On voit encore à Saint-Thomas In

forints le tombeau de saint Jean de Matha, dont

le corps a été transporté en Espagne.
Le pape Honorius 111 coniirma encore

leur règle, qui, ayant éié depuis corrigée et

iniiigée par l'évéque de Paris et par le-i abbés
de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève,
commis à cet effet par le pape Urbain 1\',

fui approuvée par son successeur Cléruenl IV
en 1267. Par leur première règle, ils ne
pouvaient acheter pour leur nourriture

,

outre le pain, que des légumes, des berl)es,

de l'huile, des œufs, du lait, du froa)age et

des fruits, et jamais de viande et de poisson.

Ils pouvaient néanmoins manger de la viande

les dimanches, pourvu qu'elle leur fût donnée
par aumône. Les ânes étaient les seules

montures dont il leur fût permis de se servir

dans les voyages , c'est pourquoi on les appe-

lait autrelois les Frères aux ânes , et on
trouve dans uw registre de la chambre des

comptes à Paris, de l'an 1331) (Du Gange,
Gloss. Lai. Mezeray, Hisl. de France sous

Philip. JV, et Diciioii. Univers., au mol
Ane; que les religli ux du couvent de Fon-
tainebleau y sonl appelés les Frères dcsnsncs

de Fonlaineblitiut. Par la seconde règle, il

leur fut permis de se servir de chevaux,
d'acheter de la viande, du poisson ei les au-
tres choses nécessaires à la vie.

Cet ordre possède environ deux cent
citiquanle couvents, qui sont divisés eu treize

provinces, dont six en France , savoir :

France, Normandie, Picardie ou de Flandres,

Champagne, Languedoc et Provence ; trois

en Espagne, Caslille-la-Nenve, Castille-!a-

Vieille et Arigoii; une en Italie et une en
Portugal. L'Angleterre avait (luaranle-lrois

maisons; l'Ecosse neuf; l'Irlande (in(|uaoie-

deux; mais tontes ont été ruinées par les

hérétiques, aussi bien ciu'un grain) non»bre
enSaxe,<'nHongriejei> Bohême eten plusieurs

autres provinces. Les provinces de France,
de Champagne, de Picardie et de Norman-
die avaient autrefois seules le droit d'élire le

ministre général, dans le chapitre (jui se tient

toujours auc()UvenldeCerfroy,cliefiletoul l'or-

dre ; les autres provinces élr.ingères devaient

reconnaîire le général ainsi élu [)arces quatre
provinces. Sous le pontificat d'Innocent XI,
les religieux espagnols firent schisme dans
l'ordre, et obtinrent permission d'élire un
général entre eux, ce qu'ils firent en 1688,

dai'.s un chapitre tenu à Madrid, oii ils élu

rent pour général en Espagne le P. Piguero-

les. Mais Philippe V élanl monté sur le irône

d'Espagne , le général de tout l'ordre eJi

France fit des poursuites pour rentrer dans
ses droits, et en vint heureusement à bout,

l'affaire ayant été décidée en sa favenr par
l'autorité du pape Clément XI et les ordres

du roi d'Espagne. Le B. P. de la Forge, qui

avait été élu général par les Français, les

Portugais et les Italiens après la mon du
R. P. lissier, assembla en 1705 le chapitre

général à Cerfroy, où ayant renoncé à sou
office, il fut derechef élu par tous les vocaux,
du nombre desquels étaient les religieux

espagnols. Ainsi il n'y a plus présentement
qu'un minis re général universellement re-

connu par tous les religieux de l'ordre, si

nous en exceptons néanmoins les Déchaussés
d'Espagne, qui en ont eu un particu.ier dès

l'an 1636, comme nous le dirons en parlant

de leur réforme.

Boberl Gagnin, qui a écrit les chroniques
de France, a été ministre général de cet or-

dre ; ctani ambassadeur à Rome pour le roi

Charles VUI, il iransigea par éi rit avec Phi-
lippe Cluys, bailli de la Morée, et Guillaume
Caoursin, vice-chancelier, et tous deux dé-

putés du granil maître de Rhodes, pour l'u-

nion de ces deux or>lres, en retenant chacun
leur habit. L'acte en fut signé le k juillet

14^56 : il n'a pas néanmoins eu d'effet, et

Davily, dans sa Description du monde, en
parlant des ordres religieux, dit avoir vu
l'or.ginal de cet acte entre les mains du R.

P. Louis l'etit, alors général des Triniiaires.

(Juoique ces religieux aient une règle par-

ticulière, il y a néanmoins des souverains

pontifes qui les ont reconnus pour être do

l'ordre de Saint-Augusiin. Clément VI, dans
la bulle d'union de la cure de Saint-\\ asl de

Verberi<! au couvent de la Trinité du même
lieu, faite en 1350, b-s ap|)elle les Frères de

la Sainle-Tiinilé de l'ordre de Saint Augus-
tin : Frfttns sanctœ Truiilalis ordiins sancti

AïKjitsiini. Bonilace l.\, Pie V et Clément
Vlll ont di-l la même chose. Dans le chapi-

tre gcaéral de cet ordre qui se tint à Cerfroy
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en H20, on dressa des règlements où, dnns

le chapitre qui Iraile de la manière de célé-

brer l'office divin, il est dit : Fratres ciim

timoré et reverenlia Deo serviant secundum
Begulam B, Patris noslri Auguslini, Lps
chapitres généraux des années 1375 et 1562

ont aussi reconnu saint Augustin pour père

el patron de l'ordre. Son office avec octave

se trouve marqué dans les bréviaires , les

anciens ordinaires et les calendriers de cet

ordre, qui célèbre aussi les fêles de ses trans-

lations el de sa conversion.
Ils prétendent être Chanoines réguliers, et

cette qualité leur est donnée dans une tran-

saction faite en li68, entre les Chanoines
réguliers de l'église de Saint-Trophime d'Ar-

les, et les religieux Trinitaires de la même
ville, où ils sont qualifiés Chanoines régu-

liers sous la règle de saint Augustin : Cano-
nici regulares ordinis sanclœ Trinxtalis sub

régula sancti Auguslini. Thibaud, comte de

Champagne, leur donna en 1260 un canoni-
cat dans l'église de Saint-Etienne de Troyes.
Ils en ont aussi un dans la collégiale de Mor-
tagne au diocèse de Séez. En VI06, les Cha-
noines de la cathédrale de Meaux unirent la

cure de Saint-Remy de celte ville à l'ordre

des Trinitaires, el trente-deux ans après, en
1238, sur ce que quelques-uns prétendaient

que ces religieux ne pouvaient pas posséder
de cures, l'affaire fui portée devant Guil-
laume , évêque de Paris, qui, après avoir

examiné leurs litres, déclara qu'ils pouvaient
posséder des cures, et même qu'ils en avaient
en plusieurs lieux : Omnibus prœsentes lit-

teras inspecluris G. divina permissione Pari-
siensis Ècclesiœ minister licet indignui^ salu-

tem in Domino. Quoniam dubilari posset a
quibusdam, utrum fratres ordinis sanctissimœ
Trinitatis et Captivorum possint de jure te-

nere ecclesias quibus annexa est cura anima-
rum unicersilati vestrœ significamus quod
licet mis habere villas et ecclesias tam paro-
chinles quam alias prœbendas et omnimodam
curam animarum, prout audivimus et scivi-

mus, et de jure et de facto habenl in pluribus
locis, sicut in chartis eorum vidimus et privi-

legiis. Bene et diu valeatis in Domino. Ce
titre est scellé d'un sceau de cire verte repré-
sentant cet évêque de Paris avec ses habits

pontificaux. Depuis cette décision, plusieurs
cures furent unies aux maisons de cet ordre.
Celle d'Avon, autrefois paroisse de Fontai-
nebleau, y fut unie par le cardinal de Bour-
bon, archevêque de Sens, à la prière du roi

François I". Ces religieux sont encore à
présent chapelains de la chapelle royale du
château, et curés primitifs de la paroisse de
Fontainebleau. Ils possèdent dans le diocèse
de Meaux la cure de Brumet, dépendante de
la maison de Cerfroy. Ils en oui trois dans
le diocèse de Toul, treize dans celui de Trê-
ves, quatre dans celui de Lisieux, el plu-
ileurs dans d'autres diocè>ies.

Le chapitre général de l'an 1598 ordonna
qu'aucun religieux de l'ordre ne pourrait,
sans la permission du supérieur, s'immiscer
dans la desserte des églises paroissiales, et

que ceux qui étaient pourvus de cures pour-
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raient être rappelés ; ce qui fut aussi arrêté
dans le chapitre de l'an 1610, avec cette ex-
plication, qu'à l'égard des cures qui ne sont
pas de l'ordre, les religieux ne pourraient \zt

accepter et les tenir que du consentement de
leurssupérieurs,etaussi longtemps qu'il plai-

rait à ces derniers
; qu'à l'égard de celles qui

sont annexées à l'ordre, ceux qui en étaient
pourvus du consentement des supérieurs ne
pourraient être révoqués que pour des fau-
tes qu'ils auraient commises, et qu'ils pour-
raient appeler de leur révocation au minis-
tre général ou au chapitre général. Le roi,

par une déclaration du 27 février 1703, enre-
gistrée au grand conseil le 17 mars de la

même antiée, ordonna, conformément à ce
qu'il avait accordé aux supérieurs des Cha-
noines réguliers de la congrégation de
France, el de ceux de l'ordre de Prémonlré,
par ses lettres patentes de l'an 1679 el sa
déclaration de l'an 1700, qu'aucun religieux
Triniiaire ne pourrait être pourvu d'aucun
bénéfice, soit cure, prieuré-cure, ou vicairie

perpétuelle ou autre, que du consentement
par écrit du général de cet ordre ; et que
ceux qui en seraient pourvus pourraient
être révoqués par le chapitre ou supérieur
général pour fautes commises, ou scandale
connus à l'archevêque ou évêque diocésain,

et à leur supérieur, ou même pour le bien et

l'avantage de l'ordre, du consentement néan-
moins des archevêques ou évêques dans les

diocèses desquels les bénéfices seraient si-

tués.

Quant à leur habillement, il est diftérent

en chaque pays; car en France ils ont une
soutane de serge blanche avec un scapulaire
de même étoffe sur lequel il y a une croix
rouge et bleue. Lorsqu'ils sont au chœur,
ils mettent l'été un surplis et l'hiver une
chape avec une espèce de capuce fendu par-
devant. Dans la maison ils ont un camail, et

quand ils sortent ils ont un manteau noir à
la majiière des ecclésiastiques. Ce n'est

néanmoins que depuis environ vingt ou
vingt-cinq ans qu'ils ont pris cet habille-

ment ; car ils étaient auparavant vêtus de
drap avec un grand camail tant au chœur et

à la maison que dans la ville ; les réformés,
dont nous parlerons dans le paragraphe sui-

vant, ont conservé cet habillement. Les reli-

gieux d'Italie sont habillés à peu près comme
les réformés, sinon que leurs habits sont
plus amples et de serge, et qu'ils portent

une chape tant au chœur que par la ville.

Ceux de la Nouvelle et Vieille Caslille, dans
l'Aragon, la Catalogne et le royaume de Va-
lence, ont des robes blanches et une chape
noire. Dans le reste de l'Espagne, ils n'ont

point de chapes, mais seulement le gr.and

camail noir qui descend jusqu'à la ceinture;

ceux de Portugal portent .inssi la chape
noire, et tous, excepté les Déchaussés, dont
nous parlerons dans la suite, ont sur le sca-
pulaire et sur la chape ou manteau une croix
paltée rouge et bleue. Ces religieux por-
taient anciennement au chœur sous leurs

chapes des surplis, certains jours qui sont
marqués dans un ancien Ordinaire manus-

23
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crit, conservé clans le couvent fies Malhu-

rins à Paris. Ces jours-là, aux processions,

ils quiltaient la chape et n'avaient que le

surplis. Le ministre général et le ministre

de Fontainebleau ont le titre de consoillers

et aumôniers dit roi. Cet ordre a pour ar-

mes d'argent à une croix pattée de gueules

el d'azur, à une bordure aussi d'azur, chai-

gée de huit fleurs de lis d'or, l'écu timbré de

1;! couronne royp.le de France, et deux cerfs

blancs pour supports (1).

Voyez Bonaventure Baron., Annal. S_S.

Trinitatis; Ga^niu. Chroniq. de France, liv.

VI. Tambur., (/eJur. Abb., tom. II, disput. '24,

quaest. k. Sanmartls., GalL Christ., tom. IV.

Natal. Alexand., Hist. Eccles., S3dcu\. 13 et

14. Gonon., Vit. PP. Occident. Baillel et

Giry, Vies dea SS. Hormant, Etablissement

des Ordres religieux et origim du scapulaire

et du tiers ordre de la Suinte-Trinité.

§ 2.— De la congrégation de^ religieux Tri-

nilaires reformés.

L'ordre des Trinilaires était lombé dans

un grand relâchement et avait besoin de r,''-

forme : elle fui ordonnée dans les chapitres

généraux des années 1573 et J5T6 ; mais l'on

se mettait peu en peine dans l'ordre d'cxé-

cuicr cette ordoiînance, lors(jue Dieu suscita

(leiri saints ermites pour être les fondateurs

de ( ette réforme : ce firent les Pères Julien

de Nantonville, du diocèse de Chartres, et

Claude Alepb, du diocèse de Paris, qui de-

meuraient dans un ermitage voisin de Pon-
toise, sous le nom de Saint-Michel [Origine

du scapulaire de la très-sainte Trinité^ § 13).

Ils demandèrent permission au pape Gré-
goire XIII de porter Ihabit de l'ordre de la

Sainte-Trinité, et ce pontife, informé de la

y\e austère et régulière qu'ils avaient menée
avec dix autres compagnons dans cet ermi-

tage de Saint- ]Mi:;hel , le changea en une
maison de cet ordre, par bulle du 18 mars
1578, et ils en firent profession à Cerfroy le

8 octobre 1580. Ils s'attachèrent ensuite for-

tement à l'observance de la règle et de ce

qui concerne l'institut, avec tant de ferveur,

que plusieurs religieux de l'ordre les voulu-
rent imiter en prenant le premier esprit de
leurs saints fondateurs, et on leur accorda
de nouveaux établissements.

En 1601, Clément VllI permit à ces réfor-

més de présenter deux ou trois sujets d'entre

eux au général, afin qu'il en choisît un pour
visiteur général. En 1619, Paul V leur donna
pouvoir d'ériger de nouvelles maisons et

d'introduire leur réforme dans les anciennes,
comme aussi d'élire tous les trois ans un
vicaire général, voulant qu'ils fussent tou-
jours soumis au général. Urbain VUI, en
1624, ayant donné pouvoir au général de vi-

siter son ordre, déclara par un bref qu'il

ne voulait point déroger aux privilèges des
réformé», ni leur préjudicier, ordonnant au
contraire qu'ils ne pourraient |)as être visités

contre leurs statuts qui avaient été approu-

{\] Voij., à la fin du vol., »«•« 42"2 à 151, où sont
repréàeniés les divers religieux Trinilaires dont il est
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vés du sainî-siége. Ces bulles et ces brefs

furent autorisés par lettres patentes du roi

Louis Xlll, nonob-lant l'opposition des an-
ciens, et enregistrés au conseil le 19 mai
1627.

Les anciens n'ayant pas laissé que d'in-

quiéter toujours les réforoiés, ceux-ci ob-
tinrent un bref du pape Urbain VUI, le 25

octobre 1635, par lequel Si Sainteté nomma
le cardinal de la Uochef(!Ucauld, el le cooi-

mii pour faire la visite et réfortuer par lui

ou tel autre qu'il jugerait à propos tous les

couvents des Trinilaires de Franc'. Les an-
ciens s'y opposèrent ; mais, malgré leurs

0[)posiîions, le roi, par ses lettres du mois
de septembre 11 37, voulut que te bref fiîl

exécuté, el nomma des comit>issaires qui fu-

rent MM. de Roissy, Fouquei, Sanguin, évé-
que de Seulis. Séguier, évê(jne «le Me:iux, et

Laîné de la Marguerie, conseillers d'Etal, de

Lezeau. Barillon,Morangis, Verlhamon.Man-
goi, Villarceaux, d'Irual, Beaubourg, Thier-
saut,FouqueteldeHriire,maîtr< sdesrequêies,
pour entendre et régh-r ces religieux sur tous

iei.rs différends. Le général des Trinitaires

et les anciens, voulant empêcher l'exécution

de ce bref, qu'ils prétendaient subreptice,

en appelèrent commed'abus au parlementde
Paris ; mais le roi évoqua en son Ci>nseil cet

appel par un arrêt du mois de décetubre de
la même année 1637, par lequel il renvoya
les parties devant les coujniissaires qu'il

avait nommés pour entendre leurs difl'éreuds

et en faire rapport à Sa Majesté.

Le cardinal de la Rochefoucauld, voulant
exécuter le bref du pape, donna commission
le 30 décembre de la même année au P. Fau-
re, réformateur des Chanoines réguliers de
la congrégation de France, pour visiter le

monastère des Trinitaires de Paris, appelés
Malburins. Le cardinal «'étant fait représen-
ter l'état des maisons, dont le tiers des reve-

nus doit être employé au rachat dos captifs,

et ayant vu que la maison de Paris, de dix

mille livres par an, n'était taxée pour le ra-

chat qu'à dix-huit livres seulement ;que celle

de Meaux, de dix-huit cents livres, celle de
Fontainebleau, de seize cents livres, celle de
Ciermont, de douze cents livres, el celle de

Verberie, aussi de douze cents livres, n'é-

taient taxées qu'à six livres, et les autres à
proportion; ayant vu aussi que l'observance
régulière n'était point pratiquée parmi ces
religieux, et ayant pris l'avis de quelques-
uns des commissaires et de douie religieux

dedillrenls ordres réformés, savoir des Cha-
noines réguliers, des Feuillants, des Domi-
nicains, dos Capucins et des Carmes Déchaus-
sés, donna une sentence le l"" juin 1638, par
laquelle il ordonna que le général des Tri-

nilaires aurait deux assislanls notnmés par
Son Eminence de lel ordre religieux qu'il trou-

verait plus convenable, et qui tous ensen)ble

gouverneraient l'ordre ;que tous les actes se-

raient signés par eux trois à la pluralité des

voix, à peine de nullité de ces actes
;
que

quosiion dans les quatre premiers paragraphes da

cei ariicle.
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deux religieux Feuillants demeureraient au
couvent de Paris, pour instruire les religieux
dans l'observance régulière pendant le temps
qu'il serait jugé nécessaire ; et que, deux Pè-
res de la compagnie de Jésus iraient au mo-
nastère de CerIVoy pour y faire les mômes
fonctions.

Quant aux règlements pour l'observance
régulière, il ordonna que 'la règle dont on
devait faire profession en cet ordre était la

règle primitive, expliquée et approuvée par
le pape Clément IV, comme elle se trouve
dans un livre qui a pour titre : Régula et

stntuta fratriim ordinis sanclissimœ Trinita-
tis, imprimé à Douai en 1586, et dans un au-
tre intitulé : Ptegitla frntrum sanclissimœ Tri-
nitnlis, imprimé à Pctris en 1G35, laquelle
règle ainsi imprimée est conforme à l.i bulle

de Clément IV donnée à Viierbe en 1267,
dont l'original est conservé dans les archives
du couvent de Paris

; que les trois vœux d'o-

béissance , chasteté et pauvreté, seraient
exactement gardés

; qu aucun religieux du
chœur ne pourrait sortir seul hors le monas-
tère

;
qu'ils pourraient être chaussés par

l'ordonnance du général ou du provincial
;

que la stabilité mentionnée dans la règle
devait être entendue dans l'ordre, et non pas
dans un couvent, suivant la déclaration du
pape Clément VIII, confirmée par Paul V,et
qu'ils ne pourraient porter que des chemises
de laine.

Ces règlements contiennent dix chapitres
ou principaux articles. Le premier traite de
la règle et des vœux, dont nous venons de
parler ; le second, de la mission des frères

;

le troisième, de la ré lemption des captifs,

qui ordonne poncluellemenl tout ce que la

règle prescrit touchant le tiers du revenu de
cliaque maison, qui doit être employé à la

rédempiîon des captifs ; le quatrième, des
vêlements", où l'usage des chemises de linge

est défendu ; le cinquième, du vivre, de l'absli-

nence et du jeûne ; le sixième, des lieux ré-

guliers ; le septième, des chapitres locaux
;

le huitième, duchapitre général; leneuvième,
des maisons de noviciai ; et le dixième, de
l'office divin , où il est marqué qu'ils doivent
se lever à minuit pour dire Àlatines.

La sentence fui ensuite confirmée par un
arrêt du conseil d'Etat du 23 novembre 1638,
et le cardinal déclara quil n'entendait point
comprendre dans cette sentence et dans les

règlements les aiiciens religieux, qui jusqu'a-
lors n'avaient pas éié nourris dans l'obier-
vance en ce qui concerne l'abstinence de la

viande, l'usage des chemises de laine et les

Matines de minuit, sinon qu'autant que leur
conscience les y porterait : ainsi ces austé-
rités ne regardent que les réformés, auxquels
il n'est pas permis de mnnger de la viande
si ce n'est le dimanche et quelques fêles so-
lennelles marquées par la règle. Les papes
Léon X et Adrien VI ont dispensé ceux de la

grande observance ou anciens, de l'absti-

nence, et leur ont permis de nsanger do la

viande au réfocloire. Les supérieurs des pro-
vinces de Champagne, Picardie et Norman-
die, sont perpétuels et se nomment ministres.

Ceux des provinces d'Espagne et de celle
d'Italie, et les supérieurs des réformés sont
triennaux. Ils ont deux provinces, qui sont
celles de France et de Provence, dans les-
quelles ils ontenviron vingt-quatre couvents,
du nombre desquels est celui de Cerfroy,
chef de l'ordre. Jean III, roi de Portugal,
ayant procuré la réforme des ordres religieux
dans son royaume en 155'», fil réformer les
Trinitaires, et les obligea à reprendre l'ob-
servance de la règle modifiée.
Voyez divers foclums et arrêts concernant

cet ordre.

§ 3. — Des religieux Trinitaires Déchaussés
d'Espagne, avec la Vie du R. P. Jean-Bap-
tiste de la Conception leur fondateur.

L'an 159i, les religieux Trinitaires des
provinces (le Casiille, dAragon et d'Anda
lousie, tinrent un chapitre général auquel
présida le H. P. Didace (îusman ; et comme
cet ordre était tombé en Espagne dans un
grand relâchement, on résolut dans ce cha-
pitre qu'en chaque province on établirait
deux ou trois maisons où l'on observerait la
règle primitive, et où les religieux vivraient
avec plus d'austérité, soit par rapport à leurs
habits, qui seraient d'étoffes plus grossières,
soit par rapport à leur manière de vivre,
avec néanmoins la liberté de pouvoir retour-
ner dans leurs anciens couvents lorsqu'ils
voudraient. Les religieux zélés et observa-
teurs de leur règle lurent ravis des disposi-
tions duchapitre; mais on y trouva beaucoup
d'opposition de la part des autres religieux,
et les supérieurs mômes qui avaient fait le
décrei ne se mirent pas beaucoup en peine
de le faire exécuter.
Un an et demi se passa de la sorte, lorsque

le marquis de Sainte-Croix, dom Alvarez Ba-
zan, commandeurdel'ordrodeSainl-Jarques,
général des galères de Naples, et ensuite de
celles d'Espagne, etc., allant à Almagro, prit
en sa com >ngnie un Pèr- Trinitaire, auquel
il témoigna dans la conversation qu'il avait
dessein de fonder un couvent à Valdepegnas,
village du diocèse de Tolède. Ce religieux le

pria de le donner à son ordre ; mais ce sei-
gneur s'en excusa sur ce que êon intention
était d'y mettre des religieux réformés et qui
fussent Déchaussés. GePère lui répliqua que
la chose n'était pas impossible, en y mettant
des religieux de son ordre, puisque par un
décret du chapitre général, on avait résolu
d'établir en chaque province des maisons de
récollection.

Le marquis de'Sainle-Croix se laissa per-
suader à ces raisons; on transigea avec les

habitants de ce lieu, et entre autres articles

il fut convenu qu'on ne recevrait que des re-

ligieux réformés et qui fussent Déchaussés.
Le couvent fui bientôt bâti, et la première
messe y fut célébrée le 9 novembre 1596 ; les

religieux qui y entrèrent changèrent leurs
habits pour en prendre de plus grossiers, et

conforniémenl à l'accord fait avec les habi-
tants de Viildepegnas, ils se déchaussèrent
pour aller nu-pieds, ayant seulement de pe-
tites sandales de cuir ou de cordes à la ma-
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nière dTspagne. Le P. Jean-Bapliste de la

Conception fut un ries premiers qui se joigni-

rent à eux, et il fut établi supérieur de cette

nouvelle maison.
C'est ce saint religieux qui est reconnu

pour l'instituteur de cette réforme, parce que
ce fut par son zèle et par sa ft-rmeté qu'elle

fut soutenue, les autres religieux qui l'avaient

précédé dans ce couvent ayant bientôt aban-
donné leurs saintes résolutions pour retour-

ner parmi les religieux chaussés.

Il naquit à Almodovar, village d'un terri-

toire que les Espagnols appellent Campo-di-
Calatrava, au diocèse de Tolède. Son père se

nommait Marc Garcias, et sa mère Isabelle

Lopez, qui eurent huit enfants, quatre gar-
çons cl quatre filles, qui se rendirent tous

recommandables par leur vertu et par leur

piété. Celte famille vivait dans une si grande
réputation, que sainte Thérèse, passant par
Almodovar, ne voulut point prendre d'autre

logis que celui du père de noire saint reli-

gieux, qui vint au monde le 10 juillet de l'an-

née 1361, et reçut au baptême le nom de Jean.

A peine eut-il atteint l'âge de raison, qu'il

imitait les anciens Pères des déserts par sa

retraite, son silence, ses jeûnes et ses morti-

fications. A l'âge de di^ ans il redoubla ses

ausléiilés ; et ni les représentations de ses

père et mère, ni les prières de ses frères et

sœurs, ne purent l'obliger à les modérer.

Il portait continuellement le cilice
,

pre-

nait presque tous les jours la discipline, et

dormaitdansuneaugede bois, n'ayant qu'une
pierre pour cbevet.

Un jour son père, le voyant sur ce lit de

pénitence, ne put s'empêcher de pleurer, et

le prenant entre ses bras le porta dans sa

chambre ; mais à peine ce saint enfant vit

son père endormi, (ju'il retourna dans son
lit ordinaire. A cet âge il jeûnait presque
toute l'année au pain et à l'eau, quoLiuefois

il mangeait un peu de raisiné ; sa mère lui

ayant voulu persuader de manger du mi(>l au
lieu de raisiné, il ne put s'y résoudre, croyant
que c'était un trop grand régal pour lui. Les
fêtes et les dimanches il mangeait un peu de
viande, quelquefois aussi il prenait te qu'on
lui donnait, et faisant semblant de le manger,
il le portait à un pauvre. H garda cette ma-
nière de vivre pendant treize ans; mais
comme ces grandes austérités le réduisirent

pendant deux ans dans une espèce de lan-

gueur, il fut obligé de les modérer dans la

suite.

L'exemple des Carmes Déchaussé^, chez

lesquels il fit ses éludes d'humanités, ne

contribua pas peu à ces austérités; car

ces religieux , en lui enseignant les lettres

humaines, ne prenaient pas un moindre soin

de son avancement spirituel. Il voulut entrer

parmi eux, et communiqua son dessein au
P. Augustin de los Uoyes, son maître, qui fut

ravi de voir la résolution de son disciple ,

dans l'espérance des grands avantages que
son ordre en retirerait ; mais ses parents s'y

opposèrent
,
parce qu'ils voulaient qu'il fit

son cours (le lliéologie dans quelque uni-

yersiié. Ils l'envoyèrent pour cet elTet pre-

mièrement à Bacea, et ensuite à Tolède, et

ce fut dans ce lieu qu'il fut inspiré d'entrer
chez les Pères Trinilaires. Il en prit l'habit

la veille des apôtres saint Pierre et saint

Paul, en 1580, étant alors âgé de dix-neuf
ans. Dieu en ayant ainsi disposé et l'ayant

destiné pour être uti des réformateurs de cet

ordre.

Il était le premier à tous les exercices de
religion. Sa modestie, son silence, sa prompte
obéissance, lui attirèrent l'estime de tous ses

confrères. Après sa profession, on l'envoya
pour finir ses études de théologie sous le P.

Siuion de Royas , provincial de Castille et

confesseur de la reine Elisabeth de France,
première femme de Philippe IV. Après ses

études il s'adonna à la prédication, et ayant
été envoyé dans la province d'Andalousie, il

y exerça cet emploi pendant plusieurs an-
nées avec applaudissement, faisant un grand
fruit dans le salut des âmes.

11 demeura ainsi dis-sept ans chez les

Pères anciens jusqu'à ce qu'il allât joindre

les autres qui avaient embrassé la réforme
qu'on avait établie dans le nouveau couvent
de Vaidepegnas on 1596 , et dont il fut supé-
rieur. Les religieux qu'il y trouva et qui s'é-

taient montrés si fervents et si zélés pour la

gloire de Dieu , se rebutèrent bientôt de la

vie austère qu'il leur faisait pratiquer : la

plupart retournèrent dans leurs anciens cou-
vents, suivant la liberté qu'ils en avaient, et

qui leur avait été accordée par le décret du
chapitre général. Comme ce décret portait

qu'on établirait en chaque province trois

maisons de récollection, la réforme avait été

aussi introduite dans les couvents de Kotida

et de Bienparada. Mais les religieux qui y
demeuraient ne firent pas paraître plus de

zèle que ceux de \'aldepegnas ; c'est pour-
quoi le P. Jean-Baptiste, voyant que celle

reforme ne pourrait subsister tant que les

religieux auraient la liberté de retourner

chez les anciens et que ceux-ci seraient les

maîtres, il résolut d'aller à Rome pour obte-

nir du pape Clément VIII l'établissement de

celte réforme, et que les Déchaussés fussent

enlièrentent séparés de ceux qui ne gardaient

pas la règle primitive : les religieux Chaus-
sés y firent de grandes oppositions. L'atn-

bassadeur d'Espagne, qui avait d'abord fa-

vorisé le réfurn)alour , lut celui qui le tra-

versa le plus dans son dessein. Le P. Jean-

Baptisle obtint néanmoins ce qu'il souhai-

tait, et le pape lui accorda un bref, le '20

août 1599, qui autorisait celle réforme et qui

accordait aux réformés les trois maisons de

récolleclion de Vaidepegnas, Ronda et Bien-

p irada. Mais s'il eut de la peine à obtenir ce

bref à Uoiue, il rencontra encore plus de dif-

ficultés à le faire exécuter en Espagne. Les

reliizieux de Ronda et de Bien|)arada n'y

voulurent point obéir, et rentrèrent avec les

Pères chau!?sés qui se rendirent maîtres de

ces deux couvents, et consentirent par force

que celui de Vaidepegnas restât aux Dé-

chaussés, parce qu'ils ne pouvaient l'aire au-

tiemenl, puisque les habitants de ce lieu n'y

avaient reçu les Trinilaires qu'à cooditioa
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qu'ils seraient réformés et Déchaussés : ainsi

le P. Jean-Bapliste en prit possession on

1600, et y donna commencemenl à la réfor-

me, laquelle fui réduite d'abord à ce seul

couvent.

Ceux qui l'avaient abandonné et qui

avaient consenti qu'il Ini restât, se repent?int

d'avoir été trop faciles à l'accorder, voulu-

rent y rentrer; pour venir à bout de.leur des-

sein, ils y vinrent à dix heures du soir pour
en chasser les réformés. Comme ils connais-

saient la maison, il leur fut facile d'y enirer.

Ils furent d'abord à la cellule du réforma-
teur, qui, sortant au liruit pour voir ce qui

se passait, trouva trois ou quatre de ces re-

ligieux munis de cordes
,
qui se saisirent de

lui en le poussant rudement à la sncristie, où
il tomba à terre, lis lui lièrent les mains
derrière le dos , avec tant de violence, lui

mettant les genoux sur les épaules, qu'il en

eut les bras tout écorchés. Ils le conduisirent,

ainsi garrotté, à une fosse pleine d'eau, pour
le jeter dedans; mais, considérant qu'il était

si faible, qu'il y mourrait bientôt, ils aimè-
rent mieux le mettre dans une prison avec
un autre religieux. A peine eurent-ils com-
mis une action si noire, qu'ils reconnurent
leur faute; et, faisant réflexion aux suites

fâcheuses qu'aurait cette affaire, ils se reti-

rèrent avant que le jour parût, et n'inquié-

tèrent pas davantage ces religieux réformés,

qui jouirent paisiblement de ce couvent dans
la suite.

Il se fil en deux ans quatre nouvelles fon-

dations , savoir à Socullamos, Alcala, Ma-
drid et Valladolid. En 1605, Clément VIII,

voyant qu'il y avait huit couvents de cette

réforme, leur permit d'élire un provincial

tous les trois ans. Ils tinrent leur premier
chapitre à Valladolid, où le P. Jean-Baptiste

fut élu provincial; enfin, après avoir fondé

dix-huit couvents de la réforme, il mourut à
Cordoue, le 14 février 1613, le même jour

que, seize ans auparavant, il avait passé à

la récollection. Les miracles qui se sont

opérés à son tombeau, et qui continuent en-

core tous les jours, ont obligé ses religieux

à poursuivre sa béatification.

Paul V, en 1609, divisa cette congrégation

en deux provinces, qui devaient être gou-
vernées chacune par un provincial. Il leur

permit aussi par le même bref d'avoir un vi-

caire général pour gouverner toute la con-
grégation, dont l'élection devait être con-
firmée par le ministre général de tout l'ordre

des Trinitaires. Par un second bref de la

niômo année, il les mit au rang des religieux

mendiants, et par un autre de l'année sui-

vante, il leur permit de faire un quatrième
vœu, de ne point prétendre directement ni

indirectement aucune prél.itoredans l'ordre.

Enfin, en 1G36, Urbain Vlii les exempta en-
tièrement de la juridiction du généra! de tout

l'ordre et leur permit d'en élire un pour leur

congrégation.
Le nombre des couvents s'étant encore

augmenté dans la suite en Espagne, on di.-

visa cette congrégation en trois provinces
,

auxquelles l'ou donna les noms de la Con-

ception, du Saint-Ksprit et de la Transfigu-
ration. En 1686, par le moyen du cardinal
Denof, ces religieux obtinrent du roi de Po-
logne Jean III un couvent à Léopol, dans la
Russie Rouge, d'où sont sortis quelques
auties couvents qui ont été fondés dans dif-

férentes provinces de Pologne, et qui ont
forme une quatrième province de cette con-
grégation ; elle en a eu aussi une cinquième
en Allemagne, où cette réforme passa de Po-
logne sous l'empire de Léopold 1", qui ac-
corda à ces religieux une maison à Vienne en
Autriche, la(iuelle en a produit d'autres en
Hongrie et en Ruhême. Enfin, le pape Clé-
ment XI a érigé une sixième province en
Halle, sous le nom de Saint-Jean de Matha,
à laquelle il a uni les couvents de Turin, de
Livourne et de Faucon en Provence, qui
appartenaient nwx Déchaussés de France

;

ce pontife soumit » es couvents à l'obéissance
du général des Déchaussés d'Espagne par
un bref du 20 novembre 1705. Depuis l'an

1688, les religieux de celte congrégation ont
r.icheté plus de deux mille captifs. Le pape
Clément XI chariioa ces religieux de la Ré-
demption que son prédécesseur, Innocent
XII, avait ordonnée. Le P.Pierre de Jésus,
procureur en cour de Rome, fut à Tunis en
1701 : il y racheta cent quarante un captifs,

qu'il conduisit à Rome, où ces religieux ont
un couvent sous le titre de Saint-Charles-
aux-quatre -Fontaines.

Il y a eu parmi eux plusieurs personnes
d'une éminente vertu : le P. Didaee de la

Mère de Dieu en a donné les Vies dans les

chroniques de cette congrégation, où il est

aussi parléde leurs écrivains. Le P. Raphuël
de Saint-Jean, ci-devant général de cette ré-
forme , a donné depuis peu un traité sur
l'élection canonique et plusieurs autres ou-
vrages. Entre les personnes qui se sont
rendues recommandables par la sainteté do
leur vie, on compte le P. Micheldes Saints,
mort en 1625 ; le P. Jean de Saint-Joseph,
mort en 1616, et le P. Thomas <ie la Vierge,
mort en 1647. Leurs Vies ont été écrites par le

P. Alphonse de Andrada,dela compagnie de
Jésus, et on poursuit leur béatification. Le
premier commissaire général en Pologne fut

le P. Jean de la Nativité, en Allemagne le

P. Joseph des Anges, et le P. Michel de l'As^^

somplion fonda le collège de PreebGucg.
Ces religieux ont pour liabiilemeni une

robe de drap blanc, avec un scapulaire de
même étolïe, sur lequel est attachée une
croix tonte simple, rouge et bleue, avec
un capuce attaché à une moselle et ils vont
nu-pieds avec des sandales de cordes. Lors-
qu'ils sortent, ou qu'ils sont au chœur, ils

mettent un capuce cl un manteau assez court,

de couleur tannée. Ils ont pour armes d'ar-
gent à une croix alaisée de gueules et d'azur
i'écu timbré de la couronne d'Espagne.

Voyez Diego île la Madré de Dios, Chronic.
de los Descalços de la sinctissima Trinitid
Barbosa, de jur. eccles., lib. i, cap. 41, nun).

47. Lezana, Sumin. quœst. Regul., tom. III

Tambur., de jur. abbat., Tom. 11, disput. 24,
nuiîî. 75, et M(^moires manuscrits envoyée par
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ie P. Michel de Saint-Joseph, procureur gé-

néral de celte réforme en cour de Rome.

§ 4. — De la congrégation des religieux Tri-

nitaires déchaussés de France, avec la Vie

du vénérable Père Jérôme du Saint-Sacre-

ment, leur réformateur.

La réforme des Trinilaires déchaussés de

France est due au zèle du P. Jôrôme flalies,

dit du Saint-Sacrement. Il éljiit né en iîreta-

gne, et ayant connu les vanités du siècle,

il entra dans l'ordre des Trinitaires à Và^e
de trente-trois ans. 11 y reçut l'iiabit dans le

temps que l'on travaillait en France à la

premier*' réforme de cet ordre , dont nous

avons parlé dans le deuxième paragraphe
de cet article, et il ne contribua pas peu à

l'introduire dans quelques monastères, puis-

que, deux ans après sa profession , il fut en-

voyé à Rome en qualité de procureur géné-

ral, pour en solliciter la confirmation auprès
de Si! Sainteté. Ce fut lui cjui obtint de Clé-
ment VIII, en 1601, le bref dont nous avons
aussi parlé, par lequel ce ponlifi* non-seule-
ment confirma la réforme avec la mitigalion

de la règle, mais l'établit lui-même premier
visiteur, afin de donner un plus grand pro-
.grès à cetle réforme. Le P. Jérôme, donn;int

à son zèle toule l'étendue possible, ne tra-

vailla pas seulement à réformer plusieurs

monastères en France où le relâchement
s'était introduit, mais il en fonda encore de
nouveaux. Renvoyé à Rome, dans la même
qu ilité de procureur général, il y fonda un
couvent sous le titre de Sainl-Denis l'Aréo-

pagile, obtint du pape Pail V la séparation
des couvents réformés d'avec ceux de l'an-

cienne observance, et les fit ériger en deux
différentes provinces, qui doivent être gou-
vernées p;ir un vicaire général.

Quoique le succès de celte réforme eût
dû satisfaire le zèle du P. Jérôme, il voulut
néanmoins le pousser encore plus loin ; car,

considérant que, malgré les austérités et les

mortifications pratiquées dans les deux pro-
vinces de sa réforme, les religieux élaie. t

encore lien éloignés de la règle primitive de
l'ordre, il voulut introduire dans l'ordre une
nouvelle réforme où cetle règle fût observée
dans toute sa pureté. Il en parla au cardinal

JBaudini, alors protecteur de l'ordre ; celui-

ci la proposa au pape Grégoire XV, qui

approuva celle réforme, et fit expédier un
bref, le k août 16*22, par lequel il donna pou-
voir au P. Jérôme d'y travailler.

Ce saint religieux dès lors n'eut plus d'au-

tres pensées que d'exécuter ce qu'il avait

projeté, et voulant donner lui-même l'exem-
ple à ses frères, il fit profession de la règle

primitive, avec quelques autres religieux
,

«ians le couvent de Saint-Denis à Rome. 11

persuada ensuive aux religieux des couvenls
d'Aix en Provence et de Châteaubriant en
Bretagne, de faire la même chose, et il joignit

avec l'o. servance de la règle primitive l'aus-

térité de l'habit el la nudilé des pieds, afin

que les religieux do celle réforme pussent
uiener une vie pénileule el conlorme à la

sainteté de leur étal.

Cependant, comme les commencements
des réformes sont toujours traversés, et que
l'ennemi commun des hommes se sert de

toutes sortes de voies pour en empêcher le

progrès, le P. Jérôme, pour prévenir toules

les difficultés conire sa nouvelle réforme, en
demanda la ce.nfirmation au pape Urbain
VIII, qui, par un bref du 27 sep'einbre 1Ô29,

érigea cette réforme en une province séparée
des autres lorsqu'il y aurait un nombre suf-

fisant de couveiîts. Il voulut être lui-même
le porlcur de ce bref en France pour le faire

recevoir ; mais il y trouva tant d'opposition,

soit de la part du génér<il de l'ordre, soit de
celle des religieux des deux provinces, qui
avaient été auparavant réformées, qu'il ne
fallut pas moins d'une vertu aussi constante
que la sienne pour lever toutes les difficultés

qui se rencontraient dans l'exécution de ses

bons desseins. Outre les oppositions qu'on y
forma, on le chargea, lui el ses frères, d'im-
postures et de calomnies atroces. Mais com-
me c'est le partage des justes d'èlre persécu-
tés, particulièrement lorsqu'ils travaillent

pour le bien des âmes et la gloire de Dieu ,

il souffrit tout ce qu'on voulut lui imposer
avec tant de patience et de résignation à la

volonté de Dieu, qu'il trompha e\ifin des

ennemis de sa réforme. Le bref d'érecliou

fut enregistré aux parlements de P;tris et

d'Aix ; et le saint-siége imposa silence per-
pétuel aux parties, pjirticulièrement au gé-
néra! de l'ordre, qui était le principal auteur
des oppositions, parce qu^ le bref li'érection

ne lui donnait point d'autre juridiction sur

les Déchaussés que celle de pouvoir faire

la visite dans leurs couvents, en personne et

non autrement, à moins qu'il ne voulût en
donner commission à un religieux de la mê-
me réforme.

Comme il y avait des religieux espagnols
qui avaient établi une réforme pareil'e à
celle des Trinitaires déchaussés de France,
le P. Jérôme alla à Madrid pour se former
dans les pratiques austères de l'observance
régulière et des vertus qui étaient en usage
pirmi ces Déchaussés d'Espaguf^, afin de les

communiquer ensuite à ses frères. Il y de-
meura onze mois, pendant lesquels, quoi-
que âgé de soixante ans, il s'adonna à tous

les exercices de la vie la plus régiilière et la

plus austère, et s'attira une si grande esti(ne

que la reine d'Espagne, Elisabeth de France,
et la plupart des fiersonnes distinguées de
la cour le voulurent connaître. .Mais l'amour
de la retraite et de la solitude et le désir de

vivre inconnu le firent retourner en France,,

où, afiaibli par les fatigues qu'il avait es-

suyées en chemi:!,il fut sensiblement touché

d'apprendre que ses frères d'Aix étaient tous

morts de la peste, à la réserve d'un frère

convers. Sa seule consolation fut d'appren-

dre que ces religieux, qu'il rci^ardait comme
les princip.iux soutiens et les appuis de sa

reforme, étaient morts dans les exercices de

la charité, en secourant leur prochain. 11 fit

venir à Aix de nouveaux religieux de Rome
et de Cliâleaubrianl, et en ayant été élu mi-

nistre, il y reçut des novices auxquels il com*
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muniqua tellement son esprit pour le soutien
de celle réforme, que les vertus qu'ils ont
priiliquées depuis n'ont pas été d'un petit

secours pour la défendre contre les altaques
multipliées pour la détruire. En eiïel, comine
elle commençait alors à faire quelques pro^-

grès, ou se servit de toutes sortes de moyens
pour la détruire; mais l'odeur des vertus de
ces religieux décTiaussés se répandant de
toutes parts, et les cours de Romiî et. de
France ayant été convaincues de leur vie

austère et édifiante, on imposa de nouveau
silence au général de l'ordre et aux religieux
des deux provinces auparavant réformées
qui avaient résolu de détruire les Dé-
chaussés.
Après que le P. Jérôme eut remis sur

pied le couvent d'Aix, et introduit sa ré-
forme dans celui d'Avignon ( (lue l'on fut

pourtant obligé d'alwHidonrier dans la suiie

ainsi que celui de Châleaubrianl
) , il fut

élu derechef ministre du couvent de Saint-
Denis à Rome; il continua à y pratiquer
beaucoup d'austérités et de mortifications,
et à ani(ner ses frères dans l'observance ré-

gulière par son exemple. Il mourut le 30
janvier 1C37, et fut enterré dans ce monas-
tère. Son tomheau a tant été ouvert quel-
que temps après, du consentement du car-
dinal vicaire, à ia sollicitation d'une personne
de considération à lacjuelle il avait piétiit

la mort d'un de ses fils, son corps fut trouvé
encore tout entier, et rendit mémo du sang
par le nez.

Après sa mort, ses religieux, animes de
son 2èle, étendirent cette réforme, et fon-
dèrent plusieurs couvents tant en France
qu'en Italie. Ils en ont abandonné quelques-
uns, par la difficulté d'y pouvoir subsister;
il leur est resté ceux de Sainl-Denis à Rome,
d'Aix en Provence, de ^eyne, du mont de
Saint Quiris, près de Brignole, de la Palud-
lès-Marseille, de Brignole, do Luc et de
M.irseillo. Jls avaient encore ceux de Li-
vourne, de Turin et de Faucon, qui furent
érigés en province, eu 1705, par le pape
Clément XI, et soumis au général des Dé-
chaussés d'Espagne, comnie nous l'avons
dit dans le paragraphe précédent. Ce ne fut

qu'en ltî70 qu'ils eurent le nombre de cou-
vents porté par le bref d'Urbain VIII, qui
les érigeait en province séparée, et ils tin-
rent la même année le premier chapitre for-
mel de lu réforme, en présence du cardinal
Clrimaldi, archevêque d'Aix, qui en avait
reçu coir)missii)n du pape Clément X.

Ces Trinilaircs déchaussés sont gouver-
nés par un vicaire général, et ont à peu
près les mêmes observanc<s que les ïrini-
taires déchaussés d'Espagne; leur habille-
ment est assez sentblable; toute la diflérence

entre celui des Français et celui des espa-
gnols, c'est que le manteau et le capuce
des Espagnols allant par la ville est de cou-
leur tannée, et que celui des Français est

blanc, aussi bien que le reste de leur habil-
lement, cl qu'il; ont des sandales de cuir.

Ils oui aussi pour armes d'argent à une
croix aîaisèe de gueules et d'azur, à la bor-

diu'c d'azur chargée de liait fleurs de lis

d'or, l'écu timbré delà couronne royale de
France. Ce (jue nous avons dit de celte ré-
forme .1 éié tiré d'une chronique manus-
crites conservée dans le couvent de Rome,
par le R. P. Chrysoslome de Saint-Joseph,
procui eur en cour de ces religieux.

1 5. — Des reUçi'teuses Trinitaircs ou de la

Rédemption des captifs, tant de l\inc!enne
observance que Déchaussées.

Saint Jean de Matha, sachant qu'il y avait
un grand nombre de chréiiens en Espagne
que les ^Jaurès tenaient dans la capiivile,

résolut d'y aller pour établir son ordre. Il

partit pour cet eiïet en 1291, muni de let-

tres do recommandation que le pape Inno-
cent III lui avait données pour les princes
de ces contrées, il fut reçu favorablement
d'Aiphonse IX on Caslille, de Pierre II en
Ar.'.gon, et de Sanehâ V en Navarre. Ces
princes contribuèrent eux-mêmes à la fon-
dation de plubietirs monastères daais leurs

Etals, et plusieurs seigneurs suivirent aussi

leur exemple. Pierre II, roi d'Aragon, était

alors à iiarceloue. Il fit bâtir un couveist à
Aylone au diocèse de Lérida, que Pierre de
Bi iiuys, de l'illustre famille de Moncada,
dota de gros revenus. Jean de ]\Iatha, prê-
chant en ces quartiers, fit un tel eilet sur
l'esprit des peuples, que plusieurs person-
n(;s, ne se contentant pas de contribuer p;ip

leurs aumônes au rachat des captifs, olTri-

renl encore b'urs propres personnes en em-
brassant cet institut. Quelques saintes fem-
mes, voyant qu'elles ne pouvaient pas aller

elles-mêmes racheter les captifs et suivre
ces saints religieux, demandèrent d'être as-

sociées à eux , afin de les seconder dans
leurs pieux desseins, au moins par leurs

prières. Elles prirent l'habit de l'ordre, que
ce sainl fondateur leur donna lui-même, et

se retirèrent dans un monastère que ce

sainl homn^e leur fit bâtir dans un ermitage
près d'Aytone, dans une tour appelée Avin-
gavia, que Pierre de Belluys leur donna eu
1201.

Elles ne s'engagèrent pas d'abord à cet

état par vopu : ce n était proprement qu'une
assemblée de pieuses femmes, qu'on pou-
vait appeler 06/a<es, ou, selon l'usage d'Es-

pagne, des Béates, comme il y en a dans
plusieurs ordres; mais en 1236, ce monas-
tère fut rempli de véritables religieuses,

sous la conduite de l'infante doua Cons-
tance, fille du même roi Pierre II et sœur
de Jacques I". Le P. Nicolas, sixième géné-

ral de l'ordre, transigea avec cette prin-

cesse, et, par l'acte qui fut dressé entre eux
du consentement du provincial de Catalo-

gne et d'Aragon, il céda aux religieuses

cette maison, avec toutes les terres et les

revenus qui eu dépendaient, avec pouvoir
d'administrer par elles tout le temporel, à
condition qu'elles relèveraient pour le spi-

rituel, et seraient entièrement soumises à
l'obéissance cl à la visite des supérieurs de

l'ordre, et que le tiers de leur revenu, con-

lorsnémenl à la règle, serait employé au
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rachat des captifs; il les dispensa aassi par

le même acle de plusieurs austérités de la

règle.

. La princesse d'Aragon fut ainsi la pre-
mière religieuse de cet ordre, et première
abbesse ou supérieure de ce monastère.
Elle avait été mariée à Guillaume de Mon-
cada, vicomte de Béarn, sénéchal du royau-
me d'Aragon, qui fut tué à la prise de Ma-
jorque. Se voyant veuve, elle s'était entiè-

rement dévouée à Dieu dans cet ordre, à
qui elle fonda un couvent dans la ville de

Majorque en 1231, et lui donna plusieurs

biens qui étaient échus en partage à son
mari après que le roi Jacques I"", son frère,

eut conquis celte île. Elle augatenta les re-

venus de celui d'Avingavia, dédié à Notre-
Dame des Anges, où, après avoir vécu sain-

tement pendant quelques années, elle mou-
rut en 1252. On lui dressa un magniCque
tombeau, que l'on voit encore aujourd'hui
dans la chapelle de Notre-Dame du Remède.
Le P. Baron, religieux de l'ordre des Mi-
3)eurs de Saint-François, qui avait com-
n)encé les Annales de celui des Trinitaires,

fait la description de ce tombeau, qui est

assez particulier, et qui mériterait une ex-
plication par rapport à la quantité de figu-

res, dont plusieurs représentent des reli-

gieuses de cet ordre, quelques-unes avec
des baudriers et des épées à leur côte, et

d'autres à cheval avec des étendards à la

main.
Cette princesse d'Aragon n'a pas été la

seule de sang royal qui ait rendu cet or-

dre illustre; d'autres l'ont imitée en se fai-

sant religieuses dans le même monastère
d'Avingavia, comme dona Sanche d'Aragon,
sa sœur, qui prit Ihabit avec elle, et mou-
rut en 125i. L'infante dona Marie, fille de

Jacques 1 ', fut abbesse de celui de Cannes
au diocèse de Perpignan dans le Uoussillon,

comme on le voit par celte épitaphe qui est

dans l'église de ce monastère: Obiit venera-

bilis abbutissa domina Mmia, filia illustris

régis Jacobi, anno Domini 1307, Non. apri-

lis. Orate pro anima eju^, et rcquiescat in

pnce. Ce monastère avait été londé par
Pierre Taroïas, évêque de Perpignan, en
12i8. Celui d'Avingavia fut occupé par les

religieuses de cet ordre jusqu'en 1529, que,

u'y ayant plus qu'une religieuse de chœur
et une converse, il fut cédé aux religieux

qui y demeurent encore. Il y a d autres mo-
nastères de filles du même ordre qui subsis-

tent encore : leur habillement consiste en

une robe blanche et un scapulaire de njcme

couleur, sur lequel il y a une croix parée

rouge et bleue; au chœur, elles mettaient

une grande chape noire (1).

liaron.. Annal, ord. SS. Trinitatis.

il y a aussi des religieuses Trinitaires Dé-

chaussées dont nous rapporterons l'origine

d'après les Mémoires que nous avons reçus

du 11. P. Michel de Saint-Joseph, procureur

général des Trinitaires Déchaussés d'Espa-

gne. \ ers l'an 1612, Françoise de Romero,

fille de Julien de Romero, lieutenant général
des armées du roi d'Espagne en Flandre, et

veuve d'Alphonse d'Avalos et de Gusman,
voulant fonder un monastère de religieuses

Déchaussées de l'ordre de Saint-Augustin, fit

venirde Tolède à Madrid trois religieuses de
cet ordre, et ayant assemblé un nombre suf-

fisant de filles pour former unecommunaulé,
elle se relira avec elles dans quelques mai-
sons qui lui appartenaient dans la rue que
l'on nomme de Canlarranns, où elle voulut
fonder son monastère. Comme, en attendant
que la clôture y (ùt établie et qu'elles

eussent une église, elles allaient au monas-
tère des Trinitaires Déchaussés, qui n'était

pas éloigné, pour y entendre la messe et

recevoir les sacrements, elles se mirent sous
laconduite du P. Jean-Baptiste de la Concep-
tion, instituteur de cette réforme, dont nous
avons parlé dans un des paragraphes précé-

dents. La fondatrice et les filles de sacommu-
nauté, quittant le dessein qu'elles avaient

pris d'être Augustines Déchaussées, lui de-
mandèrent avec tant d'instances d'êtreadmi-

ses en son ordre, qu'il leur en donna l'habit,

qu'elles ne portèrent d'abord que comme
Béates de l'ordre; mais, sur leurs instances

d'être entièrement sous la juridiction de ces

religieux et d'avoir leur règle et leurs cons-

titutions, ils s'y opposèrent. Us voulurent

même les obliger de quitter leur habit, et

comme le P. Jean-Baptiste voulait qu'on leur

accordât leur demande, ils l'éloignèrent de

Madrid et l'envoyèrent dans la province d'An-

dalousie.

Françoise de Romero et ses compagnes,
voyant que les Trinitaires Déchaussés ne

voulaient point les recevoir sous leur juridi-

ction, s'adressèrentau cardinal deSandoval,
archevêque de Tolède, qui leur ayant permis

de vivre selon les coutumes et lesobservances

de celte réforme, et même de porter l'habit

de ces religieux, elles le prirent de nouveau,

le 9 novembre 1612, et commencèrent leur

année de noviciat. Mais la fondatrice Fran-

çoise de Romero, qui, malgré les oppositions

des religieux Trinitaires Déchausses, avait

voulu conserver leur habit et suivre leurs

observances, fut la première à le quitter et

sollicita fortement les autres à suivre son

exemple. Elles persistèrent néanmoins dans

la résolution qu elles avaient prise. La fon-

datrice et les religieux y consentirent enfin,

et après l'année de probation elles pronon-

cèrent leurs vœux solennels, à l'exception de

la fondatrice, et se soumirent à la juridiction

de l'archevêque de Tolède. Françoise de Ro-

mero leur fournissait tous leurs besoins; mais,

prétendanl que sa qualité de fondatrice lui

donnait aussi celle de supérieure, elle yexer-

caitcel ofliceavecun pouvoirabsolu, recevant

l'es fillesqui se pré.senlaient sanslecouseute-

menl de sa communauté et contre les statuts

de l'ordre. Elle obligeait même les religieu-

ses de sortir de hur clôture, et les détour-

nait de leurs observances. Ces religieuses

s étant adressées à l'archevêque de Tolède

(1) Voy., à la (in Un vol., a"» 15-2 et 153.
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pour remédier à cet abus, il leur permit d'é-

lire entre elles une supérieure. Elles s'as-

scinblèrenl pour cet effet à l'insu de la fon-

diitrice, el élurent d'une comn)une voix pour
supérieure la Mère Agnès de la Concep-
tion. Françoise de Roraero, se voyant par ce

moyen privée du gouvernement, renonça à
la qualité de fondatrice, et cessa en même
temps de fournir aux religieuses leurs be-
soins. Elle fit des efforts pour détruire ce
monastère ; elle sollicita même en cour
de Rome pour faire annuler la profession de
ces religieuses, qui renouvelèrent encore
leurs vœux en 1619, et élurent de nouveau
pour supérieure la Mère Agnès de la Con-
ception. Le cardinal de Zapata, qui avait

l'administration de l'archevêché de Tolède
pendant la minorité du cardinal infant Fer-
dinand d'Autriche, ayant retranché des cons-
titutions des religieuxTrinitaires Déchaussés
ce qui ne convenait point à des filles, en
dressa de particulières pour ces religieuses,

qu'il leur donna en 1627, et qui furent ap-
prouvées en 1634 par le pape Urbain VllI.

Ces religieuses Trinitaires, au lieu de Fran-
çoise de Romero, trouvèrent une autre fon-
datrice en la personne de Marie de Villena,

veuve de dom Sanche de la Gerda, qui leur

laissa de grosses sommes par son testament
en 1631.

Il est à remarquer que le pape Innocent
m ayant donné à tous les religieux Trini-
taires une règle qu'il approuva en 1198,1e
pape Paul V la donna aussi aux religieux
Trinitaires Déchaussés en 1619. Urbain
VllI y fit quelques changements en 1628, la

réduisit en une meilleure forme en 1631;
c'est celte dernière que les religieux et les

religieuses Trinitaires Déchaussés suivent
présentement. Ces religieuses sont habillées
comme les religieux. Le P. Bonanni a donné
la représentation de leur habillement dans
son Catalogue des ordres religieux. En 1651,
le .cardinal Ballasar, de S.mdoval, archevê-
que de Tolède, en tira cinq de ce monastère
pour aller jeter les fondements d'un monas-
tère de Carmélites que dona Béalrix de Sil-

vera fonda à Maiiridia même année, etaprès
avoir instruit ces Carmélites des observances
régulières, elles retournèrent dans leur mo-
nastère en 16o5. Il y a aussi à Lima dans le Pé-
rou un monastère deTriuitaires Déchaussées.

§ 6. — Du tiers ordre de la Sainte-Trinité
et Rédemption des captifs.

11 y avait autrefois dans l'ordre de la

Sainte-Trinité et Rédemption des captifs des
personnes qui s'y donnaient en qualité
d'Oblals; on compte parmi eux Bérenger,
seigneur d'Anguillare, l'un des premiers
barons de Catalogne, et Angline sa femtne,
qui en 1209 fondèrent un hôpital qu'ilsdon-
nèrent aux religieux de cet ordre. Ce sont
peut-être ces Oblats qui ont donné lieu à
1 établissement d'un tiers ordrede la Sainte-
Trinité. Quoiqu'on range parmi les personnes
illustres qui, dit-on, en sont sorties, Pliilippe-

Augusle et saint Louis, rois de France, et

qu'on prétende que ce dernier allait en chape

au chœur avec les religieux; quoiqu'on
mette aussi au nombre de ces Tiertiaires
Alphonse VIII, roi de Caslille, et plusieurs
autres personnes distinguées par la sainteté
de leur vie ou par leurs dignités, il en est
sans doute de ce tiers ordre de la Sainte-
Trinité comme de quelques autres tiers or-
dres de différentes religions, où l'on fait

entrer des personnes qui étaient morlesquel-
ques centaines d'années avant la naissance
de ces ordres. Il y a bien de l'apparence que
le tiers ordre dont nous parlons n'a été éta-
bli que sous les auspices du général Bernard
Dominici, vers l'an lo8V, puisque ce fut cette
année qu'il approuva, confirma et permit
qu'on imprimât les règles et les statuts des
frères el sœurs du tiers ordre de la Sainte-
Trinité ; et quoique dans son approbation,
à la fin de cette règle, il dise que cg tiers

ordre est fondé sur les bulles des souverains
pontifes, il serait néanmoins difficile d'en
produire une seule où il en soit parlé. Il se
trouve, il est vrai, plusieurs bulles en faveur
duscapulairede la Sainte-Trinité, mais celle
confrérie est différente du tiers ordre de la

Sainte-Trinité, comme on peut voir par les

règles de ce tiers ordre el de celte confrérie,
imprimées pour la seconde fois, séparément
et dans le même temps, à Rouen en 1670,
avec la permission des supérieurs de l'ordre.

L'habillement de ces Tiertiaires de la
Sainte-Trinité consiste en une robe blanche
avec un scapulaire, sur lequel il y a une
croix rouge el bleue; mais l'usage n'est

point en plusieurs pays de porter publique-
ment cet habit. Les personnes de ce tiers

ordre le portent ordinairement sous leurs
habits séculiers. Ils font un an de noviciat,
après lequel on leur fait une exhortation sur
l'observance de la règle ; et le supérieur
ayant béni les habits, celui qui fait profes-
sion dit à haute voix ces paroles : Je frère
N., ayant confiance en la très'sainte Trinité

^

à la très-sainte Vierge Marie, aux bienheu-
reux saint Jean et saint Félix, et à vous, mon
Fève, propose avec intention pure, simple
et droite, délibérément et fermement de garder
les commandements de Dieu, d'amender mes
mœurs, vivant ci-après avec plus d'amour de
Dieu et de mon prochain^ méprisant les plai-
sirs du siècle, quittant les a/feclions mondai-
nes, me détachant de mon amour-propre, re-
nonçant à jamais au diable et à la chair, pour
pouvoir avancer mon salut et aider à celui de
mon prochain, par la grâce de Notre-Sei-
gneur, et participer comme associé aux pri-

vilèges, prérogatives^ grâces et indulgences
de la Sainte-Trinité pour la rédemption des

captifs, en recherchant l'avancement, l'hon-

neur et le bien en toute fidélité, à la plus
grande gloire du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-il.

11 s'est érigé depuis quelques années à
Paris une communauté de filles séculières
qui vivent selon la règle des religieux de la

Sainte-Trinité et Rédemption des captifs ; on
les appelle aussi sœurs de la Sainte-Trinité.

Leur habit est semblable à celui des reli-

gieux; mais au lieu de manteau elles ont
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sur lenr robe blanche une soutane ou veste

ouvt'cie par clevani, au lieu d(^ guimpe, un
riîdufhoir do < ou en poinie, et sous un voile

noir une cornette blanche. Elles portent

aussi au cou une médaile d'argent en Iri.in-

gle, coiiu)!e on peut \oir dans la figure qui

représente une de ces sœurs Trinilaires fl).

Elles apprennent à lire, écrire et travailler

à de pauvres filles. Celte communauté est

présentement au laubourg Saint-Antoine,

où elles n'ont qu'une nuiison à louage, et

elles ne subsistent que de leur travail,

n'ayant pas encore de revenus considérables.

Environ sept mille esclaves durent leur

liberté aux deux saints fondateurs ou à leurs

compagnons. Depuis lors jusqu'à l'an 1787,
les Trinilaires de France opérèrent quatre
cents rédemptions, et délivrèrent environ qua-
rante milli' cai)tifs. Les Irois provinces d'An-
glelerrc, d'Ecosse et d'Irlande, dr l'époque de
leur fondation à l'an 1530, en firent trois

cents, et rachetèrent une iouL' d'escla\es

dont on ne sait pas exactement le nombre.
Des religieux de diverses [irovinces avaient

déjà opéré, en Perse et en ïartarie, avant
l'an li22, soixante rédemptions, qui se mul-
tiplièrent surtout au xvir siècle. L'an 1455,
les religieux de Palestine en avaient (ail cent
dix-sept eu Orient. La province d'Allemagne
en avait opéré cent quarante- trois, lorsque
les hérésies vinrent inlerrompre celte œuvre
de civilisation. — Celle de Naples el de Sicile

en compte plus de deux cents. — En Espa-
gne, les diverses provinces de l'ordre de la

Sainte-Trinité, depuis leur établissement jus-
qu'au commencement de ce siècle, se signa-
lèrent par plus de cent cinquante rédenip-
lions générales, où elles rendirent la liberté à
plus de quarante mille caplifs. — Si à ce nom-
bre on ajoute les rédemptions particulières
que firent ces provinces, on aura un nombre
de plus de cent mille captifs rachetés ; car
les couvents de ce pays, l'wïdés pour la plu-
pari par saint Jean de Matha, faisaient très-
souvent des rédemptions partielles, sans
compter celles qu'ils firent du vivant de ce
grand saint. La province de Portugal fit soixan-
te-quinze rédemptions, et délivra environ
seize mille esclaves.

On sait en outre que lorsque l'ordre delà
Sainte-Trinité put avoir des couvents à Al-
ger el sur les côtes d'Afrique, les supérieurs
de ces maisons parvenaient souvent, à force
d'adresse, de prières d de sai rifices, à ob-
tenir la liberté d'un Irès-grand nombre d'es-
claves chrétiens. L'ordre uïuliiplia encore de
si grands bienfaits lorsque, divisé en plusieurs
congrégations, il vit s'augmenter dans sou
sein le nombre des rédempteurs

; en sorte
qu'on ne s'éloignerait point de la vérité en
portant jusqu'à neuf cent mille le nombre îles
esclaves rachetés par l'ordre de la Saintc-Tri-
nilé.

J'ai puisé ces détails à l'ouvrage si inléres-
sani, si plein d'érudition, que îe 11. P. Prat,
jésuite, publia en 18'iG sur la vie de saint

(1) Voy., à la lin du vol., n" 134.

Jean de Matha et de saint Félix de Valois, el

lui-même les devait à la soirée la plus saine,

aux Mémoires que lui avait (oiirn's un des

principaux Trinilaires, le R. P. Sigistnond

Casas, vice-proctireur général de l'ordre.

C'est ainsi, ajoutait-il, que les enfants des

deux saints fondateurs ont toujours rempli
leur glorieuse devise : Gloria Deo uni et tri-

no, et caplivis Ubertas.

Les Trinilaires, qu'on appelait générale-
ment et presque uniquen)ent Mathurins en
France, furent des premiers à subir les ef-

fets de l'influence de la commission des Ré-
guliers, et dès le commencement de l'année
17G8, ils tinrent leur chapitre national pour
leur nouvelle organisation, que, dans l«ur
aveuglement, leurs généreux désirs ou leur
faiblesse, ils regardèrent comme une ère
heureuse. Dans l'encyclique publiée par le

R. P. Pichaull, ministre général, en léle des
conslilutions qui furent dressées, ce supé-
rieur dit que les provinces de l'ordre va-
riaient d'observances au point qu'il n'y avait
guère d'unité dans le corps, si ce n'est dans
la qualification de Trinilaires ; (lue dès son
entrée au généralalil avait projeté de rame-
ner son insiitut à son ancienne régulante;
qu'il avait enfin vu arriver le jour hrureux
qui établissait celle reslauratioa désirée. Le
chapitre nalionai se tint donc au mois de
février 176H, dans la maison de Sainl-.Malhu-
rin, en présence de AL de la Marthonie de
Caussade, évéïjue de Meaux, nt)mmé à cet
effet commissaire du roi, el on y avisa à éta-

blir un régime et à dresser d:s constitutions
qui pussent consommer l'union et la fusion
des provinces entre l'ancienne (observance et

les réformés ; cette fusion n'ajouta rien assu-
rément à l'avaniage des reformés. Un décret
du conseil privé de Louis X^', porté au châ-
teau de Compiègne le 25 juillet 1767, donn.iit
ordre d'élire des députés dans les provinces
de l'ancientie observance en France, pour
qu'ils se réunissent, en ce chapitre nalionai,
aux députés des réformés qui avaient été

élus pour cela dans le chapitre général de
l'ordre tenu à Cerl'roi, au mois de mai iliSl.

En vertu de ce décret royal, dix députes diS
cinq |)rovinces les pins anciennes, savoir
des provinces de France, de Champagne, de
Normandie ou Brc lagne, de Picardie, de Lan-
guedoc et de Provence

; quatre des deux pro-
vinces de la congrégation des Réiormés se
réunirent au couvent do S linl-Malhurin, et

suivant la déclaration du con»mi>saire du
roi, le ch.ipitre s'ouvrit le 25 février, en pré-
sence tie tons les dépulés, du P. François-
Maurice Pichaull, minisire général de tout
l'oriire, et du R. P. Henri o'e Maiison de
Saint-Roman, vicaire géner.il des Relormés.
On établit d'abord les droits des sutl'raganls,

et on nomma aussi dans la première sesi^ion

les officiers du chapitre. Pendant les six i.;ois

qne dura ce chapitre on y decréa piiur les

deux oliservances lesdécrels dont nous par-
lons ici en abrège. Ils >oiil (onlenus eu deux
parties. Le premier lr,;ite des observances ré-
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gulièros, l'autre du régime de l'ordre. Entre

les dix-neuf chnpilres du premier livre, un
des plus remarquables est celui qui règle la

rédemption des captils, but spécial de i'insli-

tut. Dans les commencements de l'ordre, la

troisième partie de tous les dons laits aux
religieux, de quelque part qu'ils vinssent,

était destinée aux captifs, après qu'on en

avait prélevé ce qui était nécessaire à la

culture des terres et à l'entretien des édifices.

Les difficultés qu'offrait celle division, le dé-

triment qu'en souffraient les captifs firent

que bientôt on changea de méthode, et on dts-

tina uniquement aux captifs tout ce qui était

donné pour leur rédemption. Les nouveaux rè-

glements établissant des troncs pour recevoir

les aumônes faites en ce but charitable dans
toutes les maisons, établissent aussi un pro-

cureur général des captifs, qui devra résider

à la maison de Saint-Malhurin, à Paris, où,

comme de coutume, on enverra les receties

de toutes les autres maisons de France, dans
lesquelles il y aura aussi un Ironc pour la

recette des offrandes et un procureur par-

ticulier pour l'œuvre des captifs. Des mesu-
res sévères sont prescrites, même contre le

général, à l'égard de ceux qui manqueraient à

leur devoir en ce qui concerne celle œuvre
majeure dans l'ordre,

Les premières austérités de l'ordre ayant
été modifiées par LéoQ X et Adrien VI, les

Trinitaires devront, pour les jeûnes, s'en

rapporter aux prescriptions de ces deux
papes. Pendant tout l'avent, chaque jour, et

le reste de l'année, hors le temps pascal,

chaque vendredi non einpêché par une lêle

double ou une octave, les religieux devront

jeûner ainsi qu'aux jours de jeûne ecclésias-

tique. Dans tous les autres temps de l'année,

l'usage de la viande est permis. Le dîner à

onze heures et demie, le souper à sept heures,

auront lieu pendatjl qu'on fera une lecture,

laquelle ne sera pas omise dans les cas rares

où l'on admettrait des séculiers au réfectoi-

re. Le vendredi on y lira les constitutions.

On sortira peu de la maison, et jamais sans

permission : on fermera les portes une demi-
heure après le soleil couché.
Tous les habits des religieux, intérieurs et

de dessus, doivent être de laine blanche. Us
porteront une simtane fermée par des bou-
tons (c'est une forme que n'aurait pas eue
la tunique des premiers Pères de l'ordre).

En voyage ils pourront se servir d'un habit

plus court ou d'un manteau noir, mais par-
tout l'habit de dessous doit être blanc sous
coulpe de peine grave. Hors de la maison,
les religieux doivent avoir un manteau, une
ceinture et un chapeau de couleur noire.

Suivant l'usage de tontes leurs provinces en
France, l'habit de chœur, en hiver, sera la

chape noire, avec un rochet ; en été le surp-
lis, le bonnelcarréell'aumusse. Les religieux

pourront porter du linge, et en user aussi

dans leur lit. Les nouvelles constitutions

prescrivent, comme l'ancie-i us ige, la réci-

tation de l'office divin suivant le rite dps

Chanoines de l'abbaye Saint-Victor, Juxla
morem sancti Victoris. Oa le dira en com-

mun et au chœur ; il sera toujours chanté,

à moins que, pour des raisons particulières

et transitoires, le ministre d'une maison ne
le fasse seulement psalmodier. On garde
l'office et le chant romain, mais on se ré-
serve, et ceci prouve bien l'engouemenl d'in-

novation qui régnait au dernier siècle, d'en
prendre un de ceux qui seraient usités en
France et légiiimement approuvés (\ni\ova-

tion qui n'aurait lieu que pour les provin-
ces que l'ordre possède dans le royaume), si

le chapitre national le juye à propos.
A cinq heures et demie, en tout temps, on

récitera au choîur Matines, Laudes et Prime
;

et ensuite on fera un quart d'heure de mé-
ditation. A dix heures la messe conventuelle
précédée de Tierce et suivie de Sexte et de

Noue. Les dimanches et fêles on chanttTa

Vêpres à deux heures et Compiles à cinq

heures. On fera ensuite un quart d'heure de
méditation.

Dans les diocèses où l'utilité le demandera,
on pourra assigner d'autres heures pour l'of-

fice. Le dernier chapitre de ce livre prescrit,

pro (jravissiûia culpa, la peine de la prison,

mais il est dit que cette prison sera unecham-
bre aérée, où le coupable usera des mets de la

communauté, aura des livres pieux, un ou-
vrage manuel et de charitables visites d'un
religieux discret ou du supérieur lui-même.
Nul ne sera puni pour tonte sa vie.

La deuxième partie traite du chapitre gé-
néral pour l'élection du supérieur de tout

l'oriire, du chapitre général correctif. La
règle prescrivait de le tenir tous les ans;

mais le temps avait sinon abrégé ce point, du
moins rendu son exécution très-rare. La
discipline en souffrait, innocent IX le pres-

crivit pour tous les six ans. Les dislances

des maisons, les dépenses, les guerres firent

encore obstacle àl'exécutionde celle prescrip-

tion. Néanmoins, sur la demande du procu-

reur général résidant à Rome, le P. Claude de

Massac, général, dont je parierai plus bas,

réunit le chapitre gén, rai et y présida, à

Marseille. 11 y eut des députés de toutes les

contrées où l'institut a des maisons, et on y
décida qu'à l'avenir le chapitre général ne

se tiendrait qu'en cas d'urgence, à la demande
du ministre général et de trois provinces. Les
nouvelles constitutions admettent provisoire-

ment cette mesure. Le chapitre national se

tiendra tous les neuf ans, le chapiire provin-

cial tous les trois ans; l'un el l'autre, le qua-

trième dimanche après Pâques; dans le cha-

pitre provincial se feront les nominations aux
principales obédiences. Le chapitre conver,-

tuel se tiendra dans les circonstances majed-

res, par exemple, la réception d'un novice,

etc., el au moins une fois par mois et plus

souvent si le ministre le juge à propos ou si

deux vociux le demandent.
Le ministre de chaque maison s«ra désor-

mais élu tous les six ans seulement et par

les profès de celte r^aison. Le supérieur gé-
nér<il pourra seul convoquer le chapitre pour
cette élection. Deux frères germains n'y pour-

ront assister ensemble, l'aîné seul y i^rendra

part, el ici aîné veut di.re celui qui est le plus
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ancien par sa profession. Comme les Trini-

laires sont aptes à posséder dfs cures et des

canonicals séculiers, il est réglé que ceux

qui se trouveront en jouissance de bénéfices

de celte sorte conlinueronl de porter l'habit

de Tordre et assisteront avec voix active

aux éleclions qui se feront dans leurs mai-
sons professes, et même avec voixpassives'ils

se démettent de leur bénéfice séculier.

Les mesures prescrites pour la réception

des sujets sont sages et sévères ; les postu-

lants ne peuvent être admis qu'en chapitre,

et on devra suivre pour la réception des no-
vices les dispositions de la déclaration roya-

le du 29 avril 1736. Tous les trois ans le

chapitre provincial assignera une maison de

noviciat. Le reste des règlements nouveaux
est consacré à ce qui concerne les étud(?s,

les collèges, la bibliothèque, les privilèges

des gradués, les fonctions et les choix pour
l'exercice du saint ministère.

Soit prévention, soit justice, je vois dans
ces nouvelles constitutions quelque couleur
de l'époque malheureuse où elles ont été

rédigées, et l'on peut dire, à leur mise à
exécution, que la congrégation des réformés,

absorbée par l'observance commune, n'exis-

tait plus.

Ces constitutions avaient été soumises à
Clément XIII, qui, prévenu par la mort, ne
put leur donner l'approbation qu'elles reçu-

rent de Clémont XIV, par une bulle datée du
15 des calendes de décembre 1769, sur la

présentation et la demande du P. Charles

Malachane, procureur général de l'ordre en
cour de Rome. Louis XV donna des lettres

patentes, datées du mois de novembre 1771,

pour autoriser l'usage de la bulle et des

constitutions nouvelles. Dans ces lettres pa-
tente* on lit: « Nous... approuvons, confirmons
etautorisona lesdites balle et constitutions 111»

Le parlement enregistra les lettres patentes,

la bulle et les constitutions le 16 mars 1772.

11 n'y aurait plus lieu à discuter la légiti-

mité du titre ou de la qualification de Cha-
rtomps rcj^it/iers que se donnent les Trinitai-

res, dans la supposition que quelqu'un con-
servât à cet égard le moindre doute. Ils sont
appelés Chanoines dans la bulle et dan;; les

lettres patentes. L'hésitation du P. Hélyot,
si elle a eu lieu, à placer les Trinitaires dans
la catégorie de ceux qui suivent la règle de
saint Augustin, n'aurait plus de base, et

n'en eût peut-être jamais, quoiqu'il semble
se justifier de les classer ainsi ; dans la for-

mule de leur profession, ils s'engagent ver-
balement à suivre cette règle.

A saint Jean de Matha succédèrent dans
le généralat, deux hommes illustres qu'il

avait connus et gagnés pour amis lorsqu'il

étudiait en l'université de Paris : Jean l'An-

glais, mort à Uome en 1217, et Guillaume
l'Ecossais, ou Scol, mort en Espagne en 1222.

Après eux vinrent en dignité Ro;»er le Lé-

preux, mort à Châlons, Alichel l'Espagnol,
mort à Rome en 1230, et Nicolas, qui accom-
pagna le roi saint Louis à la terre sainte, et

mourut à Cerfroi en 12o6. Parvinrent ensuite
au généralat Jacques, dont on ne connaît que

le nom ; Alard, qui mourut en Sicile; Pierre

de Cuizi; Jean Boileau, mort en 1319, Thomas
Loquet, mort en 1357 ; Pierre de Bouri, mort
le 21 septembre 1373, qui fut, comme ses trois

prédécesseurs immédiats, enterré à Cerfroi.

Les généraux suivants furent Jean de la Mar-
che, mort en 1391, Renauld de la Marche,
mort en lilO ; Thierri ou Théodoric de

Varreland, mort en 141i. Il arriva alors une
chose inusitée dans l'ordre et contraire à ses

statuts : après deux ans de vacance du gé-
néralat, Etienne Duniesnil Foucbard y fut

promu par un bref du pape Jean XXIII. Cette

promotion choqua, comme de juste, un très-

grand nombre de ministres ; le chapitre gé-
néral fut assemblé, et les suffrages se réuni-

rent en faveur de Pierre Candote, qui fut

proclamé supérieur de l'ordre. De là une dis-

sension entre les deux prétenilants, et les

prétentions mutuelles furent déférées au par-

lement de Paris. La mort des deux rivaux
leva les difficultés. Etienne mourut à Paris

en li21 : Pierre mourut à Cer'roi vers le

même temps.
Parlons franchement : Jean XXIII fit une

faute et un passe-droit en nommant au gé-
néralat par un diplôme ; l'ordre fit nn mal
et un acte presque schismatique eu a(ipolant

de cette affaire au pariem^'ot ! Celle tempéto
domestique étant calmée, les Maduirins ne
pouvant se réunir à Cerfroi, probalilement

à cause de la guerre des Anglais sur ie conti-

nent, tinrent le chapitre général à Paris, et y
nommèrent à l'unanimité, pour général Jean
Halboud, ministre de la maisondeTroyes,qui
mourut en liVO. L'année suivante, fut élu â
Cerfroi, Jean 1 hibaud, qui était ministre de la

maison de Châlons, et qui mourut le 8 mars
1459. Raoul Duvivier lui succéda, se fixa à
Paris après quelque séjour à Cerfroi, ne fut

peut-être pas le meilleur administrateur du
monde, et mourut en 1472, le 23 juillet et

non en 1442, comme !e dit par erreur le

catalogue donjié à la suite des nouvelles
constitutions. Le vingtième supérieur général
fut le célèbre Robert Gaguin, chroniqueur et

savant connu, qui mourut à Saint-Maihurin,
le 22 mai 1501. Sun neveu, Gui Meusnier, reli-

gieux distingué par sa piélé et sa science,
lui succéda et mourut à Meaux, le 24 octo-
bre 1508. Ce fut encore un parentqui reçut la

succession du généralat ; car Nicolas Meus-
nier était neveu de Gui, à la place duquel il

fut élu. Il ternit les excellentes qualités qu'il
avail montrées pendant un long généralat

,

en résignant sa supériorité à Philippe Meus-
nier, son neveu, évêque de Philadelphie, ré-
signation qui ne fui point du goût des Tri-
nitaires, qui, au chapitre général tenu à
Cerfroi, en 1546, du vivant même de Ni-
colas, qui mourut celle année, l'annula et

nouuna Lliibaud Meusnier, frère de Piiilip-

pe. (]e neveu du général démissionnaire était

uiinislre de la maison de Paris, administra
avec sagesse, et mourut le 27 avril 1571.
Api es lui viiit Bernard Dominique, nommé
en latin Dominici, coulroversislc et prédica-
teur, qui mourut eu février 1597. On élut à
sa place Erauçois Petit, qui mourut à Paris,
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le 7 juillet 1612. Dès le 22 du même mois il

eut pour successeur Louis Peiil, qui décéda
aussi à Paris le 5 octobre 1052. Son secré-
taire, Claude Ralle, fut nommé à sa place et

ne gouverna que deux ans, étant mort à
Paris le 14 novembre 1654^. Sous Pierre Mer-
cier, son successeur, eut lien le schisme que
firent d;ins l'ordre les provinces situées liors

do France. Ce général mourut en 1085 et fut

inhumé à Saint-Malhurin. Le 20 mars de
l'année suivante, on élut à sa place Eustache
ïeissier, minisire de la maison de Fontaine-
bleau, où il mourut le 8 janvier 1093. Ce fut

encore un ministre de Fontainebleau qui eut
après lui le généralal. Ce supérieur, Grégoire
de la Forge, eut la consolation de voir une
bonne issue aux soins qu'il avait pris pour
ramènera l'unité les provinces ultramontai-
nes, ft réunissant leurs députés en chapitre
généra', l'an 1704, il se concilia tous leurs

suffrages et se vit soumis l'ordre entier.

Une niorl prématurée l'enleva à Pontoise en
1706. La guerre de la succession au trône
d'Espagne empêcha la tenue du chapitre gé-
néral, et la première dignité de l'ordre

vaqua dix ans. Enfin ce chapitre se tint à
Cerfroi en 1716, et on y élut supérieur géné-
ral le P. Claude de Massac, qui fut une dei
gloires de l'ordre, et gouverna pendant trente-

deux ans ; il mourut en 174-8. Il eut pour
successeur comme général et en même temps
comme ministre de la maison de Paris, Guil-
laume Lefebvre, qui décéda le 11 avril 176i.

L'année suivante, le 5 mai, fut élu Fran-
çois-Maurice Pichault, également docteur de
la faculté de théologie de Paris, et ministre
de Sainl-Mathurin. C'est sous ce général, le

trente-troisième de l'ordre, que se tint le

chapitre national où fut malheureusement
fondue la réforme dans la commune obser-
vance, et où furent faites les constitutions
dont j'ai donné un court abrégé ci-dessus.

A l'époque de la suppression en France ,

le procureur général en cour de Rome était

le P. Doigebray, et le général était le R. P.

Chauvier, qui, s'il fut le successeur immédiat
du p. Pichault, compta pour le trente-qua-
trième général et grand ministre de l'ordre,

et le dernier de cet institut dans sa splendeur
réelle ; car il est aboli vraisemblablement
pour toujours en France, et s'il y formait
jamais des établissements, le chef-lieu reste-
rait au delà des monts. Je ne sais par quels
moyens ni dans quelle étenduele général fran-
çais réussit, au commencement du dernier
siècle, à rallier sous sa juridiction immédia-
te et jusqu'à la fin, les provinces qui s'étaient

détachées au delà des monts ; car on connaît
l'abus tyrannique que faisait le roi d'Esjtagne
de sa souveraine autorité, en oblig^-anl les

religieux de son royaume à n'avoir de supé-
rieur que dans ses Etat^. Aujourd'liui le chef
d'ordre est en Espagne, et le ministre géné-
ral était, il y a quelques années, comme ac-
tuellement encore, peut-être, le K. P. Fran-
çois Marli, résidant à Murcie, et le vice-pro-
cureur général à Rome était le P. Sigis-

mond Galas. LesTriniîaires réformés avaient
pour général, à la même époque, le R. P.

Antoine ou B. Michel de Sanctis, et pour
procureur général le P. Joseph de Saint-
François, l'un et l'autre résidant à Rome.
Aujourd'hui le ministre général des mêmes
réformés est le P. Jean-Baptiste de la Visita-
tion.

Cet ordre possède actuellement à Rome
quatre maisons, qui n'ont point été fermées
lors de la république romaine, en 1848 et

1849. Seulement, les soldats de Garibakii ont
mutilé, dans le couvent de la Madona dei For-
naci, un tableau de Léon Xlï, en lui crevant
les yeux et lui coupant la tête. Ces quatre
couvents sont le couvent de la Via Condolti,
appartenant à l'ancienne observance, et ser-
vant de collège aux Espagnols ; le couvent
de Saint-Chrysogon, appartenant à la réfor-
me, qui y a son noviciat, et qui renferme
environ vingt-cinq religieux: c'est là que
réside le P. Jean-Baptiste de le Visitation ; le

couvent de Saint-Charles aux Quatre-Fon-
taines, où il y a douze religieux ; le couvent
de Notre-Dame dei Fornaci, où sont sept à
huit religieux : ces deux dernières maisons
appartiennent aussi à la réforme. A Rome,
les Trinitaires sont nommés Trinitari dei
Riscato, Trinitaires du Rachat, et dans la

nomenclature des ordre religieux donnée par
le Cracas, ils sont classés parmi les Frati

,

c'est-à-dire parmi les ordres mendiants, et

non parmi les Chanoines réguliers.
Le P. Hélyot affirme sans hésitation que

saint Félix, l'un des fondateurs de cet ordre,
s'appelle de Valois, à cause du pays qu'il

habita, et qu'il n'était pas de la famille royale
de cette branche. C'est bien vite prononcé.
En lisant le troisième chapitre de l'Histoire
de saint Jean de Matha et de saint Félix de
Valoisy par le P. Prat, et VHistoire chronolo-
gique.... de la maison royale de France, par le

P. Anselme, on pourrait prendre un autre
sentiment, ou du moins hésiter à partager
celui du P. Hélyot. Vers le milieu du der-
nier siècle, la maison de Saint-Malhurin, à
Paris, pouvait avoir trente-cinq religieux.
Là se faisait le noviciat pour lequel les su-
jets payaient 400 livres. Les frais d'habille-
ments et de la solennité de la profession
étaient aussi de 400 livres. La dot était de
300 livres. On exigeait une pension viagère
de 200 livres, mais la maison donnait à cha-
que religieux prêtre 200 livres par an pour
honoraire de ses messes. Les nouvelles con-
stitutions auront sans doute apporté à ces

usages des modifications que j'ignore. On sait

que l'Université tenait ses assemblées dans
une salie de la maison des Mathurins ; mais
elle les transféra en 1764 au collège de Louis-

le-Grand, dont la possession venait de lui

être donnée après l'inique expulsion des Jé-

suites. Dans le chœur de l'église des Mathu-
rins on voyait sur les panneaux, au-dessus
des stalles, les vies de saint Jean de Maiha
et de saint Félix de N'alois, en dix-neuf ta-

bleaux peints par Théodore van Tulden,
élève de Rubens. La bibliothèque n'était

composée que de cinq à si\ mille volumes,
parmi lesquels se trouvaiesit plusieurs ma-
nuscrits précieux. La rue qu'ils habitaient
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canserre encore le nom des Maihurins, mais

leur église est détruile, et la maison, mé-
connaissable aujourd'hui, est habitée par des

parlicuiii rs.

Le goût pour les œuvres de charité avait

donné à cet ordre une grande et prompte
extension ; mais à cette époque, ceux qui

se livraient aux exercices de miséricorde,

n'avant pas d'atirait pour la vie préférable

de l'inîérieur d'un cloître, en prenaient du
njoins l'habit, les engagements, les exercices

et surtout It's ausîérités ; aujourd'hui ceux
qui aiment tant à se mêler à toutes les œu-
vres où il faut agir et se montrer, ne se-

raient plus aussi zélés pour les actes où
leur cœur trouve tant de satisfaction, s'il

fallait, pour s'y livrer, prendre la vie obscure
et mortifiée des religieux.

Aujourd'hui le but des Trinilaires semble
rempli ou moins important ; néanmoins, il y
a quelquefois encore des esclaves à rache-
ter; l'Afrique nous en fournil la preuve;
mais leur ordre respectable pourrait modi-
Oer l'action de sa charité en se livrant au
service des pauvres ou des infirmeries, et

donnerait à ceux qui exercent par allrait les

œuvres de miséricorde, le moyen de le faire

avec plus de mérite.

Quand le fameux concile national eut lieu

en France, l'ordre comptait, si je ne me
trompe, 199 maisons, dont 93 en France

;

2i d'hommes et 10 de femmes en Espagne
;

en Italie, Portugal, etc., 22. J'ignore où est

aujourd'hui le chef-liru ; sous le gouverne-
ment désastreux de la reine Christine et

d'Isabelle, cet ordre a été aboli en Espagne,
où il avait été si florissant. Nous ne voulons pas
omettre de dire que l'institut des Trinitaires
fut eu France, au dernier siècle, un de ceux
qui donnèrent le moins dans les nouveautés
du jansénisme ; le P. Àiassac, général, mon-
tra un grand zèle pour la soumission à l'E-

glise. Des dissensions intérieures affligèrent

néanmoins celle famille, et un religieux pu-
blia des MÉMOIRES conlro ce qu'il appelait le

despotisme du général. Ces Mémoire»! au nom
de filusieurs plaignjmts, en montrant le mau-
vais esprit du principal auteur, le P. de la

Rue, ne laissent pas que de faire voir des

torts dans la conduite habituelle des autres,

et mém(! des supérieurs dans leurs procédés ;

de donner au public un vrai scandale, et de
prouver que les constitutions du chapitre
national n'avaient pas ramené l'esprit reli-

gieux dans cette corporation déchue et de-
venue peu nombreuse.

Gallia christiana, tom. VII. — Fiat ou ta-

bleau de la ville de Paris, 17G2, ïn-8". — Ta-
bleau historique et pittoresque de Paris, par
M. de Saint-Victor, t. 111, ir partie. — Nou-
velles ecclésiastiques. — Constitutiones cano-
nicorum regularium sanclissimœ Triniialis...

Editœin capitulo nationali,. ,'\n-i2, an. 1772.
— Histoire de saint Jean de Malha et de saint

Félix de Valois, par M. l'abbé Prat, Paris,

18iG. B-u-E.

TRINITÉ-CRÉÉE (Filles séculières de la).

Voy. Joseph {Filles séculières hospitalières

de Saint-)

TRINITÉ (Ouvriers de l hospice de la
Sainte-).

Voy. Clou (Sacré-).

TRUXILLO (Chevaliers de).

Voy. Mont-Joie {Chevaliers de Vordre de).

TULLE (Congrégation de).

Voy. Ursulines de la congrégation de
Tulle.

TUNIS (Ordre de).

Voy. Ampoule.

TURIN (Congrégation deJ.
Voy. Carmes de l'Étroite-Observance.

TUSIN (Chevaliers de l'ordre du)
Voy. Dragon renversé.

u
UNION-CHRÉTIENNE.

Des filles et veuves des séminaires de l' Union-
Chrétienne, avec la Vie de M. te Y achet

,

prêtre, leur instituteur.

Nous avons vu, à l'article Providence
[Filles delà)

,
que madame de Polaillon, non

contente d'avoir fondé la communaulé des
filles de la Providence de Dieu , et d'avoir
donné naissance à plusieurs autres commu-
nautés, tant dans Paris qu'en dilïérentes pro-
vinces, avait aussi voulu former un sémi-
naire de veuves et de filles vertueuses, pour
donner dans toutes les provinces du royau-
me, et même dans les pays étrangers j des
sujets capables de contribuer à leur conver-
sion el à l'iustriiction dos pecsonnes de leur
sexe nouvellement converties, mais que la

mort l'avait empêché d'exécuter ce projet.
La gloire de cet établissement élail réservée
à M. Vacbet-, qui avait beaucoup assisté de
ses conseils madame de Polaillon dans ceux

qu'elle avait entrepris. Il vint au monde au
commencement du dernier siècle , dans la

ville de Romans en Dauphiné, et reçut au
baptême le nom de Jean-Antoine. Son père,
Gabriel V;ichef, et sa mère, Alix Cot , alliés

aux familles les plus considérables de la
province, n'épargnèrent rien pour son édu-
cation ; et dès ses premières années, on re-
marqua en lui de si fortes inclinations pour
le bien, qu'on ne douta point qu'il ne fil de
grands progrès dans la vertu. Il fut envoyé
à Grenol)!e pour y étudier chez les l'ères

Jésuites ; et après y avoir achevé sa pbilo-
sopliie. il eut dessein de se retirer dans quel-
que solitude; mais ayaiil consullé plusieurs
religieux, ils l'en détournèreni , l'assurant

(lue Dieu le destinait pour un autr<» étal. Uu
oncle (ju'il avait à Grenoble, le regardant
c imme son héritier, parce qu'il n'avait point
d'enfants, voulut lui donner une charge de
conseiller; mais ne se sentant point d'attrait

ni aucune disposition à suivre le barreau, il
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le pria de le dispenser de cet emploi , et crai-

gnant de iio pouvoir résister ;jux pressantes

soliicitalions qu'il lui pourrai! faire dans la

suile, il prit le parti de retournera Uonians,
où ses parents le demandaient.
M. Vacliet ne fut pas plutôt de retour à la

maison de son père, que la mort lui ayant
enlevé une sœur, qui le laissa seul héritier

de tous les biens de sa famille, ses parents

voulurent l'enj^ager dans le mariatie, et lui

proposèrent un parti avantageux. D'un côté

la soumission qu'il avait à leurs volontés le

portait à les snivre aveuglément ; et de l'au-

tre il appréhendait de déplaire à Dieu , en
«'engageant dans un état où il ne se sentait

point appelé. Cela lui donna des inquiétudes
qui le réduisirent dans une Jan!^;ueur dont on
craignait les suites ; mais ayant consullc le

Seigneur sur le choix qu'il devait faire, il se

sentit si fortement inspiré de se consacrer à
son service, que renonçant à toutes les va-
nités du monde, il laissa la pompe et l'appa-

reil de ses noces, abandonnant ses parents,

ses biens et son pays, comme autant d'obs-
tacles au sacrifice qu'il voulait faire à Dieu
de son cœur et de sa volonté. A peine fut-il

sorti de la maison de son père
,
qu'il donna

son babil à un pauvre qu'il rencontra dans
son chemin ; et s'élanl rcîvêtu de sa dépouil-
le, il s'embarqua pour Avignon, où étant ar-

rivé, il se vil réduit à mendier son pain. Il

alla ensuite à Notre-Dame de Lorelle, où les

vieux haillons dont il était couvert le flrent

d'abord traiter fort indignement; maison
reconnut dans la suile quelque chose de si

exlraordinaire en lui, qu'on lui fil une glo-
rieuse réparation du mépris qu'on avail eu
pour sa personne. Ce fut dans celte sainte

chapelle que, prévenu des bénédictions du
ciel, il se consaera au service de Dieu par
les trois vœux qu'il fit, de chasteté, de pau-
vreté et d'obéissance. Etant de retour en
France, il acheva ses études à Dijon , où il

vivait d'aumônes, et pratiquait des mortifi-

cations si extraordinaires, que peu s'en fal-

lut qu'il n'y succombât. Sa mère étant deve-
nue veuve, et ayant su comm(! par miracle
le lieu où il était, lui écrivit de la venir
trouver pour être sa consolation dans sa vi-

duité. Ce fut pour lui un nouveau sujet d'in-

quiétude, par la crainte qu'il avait de se

laisser vaincre à la tendresse d'une mère
dont il n'avait que sujet de se louer. Mais
par une admirable disposition de la divine
providence, qui avail ses desseins , la chose
réussit tout autrement. Car au lieu d'être

obligé de reprendre les maximes du monde,
ce qu'il craignait, il eut au contraire le bon-
heur de persuader à sa mère de se faire re-

ligieuse. Elle le fil avec beaucoup de coura-
ge, s'enfermanl chez les filles de la Présen-
tation de Notre-Dame, à l'âge de cinquante-
cinq ans.

M. Vachel se voyant pour lors libre et

maitrc de ses biens, les vendit et en donna
l'argent aux pauvres, ne se réservant que ce

qu'ii lui lallail pour se faire un titre, dans le

dessein qu'il avail d'entrer dans le sacerdo-

ce, il quitta son pays et vint à Paris, où s'e-

- tant fait pr^ître, il travailla avec un zèle in-
fatigable et une charité ardente au salut des
âmes, dans les missions , où il s'entploya
pendant vingl-cin(| ans. Sa plus grande oc-
cupalicn était d'instruire les pauvres dans
les hôpitaux, et de diriger plusieurs commu-
nautés célèbres, et tout cela avec un si grand
désintéressement, que si on le forçait quel-
quefois à recevoir quebjue récompense, c'é-

tait toujours pour en faire des aumônes aux
pauvres et aux prisonniers qu'il allait sou-
vent visiter, tâctiant de les gagner à Dieu
par ces secours et de les engager à fa re des
confessions générales. Enfin il n'y eut point
de saintes entreprises de son temps aux-
quelles il n'eût quelque pari. Il a vu naître
et former les communautés séculières dont
nous avons parlé ailleurs , et a beaucoup
contribué à leur établissement par ses soins
et par ses conseils. Mais ce qui lui est le

plus glorieux, c'est d'avoir éié l'instituteur

du séminaire des filles et veuves de l'Union-
Chrétienne

,
que madame Polaillon avait

projeté, comme nous l'avons dit.

L'estime que la sœur Henée des Bordes
s'était acquise dans l'établissement des filles

de la Propagation de la foi à Metz, ayant en-
gagé ce saint ecclésiastique à choisir celte

servante de Jésus-Christ pourjeier les fon-
dements du séminaire dei'Union-Chrélienne,
il la fit revenir à Paris , et la joignit à la

sœur Anne de Croze, jeune demoiselle, qui

,

pour vaquer plus librement aux exercices de
piété, s'était retirée au village de Charonne
près Paris, dans une maison qui lui appar-
tenait, où la première communauté de l'U-

nion-Chrétienne lut commencée en 1661, par
deux des sept premières filles qui s'étaient

jointes à madame Polaillon, doot l'une était

la sœur des Bordes; lesquelles, sous la con-
duite de M. Vachet eî aidées de la sœur de
Croze, qui leur donna sa maison, furent en
peu de temps suivies de plusieurs filles de
piété, qui se présentèrent pour embrasser le

même institut.

E les firent leur noviciat avec tant de ré-
gularité et de ferveur, que dès lors le sémi-
naire commença à pioduire des fruits de
bénédiction par les bonnes œuvres qui s'y

pratiquèrent. On y secourut les pauvres et

les malades des environs, on y fit des in-
structions réglées aux eniants et aux per-
sonnes qui ignoraient les obligations du
christianisme. Ou y éleva de j( unes filles

dans les exercices de la religion et de la pié-

té. Enfin on y reçut grand nombre d'orphe-
lines el de nouvelles catholiques, qui s'y ré-

fugiaient de toutes parts , tant du royaume
que des pays étrangers. Elles y étaient gar-
dées et instruites avec tant de charité

, que
l'on ne s'en déchargeait après un long temps
que pour leur procurer un établissement
conforme à leur état, dans lequel elles pus-
sent faire aisément leur salut et vivre avec
édification.

L'inteniion de M. V'achet, dans rétablisse-
ment de ces séminaires, fut d'employer les

sœurs qui les coinposcraient dans la^ suite,

preuiièienient à la conversion des filles et
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femmes hérétiques, à l'exception néanmoins

de celui de Chyronne dans lequel elles ne

recevaient que celles qui avaient fait leur

abjuration : secondement à retirer et ins-

truire des filles et veuves de qualité desti-

tuées de biens ou de protection, qui ne pou-

vant être reçues en d'autres commun;iulés,

voudraient entrer dans l'Institut, ou appren-

dre el se disposer à vivre sainlemenl dans

l'étal où il plairait à la divine majesté de les

appeler ; et troisièmement à élever de jeunes

filles à la vertu et dans la piélé, et leur en-

seigner non-seulement les vérités de la reli-

gion, mais encore à lire, écrire et travailler

à des ouvrages qui conviennent à des per-

sonnes de leur sexe.

Ce premier séminaire établi d'abord à

Charoime et depuis transféré à l'hôtel de

S'aint-Chaumont, rue Saint-Denis, à Paris,

où elles demeurent depuis l'an 1685, fit en peu
d'années des progrès si surprenants, que M.

Vachel eut la consolation de voir plusieurs

communautés établies par les filles de ce

même séminaire à Paris et dans les provin-

ces. Ces communautés reçurent toutes les

règlements qu'il avait dressés et fait approu-

ver l'an 1662 par M. de la Brunelière, qui,

après avoir été archidiacre de Paris et l'un

des administrateurs de ce diocèse pendant la

vacance du siège, fut ensuite évêque de

Saintes. La maison de Metz, établie du vi-

vant de madame Polaillon par la sœur des

Bordes, reçut la première ces règlements qui

quelque temps après furent approuvés par

le cardinal de Vendôme, légal a lalere en

France du pape Clément IX, comme il pa-

raît par ses letlres données à Paris le 15 mai
1668. La sœur des Bordes, qui avec les sœurs

du séminaire de Charonne avait déjà fait un
troisième établissement à Caen, en fit un
(jualrième et un cinquième dans les années

1672 et 1673, l'un à Loudun et l'autre à Se-

dan, qui furent suivis de ceux de Noyon et

de Libourne au diocèse de Bordeaux, en

1675, el de ceux de Tours, Luçon,aux Sables

d'Olonne el à Angouléme dans les années
suivantes. M. Vachel, voyant que Paris était

rempli de filles que la nécessité réduisait à

se mettre en service, et souvent sans savoir

de quelle manière elles devaient s'y compor-
ter tant pour le bien de leur âme, que pour

l'intérêt el l'avantage des personnes qu'elles

servaient, d'où il s'ensuivait beaucoup de

négligence pour leur salut et peu de capa-

cité pour contenter ces mêmes personnes,

entreprit par une charité peu commune de

former une communauté où les dames enga-

gées dans le monde pussent prendre des

femmes de chambre el des servantes après

qu'elles y auraient été élevées dans la piélé

el dans le travail, et qui pût être un asile

pour ces filles quand elles seraient sorties

de condition. Ce dessein paraissait difficile

à cause des sommes d'argent qu'il fallait

pour établir celle maison; mais rien n'étant

impossible à celui qui, animé d'une charité

ardenle el d'une foi vive, espère en la Provi-

dence (le Dieu, te saint prêtre eut le bon-
heur de le voir réussir lorsqu'il y pensait le

moins, et cela par les soins de M. de Noail-

les, pour lors évêque, comte de Châlons , à

présent cardinal et archevêque de Paris. Ce
prélat, louché de l'état malheureux auquel
ces filles sont exposées, en parla à made-
moiselle Lamoignon, fille du premier prési-

dent de ce nom, et à mademoiselle Mallet,

toutes deux d'une piélé insigne , mais parti-

culièrement la première, laquelle ayant
hérité de la piélé de ses ancêtres avait part à
toutes les bonnes œuvres qui se faisaient

dans Paris : ce qui avait obligé le roi de lui

confier la distribution de ses aumônes. Elles

lui furent d'un grand secours pour cet éta-
blissement, que ces trois illustres personnes
résolurent enfin après une mûre délibéra-

tion, et qui fulexécnléen 1679, par l'érec-

tion d'une nouvelle communauté qu'on
nomme ordinairement la Petite-Union, pour
la distinguer du séminaire qui esl à l'hôtel

de Saint-Chaumont. M. Berthelol et sa

femmey contribuèrent beaucoup, en donnant
une maison qu'ils avaient fait bâtir à la

Villeneuve pour retirer les soldats estropiés

et invalides, jusqu'à ce que le roi les eût
logés dans le superbe hôtel royal des Inva-
lides. Sa Majesté confirma celte donation par
ses lettres patentes de la même année, et

permit aux sœurs du séminaire de l'Union-

Chrétienne d'en prendre possession pour y
vivre conformément à leur inslilul. M. Va-
chel ne vécut pas beaucoup après cet éta-

blissement. Il y avait déjà du temps qu'il

était attaqué d'une maladie qu'il supporta
pendant trois ans avec une patience admi-
rable, el il mourut enfin l'an 1681 âgé de
soixante et dix-huit ans, après avoir reçu
les sacrements de l'Eglise avec une piélé

qui répondait à sa vie. 11 fui enterré à Saint-

Germain- l'Auxerrois.

Après sa mort, l'institut des filles de
l'Union-Chrélienne a fait de nouveaux éta-
blissements à Poitiers, à Auxerre, à Saint-Lô,

à Bayonne, àParlenay, à Alençon, à Manies,
à Chartres, à Fontenay-le-Comte , sans
compter plusieurs hospices formés sur le

modèle de ces communautés. Quoique, dans
les lettres que le cardinal de Vendôme donna
pour l'approbation de cet inslilul. la sœur
des Bordes soit nommée la pren)ière, et que
même dans la préface des Cotïstitiitions im-
primées l'an 1703, on lui donne la qualité

de fondatrice el d'institutrice de la congré-
gation, la sœur Anne de Croze est néan-
moins la véritable fondatrice de l'inslitul

conjointement avec M. Vachet. Ce lui son
humilité qui lui fit donner ce titre à la sœur
des Bordes, qui mourut quelques années
avant elle. Il esl vrai que ses infirmilés ne
lui permeltanl pas d'entreprendre de longs

voyages, elle n'a pas fait de nouveaux éta-

blissements comme la sœur des Bordes ; mais
elle n'était pas moins nécessaire à Paris

pour y soutenir par son exemple le poids de

la régularité de ces communautés, où elle

formait les sœurs, qui, après avoir pris l'es-

prit du séminaire sous sa direction, étaient

trouvées dignes de remplir les places de su-

périeures dans les autres maisons.
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Celle sainte fille naquit le 30 avril 1625.

Elle donna dès sa plus tendre jeunesse «les

marques d'un esprit supérieur, qui dans la

suite fut cultivé par la connaissance des

belles-lettres el par l'étude de la philosuphic

qu'elle se rendit familière. Elle était douée
ci'uu jugement solide, avait le cœur grand
et généreux, une mémoire heureiise qu'elle

a conservée jusque dans son extrêtne vieil-

lesse, et tous ces avantages de la nature
étaient soutenus par une modestie et une
douceur ()ui lui attiraient restimi; de tout le

monde. Pourvue par la naissance et par la

fortune de tout ce qui pouvait la faire dis-

tinguer dans le monde et y paraître avec
honneur, elle n'eut jamais d'autre ambition
que celle de plaire à Dieu et de se consacrer
dès ses premières années à son service. Pé-
nétrée des vérités éternelles qu'elle avait

gravées dans son cœur, elle fut toujours fi-

dèle auxmouvementsde la grâce. Elle y coo-
pérait avec tant de soumission et de facilité,

qu'elle s'en fit unesainte habitudequi devint
en elle la source d'une infinité de saintes

actions qui la faisaient avancer à grands
pas dans les voies de Dieu. Sa ferveur ne
fut point passagère, elle s'accrut et se fortifia

avec l'âge, l/amour de Dieu fut toujours

l'unique motif qui lui fit entreprendre les

grandes choses qu'elle a faites pour sa gloire

et le salut des âmes. Cet amour divin la dé-
pouilla de tous ses biens, et elle compta^pour
rien le sacrilice qu'elle en fit à Dieu, si elle

ne se consacrait elle-même à son service.

C'est pourquoi elle entra dans l'institut des
filles de l'Union-Chrélienne qui n'avait en-
core aucune forme d'établissement. Elle le

commença avec les sœurs des Bordes el de
Martaign'eville, et donna sa propre maison,
comme nous avons dit, pour en faire le pre-
mier séminaire el le chef de toutes les com-
munautés qui en sont sorties. Elle y a vécu
dans une vie exemplaire et toute sainte

;

elle y a exercé les emplois de supérieure, de
première assistante et de maîtresse des no-
vices, dont elle a rempli dignement tous les

devoirs jusqu'en l'an 1710, qu'elle décéda, le

premier jour de septembre, à quatre heures
du soir, après avoir reçu tous les sacrements
de l'Eglise, éiant âgée de plus de quatre-
vingt-cinq ans.

Nous avons dit quelle était la fin principa-
le 6' I institut de ces filles et veuves de
rUnion-Chrétienne; il ne nous reste plus qu'à
parler de leurs principales observances.
Eli 'S ont choisi pour dévoiion spéciale lu

sainte famille de Noire-Seigneur Jésus-

Christ. C'est pourquoi elles solennisent

comme fêles de patron celles de la Nativité

de ^olre-Seig^eur, de l'Annonciation de la

sainte Vierge et de saint Joseph, et elles

renouvellent lous les ans leurs vœux le jour

de la Présentation de la sainte Vierge. Tous
les jours elles disent en commun son petit

office, et font l'oraison mentale de demi-
heure le matin ei autant le soir. Les fctes et

dimanches, elles y employenl trois quaris
d'heure. Tous les ans elles font une retrai-

te de neuf jours, vers les fêtes de l'Ascension

Dictions, des Ordres religieux. III.

et âe la Toussaint. Pendant les huit jours de
la fête de l'Attente des cou(hes de la sainte
Vierge, il y a chaque jour quelques sœurs
en retraite pour se préparer avec l'Eglise à
la naissanee du Sauveur du monde. Elles
font la même chose pendant les trois der-
niers jours du earnaval, et les jours déjeune
des Qiiatre-Temps. Elles prient aussi tous
les jours en commun pour le pape, les
prélats de l'Eglise, le roi, leurs supérieurs
spirituels et temporels, pour leurs fonda-
teurs et bienfaiteurs, pour la conversion des
pécheurs, des hérétiques et infi<lèles , et
pour les missionnaires apostoliques qui
s'euiployent à leur conversion. Elles ne font
point d'autres pénitences corporelles que
celles qui sont ordonnées par l'Eglise, ex-
cepté le jeûne du vendredi qu'elles observent
pendant loute l'année. Elles tiennent les peti-

tes écoles gratuitement pour les pauvres
filles. Lorsqu'elles savent qu'il a quelque di-
vision «ntre des personnes de l(.'ur sexe,
elles lâchent autant qu'il leur est possible
de les réconcilier. En un mot, elles font
tout le bien qu'elles peuvent sans jamais
rien refuser. Celles qui veulent être reçues
dans cet institut doivent faire deux années
d'épreuve avant qued'\ être associées, après
lesquelles elles font trois vœux simples de
chasteté, d'obéissance et de pauvreté, et un
qualrièine d'union, en la manière suivante :

mon Seigneur Jésus-Christ, je N., pros-
ternée en esprit d'humilité, en présence de
votre divine Majesté au très-saint sacrement
deyautel, et entre vos mains^ monsieur notre
très-honoré supérieur, sous Vautorité de
monseigneur l'archevêque ou évêque de iV.,

fais vœu à Dieu de pauvreté, de chasteté per-
pétuelle , d'obéissance et d'union avec mes
sœurs de cette maison , comme aussi avec
toutes les communautés du même institut,
gui entreront par uniformité de constitution
dans l'obligation de ce vœu d'union; par les-

quels vœux fentends m*obliger aux termes et

conditions éuoncés dans l'explication desdits
vœux et dans lesdites constitutions, que je
promets de garder et observer de tout mon
pouvoir, espérant que Dieu me fera cette
grâce

f
et d'y ptrsévérer jusqu'au dernier

soupir de ma vie, par les mérites de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, le tout dans une par-
faite soumission à la sainte Eglise catholi-

que, apostolique et romaine, sous l'invocation
et protection de la sainte famille de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, à laquelle cet ins-

titut est dédié. Au uom du Père, du Fils et du
Sain -Esprit. Ainsi soit-il.

Quant a 1'. abillemenl de ces filles, il con-
siste en- un manteau de laine noire, soif de
crépon ou d'étamine, et une jupe de même
Elles n'»)nt point de cheveux al»attus sur le

front : la pointe de leur coiffure, qui est

aussi noire, ne paraît point trop bas au-des-
sous de la coiffe, qui est de taffetas noir;
celle de dessous est d'étamine, de soie, ou
de crapaudaille. Leurs mouchoirs de cou
sont de taffetas noir, avec un bord double
de toile de baplisle, environ de la hauteur
de trois doigts, et elles portent une croix

24
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d'argf^n! sur ta poilrine. Les sœurs de service

ont les jours ouvrables un habit gris brun,

les fêles cl dimanches un manteau noir de
serge, une jupe un peu courte, et un tablier

aussi de serge noire, un mouchoir de biais et

une coiffe blanche. Elles peuvent néanmoins
avoir une coiffe noire de gros taffetas, et

après leur engagement elles portent aussi

une croix d'argent (1).

Les constitutions de l'institut furent d'a-

bord dressées par M. Vachet, et imprimées à
Paris l'an 1673. Ces constitutions ayant été

présentées, l'an 1677, à M. François de Har-
iay de Clianvalon, archevêque de Paris, il

!es approuva, y fit ajouter des remarques
qu'il jugea nécessaires pour les mettre en
meilleur ordre, et donna ce soin à M. Co-
quelin, chancelier de l'Université de Paris

;

niais ses maladies continuelles l'empéchè-

ronl d'achever cet ouvrage. Les maisons de

l'institut s'élanl multipliées, les sœurs de ces

maisons envoyèrent à celle du séminaire de

Paris quelques remarques sur les différents

usages qu'elles avaient été obligées de pren-

dre, selon les lieux où elles étaient situées,

ce qui ayant été examiné et confronté avec
leurs anciennes cousiilutions dressées par

M. Vachet, et l'ouvrage commencé par l'or-

dre de M. de Chanvalon, après avoir pris

l'avis de plusieurs serviteurs de Dieu, il se

tint en 1695 une assemblée générale dans le

séminaire de Paris, où, avec le consentement
unanime, tant des sœuis de ce même sémi-

naire que de celles qui y assistaient comme
députées des auires communautés, et de

l'avis de M. l'abbé d'Argenson, alors supé-

rieur du séminaire, leurs consiitulions fu-

rent mises en ordre et présentées S Son
Eminence Mgr le cardinal de Noailles, arche-

vêque^ de Paris
,
qui, ayant fait encore quel-

ques changements, chargea M. l'abbé de

lloquelle, supérieur du séminaire à la place

de M. d'Argenson, qui avait été nommé à

l'évêché de Dol,dc consommer cet ouvrage,

qui étant fini fut approuvé, non-seul ment
par Son Eminence l'an 1703, mais encore

par les cvêques de Metz, de Poitiers et de

la Rochelle, et imprimé la même année à
Paris. Celte congrégation a pour armes un
cœur enfiammé, surmonté d'une croix avec

ces paroles pour devise : In charitate ûei et

patientia Christi.

Richard, Vie de M. Vachet. Herman, His-

éoire des ordres religieux, lom. IV; les cons-

tilulions de cet iust., édit. de 1673 et 1703,

et Mémoires donnés par les sœurs du sc/mj-

naire de Paris.

Chez les filles de VUnion-Chrétienne ^ la

poslulunce était de trois mois ; ensuite on
faisait un an de noviciat, pour lequel,

y compris les frais de la réception et de

la dot, les sœurs demandaient six mille

livres ; cependant les talents et une vérita-

ble vocation pouvaient modifier cette somme.
Une partie de la maison de Saint-Chaumont,
ainsi que la chapelle, avaient été rebâties,

eu 1781 , sur les dessins de M. Convers,

(1) Voy., à la fia du vol., n' 135.

architecte de la princesse ùe Conti. Ce fui

cette princesse, protectrice de la commu-
nauté de Saint-GhaumonI, qui en posa la

première pierre, et, l'année suivante, la bé-
nédiction en fut laite par l'archevêque de
Paris. Celte chapelle, dont la façade existe

encore, offre une décoration composée de
colonnes ioniennes au-dessous desquelles
règne une voûte ornée de caissons. On y
voyait sur le maître autel un tableau repré-
sentant une nativité, par Ménageot. Les bâ-
timents de cette communauté existent encore
et sont occupés par des marchands et des
particuliers. Des vingt maisons formées
par la société de l'Union-Chrétienne en dif-

férentes villes de France, quel(jues-unes
existent encore probablement. La chapelle
de cet établissement était sous l'invoca-
tion de saint Joseph. La maison du Petit-

Saint-Chaumont ou mieux des filles de la

Petite-Union-Chrétienne, située rue de la

Lune, avait sainte Anne pour patronne
titulaire ; elle fut habitée par les sœurs jus-
qu'au commencement de la révolution. Ses
bâiimenis, qui n'ont point été détruits, sont
maintenant habités par des particuliers.

Etat ou Tableau de la ville de Paris, in-S',

par de Beaumont. — Tableau historique et

pittoresque de Paiis, par J.-B. de Saint-Vic-
tor, tom. H. B-D-B.

URBANISTES.

Des religieuses de Sainte-Claire, dites Urba-
nistes, appelées aussi anciennement de l'or-

drede lHumilité de Notre-Dame, avec la

Vie de sainte Isabelle de France, leur fon-
datrice.

Quoique le cardinal Cajélan, protecteur de
tout l'ordre de Saint-François , eût obtenu
en 126i, du pape Urbain IV, que toutes les

Clarisses observeraienl une même règle, cela

n'empêcha pas qu'il n'y en eût de trois sor-

tes, puisque l'on trouve dans le recueil des
règles, statuts et privilèges des trois ordres

de Saint-François, trois règles pour les reli-

gieuses de Sainte-Claire, l'une sous le titre

de première règle
,

qui est celle que saint

François donna à sainte Claire ; l'autre sons

le titre de seconde règle, qui est celle que le

pape Innocent IV, voulant adoucir les aus-
térités de cette première lègle , donna en
12iG, par laquelle il était permis à celles qui

la suivaient d'avoir des rentes en commun,
et de faire leur profession de la njanière

suivante : Moi N., promets à Dieu, à la bien-

heureuse Vierge Marie, A saint François et à

tous les saints , de garder une perpétuelle

obéissance selon la règle et la forme de vie.

prescrite par le saint-siége apostolique à notre

ordre ; et de vivre tout le temps de ma vie

sans propre et en chasteté: la dernière enfin,

sous le titre de troisième règle, qui est celle

d'Urbain IV, donnée l'an 126i, dont les sec-

tatrices sont appelées Urbanistes, à cause

des modifications que ce pape a .a.i)porlées à

la règle de saint François , et auxquelles

nous ne pouvons refuser pour mère et ins-

titutrice sainte Isabelle de France , fonda-
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trice (lu couvent de Longchamps, proche destinée pour le monde, cependant In reine

Paris ; car, quoique celle sainte eût obtenu sa mère, et le roi saint Louis son frère, no
uiîc règle du même pape dès l'an 1263 , et laissèrent pas d'ccoutor pour elle des pro-
i\uc les Urbanistes n'eurent ce nom qu'après positions de mariage, dans la vue d'une al-

cclle qu'il donna en 1264, cependant ce litre liance avantageuse à l'Etat, qui était celle

ne lui on est pas moins dû
,
puisque cette de l'empereur Frédéric 11, qui l;i demanda

règle (le 126'i- r.e diffère point ou peu de celle en mariage, l'an 12!i'i
,
[our son fils Conrad,

do 1263, qu'cIlefitobserve|*dans son couvent jeune prince de seize ans. Tous les deux
do LoiîgchumjJis et d,<ns plusieurs autres de souhaitaient ce mariage avec d'aulanl plus

France qui 1 ont toujours suivie : c'est pour- d'ardeur que la princesse , âgée pour lors

qiioi K' p. Franeois de Gonzague, parlant d'environ dix-neuf ans, joignait à une rare

du monastère de Longchamps , l'appelle beauté de corps une verlu encore plus rare.

f<rc/t'-monasfè/e, c'est-à-dire chef des autres La France y donnait volontiers los mains,
monastères (jui embrassèrent cette règle, et voyant que Conrad était seul héritier des

qui étaient véritablement de Clarisses, quoi- royaumes do Sicile et de Jérusalem, cl des

que, par une erreur du vulgaire , ils furent terres héréditaires de la maison do Souabe,
regardes pendant un fort long temps, comme et que d'ailleurs, selon toutes les apparen-

ce l'ordre de l'Humilité de Noire-Dame, par ces, l'empire d'Occident ne lui pjiurrait pas

rapport au nionaslère de Longchamps qui manquer. Le roi saint Louis desirait aussi ce

portait ce titre, qui lui fui dpnné par sainte mariage, tant pour l'apj)"i de la famille

Isabelle. royale, (jue pour le repos de l'Kurope : et le

Celte sainte était fille de Louis Vlil , roi pape Innocent IV, croyant que c'était un
de France, et de Blanche de Gaslille. Elle moyen pour procurer la paix en Italie, en

vint au monde dans le mois de mars de l'an écrivit à la princesse, et 1 1 pressa de consçn-

1225. Ayant perdu le roi son père , n'ayant tir à ce mariage; mîjis elle s'en excusa avec

encore (juc vingt mois, la reine sa mère, qui tant de consl mcé, et d^un^ manière si hum-
l'aimait tendrement, en prit un soin loul par- ble et si judicieuse, que Sa Sainteté , rec-on-

liciilier. Llle voulut l'instruire elle-même naiss ml [lar sa réponse que sa vocation ve-

dans toutes les maximes de la piété cliré- naiî de Dieu , lui écrivit une seconde fois

lionne, et lui donna pour gouvernante Louise pour l'en féliciter, et pour la fortifier dans
de Ouiseraont, dont la sagesse et la vertu lui le dessein qu'elle avait pris de faire à Dieu
étaient connues : elle, ne négligea pas mênîe un sacrifice de sa virginité,

de lui donner des tiiaîlres pour les arts et les Après que cette sainte épouse de Jésus-

sciences, et Isabelle appiil si pariaitement Christ eut surmonté cet assaut contre sa

le latin, qu'elle corrigeait souvent les écri- pureté, elle commença à vivre dans le moude
lures dos chapelains. comme n'y étant plus : car quoiqu'elle n'eût

La pompe et le luxe ne firent jamais au- point intention de l'abandonner entièrement,
çune impression sur son cœur, et elle ne se ni d'embrasser l'état religieux , elle était

révélait d'habits convenables à son rang que aussi retirée dans son palais qu'elle aur.ii'l

pour obéir à la reine sa mère. Elle marquait pu l'être dans un cloître, et elle y continuait
beaucoup de mépris pour les vains ajuste- toujours ses jeûnes et ses aiislinences avec
monts, et une aversion singulière de tout ce autant d'exactitude que si elle y avait été

qui la pouvait déiournor de lallache qu'elle obligée par les i è^lcs de la religion. Elle en-
avail pour Dieu. Elle joignit bientôt à i'orai- voyait tous les jours la meilli-uro et la plus

son rahstinencc, qu'elle pratiquait avec tant grande partie de ce qu'on lui servait à quel-
de rigueur, que sa gouvernante assurait que que hôpital ou à (juehiue pauvre couvent, ne
ce (lu'elle mangeait n'était pas capable do la mangeant que ce qu'il y avait de moins (!é-

soul( nir sans miracle. Quoique la reine ad- lical et de moins propre à fiatler le goût. Elle

mirât de si saintes inclinations dans sa fille, prali(îuait d'autres austérités, qui n'étaient

elle ne laissait pas de faire son possible pour pas moin§ grandes que celles du jeûne et de
mettre des boriies à son zèle, dans la crainle l'abstinence, afin de retenir ses sens, soumis
que la délicatesse de son tempérament no lui à l'esprit et â la raison : souvent elle se don-
permîi pas d'en soutenir longtemps la ri- nait la discipline jusqu'à l'effusion du sang

,

gueur. C'est pourquoi , connaissant sa com- ce qu'elle pratiquait ordinairement après lit

passion pour les pauvres, elle lui offrit de confession de ses péchés, qu'elle faisait pies»

l'argent pour le leur distribuer, pourvu que tous les jours avec beaucoup de componc-
qu'elie voulût modérer cette grande sévérité lion et de larmes. Ses veilles étaient longues
qu'elle exerçait sur elle-même. Mais la jeune et toutes consacrées à 1 i prière ou à la médi-
princesse supplia la reine de favoriser ses talion. Elle se levait longtemps avant le jour
inclinations à faire l'aumône par d'autres pour dire IMatiues, et ne se recouchait point
mo ens que ceux qui étaient incompatibles après. Elle ne parlait à personne depuis les

avec le jeûne : de sorte que celte pieuse Compiles jusqu'à Primesdu lendemain : alors
princesse, qui ne voulait pas absolument elle prescrivait en peu de mots tout ce qui
s'opposer aux bonnes dispositions de sa fille, regardait ses aumônes et ses autres œuvres
lui laissa la liberté de suivre la sainte cou- de charité pour la journée, dont elle passait
tume qu'elle avait prise déjeuner trois fois une bonne partie a li prière et à l'oraisop.

la semaine. ' Une vie si sainte ne fût pas exemple des tri-

Quoiqu'une vie si sainte fit assez connaî- bulalious dont il plait quelquefois à Dieu
tre que celle pieuse princesse n'était puiut déprouvçr les jii^lç^ i\\\i s'a^lftchent à soa
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service. Ello fut aKaquée de maladies fort

longues el f'Tt violentes; mais ces douleurs

ne lui donnèrent que de la joie, parce qu'elle

n'avait point de plus grande satisfaction que
de souffrir quelque cliose pour celui qu'elle

avait choisi pour son époux. Ce qui fui pour
elle une épreuve bien sensible fut le inau-

yais succès des armées chrétiennes dans le

Levant, l'oppression des fidèles de la terre

sainte, la captivité du roi saint Louis, et la

tïiort de la reine Blanche sa mère, qui arriva

l'a'n 1252. Aussi celle sainte princesse en

conçut tant de dégoût pour toutes les choses

de la terre, que rien n'étant capable de la

retenir à la cour, sitôt que le roi son frère

fut revenu de son voyage d'oulre-mer, elle

prit la résolution de s'en retirer tout à fait.

Elle délibéra si elle devait laire bâtir un mo-
nastère de religieuses

,
pour y passer le reste

de ses jours, ou un hôpital, pour y vaquer à

l'assistance des malades; mais Henri , chan-
celier de l'université de Paris , et sou direc-

teur, qu'elle consulta sur ce sujet, lui con-
seilla de faire plutôt bâtir un monastère.
Elle suivit cet avis, et résolut de fonder une
maison de filles de l'ordre de Saint-François,

et elle en jeta les fondements à Longchamps
près Paris, l'au 1:^53, avec le consentement
du roi son frère.

Pendant que l'édifice s'élevait, songeant à
donner une règle aux filles qu'elle voulait

mettre dans ce monastère, elle employa six

docteurs de l'ordre de Saint-François pour
en composer une sur celle de sainte Glaire ,

mais un peu n:odifiée. Ces six religieux fu-

rent saint lionaventure, docteur de l'Eglise,

Eudes Higaud, qui fut depuis ;jrchevcqiie de
Kouen , Guillaume Milleeneonne , Eudes de
Rosny , Geoilroi de Vierson , et Guillaume
d'Harleinbourg. Sitôt que celle règle eut été

dressée , celle princesse l'envoya au pape
Alexandre IV, p >ur en avoir la eonfirm ition,

qu'il lui accorda l'an 1238. Les bâtiments du
monastère furent achevés en 1260, et vingt

filles y entrèrent la veille de saint Jean-Bap-
tiste de la même année. Elles furent d'abord
instruites des observances régulières par
quatre religieuses Damianistcs , que l'on

avait f.iit venir du monastère de Reims (1).

Ces quatre religieuses furent Isabelle de Ve-
nise, Odone, Eliennelte el Gilles de Reims.
La bienheureuse Isabelle donna le nom
à'Huniililé de Notre-Dame à ce monastère

,

et voulut que ses religieuses fussent appelées

les Sœurs Mineures. Agnès d'Harcourl , (|ui

a écrit la première la Vie de celte sainte, dit

qu'elle ne voulut point recevoir la règle , à
«)t)ins que ce nom n'y fût inséré : Scur tou-

tes choses elle volait que les sreurs de l'Abbcye

fuissent appellées Sreurs Meneurs (ce sont les

paroles d'Agnès d Harcourt), et en nulle ma-
niere la riiile neli point souffirer se ce nom,
ni fiisl mis. Son benoit cucur (ajoute-l-elle)

alloit à mettre en l'abbeye ce benoit nom ou-
que N. S. Jesus-Crist eslul Nostre-Danie à

estre sa mère; c'est le nom de l'Umililé Nos-
tre Dame que le mit 7iom à inbbeye et de ce

nom elle vaut que le fust nommée ; et je sreur

Afjnés d'Harcourl li domandai , Dame ctistes

moi pour Dieu si vous plet, pourcoi vous avez

mis ce nom en nostre abbeye ? elle me répondit,

pour ce que noi onques parler de nulle per-

sonne qui le prist dont je mem'rveil
,
qui me

semble qu'ils ont lessiei le plus haut nom et le

meilleur qu'ils peuisscnt prendre, et si c'est le

nom < quel N, S. eslut Nôtre-Dame à être sa

mère el pour ce legepris à nostre meson. Il y
a néanmoins bien de l'apparence que sainte

Is;ibelle ne put obtenir du pape Alexandre
IV le nom <ie Mineures pour ses filles

,
puis-

qu'il paraît par la règle d'Urbain IV, dont
nous allons parler, qu'Alexandre IV leur

avait donné le nom de Sœurs Recluses, el que
celui de Mineures ne leur fui donné que par
Urbain IV.
Quoique ces premières religieuses ne

manquassent pas de ferveur dans ces com-
mencements, cependant la règle que leur

sainte fondatrice leur avait donnée leur

parut si austère qu'elles ne purent s'empé-
Cher de lui témoigner leur peine dans lob-
serviMice de cette même règle, qui semblait,

à ce qu'elles disaient, avoir été faite plutôt

pour les accabler que pour les mortifier.

Cette sainte ayant égard à leur remontrance
en écrivit conjointement avec saint Louis au
pape Urbain IV, nui avait succédé à Alexan-
dre IV, pour le prier d'y apporter quelques
modifications. Ce pontife en donna commis-
sion au cardinal de Sainte-Cécile, Simon de
Brie, son légal, qu'il avait envoyé en France
pour offrir la couronne de Naples et de Si-

cile à Charles, comte d'Anjou, frère du roi el

de la princesse ; et après que celle règle eut
été corrigée, il l'approuva l'an 1263. Il ne
laissait pas d'y avoir encore bien des austé-
rités dans cette seconde régie, car elle les

obligeait à s'abstenir de viande en tout

temps, à jeûner depuis la fêle de saint

François jus(]u'à Pâques, depuis la fêle de
l'Ascension jusqu'à la Pentecôte et tous les

vendredis de l'année. Elles pouvaient man-
ger du poisson, des œufs, du fromage et du
laiiage, depuis Pàqiies jusqu'à la Toussaint ;

ce qui ne leur était pas permis depuis la

Toussaint jusqu'à Noël, ni pendant le carê-
me, non plus que les vendredis et les jeûnes
d'Egli c. 11 ét.iii à leur volonté d'assaisonner
leurs mets de graisse, excepté les vendredis
et les samedis, depuis Noël jusqu'à la Sep-
tuagésime. Elles ne devaient jamais se parler
les unes aux autres sans permission, et elles

ne (levaient porter que des chennses de ser-

ge, et conformément à cette règle , elles dé-
vale t faire leur profession en ces termes :

Je sœur N., promets â Dieu et à In bienheu-

reuse vierge Marie, à saint François et à
tous les saints entre vos mains (ma mère) de

vivre tout le temps de ma rie selon la règle

donnée par le pape Alexandre /K à notre

ordie, ainsi quelle a été corrigée par le pape
Urbain J y, en obéissance, en chasteté, sans

propre el sous ctôiurc, ainsi qu'il est ordonné
par la même règle.

(1) Guillelm. Marlot, Méiropol. llliemcu», Nisi., t. Il, p. 504.
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La bienheureuse Isabelle s'était retirée

(latis son monastère aussitôt qu'on y eut mis
la(iôturo;oll*'n'en pril pas néanmoins l'hahit

cl ne fil pas procession religieuse Entri; les

raisons qui oni pu empêcher qu'elle ne piît

rhabit religieux, on allègue les fréquentes

infiruiilés auxquelles elle était sujeite, et

qui lui faisaient craindre que sa fiibiessc ne
l'obligeât à (les di penses qui n'auraient p »s

éléd'un bon exemple, surtout dans des com-
mencements. Ces infirmités augmentèrent à

un tel point que les six dernières années
de SM vie, elle ne fut pas un momei»t sans

souffrir des maux vit)lents. Elle y donna
l'exemple d'ui»e patience et d'une soumis-
sion aux ordres de Dieu, qui fut le sujet de

l'admiraiion de tous ceux qui la voyaient

dans cet état ; et Dieu après l'avoir <iinsi

éprouvée par les souffrances, la retira du
Euonde le 22 février de l'an 1270. Son corps

fut revêtu après sa mort de l'habit de sainte

Claire, et enterré dans le monastère, comme
elle l'avait souhaité ; et Dieu a fait connaî-
tre aux hommes la sainteté de cette bienheu-
reuse princesse par les divers miracles qui

se sont faits à son tombeau. Les religieuses

firent solliciter le p;ipe Léon X de faire re-

coiinatlre publiquement la sainteté de leur

fondatrice, et de leur donner la permission

d'honorer sa mémoire d'un culte religieux

et d'une fêle solennelle; ce qui leur fui ac-

cordé après que le cardinal de Boizv, légat

en France, eui avéré le» laits exposés dans
leur supplique, suivant la commission qu'il

en avait reçue. Le pape donna, l'an 1521,

un bref par lequel il déclara Isabelle bien-
heureuse, et permit aux religieuses de Long-
champs de faire l'office de sa fête le 31 août.

Cenl seize ans après, le pape Urbain VllI,

permit de lever de lerre le corps de la sainte

el de le mettre dans une châsse d'argent,

pour l'exposer à la vénération publique. La
cérémonie en fut faite avec beaucoup de
pompe, le k juin 1637, par Jean François de

Gondi, premier archevêque de Paris. Il y a
eu plusieurs princesses qui ont fait profes-

sion dans ce monastère, comme Blanche de

France, fille du roi Philippe le Long, Jeanne
de Navarre, Madeleine de Bretagne, Mar-
guerite etJeanne de BrabaDl, el quelques
autres.

La bienheureuse Isabelle eut la consola-
tion, (le son vivant, de voir que la règle
qu'elle avait donnée aux religieuses de
Loiigchamps fut demandée par plusieurs
autres monastères. Le premier qui la de-
manda fui Ci lui de Prov.ns, à qui le pape
Urbain IV l'accorda le 22 juin 1204, quoique
le 7 mai de la même année il en eûl fait une
autre pour tous les monastères de Clarisses.
Nonobstant l'ordre que ce pontife avait don-
né que toutes les religieuses qui observaient
la règle de sain'e Claire quitteraient les dif-

férents noms qu'elles avaient, comme nous
avons déjà dit, pour prendre celui de leur
fondatrice, on a néanmoins appelé depuis ce
temps-là Urbanistes les religieuses qui ont
SUIVI les règles de ce pape, tant celle de

(1) Guillelm. Mai lot, Meiropol. eccles. Rltemens. UiHor., loni. H, p. 504.

Longchamps
,

que celle dernière de l'an

1264, pour les distinguer de celles qui ont
renoncé aux renies et aux possessions, et

qui observent à la lettre la rè^le que saint

François donna à sainte Claire. Les d ux rè-

gles de ce pape no diiîèreni q ''en peu de
choses : au lieu que pir la règle de Long-
champs elles devaient seulem'iit jeûner de-
puis la fête de saint François jusqu'à PA(|ues,

il ordonna à celles qui suivrnt ia seconde
règle de commencer leurs jeûnes à la fête

de la Nativiié de Notre-Dame, el il ne p r-

mil pas à celles ci do se servir de graisse
pour assaisonner leurs mets, depuis Noël
j'isqu'à la Septuagésime. Mais te pape Eu-
gène IV ayant, l'an 1447, déclaré que tou-
tes les religieuses de Sainte-Claire ne cotn-
metlraieni aucun péché mortel p ir la trans-
gression de leur règle, sinon pour ce qui
regarde les quatre vœux essentiels d'obéis-
sance , de pauvreté, de chasteté el de clô-
ture, et lorsqu'elles manqueraient à faire l'é-

lection de rabbesse,ou à déposer celle qui se
serait rendue indigne d'exercer celle char-
ge ; el les ayant dispensées de tous les jeû-
nes el abstinences aux(fuelles elles étaient
obligées, à l'exception de ceux que les Frè-
res Mineurs ont accoutumé d'observer, les

Urbanistes se sont servies de ces dispenses,
el elles mangent de la viande lorsque les

Frères Mineurs en mangent, conformément
à la bulle de ce pontife. Eugène IV, trou-
vant aussi que le silence perpétuel était trop
rigoureux pour des fille», donna pouvoir au
général et aux provinciaux de toutes les

provinces d'eu dispenser, avec l'avis et le

conseil des discrètes de chaque monastère.
C'est aussi en vertu de ce même pouvoir
accordé au général el au provincial de l'or-

dre, que les Urbanistes ont été dispensées
des chemises de serge, et qu'elles en por-
tent de toile. Celles qui ne suivent pas la

règle de Longchamps font leur profession
en cette manière. Je N., promets à Dieu, à
la bienheureuse vierge Mane, à saint Fran-
çois et à sainte Claire et à tous les saints, et

à vous (mère abbesse) de vivre tout le temps
de ma vie sous la règle accordée à notre
ordre par le pape Urbain 1 V , en obéissance,
sans propre, et en chasteté, et sous clôture.

Ce n'est pas seulement en France, coiiime

à Provins, à Saint-Marcel dans l'un de» fau-

bourgs de Paris, à Moncel, à Nogent-l'Arlaut,

et en plusieurs autres mon.isières de ce
royaume, que la règle de Longiliamps a été

reçue; les religieuses de saint S Iveslre in

Capite à Rome la demandèreiit au pape Ho-
norius IV, qui la leur accorda l'a • 1285.

Boniface Vill, la donna aussi l'an 1295, aux
religieuses de sainte Cl lire qu'idouard I'"",

roi d'Angleterre, ei Jeanne ne Navarre, sa
femme, fondèrent à Londres ; les rel.gieuses

Damianistes de Keims, qui avaient insruit
les religieuses de Longcba nps des obser-
vances régulières , aitandiMinèrenl aussi la

première règle de sainte Claire l'an 1507 ou
environ, pour prendre celle des Urbaniii-

tes (1). Ainsi c'est avec raison tjue François
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de Gonzaguo a appelé le monastère de Long-

champs archi-nionaslère, comme ayant été

chef de plusieurs autres, et que l'on ne

peut refuser à sainte Isabelle de France le

titre de fondatrice de l'prdre de l'Humilité de

Noire-Dame et des religieuses Urbanistes.

L'habillement de ces religieuses est sembla-
ble à celui desClarisscs {Voy. ce mot) quant
à la façon, et consiste en une robe de serge

grise, serrée d'un cordon de fil blanc : en

France et en Espagne elles ne portent point

de scapulairc, mais elles en ont en quelques
endroits, et au chœur et dans les cérémonies

elles ont un manteau de môme que leurrobe.

Luc Wading, AnnnL Minor., torn. I, et 11.

Franc. Gonzag. de Orig. Seraph. relig. Do-
miiiic. de Gubernalis, Ord. Seraphic, Sébas-

tien Rouillard. Vie de sainte Isabelle de

Fronce. Giry et Bailletj Vie des saints, et

les constitutions de cet ordre

L'institut dos Urbanistes , ou pour mieux
dire cette mitigation de l'ordre de Sainte-

Claire, s'éiendil principaloment en France;
miais, comme on vient de le voir dans le ré-

cit d'Hélyol , toutes les maisons mitigées ne
suivaient pas la mcirid règle. Les plus con-
nus entre les monastères qui suivaient la

règle de Longcbamps étaient sans doute

rfeux (le la ville d'Argentan, diocèse de Séez,

db la Ville de Laval , dit monaâlèro de Pa-
tience, d(« la filiation d'Argenlan ; de la ville

do tougères , diocèse de Uennes, formé par
des religieuses venues d'Argentan et de Pa-
tience (le Laval. Je n'oserais même assurer
qu'elles suivissent absolument la règle de
Long* hamps , et peut - être le monastère
d'Argenl.in était-il le chef-lieu de ces quel-
ques filiations. Le monastère de Fougères ,

appelé le Couvent-Neuf, ou simplement les

Urbanistes, avait reçu delà mère Sainte-

Madeleine de la Paumerie , du monastère
d'Argenlan , un exemplaire manuscrit de la

règle dont je possède une copie , ou très-

probablement l'original, car il porte sur la

couverture ces mots écrits de la même main
que le corps du livret : Sainte-Claire d'Ar-
genten pour le monastère de Sainte- Claire

de Fougère; puis d'une main dilTérohle cette

signature : Sainte- Magdeleine-li -Paume-
rie. El enfin à la dernière page du manus-
crit (elle alteslalii)n de deux mains différen-

tes : J'aleste que tes présentes statues sont

cotifrmes â l'original sœur de In Pomerie
,

humble abbesse de Sainte-Claire d'Argenten.

S' Maqdeleiue de Lonlay (?) ticaxre, ce 17

avril IGDS.

C'est dans ce monastère de Fougères que
vécut la soeur Nativité, sim[)le converse , si

connue par ses lîévélations , dowi le recueil

fiil publie en (Juaire volumes peu après la

restauration des Bourbons. ('.elle pieiise fille,

née à La Chapelle -Janson, fut expulsée

conKue les au res, de son abbaye en 1702, et

mourut à Fougères en 1798.

Quatre des religieuses de celte même mai-
son de Fougères ont été comme les colonnes
de l'institut nouveau des Trinilaires , formé
à Saiut-Jaaies , déparleoieAl de la Maache ,

où elles reprirent leur habit , et formèrent
aux habitudes monastiques les fondatrices

de la nouvelle fondation
,
que je ferai con-

naître dans le quatrième volume de ce Dic~

tionnaire.

L'habit de ces Urbanistes consistait en une
tunique de drap gris cendré , serrée d'un

cordon blanc en poil d'animal , sans scapu-
laire. Les sœurs converses portaient habi-
tuellement le voile blanc, par mesure d'éco-

nomie. Les autres portaient le voile noir, sur
lequel elles mettaient aux grandes cérémo-
nies un autre grand voile noir, qui pendait
presque jusqu'à terre, qu'elles appelaient le

voile de communion. Au chœur elles por-
taient, du moins dans les fonctions solen-

nelles, un grand manteau de drap brun.
Plusieurs monastères de Clarisses se sont

rétablis en France
;
quelques-uns, tels que

celui de Marseille , celui d'Amiens , celui de
Lyon, etc., suivent l'ancienne observance,
quel(]ues-uns , par exemple en Auvergne,
dans le Périgord , suivent une observance
mitigée , mais j'ignore si celte mitigation est

celle des Urbanistes.
Dans la statistique des couvents de fem-

mes, existant actuellement dans les Etats

autrichiens, je vois six couvents de Claris-

ses et cinff couvents de Franciscaines, conte-

nanl en toulvingt-sept personnes;. peut-être,

et vraisemblablement cette expression géné-
rique de Franciscaines , distinctes des Cla-
risses et des Elisabétliines, que je vois énu-
mérées séparément , désigne-t-elle des Ur-
banistes.

Il y a actuellement à Kome un couvent
d'Urbanistes, dirigé par des prêtres séculiers.

La célèbre maison de Longchamps , ou de
VHumilité de Notre-Dame est détruite; il ne
reste plus que quelques vestiges du monas-
tère au village cjui s'établit sous le même
nom de Longchamps, depuis la récente cons-

truction d'un pont sur la Seine, donnant
co[nmunicalion avec Surêne. La maison la

plus remarquable après cello-ci , dont elle

suivait la règle , était le monastère des Cor-
delières, établi dans la rue dite par corrup-
tion de Loursine , en 1289 , sous le titre de

Fi7/es de Sainte-Claire de la Pauvreté Notre-
Dame. Au lieu où était ce monastère est au-
jourd'hui l'hôpital d(? femmes , dit de Lour-
sine. Dans l'ordie de Sainte-Claire , les ab-
besses n'ont jamais porté les insignes de leur

dignité, et même depuis plus d'un siècle, les

abbesses des Urbanistes étaient triennales,

par décision d'un chapitre des Frères Mi-
neurs. Le roi Louis XIV, qui n'avait pour-
tant aucun droit en ces choses, sous le rapr

port spirituel, eul même le caprice, vers 167i,

de défendre aux Urbanistes d'élire des ab-

besses; c'est pour cela que la mère Elisabeth

Mérault, le 26 novembre lG"i, fui élue sim-

plement supérieure des Cordelières du fau-

bourg Saint-Marceau : néanmoiis quelques

années après , le litre d abbesse fui porté de

nouveau à Longe hamps, à Fougères, au& Cor-

delières du faubourg Saint-Marceau, aux
Petites-Cordelières du faubourg Sainl-Ger-

luaiii de Paris, etc.
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Gallin Christîana. — Cracas ou Calendrier

dt Rome.<— Tubleau historique et pittoresque

de Paris, par M. de Saint-Victor. — Manus-

crit de mu bibliothèque, etc.

B-D-E.

URSULINES (Religieuses).

§ 1". — De Vorigme des Ursulines , avec la

Vie de la bienheureuse Angèle de Bresse,

leur fondatrice.

L'ordre des Ursulines e^t semlilable à ceux

de Saint-Auguslin , de Saint-Benoît, et de

Suinl-François ,
qui ont produit plusieurs

congrégations, qui, par la diversité de leurs

Jiabilleinents él de leur in.'inière de vivre
,

forment comme âulaiil de différents ordres;

él de même que dans celui' de Saint-Frau-

fois , il y a des Tiertiaires séculiers parmi

esquelS il y en a quelques-uns qui vivent

en communauté , et d'autres en particulier,

sans s'engager, ni les uns ni les autres, par

des vœux solentlels , il y a aussi parmi les

Ursulines dé saintes filles qui ne font que
des vobux simples , et dont jjiusieurs vivent

en communauté et quelques-unes en parti-

culier. C'est proprement ces dernières que

là bienheureuse Âiigèle de Bresse institua

vers lan 1537, ayant voulu que toutes ses

filles restassent dans le monde, chacune en

la maison de ses parents, afin d'être plus en

état de remplir les devoirs de charité qu'elle

leur prescrivit. Quelques-unes dans la suite

s'unirent en coinmunauté ; ces communau-
tés se répandirent dans la France , et em-
brassèrent dans la suite l'état religieux

comme l'état le plus parlait, et cela avec

tant de succès, que depuis l'an 1612, que les

Ursulines de Paris commencèrent l'état ré-

gulier de cet ordre, on a vu jusqu'à présent

plus de trois cent cinquante monastères di-

visés en plusieurs congrégatioiis , dont nous
parlerons sépai-ément , après avoir rappurlé

l'origine des Ursulines congrégées par la

bienheureuse Angèle de Bresse , le nom de

congrégées ayant été donné à celles qui sont

toujours restées dans l'état séculier.

Angèle, surnomniée de Bresse, à cause du
séjour qu'elle fit dans cette ville et qu'elle y
est morte, naquit à Dezenzano, sur le lac de
Garde , de parents qui étaient nobles selon

quelques historiens , et qui selon d'autres

n'étaient que de pauvres artisans. Mais
quand il ne serait pas vrai qu'elle fût des-

cendue de ces familles qui font bruit dans le

monde par l'éclat de leur noblesse , ses pa-
l-cnts étaient au moins nobles en vertu, et ils

prirent un grand soin de son éducation et de

l'élever dans la crainte de t)ieu. Elle passa les

premières années de son enfance dans le lieu

de sa naissance , avec tant de modestie et de
|iavité, qu'elle s'abstenait même des plaisirs

les plus innocenis. Elle était naturellement
portée au bien , l'ombre du mal lui faisait

horreur, et elle commença à être vertueuse
aussitôt qu'elle commença d'être raison^
nable.
Ayant perdu de bonne heure ses parents

,

elle fut sous la tutelle d'un de ses oncles qui

^ii'éUt pîls moins de letidresse poiir elle que

ses père et mère en avaient ca; et comme il

avait aussi beaucoup de piété , il laissa sa

nièce dans la liberté de continuer ses dévo-

lions avec une sreur aînée qu'elle avait , et

dont toutes les inclinations sympathisaient

fort avec les siennes. Toutes les deux, quoi-

qu'enfants, n'avaient p sde plus grand plai-

sir que de s'occuper dans des pratiques de

dévotion, non las des communes et ordi-

naires, mais des plus ardentes et des plus

ferventes. Elles se levaient la nuit pour

itaire leurs prières après avoir pris quelque
peu de repos sur la terre nue uu sur quel-

ques planches ; elles ajoutaient à celle mor-
tification des jeûnes fréquents et de grandes

austérités. Le désir de la solitude et de la re-

traite avait fait de si fortes inipressions sur

leurs cœurs, et elles la trouvaientsi favorable

à leur dessein de ne communicjuer qu'avec

Dieu seul, qu'elles s'enfuirent un jour pour se

retirer dans un ermitage; mais elles en furent

détournées par leur oncle qui les suivit et

les ramena chez lui. Angèle n'avait point de

plus grande consolation que d'être toujours

avec sa sœur; mais Dieu l'ayant attirée à lui,

celte mort lui fut d'aulani plus sensible,

qu'elle considérait celto sœur comme son

appui et son guide dans le chemin de la

vertu; néanmoins, quoique pénétrée de dou-

leur, elle souflVil cette séparation avec une
constance admirable , et la parfaite soumis-
sion de cette sainte fille à la volonté de Dieu

étouffa ses soupirs et ses plaintes.

Après la mort de sa sœur elle redoubla ses

oraisons et ses austérités , et voulant suivre

les attraits de la grâce , elle reçut l'habit du
tiers ordre de Saint-François. Elle ne se

contenta pas d'en observer exactement la rè-

gle , mais elle ajoutait de nouvelles austéri-

tés à celles qui y sont prescrites. La pau-
vreté de saint François fut le principal ob-

jet de noire bienheureuse
,
qui ne voulait

rien dans sa chambre, ni dans ses habits, ni

dans ses meubles , que de pauvre et de sim-

ple. Elle se revêtit d'un ciliée qu'elle ne quit-

tait ni jour ni nuit. Son lit était composé de

quelques branches d'arbres sur lesquelles

elle étendait une natte. Ses mets ordinaires

n'étaient que du pain , de l'eau et quelques

légumes. Elle ne buvait du vin qu'aux fêtes

de la Nativité et de la Résurrection de No-
ire-Seigneur, et pendant tout le temps dii

carême elle ne mangeait que trois fois la se-

maine.
Le P. Parayré, religieux ermite de l'ordre

de Saint-Augustin, qui a fait les Chronique»

des Ursulines de la congrégation de Tou-
louse, a cru faire honneur a son ordre en

mettant la bienheureuse Angèle du tiers or-

dre de Saint-Augustin. Je ne sais si un pri-

vilège des sœurs de ce tiers ordre est dé

communier tous les jours ; mais cet aiiteur

ajoute que celte sainte ayant pris la réso-

lut on de communier tous les jours, et ap-
préhendant qu'il n'y eûi quelqu'un qui s'en

scandalisât, elle prit l'habit du tiers ordre de

Saint-Augustin pour le faire avec |ilus de

liberté. Je ne prétends pas rapporter tous

lés liisturieus de l'ordre de 3aii)l-Frâiiçoi^
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qui ont parlé de la bienheureuse Angèle

connue ayant été du tiers ordre de Saint-

François ; mais l'auteur de la grande Cliro-

riqué des Ursulines, le P. Hugues Quarré, de

l'Oratoire , et plusi«'urs autres écrivains qui

n'étaient pa'i de cet ordre, ont cru rendre jus-

lice à I<J vérité, en mettant celle sainte au
nombre des enfants de Saint-François.

Quoi qu'il en soil, elle voulut aller visi-

ter les saints lieux que Notre-Seigneur Jésus-
Christ a honorés de sa présence : les tom-
beaux des saints apôtres, et de tant de glorieux

martyrs qui sont à Rome, ne furent pas ou-

bliés! Elle les visita à son retour de Jérusa-

lem, el elle voulut encoredonner des marques
de sa piété sur le mont de Varalle, dans le

Milanais, où sont représentés plusieurs mys-
tères tant de l'Ancien que du Nouveau Tes-
tament dans des oratoires séparés. Enfin ,

après avoir satisfait à sa dévotion en tous

ces lieux différents, elle retourna à Bresse,

où, après plusieurs visions el révéliitions

que l'on prétend qu'elles a eues, el plusieurs

tommandements qui lui furent faits de la

part de Dieu , de fonder la compagnie des

filles de Sainte-Ursule , elle donna commen-
cement à l'institut dans la >ille de Bresse

l'an 1537, et d'abord plusieurs jeunes filles

furent inspirées d'y entrer, ce qu'elles firent

avec une ferveur d'esprit et un zèle extraor-

dinaire.

Angèle n'avait alors que vingt-six ans, et

c'était dans le temps que les nouvelles héré-

sies ruinaient les cloîtres, condamnaient la

virginité, et violaient la sainteté des religions.

Ce qui fit paraître que celte saime fille était

conduite par des mouvements secrets de la

divine providence, c'est que, pour fonder son

ordre, elle choisit sagement la manière la

plus convenable à la mis; re du siècle, el ap-

porta les remèdes selon la nature du mal ;

car en ce lemps-là couvert d'ignorance et de

corruption, il fallait chercher les pécheurs

dans leurs propres m;iisons, les contraindre

d'ouvrir les yeux pour voir la lumière et

courir après rux pour les ramener au che-
min du salut. C'est ce qui obligea celte sainte

fondatrice de s'acconunoder à la nécessité

du prochain : elle voulut que toutes ses filles

demeurassent dans le monde chacune en la

niaison de ses parents, afin de rép;tndre plus

facilement l'odeur de la grâce et de la doctri-

ne chrétienne, et de profitera t ules sortes

de personnes par l'exemple de leurs vertus.

Elle leur donna pour loi d'aller chercher les

a fligés pour les consoler elles instruire, de

soulager It s pauvres, visiter les hôpitaux,

servir les malades, et se présenter humble-

ment à louies sorte- de travaux où la charité

les appell(T:ii. Elle voulut qu'elles s'em-

ployassent à toutes sortes d'exercices de cha-

rité p«'ur contribuer à la conversion et au sa-

lut <ie tous les homme>, et quoique ses fii|<s

fussent libres et la plupart de qualité, elle

les obligea de se rendre comme esclaves de

tous, à l'imitation de I Apôtre, afin d'en enga-

ger plusieurs à Dieu. Enfin, par une pié-

voyance qui accompagne toujours l.i sagesse

du ciel, elle ordonna que selou l'exigence

des temps l'on pourrait changer la forme de
vie qu'elle avait introduite. Elle en fil une
mention particulière dans ses règles, et elle

eut soin que cela fût inséré dans l'approba-
tion de ce nouvel ordre, puisqu'on eCfet on
a vu que le temps ayant apporté un notable
changement aux mœurs des chrétiens, et

l'Eglise ayant reçu de nouveaux moyens pour
le secours du prochain, la plus grande par-
tie de cette dévote compagnie de vierges,

après avoir vécu long-temps dans l'état d'as-

sociation, par une sainte résolution, embras-
sa la vie commune dans des congrégations,
et choisit la solitude du cloître pour s'y ren-
fermer le reste de leurs jours.

Le commencement de Tinstitution de cet

ordre fut accompagné de tant de bonheur,
que l'on connut facilement que la main de

Dieu y travaillait , car d'abord soixante et

treize filles y entrèrent et se sacrifièrent à la

gloire de Dieu et à l'utilité du prochain ; de
sorle que presque en un instant, on vit re-

naître dans la ville de Bresse l'esprit des pre-

miers chrétiens, tant pour le secours des pau-

vres que pour l'instruction des ignorants. Ces
filles d'un consentement unanime élurent An-
gèle pour supérieure, et lui donnèrent la qua-
lité de fondatrice qu'elle refusa. Elle accepta

néanmoins la supériorité ; mais elle leur per-

suada de mettre ce nouvel institut sous la pro-

tection de sainte Ursule, qui avait autrefois

gouverné tant de vierges et les avait condui-

tes au martyre. Ainsi ce nouvel ordre fut

appelé la Compagnie de Sainte-Ursule, quoi-
que d'abord le peuple lui eût donné le nom
de la Divine-Compagnie. Elle donna à ses fil-

les pour confesseurs el directeurs le P. Paul

de Crémone, chanoine régulier, etdom Chry-
sante , chanoine de Saint-Pierre d'Olivet,

personnages doctes et pieux ; el comme quel-

que temps après dom François Alsianello,

qui était un prêtre d'un» éminenle vertu, et

qui fut depuis fondateur de la compagnie des

Pères de la Paix, arriva à Bresse, et qu'il s'at-

tacha fortement aux intérêts d'Angèle et de

la compagnie de Sainte-Ursule, il prit en 1556

la conduite de toul l'ordre et il en fut élu

directeur quelqu' s années après la murt de

la bienheureuse Angèle, qui n'oubliait rien

de ce qui pouvait servir à l'avanceuient et à

la conservation de son iusiilul. El!e choisit

huit dames dont elle connaissait le zèle ; l'une

des principales était la comtesse Lucrèce de

Lodionne, et elle les pria de le vouloir pren-

dre sous leur pro eciion. Après avoir lais-

sé à ses fi les des instructions pour leur con-

duite, elle mourut le 21 mars 15^0.

Il est assez difficile de ne point trouver

d'erreur dans Schoonebek, lorsqu'on veut

examiner sou Histoire des Ordres religieux;

nous en avons déjà remarqué beaucoup; en

voici encore une qui ne sera pas la dernière
;

car en parlant de ces Ursulines, il dit que ce

fut le pape Pie lllqui approuva leur institut*.

Ce pape néanmoins élail mort dès l'an 1503,

n'ayant tenu le sa'ul- siège que quelques

jouis. Ce ne fut donc point ce pontife qui

coiiliruja cet ordre ; mais bien le pape Paul

111, l'ao 15<^^, cl qui lui dooua le nom que
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la bienheureuse Angèle avait clioisi, l'ap-

pelant la Compafïnie de Sainte-Ursule. Il dé-

clara qu'elle était canoniquemeul insliluée,

et donna pouvoir aux supérieurs d'augmen-
ter, diminuer, ou changer ce que l'on trou-
verai! convenable selon le temps ou les lieux

où cette Compagnieseraitélablie. Saint Char-
les Borromée avait beaucoup d'estime pour
les fllles de Sainte-Ursule, en a>aiit fait ve-
nir de Bresse à Mil;in, qui s'y multip'ièrent

jusqu'au nombre de (juaire i ents. Ce fut à la

prière de ce saint cardinal, que le pape
Grégoire XI!I accorda, l'an 1571, une nou-
velle approbation de cet institut, et de nou-
veaux privilèges qui furent augmentes par
ses successeurs Sixte V et Paul V. Baillel

dans la Vie de sainte Ursule (21 oct.), parlant
de cet ordre des Ursulines, dit que ce fut

celte année 1572 qu'elles furent n)ises sous
clôture, et qu'elles ûrent les vœux solennels

;

et que l'an 1611 elles furent introduites en
France. Il est néanmoins certain que les Ur-
sulines de Paris, qui y avaient été établies

dès l'an 160i, furent les premières qui em-
brassèrent l'état régulier, et qu'elles ne firent

les vœux solennels sous clôture perpétuelle

que l'an IQlk, eu vertu d'une bulle de Paul
y, du 13 juin 1612, comme nous le dirons

dans la suite ; et les premières Ursulines
Congrégées furent élablit's en Provence dès
l'an 1594. Il n'y a pas même de monastère
d'Ursulines véritablement ^eligieu^es en Ita-

lie, sinon un seul qui est à Rome, qui fut

fondé par la duchesse de Modène, Laure
Marlinozzi, l'an 1G88. Cette princesse eut

même recours aux Ursnlin«'s de Flandre
pour commencer cet établissement.

Il est vrai qu'il y a en Italie quelques Ur-
sulines qui vivent en commun, et qui prati-

quent dans leurs maisons les mêmes obser-
vances que celles qui se pratiquent dans les

monastères de religieuses , mais elles ne
font point de vœux solennels : nous parlerons
dans la suite d'un monastère de ces sortes

d'Ursulines établi à Rome, qui est différent

de celui dont nous avons parlé ci-dessus. Il

y a bien de l'apparence que ces sortes d'Ursu-

lines vivant en commun étaient peu connues
l'an 1642 : car Ranuce Pic, dans son Théâtre
des saints et bienheureux de la ville de Parme,
qu'il a donné la même année, après avoir
rapporté l'origine des Ursulines instituées

par la bienheureuse Angèle de Bresse, dit

qu'une pareille compagnie s'établit à Parme,
avec cette différence que les autres vivaient
dans leurs maisons particulières, et que cel-
les de Parme vivaient en communauté avec
des constitutions particulières, sous la con-
duite d'une prieure qu'elles élisaient à vie,

qu'elles ne sortaient point de leur maison
que plusieurs ensemble pour aller à l'égiise

de Saini-Koch, qui était proche di; leur mai-
sou, et que lorsqu'i lies sortaient elles étaient
couvertes d'un manteau bleu, il ajoute qu'el-

les sontsnus la conduite des PP. Jésuites, et

exemp es de la juridiciio.n de revê(|ue, ne re-

eonnaissant point d'autre supérieur et pro-

(I) Voy. à la fin du vol., n°* 136- ioo. où sont

représeniées les diverses religieuse:» Ursuliaes doul

teclenr que le duc de Parme, et que les au-
tres Ursulines sont soumises aux ordinaires

;

nous parlerons aussi de ces Ursulines de
Parme dans le § 13.

Celles de Fr ince ont clé aussi toujours
sous la juridiction des évêques depuis leur
établissement en ce royaume. Leur fondatri-
ce fui la Mèrp Françoise de Bermond qui,
l'an 1574, engagea, dans la ville d'Avignon,
vingt ou vingt-cinq filles à instruire la jeu-
nesse, suivant l'inslilut de la bienheureuse
Angèle de Bresse. Elles ne vécurent pas
d'abord en comraunauié, chacune demeurant
en son particulier ou chez ses parents Ce no
fut que l'an 1596, qu'à la persuasion du P.

César de Bus, fondateur des Pères de la Doc-
trine Chrétienne, eles vécurent en commun,
et établirent la première communauté de fil-

lesUrsuliues à Lille, ville du cointé Venaissin,
La Mère de Bermond alla ensuite établir une
communauté à Aix et ensuite à Marseille, et

ces premières maisons furent les pépinières
d'où sont sorties ces autres communautés
qui se sont formées dans la suite, et qui se
sont répandues en si grand nombre dans la

France. Nous parlerons plus amplement de
cette fondatrice des Ursulines de France en
parlant de la congrégation des religieuses
Ursulines de Lyon, dont elle a été aussi fon-
datrice ; et quoiqu'elle ait aussi formé la

communauté des Ursulines Congrégées de
Paris, comme celles-ci ont été les premières
qui ont eml)rassé l'état régulier , il est juste

de donner le premier rang à ces religieuses

de Paris, dont nous allons rapporter l'origine

dans le paragraphe suivant. L'habillement
des Ursulines Congrégées de France consis-
tait eu une hongreline de serge noire, avec
un mouchoir de cou de toile blanche. Elles

portaient une coiffe noire et par-dessus une
espèce de petit voile de taffetas tioir qui fai-

sait deux pointes par-devant, par le moyen
d'un morceau de baleine qu'elles mettaient
dedans, comme on peut voir dans la figure que
nous en donnons, et qui a été gravée sur uu
dessin envoyé par la Révérende Mère de Mon-
forl, religieuse Ursuline «le Tarascon (1).

Voyez la Chronique générale des Ursulines

et les Chroniques particulières de la congré-
gation de Toulouse. Rauuc. Pic. Theatro de
SS. et BB. délia citta di Purina, pag. 328.

Hermant, Hist. des Ordres relig. Scho(»nebek,
Description des' Ordres du filles relig., pag.

32, et Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. relig.

^

part. II

§ 2. — Suite de l'origine des religieuses Uf"
sulincs, avec la Vie de madame de Sainte-

Beuve, leur fondatrice.

Après que l'ordre des Ursulines eut de-
meuré en étal d'association et de congréga-

tion, selon son institution primitive faite par

la bienheureuse Angèle de Bresse, environ

l'espace de soixante-quinze ans, et qu'il se

fut suffisamment étendu par toute l'Italie et

le royaume de France pour faire connaître

son excellence et son utilité, Dieu voulut le

il est traité dans les treize paragraphes qui couîpo-

senl cet article.
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perfectionner en l'élevant à l'état relif^ieu-i,

cl cet heureux ch.ingeinent commenç i en

France l'an 1612, par le zèle et la piété de

madame de Sainte-Beuve, à qui on ne peut

refuser la qualiié de fondatrice des religieu-

ses Ursulinés, quoi qu'elle n'en ait pas porté

l'habit. Les Urs^liiies congrégées avaient

été instituées en Provence par la Mère
Françoise de Bermond, comme nous avons
déjà dit dans le paragraphe .précédent, dès

l'an 159i; elles s'étaient établies dans plu-

sieurs villes du royaume, et elles avaient

été inconnues dans Paris jusqu'en l'an IGO'i-,

que l'on y vit une colonie de ces saintes fil-

les, qui y furent établies par les soins de

mademoiselle Acarie, à qui la France est

redevable de l'établissement des religieuses

Carmélites delà réforme de sainte Thérèse,

parmi lesquelles elle entra dans la suite eu
qualité de sœiir converse, sous le nom de

là sœiir de l'Incarnation. On avait entretenu

jusqu'à ce temps-là un séminaire de filles

pour les Carmélites proche l'église de Sainte-

Geneviève; mais celte vertueuse demoiselle

cl les supérieurs ayant jugé à propos de

rompre ce séminaire, ils turent inspirés de

retenir une bonne partie de ces filles, pour
les employer à l'instruction gratuite des

jeunes filles. Ils les logèrent pour cet effet à

l'hôtel de Saint-André, au faubourg Saint-

Jacques, et firent venir de Pontoise à Paris la

sœur Nicole le Pelletier, pour leur enseigner

la méthode de bien instruire, suivant la pra-

ti(|ue des Ursulinés Congrégées de Pontoiseet

des autres maisons établies en ce royaume. Il

né manquait plus qu'une fondatrice pour
cette nouvelle maison ; mais mademoiselle
Acarie trouva madame de Sainte-Beuve, qui

s'olTrit volontiers pour une si sainte œu-
vre.

Elle était fille de Jean Luillier, seigneur

de Bonlencourl, de Chansenay et d'Ange-
ville, président en la chambre des comptes
de Paris, et de dame Renée Nicolaï, tous

deux issus des plus nobles familles du
royaume, qui eurent de leur mariage neuf
garçons et neuf filles, et ce grand nombre
d'enfants n'empêcha pas qu'ils ne fussent tous

pourvus avantageusement dans le monde
selon leur naissance, à l'exception d'une
seule fille qui fut religieuse à Fonlaine-lès-

Nonains. Notre fondatrice fil paraître dès

son plus bas âge de fortes inclinations poui

toutes sortes de vertus, que sa mère, qui

était une dame pieuse, prit soin de cultivei',

y eorïlribuant beaucoup par son exemple.
Ainsi sa fille, instruite dans une si bonne
école, apprit à fuir les vices ordii\aires de

la jeunesse, principalement cclus du men-
songe. A mesure qu'elle avançait en âge,

elle angnientail en perfection, et le brillant

de son esprit joint à son exeellenle beauté

la firent recliercher en inariag;> par plu-

sieurs partis avantageux. Celui (jui fut pré-

féré fui Claude le Roux,. seigneur de Sainte-

Beuve, conseiller au parlement de Paris,

qu'elle épousa à l'âge de dix-neuf ans, et le

ciî^' ^ersa laul de bénédictions sur leur ma-
riage que Uaa» la parfaite uuioa où ils vi~

valent ensemble, il semblait qu'il n'y avait

plus i*|en à désirer qu'une longue durée de
vie. îilais Dieu, saintement jaloux dii coeur

de cette jeun:; dame, fit par la mort de son
mari la dissolut'on d'un mariage où à peine

avait-elle eut le temps de cueillir quelques

roses. Celle séparation lui fut sensible, et au
fort de sa douleur, avant même que son
mari fût porté en terre, reconnaissant l'in-

constance et la fragilité des choses humai-
nes, elle prit une ferme résolution de de-

meurer dans l'état de viduité, et de n'avoir

plus pour époux que celui qu'elle ne pou-
vait jamais perdre. Elle n'avait alors que
vingt-deux ans, et elle n'avait pas eu d'en-

fants. Elle persévéra dans cet élal pendant
quarante-six ans qu'elle vécut encore, et

elle s'acquit une si grande estime par sa

bonne conduite et sa sagesse, (|ue l'on di-

sait communément dans Paris, qu'il n'y

avait qu'à changer une lettre de son nom
pour être aussi bien de nom que (l'effet la

Sainte Veuve.

Quelque temps après la mort de son mari,

elle se retira, par l'avis de son confesseur,

dans un monastère. Elle alla d'abord dans
l'abbaye de Chelles, près de Paris, et en-
suite à Saint-Pierre de Reims, où ayant de-
meuré quelques années, elle revint à Paris

qu'elle n'avait quitté que pour éviter les

compliments de galanterie qu'on lui faisait

sur sa beauté. Le roi même avait témoigné
de l'estime pour elle, et en avait donné des

marques en plusieurs occasions. A son re-

tour, ce prince n'eut pas moins d'inclina-

tion pour elle, et pour témoigner l'estime

qu'il en faisait, il lui faisait souvent l'hon-

neur de l'entretenir familièrement. On re-

marquait toujours chez elle un grand con-

cours de personnes d* condition, qui la ve-

naient consulter, et de pauvres qui s'adres-

saient à elle pour êire secourus dans leurs

misères. Elle contribua à la conversion des

hérétiques, elle retira plusieurs personnes

de mauvaise vie du malheureux état où elles

éiaient; et une fiilo qui prit la résolution de

quitter le vice où elle s'était plongée, l'ayant

priée de la protéger et de l'assister dans sa

nécessité, notre vertueuse veuve lui tendit

charitablement la main et si libéralement

tout ensemble, que pour la pourvoir elle lui

donna huit cents écus.
- Ce furent ce zèle et cette charité de ma-
dame de Sainte-Beuve qui firent que made-
moiselle Acarie jeta les yeux sur elIt* pour
être la fondatrice de la nouvelle congréga-

tion des filles de Sainte-Ursule, qu'on avait

déjà établie au fiubourg Saint-Jacques. Cette

sainte veuve ayant accepté ce litre, l'on vit

tout d'un coup cette petite communauté fleu-

rir avec éclat. Jusqu'à ce temos-là on n'a-

vait pas voulu confier aux -filles de cette

congrégation l'éducation des jeunes filles

en qualité de pensionnaires; mais quand
on sut le fort appui qu'elles avaient d'une

fondatrice considérable telle que madame
de Sainte-Beuve, on lui eu confia sansd;!'-

ficullé et des meilleures maisons de Paris,

dout les preuiières furent U Ulie el la uièce
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de M. (5e Marillac, maître des requêtes et

dans la suite garde des sceaux. Elles en-

iièrentdans la congrégation le 28 décembre

J|j07, et furent inconiiient suivies par les

hlli's iiu marquis d'Urfé ci des barons de

Vieux-Pont cl de Lésigny. et sitôt qu'elles

furent jusqu'au nombre de onze, par ren-

trée de la fille de Al. Gelée, lieutenant cri-

minel de Paris, on jiigea que c'était un nom-
bre suffisant et conveiiable pour leur faire

le catéchisme en commun; et tous les jours

une des maîtresses expliquait la doctrine

chrétieniie. La Fondatrice fil venir à ses

frais, de Provence à ï^àiis, des sœurs de

Sainte-Ursule, afin qu'elles instituassent

celle congrégation selon les niêmes règles

î^u'elles observaient, et sous le>qiielles elles

eh avaient établi d'àulres. Elles furent re-

fcues des filles de P.iris avec beaucot^p de

j'oie. Elles ii'éldienl que deux; niais l'une

Etait la Mère Frahcbisè de Bermond, pre-

"iî)ièie Ursuline Congiégée de France, qui fut

établie prieure, et l'une ei l'autre formè-

rent les filles à leui; htianière de vivre. Tan-
dis qu'elles iravailiàiènt au spirituel, ma-
dame de Sainte-Beuve songeail à leur éta-

blissement temporel, et leur acheta une
itiiàisoh dans le méttic faubourg M. de Ma-
rillac, qui Jàvaii uhe affection particulière

JDOur cette congrégation, et qui y avait mis

line de ses filles en pension, conime nous
avons dit, aidait la fondatrice. Il contribua

â la dol de quelques pauvres filles, dressa

Ibl-mémé le plan du bâtiment, ajoutant lé

Vîèut au peuf qu'il fallait faire: il prit là

charge de le conduire, et il y fit Iravaillei"

avec tant de diligence qu'il fut achevé le

29 septembre I6i0, auquel jour on y célé-

bra la première messe. Les pensionnaires
Sortirent de l'hôtel de Saint-André pour y
iassister, et le 8 octobre suivant elles quillè-

l*enl cet hôtel, qui n'était qu'à louage, pour
fjrendre possession de leur nouvelle maisoii.

Le premier dessein de la plupart de cedt
qui gouvernaient cette petite communauté
n'était que d'établir une congrégation pareille

à quelques-unes de celles qui étaient en Pro-
vence , et mêtiië on prétendait la borner à
douze filles seulement qui instruiraient la

jeunesse. Mais madame de Sainte-Beuve dé-
clara que son intention avait d'abord élé de
faire érigeir cette maison en monastère, oiî

les filles gardassent la clôture, tt s'obligeas-

sent par des vœux solennels. Le respect qu'on
avait pour elle fit que chacun consentit à ce
qu'elle désirait , et comme il n'y avait pas
encore de religion de cet institut, les supé-
rieurs avec quelques religieux, principale-
ment les PP. de la compagnie de Jésus , en
formèrent une idée pour insérer dans la sup-
plique que madame de Sainte-Beuve , en
qualité de fondatrice, présenta au pape Paul
V. On fut |)rès de deux ans à obtenir l'expé-

dition d'une bulle, et pendant ce temps--là la

fondatrice passa le contrat de sa fondation
,

que M. de Marillac accepta de la part de ces

filles assemblées et du monastère futur, et

quand il y eut dés professes de la maison

,

elles le ratifièrent. Madame de Saiate-Beuve

obtint, Pan 1611 , un brevet du roi pour
l'établissement qu'elle poursuivait, par le-

quel Sa Majesté permit de faire non-seule-
ment cet établissement à Paris, mais dans
les autres villes de son royaume. Elle en ob-
tint aussi au mois de décembre des lettres

patentes qui lui permirent d'ériger ce mo-
nastère , et d'y recevoir tous les dons , les

legs et les présents qu'on y ferait, tant en
fonds déterre qu'en rentes, lesquelles furent
vérifiées au parlement de Paris le 12 septem-
bre 1612.

Cependant, comme on eut nouvelle que le

pape accordait la bulle d'établissement , la

fondatrice et mademoiselle Acarie allèrent

ensemble en l'abbaye de Saint-Etienne de
Soissons , depuis transférée à Reims ,

pour
demander quelques religieuses qui vinssent

donner l'esprit .aussi bien que l'habit reli-

gieux aux Ursulines de Paris. L'abbesse Anne
deRoussy, à qui elfes en firent la proposi-
tion , voulant contribuer à une si bonne œu-
vre , choisit troi;5 de ses filles et une sœur
converse , avec lesquelles elle vint à Paris.

Les Ursulines de Provence, apprenant cju'on

allait ériger la maison de Paris en monas-
tère, rappelèrent promptement les deux com-
pagnes qu'elles y avaient, de crainte qu'elles

ne se rendissent religieuses ; et la divine

Providence le permit ainsi , ayant destiné la

Mère Françoise de Bermond pour être la

fondatrice des religieuses Ursulines de la

congrégation de Lyon , cei qui arriva cinq
ans après. Cependant l'abbesse do Saint-
Etienne et ses religieuses étant arrivées à
Paris , celle qiii présidait sur les sœurs lui

remit les clefs et tout l'état de la maison
pour être gouvernée à l'avenir par elle. Elle

consacia tous ses soins et tous ceux de ses

religieuses à perfectionner les filles de cette

congrégation , et à leur inspirer l'esprit de
religion. D'environ vingt-cinq filles qu'elle

trouva on la congr-égatioii , elle en congédia
plusieurs qui ne désiraient pas embrasser la

vie religieuse, ou qui n'étaient pas propres à
l'insiitut des Ursulines : elle mit les autres à
l'épreuve , et en reçut quelques-unes avant
même que personne eût pris le voile.

Le pape Paul V ayant accordé , le 13 juin
1612 , la bulle qu'on désirait , elle fut reçue
le 25 septembre avec beaucoup de joie : le

Te Deiim fut solennelleinenl chanté par les

sœurs et les pensionnaires. Le pape par cette

bulle dotinail pouvoir d'établir le motiastère

de Paris sous la règle de saint Augustin et

l'invocation de sainte Ursule , le soumettant
à la juridiction de l'évêque de Paris, et sous

son autorité à trois docteurs en théologie,

voulant que pour plus grande stabilité, les

filles qui y feraient profession ajoutassent

aux trois vœux solennels ordinaires un qua-
trième vœu d'instruire les petites filles : et il

accordait à la fondatrice l'entrée dans la clô-

ture du monastère avec deux autres filles ou
femmes modestes, et d'y coucher et demeu-
rer tant qu'elle persévérait dans l'état de
viduité.

Cette bulle fut acceptée de l'évêque de
Paris , Henri de Goudi

, qui oour l'exécuter
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se transporta , accompagné du cardinal de

Gondi , son onde , en la maison deslinée

pour le monastète, afin d'y faire la visite des

lieux réguliers. Ils prirent ensuite jour pour

donner l'habit aux premières filles , lequel

fut fixé au 11 novembre, fêle de saint Mar-
tin. L'abbe-^se de Saint-Etienne et madame
de Sainie-Heuve en avaient choisi douze, de

trente qu'elles étaient, selon qu'elles furent

jugées plus propres pour être les pierres

fondamentales de tout l'ordre régulier de

Sainte-Ursule. On résolut, pour leur habil-

lement, de prendre le milieu entre les reli-

gieuses Carmélites et les religieuses de Saint-

Augustin , de sorte qu'on leur donna un
habit de dessous gris, et une robe noire avec

un manteau d'église aussi noir et sans man-
ches , et la ceinture de cuir des Ermites de

Saim-Auguslin. La cérémonie de leur vêture

se fit le matin en cette manière : Plusieurs

princesses et damés de distinction qui l'ho-

norèrent de leur présence , conduisaient les

douze filles qu'on allait faire novices. La
duchesse de Mercœur et la comtesse de Saint-

Pol , les princesses de Longuevilte, la mar-
qu'se de Verneuil, la marquise deMaignelay
et la comtesse de Moret étaient les principa-

les dames. L'évêque de Paris y officia et

chanta la messe ponlificalement, et l'abbesse

de Sainte-Etienne avec ses religieuses leur

ôtèrent leurs habits séculiers et leur donnè-

rent ceux de la religion, et ;iprès la cérémo-
nie , l'évêque laissa le saint sacrement dans

le labernacle, et ordonna l'après dîner la

cl turc du nouveau monastère pour y être

exactement gardée à l'avenir. L'abbesse de

Saint-Eiienne ayant demeuré sept mois en

ce monastère , le quitta pour retourner en
son abbaye, et laissa à Paris en sa place la

Mère de Villers Saint-Paul, prieure de cette

abbaye, qui trois ans après y retourna aussi,

et dont elle fut ensuite abbesse.

On avait d'abord prétendu que ces douze

premières religieuses ne feraient qu'une

année de probalion; mais pour de bonnes
raisons et pour d()nner l'exemple de ce que
l'on désirait établir pour l'avenir, on résolut

qu'elles porteraient deux années entières le

voile blanc, à quoi elles se soumirent. Néan-
moins ce long noviciat et la rigueur avec la-

quelle on éprouvait les novices , en fit sortir

trois de ces douze premières , et les autres

furent reçues à la profession au mois de sep-

tembre IGH. Le nombre des douze professes

du chreur fut complet l'année suivante , et

on en reçut plusieurs autres au noviciat.

Enfin les religieuses de Saint-Etienne ayant

gouverné cette maison jusqu'en l'an 1G23

,

on obligea les Ursulines à élire une supé-

rieure entre elles , et Dieu a répandu tant de

bénédirlions sur ce prc mier monastère, qu'il

en est sorti immédiatement quinze autres qui

en ont encore produit beaucoup d'autres en

différentes piovinces.

Voilà comme l'étal congrégé des Ursulines

a été changé en vraie religion , et comme fut

érifïé le premier monaslère de cet ordre, où
madame de Saiiile-lîeuve entreprit dans la

suite de grands bâtiments qu'elle fit achever

à ses dépens , et où elle a eu la consulatiou
de voir plus de soixante religieuses et uu
plus grand nombre de pensionnaires. Ce fut

encore une plus grande joie pour elle de voir

avant que de mourir un grand nombre de
monastères qui en sont sortis , et plusieurs

autres congrégations de religieuses Ursulines

instituées à l'imitation de celle de Paris. Ce
premier monastère des Ursulines de Paris

n'est pas le seul monument qui soit dans cette

ville, de la piété de madame de Sainte-Beuve :

elle fonda encore le monastère des Ursulines
de la rue Sainte-Avoye et le noviciat des
Jésuites au faubourg Saint-Germain.

Sa charité envers les pauvres n'avait point
de bornes ; elle avait dans la ville et dans les

faubourgs des personnes qui l'avertissaient

des nécessités des pauvres honteux
,
pour le

soulagement desquels elle distribuait quan-
tité d'argent. Son plus grand contentement,
à ce qu'elle disait , était en s'éveillant le

matin , de savoir qu'elle pourrait donner
quelque chose ce jour-là ; et pour se confor-

mer à celui qui étant riche s'est fait pauvre
pour l'amour de nous , elle se retranchait

tout ce qu'elle pouvait. Commençant la fon-

dation dos Ursulines , elle vendit sa vaisselle

d'argent , à la réserve d'une écuelle et de
quelques cuillers. Elle se défit dans la suite

de ses tapisseries et de tous ses meubles de
prix ; elle n'eut plus qu'un simple lit de dro-
guet , et ne porta plus que des habits de

laine. Elle quitta peu de temps après son
carosse , congédia peu à peu ses domesti-
ques, et ne retint que deux ou trois filles,

afin d'épargner la dépense à laquelle l'enga-

geait un grand équipage, et pour l'employer

plus utilement aux besoins des pauvres, qui

par leurs cris et leurs gémissements annon-
cèrent tout d'un coup sa mort, qui arriva

l'an 1630, le 29 août, la pleurant comme leur

mère et leur protectrice. Elle fut enterrée

dans le chœur des Ursulines du faubourg
Saint-Jacques , et ces religieuses , par leur

psalmodie lugubre entrecoupée de soupirs et

de sanglots qui interrompaient la pompe fu-

nèbre, donnèrent à connaître quelle était leur

douleur pour la perte qu'elles venaient de

faire de leur fondatrice.

Voyez les Chroniq tes des Ursulines, tom. I,

et le P. Hiiarion de Cosle, Eloge des dames
illustres.

§ 3. — Des religieuses Ursulines de la con-
grégation de Paris, avec la vie de la Mère
Cécile de Belloy, première religieuse Ursu-
Une.

Nous avons montré dans le paragraphe
précédent l'origine des religieuses Ursulines

en général ; il faut maintenant parler en par-

ticulier de la congrégation de Paris, qui a
été ainsi appelée à cause qu'elle est compo-
sée de plus de quatre-vingts monastères, qui
sont sortis immédiatement du preuiier mo-
nastère de Paris, ou qui s'y sont unis dans
la suite, et ont suivi les constiiut uns qui ont
été dressées pour les religieuses de Paris. La
Mère Cécile de Belloy, qui avait été la pre-

mière admise à la profession religieuse dans
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cet ordre, fut aussi employée la première anx
nouveaux élab!issemei>ls. Son père , Louis

de Bt'lloy, seigneur de Morangle et de Fon-
lenelle, était un gentilhomme de Picarilie,

qui avait beaucoup de biens dont il employait

une partie au soubigemeut des pauvres. Sa
mère, qui enchérissait encore sur la piélé

de son mari, faisait de sa maii^on l'asile des

misérables; souvent elle y logeait des pau-
vres, elleur donnait abondamment tons leurs

besoins, non-seulemeni dans letemps qu'elle

se vit dans la prospérité , mais encore dans
le temps de l'advetsilé, lorsijue par un revers

de foriune elle se vit dépouillée de la plus

grande partie de son bien. Mais Dieu en ré-

compense prit soin de ses enfants tant du
premier que du second lit, s'élant remariée

à un autre gentil homme de la même province,

après la mort de M. de Belloy, du(|uel entre

autres enfants elle avail eu Cécile de Belloy,

qui naquit le 18 novembre 1583. Ses parents

prirent soin de son éducation etde l'entrete-

nir dans l;i piété, dont elle donna des mar-
ques en plusieurs rencontres, dès ses plus

tendres années. Pendant un long temps elle

n'eut point d'autre directeur que le Saint-

Espril, jusqu'à ce que les religieux pénitents

du tiers ordre de Saint-François de l'Eiroile-

Observance, étant venus s'établir à Francon-
villeprèsdeMorangle,d'oiiilsallaienl prêcher

dans les lieux circonvoisins , l'un deux étant

venu à Morangle, mademoiselle de Beloy,
qui n'avait pas alors plus de douze ans, lui

déclara le grmd désir qu'elle avait de servir

Dieu parfailemeni. Ce religieux, qui était le

Père François M ussarl, l'encouragea, et dans
la suite elle suivit ses avis en toutes choses.

Elle se défit premièrement de tout ce qui res-

sentait la vanité, elle ne prit soin que de pa-

rer son âme pour plaire à Dieu seul, à qui

elle s'élait consacrée; elle jeûnait au pain et

à l'eau très-souvent, et elle se cachait avec
tant d'adresse qu'on ne s'en aperçut que
longtemps après. Le grand désir qu'elle avait

d'être religieuse la fit entrer en plusieurs

communautés ; mais ne trouvant pas, dans
la plupart, que l'on y vécût dans une grande
observance régulière, et que même la vie

commune n'y était pas en pratique, elleen sor-

ti! pour aller chez les Carmélitesde Ponloise,

qui y commençaient un établissement. Elle

y serait sans douie restée, si son confesseur,

à qui elle obéissait à l'aveugle, ne lui eût
représenté que Dieu ne l'appelait pas à cet

étal, et qu'elle devait aller au lieu qu'il lui

indiquerait, jus(]u'à ce que sa divine Majesté
en eût disp se autrement.

C'était une assemblée de filles que made-
moiselle de R.icouis gouvernait a Paris, pré-

lenlant l'établ.r en religion. Elle en fut re-
çue avec beaucoup de joie, et ces filles peu
de temps après, à cause de ces excellentes

vertus, la choisirent pour supérieure. Les
desseins de cette demoiselle n'ayant pas réus-
si, les filles qu'elle avait assemblées prirent
parti ailleurs, et il y en eut une qui entra
dans la maison congrégée des Lrsulines dont
madame de Sainte-Breuve se rendait fonda-
trice , à qui elle dit tant de bien de made-

moiselle de Belloy
,

qu'elle lui fit naître
l'envie de la voir, et après lui avoir parlé,
elle l'engagea d'entrer dans cette maison de
Sainte-Ursule, où, quelque temps après, elle
fui aussi élue supérieure.
Toutes les mesures étant prises pour éta-

blir cette maison en véritable monistère,
comme nous l'avons dit plus au long dans
le paragraphe précédent, la Mère Cécile fut
du nombre des douze qui furent choisies en-
tre les autres pour prendre l'habit religieux
qu'elle reçut la preu)ière : elle fut aussi la

i

première qui fit profession. Comme tou-
'

tes ces filles changèrent de nom, la Mère
Cécile prit aussi celui de la Croix, et sept
mois après sa profession elle sortit de ce mo-
nastère pour aller donner commencement
à celui d'Abbeville en Picardie, qui dans la
suite a produit celui d'Evreux: elle a aussi
contribua à l'établi^sementdequelques autr£â
en y envoyant des religieuses.

La Mère Cécile, en quittant ses sœurs de
Paris , leur demanda pardon à genoux et
leur baisa les pieds; celte séparation ne se fit

pas sans qu'il y eût beaucoup de larmes r-é-

pandues de part et d'autre. Elle partit donc
de Paris avec une professe et une novice

;

mais elle ne demeura à Abbeville que quatre
mois. Ayant été élue assistante du monastère
de Paris, elle y fut rappelée, et y rentra avec
joie : ellen'y fit pascependanl un long séjour,
parce (^ueles heureuxcommencements qu'elle
avoit donnés à celui d'Abbeville la firent

encore choisir pour un autre éiablissemenl à
Amiens, où elle demeura environ cinq ans.
Etant encore retournée à Paris, elle exerça
les charges d'assistame et de maîtresse des
noviies; mais une fondation s'étant encore
présentée à Crépy, ou l'envoya en cette ville

pour y donner l'habit religieux aux premiè-
res filles. Elle y séjourna quatre mois, et

après y avoir établi l'observante régulière,,

elle revint dans son couvent de Paris poiir

occuper les charges de dépositaire et de
première portière.

Dans tous ces emplois elle se maintint dans
une si parfaite union avec Dieu, et pratiquait

avec tant d'exactitude les obligations de son
état, que c'est avec raison qu'elle fut choisie
pour toutes ces fondations, étant Irè.s-propre

pour établir la régularité. C'est ce qui fit

qu'on la destina encore pour aller établir le

couvent de Moiitargis. Elle sortit pour la

dernière fois de son monastère de Paris au
n.ois de septembre de l'an 1632, et arriva à
Moiit.irgiisle jour de l'Kxaltation do la sainte

Croix. Les cinq preiiiièresaiinees, cet éiablis-

semenl ne fit p.is grand progrès : il fut beau-

coup persécuté, soit par les parenls des filles

qu'elle ne put pas recevoir, soit par le mé-
pris que faisaient de ce monastère ceux qui

n'f'Stiment que les choses de la lerre ; mais
ce fui au contraire ce qui donna .plus de
constance à la Mère Cécile, et qui lui fil es-
pérer qu'il prospérerait un joui . Elle disait

souvent à ses sœurs qu'il y avait lieu d'es-

pérer que Notre-Scigneur serait glorifié

dans celte maison, puisqu'il permettait qu'il

y fût persécuté dans les couimencemeats.
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Fendant ce ïcmps de Iribulalion, elle eut

une grande lésignaiion à la volonté de Dieu,

lui remetlanl tout entre les mains. Mais pour

lie rien omettre de ce qui dépendait d'elle
,

elle flt un vœu à saint Charles Borromée.
Les effets montrèrent bientôt qu'elle avait

choisi un puissant intercesseur, parce que
delà en avant la maison prospéra.

Après les six> premières années de l'éta-

blissement de ce monastère de Montargis,

la Mère Céi ile
,
qui en avait toujours été su-

périeure, se démit de sa charge ; mais comme
elle ne l'avait été que par commission, elle

fut encore confirmée dans cet emploi par

élection : elle n'exerça cet office qu'un an,

car elle mourut le 21 août de Tannée 1639.

Les monastères qu'elle avait fondés ne fu-

rent ^pas les seuls qui se firentdeson vivant :

d'autres religieuses travaillèrent de leur côté

à étendre cet ordre par les fondations qui se

firent à Rennes, à En, à Rouen, à Paris dans

la rue Sainte-Avoje, à Çaen, à Sainl-Omer,

à Saint-Denis, à Bourges, à Falaise, à

Bayeux, et en plusieurs autres villes du
royaume. Neuf touvents de la congrégation

de Dijon et vingt-six de celle de Lyon se sont

joints dans la suite à celle de Paris, et ont

pris ses constitutions ; de sorte qu'il y a pré-

sentement plus de quatre-vingis maisons
de cette congrégation.
La première maison des Ursulines de la

congrégation de Lyon, qui s'associa à celle

de Paris fui le monastère de Mâcon
,
qui

avait produit celui de Melz; par ce moyen
,

la congrégation de Paris s'est étendue en

Allemagne, à cause des monastères de Kist-

zingcn dans la Franconie, et d Erford en Tu-
ringe, qui étaient sortis de Metz. L eledeur
de Mayence leur donna à Erford un monas-
tère ou l'observance régulière avait été exac-

tement gardée depuis la fondation jusqu'au
temps de l'hérésiarijue Luther, que les reli-

pieii^es furent contraintes d'en sortir et de
l'abandonner. Elles étaient de l'ordre de la

Madoioine, dont nous avons parlé ailleurs.

Les Ursulines d'Autun ayant pris la clôture

et euibrassé Télat régulier, en vertu de la

bulle que les religieuses Ursulines de la con-
grégation de Lyon avaient obtenue, et qui
leur avait été communiquée, suivirt-nt d a-
l)ord des règles et des constitutions qui leur

furent dressées par le grand vicaire de l'é-

vêque d'Autun , et Us autres couvents, tjui

en et lient sortis, les avaient aussi suivies;

mais chacun, dans la suite, y fit tant de

changements, qu'en 1037, de plus de treize

iiioiiaslères qui étaient dans ce diocèse , il

n'y en avait pas deux qui eussent les njèmes
observances ; c'est pourquoi l'évéque d'Au-
lui), Claude de la Madeleine de Ragni, dans
le dessein de les unir tous ensemble, assem-
bla les supérieures de tous ces monasières
avec chacune une compagne, dans celui d'Au-
luii, oij, après plusieurs conlérences aux-
quelles ce prélat présida, on convint que
les constitutions et les coutumes des Ursu-
lines de Paris seraient à l'avenir observées
dans le diocèse d'Autun.
Tous les couvents de la congrégation de

Paris suivirent jusqu'en l'an 1640 les consti-

tutions qui avaient été dressées pour le pre-

mier monastère des Ursulines de Paris dès le

temps de leur institution; mais on jugea à

propos d'y changer quelque chose. On en ob-

tint la permission du pape Urbain ^'1I1, et

on fit d'autres constitutions qui furent ap-
prouvées le 23 mai de l'année 1640, par Jean-

François de Gondi, archevètiue de Paris. E les

sont divisées en trois parties, dont la pre-

mière traite de l'instruction de la j unessc,

la seconde des vœux et des observances ré-
gulières, et la troisième de l'élection des of-

ficières.

Par le premier chapitre de la première par-
tie, où il est parlé du quatrième vœu que font

les religieuses de celte congrégation d'ins-

truire les jeunes filles, il leur est défendu de
sortir de cet ordre pour en aller réformer
ou établir un autre, et même d'accepter au-
cune abbaye ni prieuré hors du même ordre.

On ne doit donner l'habit de religion qu'à
celles qui ont l'âge de quinze ans accomplis,
et on rie les doit admettre à la profession

qu'après deux ans de noviciat. V^oici la for-

mule de leur profession : Au nom de Notre-
Seigneur Jésus-Christ et en rhonneur de sa

très-sainte Mère, de notre bienheureux Père
saint Augustin, et de la bienheureuse sainte

Ursule, moi sœur N-, voue et promets à Dieu
pauvreté', chasteté, obédience, et de m'employer
à l'instruction des petites filles, selon la règle

de saint Augustin, et selon les constitutions de

ce monastère de Sainte-Ursule, conformément
aux bulles de nos SS. PP. les papes Paul V
et Urbain VIII, sous l'autorité de monsei^
gneur l'illustrissime et révérendissiine arche-

vêque, ou évêque de N.
Les so'urs converses n'ajoutent point à

leur profession le quatrième vœu. On doit

recevoir autant de religieuses que le monas-
tère en pourra nourrir selon ses revenus, si

ce n'est que celles qui sont reçues n'indem-
nisent la maison et n'apportent suffisamment
pour leur nourriture et leur vêlement, et

pour contribuer aux frais communs du mo-
nastère. Le nombre néanmoins ne pourra
excéder celui de soixante religieuses pour le

chœur, à moins que ce ne soit du consente-
ment du chapitre et la permission des su-
périeurs : et le nombre des converses doit

être proportionné à celui des religieuses du
chœur; à condition qu'il n'excédera pas le

tiers des religieuses du chœur.
Comme elles sont obligées d'instruire la

jeunesse, elles ne disent (jue le petit office de
la Vierge, qu'elles récitent au chœur. Quant
au grand office selon l'usage de l'Eglise ro-
maine, elles le disent seulement à certains

jours de fêles qui sont marquées dans ces

coiistiluiions; mais elles ne doivent point

avoir (le plain-chant ni de musique. Les di-

manches et fêtes ordinaires, elles ne disent

que les vêpres et les compiles du grand of-

fice. Le silence est observé depuis la fin de
la récréation du soir jusqu'au lendemain
sept heures. L'instruction de la jeunesse leur

tenant lieu d'austérités, elles ne prennent la

discipline que tous les vendredis de l'année,
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et le mercredi, le jeudi, et le vendredi de la

semaine sainle : elles jeûnent aussi tous les

vendredis dé l'année, con)me aussi les veilles

des fêtes de la sainle Vierge, de saint Augus-
tin, et de sainte Ursule : elles font aussi abs-
tinence tous les mercredis de l'année.

Quant à leur habillement, leurs robes
sont noires, et de serge ou d'autre étoffe

selon les différents pays ; elles ne sont pas
fort larges, ni coupées à la ceinture : il n'y

a ni arrangement de plis, ni aucun autre or-
nement : et les manches en sont médiocre-
ment larges. Elles sont ceintes d'une ceinture
de cuir noir, large d'environ un pouce avec
une boucle de fer : leurs jupes sont de serge
grise, sans être teintes : leur voile de toile

lioire doublé par dedans de loile blanche de
lin, avec une guimpe de même, aussi bien
que le bandeau et la bande de loile qui cou-
vre leurs cheveux et tout le front : par-dessus
le voile noir elles en portent un autre d'éla-

mine ou de toile noire claire, qu'elles doi-
vent abaisser quand elles parlent à quel-
qu'un; en sorte qu'on ne les puisse pas re-

connaître. A l'église et dans les cérémonies,
elles ont de grands manteaux aussi de serge
noire; mais plus légère que celle des robes.
Les sœurs converses sont habillées comme
les religieuses du chœur, exceplé que leurs
manteaux sont de demi-pied plus courts que
leurs robes, et les manches des robes plus
courtes et plus serrées au poignet.

Sehoonebek
,

parlant de l'institution des
religieuses Ursulines, a confondu la congré-
gation de Paris avec celle de Bordeaux, ou
plutôt il n'a fait qu'une congrégation d'Ur-
sulines de huit ou dix congrégations qu'il y a.

Il dit que la Mère Anne de Roussy, ayant une
maison à Paris, la fit rebâtir l'an 161î!, pour
en faire une demeure propre pour les Ursu-
lines, et qu'elle leur fit prendre un habit
noir et la règle de saint Augustin; que cet

ordre fut autorisé par le pape Paul V, l'an

1619, par l'entremise du cardinal de Sourdis,

évêque de Bordeaux (il devait dire arche-
vêque); qu'elles ont été confirmées pour les

Pays-Bas par le pape Urbain Vlli, et qu'elles

ont passé à Liège l'an 1629.

Nous avons fait voir ci-dessus que cette

Mère Anne de Roussy, dont il parle, était

celte abbesse de Saint-Etienne, que madame
de Sainte-Beuve et mademoiselle Acarie al-

lèrent prendre à Soissons, avec plusieurs de
ses religieuses, pour venir à Paris instruire

les Ursulines des observances régulières

,

lorsque l'on voulut ériger en monastère leur
maison qui fut achetée par madame de Sainte-

Beuve, et celle maison n'appartenait en au-
cune manière à l'abbesse de Saint-Etienne.

11 est vrai que le cardinal de Sourdis obtint

du pape Paul V, l'an 1619, une bulle pour
ériger la maison des Ursulines en monastère

;

mais c'était pour l'éreclion du monastère des

Ursulines de Bordeaux, qui se sont répan-
dues dans les Pays-Bas, comme nous dirons

en parlant de cette congrégation, qui a des

cout^iilutions et des coutumes toutes diffé-

rentes de celle de Paris, et qui fut approuvée
par le même pape l'an 1612 ; les Ursulines,
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qui avaient été établies à Liège dès l'an 1614
ayant eiiibrassé l'élat régulier, firent union
avec celles de Bordeaux l'an 16^2; par con-
sé(|uent elles étaient établies à Liège avant
l'an 1629.

Voyez les Chroniques des Ursulines, les
Constitutions de la Congrégation de Paris
imprimées à Paris en 1641. Malingre, Anti-
quités de Paris, et Schoonebek, Histoire des
Ordres religieux.

§ 4. — Des religieuses Ursulines de la con-
grégation de Toulouse, avec la Vie de la
Mère Marguerite de Vigier, dite de Sainte-
Ursule, leur fondatrice.

L'auteur de la Chronique générale des Ur-
sulines n'a parlé que fort succinctement et
comme en passant de celles de la congréga-
tion de Toulouse ; c'est pourquoi le P. Pa-
rayré, religieux de l'ordre des Ermites de
Saint-Augustin, a fait les Chroniques parti-
culières de cette congrégation, où il semble
insinuer que le silence de l'auteur de la
Chronique générale vient de ce que les reli-
gieuses Ursulines de Toulouse ne sont pas
regardées comme véritables Ursulines , à
cause qu'elles sont habillées de blanc les

jours ouvrables, et de noir les fêtes et di-
manches étant obligées en conscience

( à ce
qu'il prétend) à porter l'habit blanc et la

ceinture de cuir, à cause qu'elles ne suivent
pas seulement la règle de saint Augustin,
comme font les autres Ursulines, mais qu'elles
sont véritablement de l'ordre de ce saint doc-
teur de l'Eglise, en vertu d'un bref du pape
Paul V, qui érigea leur maison de Toulouse
en monastère de l'ordre de Saint-Augustin.
S'il était vrai que ces religieuses Ursulines
ne portassent l'habit blanc et noir qu'à cause
qu'elles y sont obligées en conscience comme
religieuses de l'ordre de Saint-Augustin, il

s'ensuivrait que les religieuses Ursulines de
la congrégation de Bordeaux ne seraient pas
en sûreté de conscience, puisqu'elles n'ont
jamais porté l'habit blanc, ni la ceinture do
cuir, quoique le inême Paul V ail aussi érigé

leur maison de Boideaux en vrai monastère
de l'ordre de Saint-Augustin, comme nous
le dirons dans la suite, et qu'il soil expres-
sément marqué dans la formule de leurs
vœux qu'elles vouent chasteté, obéissance et

pauvreié perpétuelle en l'ordre de Sainl-Au-
guslin. Si l'auteur des Chroniques des Ursu-
lines de Toulouse n'avait pas été Augustin,

il aurait donné peut-êlre quelque autre rai-

son du silence de l'auteur de la Chronique
générale des Ursulines. Mais pour moi, je i'at-r

tribue au défaut de Mémoires qui ne lui ont

peut-être pas élé fournis de la pari de ces

religieuses, auxquelles ou ne peut refuser Iq

titre d'UrsuIines.

Elles reconnaissent pour fondatrice la

Mère Margueriie de Vigirr, dite de Sainte-

Ursule, qui était fille d'un marchand de la

ville de Lille, dans le comté Venaissin. Ella

fut une des premières disciples de la Mère
Françoise de Bermond, qui, comme nous
l'avons déjà dit, institua les premières Ursu-
lines Congrégées de France daaâ la ville de
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Lille, ef gni dnns la suite fonda aussi les re-

lif^ieuses Ursul nés de la congrégati(»n de

Lyon, Ce lui donc sous la conduite de cette

excellente maîlres>>e que la Mère de Vigier

fit de grands progrès dans toutes sortes de
vcrius, qui, jointes aux grands talents que
Dieu lui avait donnés, pour Tinslruction des
jeunes filles, la firent aussi dans la suite de-
venir Mère d'un grand nombre de saintes

vierges qui entrèrent dans l'ordre de Sainte-

Ursule et formèrent la congrégation de Tou-
louse.

Après que la Mère de Vigier eut demeuré
quelque temps avec la Mère de Bermond à
Lille, le P. de Vigier, son frère, premier
compagnon du P. César de Hus, fondateur
des Pères de la Doctrine Chrétienne, la fit

venir à Avignon pour entrer dans une com-
munauté d'ilrsulincs qui avait clé fondée
par le conseil el l'avis de ce saini fondateur
qu'elle prit pour son diiedeur, el (jui, peu
de temps après, l'envoya à Cliaiieuii, dans le

Daupiiiné, pour y faire une autre fondaiio s.

Son exemple el les prédications do son frère

firrnt un si grand fruit dans ce lieu, que,
quoique à leur arrivée il ne se louvâl dans
cette ville que cinij maisons de caihoiique>,

il n'y en eut au contraire, trois ans après,

qu'un pareil nombre d'heréiiiines.

Pendant qu'elle faisait soi séjour à Cha-
beuil, le cardinal François de Joyeuse, ar-

chevêque de Toulouse, ayant appris (;ue les

Ursulines el les Doctrinaires s'employaient
également à rinslruciion de la jeunes. e,

voulut en avoir dans Toulouse, el pour ce

sujet il en demanda au P. César de Bus, qui,

pour l'étahlissenient des PP. de la Doctrine
Chrétienne ou Docli inaires, deslin.i le P. de
Vigier, et pnur celui d. s Uisulines, la Mère
Marguerite de Vigier, si sœur. Ils arrivèi eut

en 1604 à Toulouse, où ils trouvèrent d'abord

beaucoup de dil'lieullé j)Our l'elablisseiiient de
ces deux congrégations, de la part du park-
ment, sur ce qu'elles n'él.iienl point reçues
dans le royaume par leltr» s patentes du roi.

Ils furent conir;iints de se loger dans un des
faubourgs de la ville, et eiaieni sur le point
de s'en retourner, lorsque M. Houret, con-
seiller au parlement de «elle ville, l«'s pre-
nant sous sa protection en l'absence du car-
dinal de Joueuse, qui les avait lail venir,

obtint du parlement et des capilouls ou
cchevins leur entrée dans la ville, av(;c le

libre exercice de toutes les fonctions de leur

institut, promettant d'obtenir des lettres pa-
tentes (lu roi pour leur réception. Il ne (lut

néanmoins les obtenir que sept ans après,

au mois de décembre de l'année IGli, el

elles lurent enregistrées au parlement de
Toulouse au mois d'avril de l'année suivan-
te. Sa Majesté, par un brevet du dernier fé-

vrier de la même année, avait accordé réta-
blissement des congrégations d'Ursulines,
tant dans Paris que dans les autres villes du
royaume, comme nous avons déjà dit dans
le § 1 '

; mais cesletlres patentes du mois de
décembre ne furent données que pour les

Ursulines de Toulouse el de Brive-la-Gail-
larde, qui élait une seconde fondation que la

Mère de Vigier avait encore faite en 1C08.
Dès l'an 1605, M. Bourel, fooiaieur de ces

Ursulines de Toulouse, leur avait acheté uue
maison dans cette ville; mais comme il

se trouva quelques difficultés de la part
des vendeurs et de quelques autres per-
sonnes qui y avaient des prclenllons, elles

ne purent être terminées qu'en 1607, et pour
lors la Mère de Vigier et ses compagnes ea
prirent possession. Elles n'en sortirent plus,

el commeneèient à mener une vie plus reti-

rée et dans un parfait recueillement ; car
cette maison se trouvant conlignë à une cha-
pelle, qui était une annexe de la paroisse de la

Daurade, elles obliurenl du prieur de la Dau-
rade, Jean Daffis,de qui cet tecbapelledépendail,

et qui était alors évêquede Lombez, la permis-
sion de percer la muraille afin d'y entrer pour
entendre la messe et les prédications ; mais
comme ce n'était qu'une simple tolérance, et

que d'ailleurs telle chapelle menaçait ruine,
ce prélat, l'an IGIO, en fit une entière cession
aux Ursulines, à condition qu'elles la feraient

réparer à leurs dépens, el lui payeraient de
redevance à lui et à ses successeurs deux cier-

ges de cire blanche d'une livre chacun, et sept
sols six deniers en argent pour chacun an.
La Mère de Vigier, voyant que sa commu-

nauté augnient.iil, lit des règlements pour y
maintenir une observance uniforme. Elle

faisait faire un an de noviciat à celles qui se
présentaient pour y êire reçues, après lequel
elles laisaieni les vœux simples de chasteté,
de pauvreté el d'obéissance. La pauvreté
élail si rigoureusement observée, qu'une de
ses filles n eûi osé recevoir ou garder la

moindre chose sans sa permission. Tout élait

en commun et distribué à chacun selon ses

besoins. Elles récitaient le pelit office d»- lu

Vierge, avaient plusieurs heures d'oraison,

et leurs mortifications étaient grandes; mais
alin d'engager ses filles à persévérer dans
cet elal, elle prit la rosoluiion de faire ériger

sa congrégation en vraie religion. Son frère,

le P. de > igier, fut [)our ce sujet à Home, et

obtint du pape Paul V un bref en 1615, par
lequel il érigeait la maison de Toulouse eu
vrai monastère de religieuses de l'ordre de
Saint-Augustin, et leur accordait toutes les

immunités, exemptions, prérogatives, privi-

lèges el autres grâces dont jouissaient les

religieux el religieuses de l'ordre de saint
Augustin.

Elles se disposèrent ensuite à recevoir
l'habit religieux qui leur fut donné le jour
de la Naliviié de la sainte Vierge de la même
année. Elles étaient au nombre de vingt-

quatre nu clneur; quelques jours après ou
donna a ssi l'habit à sept sœurs converses.

La Mère de Vigier qui avait reçu la première
l'habl, fut établie prieure; et dès lors elles

commencèrent à chanter le grand office de
l'Kg ise, auquel elles s'o, ligèrent par leurs

con>litulions, quoique les aulres congréga-
tions d'Ursulines en aient élé dispensées les

jours ouvrables, à cause de l'instructiou de
la jeunesse, excepté celle de la congrégation
de Tulle, qui disent aussi le grand office.

Comme la bulle de Paul V ne parlait point
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de l'inslrucdon qu elles devaient faire aox
externes, elles en demandèrent une seconde
pour joindre à l'élal religieux l'inslilul de la

Doctrine Chrétienne, et elle leur fui accordée

le 3 octobre de l'an 1616. Elles firent ensuite

profession le 27 décembre de la même an-

née, et changèrent leur nom du monde :

c'est pourquoi la Mère de Vigier prit celui de

Sainte-Ursule.

Ces nouvelles religieuses redoublèrent leur

zèle el leur ferveur, et augmentèrent leurs

austérités : elles se levaient à minuit pour
dire M itines, couchaient tout habillées sur
des p;iill;isses, ne portaient point de linge, et

jeûnaient très-souvent, ce qui dura jusqu'à

ce que leurs supérieurs leur ordonnèrent de

modérer leur» austérités, el de faire des

constitutions plus douces, conformément au
pouvoir que le pape leur en avaii donné ; et

comme leur obligation d'enseigner les jeunes

filles avait été cause qu'on leur avait or-
donné des adoucissements, elles voulurent

au moins que ce point essentiel de leur ins-

titut pût leur tenir lieu des austérités qu'on
leur avait fait quitter, et afin qu'il y en eût

plu leurs en même temps qui en ressentis-

sent la peine, elles s'eng;igèrent par leurs

constitutions d'avoir toujours cinq classes

ouvertes. Non contentes de s'occuper les

jours ouvrables dans ce saint exercice, elles

employaient encore une partie des diman-
ches eldes fêtes à rinslruclion des servantes

et des gens de métier qui ne peuvent venir à

leurs classes.

Pendant qu'elles furent dans l'état de Con-

grégées, elles ne firent qu'un établissement

à Brives-la-Gaillarde,comme nous avons dit

ci-devant, el celle maison fut aussi érigée en

monastère l'an 1620; mais ayant embrassé

l'élal régulier, plusieurs villes les demandè-

rent. Celle de Limoges fut des premières, et

les religieuses de Brive y allèrent faire un

établissement l'an 1620. Celles de Toulouse

allèrent à Rayonne pour un même sujet l'an

1621. La Mère de Vigier mena, en 1623, à

Auch, six religieuses pour y faire une nou-

velle fondation, el elie fit la même chose à

lillefra che en 1627. Ces coavenis en ont

produit d'autres, comme à Grenade, à An-

goulême, à Emouiiers, à Giinoni, à Monl-

pezal, à Béziers, à Oléron, à Lodève, à Saint-

Jean de Luz, à Pamiers, à Dax , à Pau; el

l'an 1677, il se fit encore un second élablis-

semenl à Auch, de sorte que la congrégation

de Toulouse est composée d'environ vmgt
couvents qui suivent tous les mêmes consli-

lulions qui furent dressées par les premières

religieuses de Toulouse, el approuvées par

Jean Dalfis, archevêque de celle ville.

Quant à la Mère de Vigier, après avoir été

supérieure dans le couvent de Toulouse
pendant vingt-un ans, et pendant dix ans

dans celui de Villefranche, elle fui aliaquée

d'une hémiplégie, ou paralysie qui lui tenait

là moitié du corps entrepris, ce qu'elle souf-

frit avec une constance adniirable et une
parfaite résignation à la volonté de Dieu ; et

pour se forliUer davantage dans ses maux
el dans ses souffrances , elle s'approchait
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souvent de la sainte table, se faisant porter
au chœur pour recevoir avec plus de respect
le corps adorable de Jésus-Cbrisl. l'Ile em-
ploya ce qui lui restait de vie pour lui ren-
dre de continuelles actions de grâces deS
bienfaits qu'elle en avait reçus : elle soupi-
rail sans cesse après l'élernité bienheureu-
se, el enfin pleine de mérites et de venus,
elle rendit son âme à Dieu le l'i^ décembre de
l'an 164-6, dans le couvent de Villefranche,
regrettée de toutes les religieuses, qui lui

rendirent tous les honneurs qu'elles purent.
L'habillement de ces religieuses consiste

en une robe el un scapulaire de cadis blanc,
qu'elles portent les jours ouvrables. Les
dimanches et fêles, pendant la semaine
sainte, à la vêlure, à la profession et aux
enterrements des sœurs, elles ont un habit

de cadis noir ; les manches, lani de cet habit

noir que de celui qui est blanc, ont trois pins
el demi de large; el lorsqu'el es vonl à la

communion, aux offices des fêtes solennel-

les, à la réception el sépuliure des sœurs, et

à toutes les assemblées de chapitre, où il J
a quelque délibérati»!» à faire, ellis porler^

un manteau noir traînant à terre de la 1;""

gueur d'un pan, en quoi elles sont d^*'":

guées des autres religieuses Ursul'*^^ Mui

sont toujours vêtues de noir en t(^^ temps.

Ce qui les distingue encore des 'Utres, c est

que nonobstant l'insirud/on q^^ t-''es lont

aux filles externes, «.yant toujours cinq

classes ouvertes, ^ot2,/ne nous avons deja dit,

elles disent tc-jours le grand office de 1 Egli-

se romaine Êiies ont presque dans tous les

couvent»-» «^es congrégations de dames de

piété ^ui doivent visiter les hôpitaux, les

UK-j/adriS, les prisonniers, instruire les ser-

viteurs, les servantes el autres domesiiques

dans la crainte de Dieu, el leur apprendre

les principes du christianisme. Ces dames

sont obligées de dire l'office de la Vierge,

de jeûner toutes les veilles de ses fêles et

tous les vendredis de l'année. Ouire la su-

périeure de la congrégation de dames sécu-

lières, qui est une religieuse du monastère

où elle est établie, elles en élisent une d'en-

tre elles pour en être la mère, et plusieurs

officières. La première de ces congrégations

fut érigée dans le monastère de Toulouse en

1607, dans le temps que les Ursulines

n'étaient encore que Congrégées, et elles

eurent dans la suite des constitutions qui

furent approuvées en 1635 par Charles de

Montchal, archevêque de Toulouse.

Yoyzz le P. Para y ré. Chronique des

Ursulines de la congrégation de Toulouse.

§ 5. — Des religieuses Ursulines de la con-

grégation de Bordeaux, avec la Vie de la

Mère Françoise de Cazères , dite de la

Croix, leur fondatrice.

Ce fut le cardinal de Sourdis, archevêque

de Bordeaux, qui conçut le premier dessein

de l'établissement des Ursulines de Bor-

deaux, el la Mère Françoise de Cazères de la

Croix que l'on doit reconnaître pour fonda-

trice delà congrégation qui porte ce nom, et

qui est composée de plus de cent monastères,

25
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dont il y en a plus de quarante qui ont clè

commencés cl la plupart solideaienl établis

par cette fondatrice ou par ses relip;ieuse.s,

(Je son vivant. Le cardinal de Sourdis, pas-

sant à Avif^non pour aller à Home, voulut
voir les Ursulines qui y étaient établies, et

assister à leurs instructions : il en fui si sa-

tisfait, que liés ce moment il résolu! d'avoir

une. pareille congrégation dans Bordeaux;
il fut confirmé dans ce dessein en (tassant

à Milan, lorsqu'il eut vu le grand fruit que
celles qui y avaient été établies par saint

Charles Borromée, y avaient fait. A peine
ful-il arrivé à Bordeaux, qu'il voulut exé-
cuter son dessein. Son confesseur conduisait
alors, par une heureuse rencontn^ des filles

doni il connaissait la vertu par de longues
épreuves : il les proposa à ce prélat comme
les sujets de son diocèse les plus propres à
l'exécuUon de son dessein; et Françoise de
Cazères avec Jeanne de la Mercorye, furent
choisies pour être les pierres fondamentales
de ce grand édifice. Françoise de Cazères
était la principale ; elle était entrée à Bor-
^°^aux dans un temps où il n'y avait pas
^Ures monastères de filles que celui des

-^"l^'iciades; et elle prétendait demeurer
toujouk, inconnue aux hommes. Elle con-
sentit nfav„inoins à ce que le cardinal de
boiirdis sou.j^iiait d>,ile, et selon l'auteur de
la Chronique ^,nérale des Ursulines, elle de-
manda SIX mou pour faire ses exercices
spirituels, avant que ^t ^'engager à l'ins-
truction du prochain. EUecvfoisit, selon ce
que (iule même auteur, la villa Ue Libourne
où elle espérait être plus soli'airc, u s'éîanl
renfermée dans une maison par\ic\iiière
avec sa compagne Jeanne de la Mercerie, et
une de si s cousines qui s'appelait Marie de
Cazères, elles y menaient une vie angéli-
que ; les six mois étant expirés, elles re-
tournèrent à Bordeaux, où la Mère Fran-
çoise de Cazères donna commencement à sa
congrégation. Cependant le P. Parayré, dans
1?} Chronique particulière des religieuses
Ursulines de Toulouse, prétend que ce fut
chez ces Ursulines que le cardinal de Sourdis
envoya cette fondatrice avec sa compagne,
et qu'elles y demeurèrent un an pour ap-
prendre de quelle manière elles instruisaient
les jeunes filles; ce que je n'aurais |)as de
peine à croire; car les Ursulines de la con-
grégation de Bordeaux ont beaucoup d'ob-
servances qui leur sont communes avec
celles de Toulouse, d'où il semi)le qu'elles
les aient prises et qu'elles aient, aussi à
leur imilation, établi dans leurs monastères
des congrégations de dames de piélé, comme
nous le dirons dans la suite.

Quoi qu'il en soit, ce. fut le jour de saint
André de l'an IGOG que la Mère de Cazères
comuiença sa congrégation et changea de
nom pour piendre celui de la Croix, pour
l'amour qu'elle portait à Jésus crucifié.
Plusieurs demoiselles, et mèu)e quelques-
unes des maisons les plus disiinguées de la
province, se joignirent à celle zélée inslitu-
Irica cl enlrèrenl dans sa coiigrégalion.
On lui amenait de toutes parts de jeunes

filles pour être sous sa cottduîté él pour re-

cevoir ses instructions. Il y en avait tou-

jours l'.n si grand nombre, qu'à peine la

Mère de la Croix et ses filles y pouvaient

suffire. Le caidinal de Sourdis visitait sou-

vent cetteécole de vertu, et animait les maî-

tresses à persévérer dans le travail de leur

instilut, dont la réputation s'éiant répandue
par toute la France

,
plusieurs villes s'adres-

sèrent à la Mère de la Croix, pour avoir des

Ursulines de sa maison. La ville de Liboume
en eut des premières dès la même année
1606. Elle fil un troisième établissement à

Bourg, près de Bordeaux, l'an 1607, et à

Saint-Macaire la même année. Elle fil celui

de Laval l'an 1816, et en 1618 ceux de Poi-

tiers el d'Angers, qui furent les derniers de

l'éiat congrégé ; car en cette même année,

en vertu d'une bulle du pape Paul V, ces six

maisons, avec celle de Bordeaux, d'où elles

sortaient, furent érigées en vrais monastè-
res, et la Mère de la Croix fut établie pre-

mière supérieure de celui de Bordeaux, où
les religieuses firent les premières les vœux
solennels.

La Mère de la Croix allant pour faire un
nouvel établissement, passa à Saumur, où
étani entrée dans l'église de Notre-Dame des

Ardiliers , elle eut une forte pensée que
Dieu voulait se servir d'elle pour établir une
maison d'Ursulines dans celte ville : elle fit

prier une personne qui menait une vie toute

sainte, el qui se nommait mademoiselle de

la Bare, de la venir trouver, el lui ayant

demandé l'état de la religion catholique

dans cette ville, elle eut une extrême dou-
leur d'apprendre que l'hérésie y était beau-
coup favorisée , el qu'il n'y avait que très-

peu de maisons catholiques dont mêuie les

filles étaient sans inslruclion : c'est pour-
quoi elle concerta avec cette demoiselle
pour aviser aux moyens d'établir à Saumur
un monastère d'Ursulines , et lui prédit
quelle serait religieuse et qu'elle mourrait
dans ce monastère après y avoir travaillé
utilement.

Celte femme était pour lors mariée, et
quoiqu'elle ne devînt veuve que vingt-quatre
ans après , néanmoins la prédiction de la
Mère Françoise fui véritable, car elle fut re-
ligieuse Ursuline après la mort de son mari.
Elle entreprit cependant cet établissement,
et Dieu bénit son zèle , ayant inspiré à
une de ses [)arentos de donner une maison
pour le commencer ; mais parce que les lo-

cataires qui étaient hérétiques ne voulaient
point en sortir, il fallut, \)<fùv les y con-
traindre , employer l'autorité de la reine

qui passa dans ce temps-là à Saumur, et

qui donna ordre au gouverneur de tenir

la main à rétablissement des Ursulines.

La Mère de la Croix prit possession de cette

maiso!! au retour de la fondation qu'elle fit

à Angers , et y mena des re igieu^^es l'année

suivante, 1619. Elle fit dans la suite d'autres

é ablissemenls au Mans , à Tours et en pîu-

>ieurs autres villes. Le Porl-de-Sainle-Ma-
rie lut le dix-huitième et le dernier ; elle se

disposait à en faire uu dix-neuvième, et
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était partie pour ce sujet de son monastère
(Je Bordeaux avec plusieurs religieuses. En
ntlpudant la comrnodilc du voyage, elle se

retira dans une maison nommée Moulerins,
qu'elle avait fait bâlir à la campagne assez
)irès de Bordeaux; mais ajanl un pressen-
timent que son heure approchait, elle de-
meura dans cette maison sans aucun autre
dessein que celui de se préparer à la mort.
Lorsque ses filles

,
qui l'avaient suivie , la

firent souvenir de la résolution qu'elle avait

prise et la pressèrent de l'exéculer, elle h ur
dit avec beaucoup de dou( eur et de soumis-
sion aux décrets de la Providence, qu'elle

serait enterrée dans la chapelle de cette

maison, et qu'elle ne ferait plus d'établisse-

ments. Elle mourut quelques mois après, le

novembre 1649, et fui enterrée à Mou-
lerins ; mais son corps fut ensuite porté à

Bordeaux, par ordre de M. de Bélhune, qui

en était archevêque.
Celle congrégation est la pins considéra-

ble de toutes celles des Ursulines , car elle

comprend plus de cent maisons. Elle s'est

étendue en Flandre, en Allemagne et dans la

Nouvelle-France. La maison de Liège avait

commencé par une congrégaiion qui en avait

produit d'autres ; mais en 1022, la supérieure
de Liège écrivit à la Mère de la Croix pour
demander la participation de la bulle qu'elle

avait obtenue pour ses monastères, et aussi

la communicalion de leurs privilèges el de
leurs règles, ce qu'elle lui accorda ; et par
ce ni0}en l'union de leurs monastères se fit

la même année. Liège a produit les monas-
tères de Dinand, de Huy, de Cologne, de Uu-
remonde, de Prague en Bohême, de Givet

el de Mons, d'où est sorti celui de Bruxelles.

L'impératrice Eléonore, veuve de l'empe-
reur Ferdinand II, avait conçu le dessein

de faire venir des Ursulines à Vienne en
Autriche; mais il ne fut exécuté que par
l'impératrice, femme de Lèopold 1" , l'an

16G0. Elles vinrent de Cologne , el celles qui

y furent reçues les premières furent la Mère
Jeanne-Christine, baronne de Gain)an ; la

Mère Anne-Calherine, baronne de Blier;

Thérèse, comtesse de Gaurian ; trois sœurs,
baronnes de Salburg, de Lasperg et de Hai-
berg ; Marie-Klisabeth, baronne de Poulz,
Anne-Calherine, comtesse de Fuclis, et Anne,
baronne de Volhra. La clôture n'y fut néan-
moins parfàilcment établie qu'eu 1667. Celte
congrégaiion fait lous les jours de nouveaux
progrès, principalement en Allemagne, et

elle a passé aussi en Italie, où la duchesse
de Modène Laure Marlinozzi procura à ces

religieuses un établissement dans la ville de
Rome : elle y fil venir six religieuses du
monastère de Bruxelles, et oblint pour cet

élablissement un bref du pape Innocent XL
La reine d'Angleterre, veuve de Jacques II,

et fille de la duchesse de Modènc, a beaucoup
contribué à la fondation de ce monastère,
(|ui fut commencé Tan 1688 : les religieuses

Ursulines de Mons y ont aussi envoyé dans
la suite quatre religieuses.

Avant que les religieuses Ursulines de la

congrégation de Bordfaux eussent obtenu du

papePaul Vune bulle pour érigerleur maisun
en vrai monastère, les constituiions de celle
congrégation avaient déjà été dressées el ap-
prouvées par le cordinal de Sourdis en 1617.
Ainsi le pape les confirma seulement parcelle
bulle, par laquelle il fixe aussi la dot de cha-
que religieuse à cinq cents écus, el les meu-
bles qu'elles doivent apporter à cent écus.
Ces religieuses ne chantent l'office d' No-
tre Dam^e qu'aux jours de fêles, et au lieu
d'office les joursouvrables

, elles disent seule-
ment le rosairediviséen trois parlies, l'une le
malin, l'autreà midi et l'autre le soir. Outre
les jeûnes ordonnés par l'Egliseet tous les sa-
médis del'année, elles jeûnenlcncoreles veil-
les de saint Augustin, de sainte Angèle, de
sainte Catherine, de sainte Agnès, de sainte
Agathe, de sainte Marguerite, de la Madeleine,
el tous les jours de l'AvenS.Toiis les von-
dreds elles prennent la discipline. Elles ne
parlent à personne que le rid au fermé ou
le voile baissé, el toujours avec une com-
pagne, à moins qu'elles n'en soient dispen-
sées par la su|)érieure. Elles gardent le si-

lence depuis l'examen du soir jusqu'à la
prière, ou première partie du rosaire qui s

o

dit après l'oraison du malin, qui commence
à cinq heures et dure une heure. Elies font
deux ans de noviciat, qu'elles piiuvenl com-
mencer néanmoins à quatorze ans, afin de
faire à seize leur profession, qu'elhis pro-
noncent en CCS termes : Mon Dieu, Père,
Fils et Suint-Espril, je iV., votre (rès-indi'
gne servanle^me confiant en votre miséricorde
et bonté infinie , et enVassistance de votre sa-
crée Mère, et de sainte Ursule, ma patronne,
vous voue chasteté , obéissance et pauvreté
perpétuelle en l'ordre de Saint-Augustin, sous
le nom et invocation de sainte Ursule, ma pa-
tronne , et promets à votre divine majesté de
ne me départir de l'observance de ces miens
vœux. Je demande à votre bonté infinie, avec
une profonde humilité , la persévérance jus-
qu'à la fin de mes jours, par les mérites infi-

nis de votre Fils, mon Sauveur el Rédempt. ur
Jésus-Christ, et par l'intercession de la Vier-

ge immaculée, et de sainte Ursule, ma pa-
tronne, de mon bon ange el de tous les saints

que je supplie de m'assister. Ainsi suit-il.

Toutes les icles annuelles, celles de la sainte .

Vierge el le jour de sainte Uisule. elles re-

nouvellent ces vœux, étant toutes assem-
blées au chapitre

Il paraît par la formule de ces vœux
qu'elles ne suivent pas seulenienr la règle

de saint Augustin, mais qu'elles sont de l'or-

dre de Saiut-Augiistiu ; cepemiant elles

ne portent point la ceinture do cuir ni 1 h i-

bil blanc el noir, car leur habillem» i>.l con-
siste en une robe de serge noire ceinie d'un
cordon de laine noire : ainsi c'est une faible

raison que le P. Paroyré a avancée dans ses

Chroniques des Ursulines de Toulouse, lors-

qu'il a dit qu'elles étaient obligées en con-
scieiue de porter l habit blanc et noir avec
la ceinture do cuir, el de réciter lous le»

jours le grand oiÙQé du bréviaire romain, à
cause qu'elles ne suivaient pas seulement
la règle de saint Augustin , maii qu'elle»
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étaient vérilablemenl de l'ordre de Saint-Au-

guslin ; ei que si les autres Ursuliiies avaient

été aussi de l'ordre de Sainl-Auguslin, elles

seraient aussi obligées en eonscience de por-

ter la ceinture de cuir et l'habit blanc et

noir, et de réciter aussi tous les jours le

graud offic', comme nous l'avons remarqué
dans un autre endroit. Les Ursniines de la

congrégation de Bordeaux ne portent point

non plus de manteau dans les cérémonies,

ni en allant à la communion ; m;iis elles ont

seulement un grand voile de toile claire et

noire, qui leur couvre la tête et descend

jusqu'aux pieds; les novices, au lieu de voile

de toile blanche , en ont un d'étamine blan-

che. Anciennement leur habillement et leur

coiffure étaient différents le l'habillement et

de la coiffure qu'elles portent présentement,
comme on peut voir diins la figure que nous
donnons d'une ancienne religieuse de celte

consirégglion (N" ikk, à la On du vol.). En
1067, à la prière de l'archevêque de Cam-
brai et de la duchesse d'Aremberg, le pape
Clément IX accorda un bref par lequel il

confirma < ette congrégation, et tous les pri-

vilèges, grâces, exemptions et prérogatives

que le p<:pe Paul V lui avait accordés.

Elles ont dans la plupart de leurs monas-
tères, comme les religieuses de la cungiéga-
iion de Toulouse, une congrégaioi de

dames qui sont soumises à leur direction.

La supérieure commel une religieuse pour
conduire les exercices de celte congrégation,

lani pour le spirituel que pnur le temporel.

Elle doit procurer, par le moyen de ces

dames, le soulagement des pauvres de l'hô-

pital tt des pri'-ouniers, et prendre garde
qu'elles aient soin, non-seulemeni de leur

entretien «l nourriture, mais aussi du salut

de leurs âmes. Elle donne charge à quelques-
unes de ces danuîs de les faire confesser et

communier tous les quinze jours, d'ensei-

gner la doctrine chrétienne aux pauvres filles

de l'hôpital, et de leur faire apprendre des
métiers, afin de pouvoir gagiii r leur vie,

Ces dames doivent être reçues en la congré-
gation après avoir été éprouvées pendant
trois mois, pendant lesquels ou leur fait

faire tous les exercices ordonnés par les sta-

tuts. Lorsqu'on les reçoit, elles récitent une
certaine oraison m. rquée dans les consti-

tutions des religieuses, qui est leur engage-
ment dans la congrégation , et le prêtre (|ui

les reçoit leurdonne uucordon de laine :ioire.

Voy. \cs Chroniques générales desUrsuUnes,
les Chroniques particulières de celles de Tou-
louse, et les Constitutions des Ursulines de la

congrégationde Bordeaux, iaipr'\mécscnl(î'23.

§ 6. — Des religieuses Ursulines de la congre-
galion de Lyon, avec la Vie de la Mère

i Françoise de Bermond, r/j7e deJesus-Maria,
leur fondatrice, et institutrice des premières
Ursulines Conyrégées en France.

C'est avec jusiiee que l'on doit donner le

nom de fondatrice à la Mère Françoise de
Bermond, puisqu'a>anl été la première Ur-
^uline de France, et qu'ayant institué la pre-
mière rommunaulé de filles de cet institut,

elle a servi de modèle à ce grand nombre de
comniunaulés qui se sont répan lues par
toute la France, et qui sous la protection de
sainte Ursule et conformément aux constitu-

tions de la bienheureuse Angèle, se s<int si

utilement employées à l'instruction des jeunes
filli'S, comme nous avons dit dans le § 1^', en

parlant des Ursulines Congrégées. Mais
comme plusieurs de ces communautés oui

devancé la Mère de Bermond dans l'état ré-
gulier, qu'elles ont été les premières à se

consacrer à Dieu par des vœux solennels,

et qu'elles ont formé les congrégations
de Paris, de Toulouse et de Bordeaux, comme
nous avons vu dans les paragraphes préeé-
dents,nous nous sommes réservés dans celui-

ci à parler plus amplement de cette institu-

trice des Ursulines de France, qui a été aus-^i

la fondatrice des religieuses Ursulines de la

congrégation de Lyon, dont on doit rappor-
ter l'érection en l'an 1619, puisque ce lut au
mois d'avril de cette même année qu'elles

obtinrent liu pape Paul V une bulle pour
embrasser l'état régulier.

La Mère Françoise de Bermond n'iquit à
Avignon en 1572, et eut pour père Pierre de
Bermond, trésorier de France en la généra-
lité de Provence, et receveur de la douane
de Marseille, et pour mère Perette de Marsil-
lon. Ils furent lrè^-hcureux en enfants, puis-

que de huit filles et d'un garçon que Dieu
leur donna, deux ont été religieuses à Sainte-

Praxède d'Avignon, trois ont été Ursulines,
et que le fils est mort prêtre de l'Oraîoire,

en odeur de sainteté. Notre fondatrice reçut
au baptême le nom de Françoise et fut dans
1 instant même offerte par ses parents à la

sainte Vierge, la metiant sous la protection
de cette Reine des anges. Ils prirent un grand
soin de son éduc ition, et lui inspirèrent de
très-b >nne heure tant d'horreur du péché,
et du mensonge en particulier, el un si

grand amour pour la piété, que dans son
jeune âge elle s'exerça à toutes sortes de
vertus. Elle prenait beaucoup de plaisir dans
la leelure de la Vie des saints, qui lui fonr-
nissaii plusieurs saintes affections ; mais elle

pensa se perdre par la lec ure des histoires

profanes à laquelle elle s'attacha pendant un
temps. Elle <omposa même et fit imprimer
des vers, elle se plaisait dans les compagnies,
elle aimait, elle était aimée réciproquement,
et demeura pendant trois ans dans ces sortes
de curiosités el de vanités.

Mais Dieu, pour l'en retirer, permit qu'on
la mît chez une de ses tantes, qui était pieuse
et qui conlinnelle.nent s'occupait dans des
œuvres de charité. La complaisance qu elle

cul pour cette tante fit qu'elle lui tenait tou-

jours compagnie dans loutes ses bonnes
œuvres : elle s'y accoutuma , son amour
pour le monde se refroidit peu à |)eu, elle

reprit goûl pour les liNres de piété, et Dieu
répandit tant de douceurs dans son âme, que
pour hs mieux goûter elle se relira des as-
semblées pour se donner uninuemenl à Dieu,
qui lui fil prendre la résoluliou de lui con-
sacrer sa virginité, malgré les oppositions du
démon qui lui défieignait la vie dévote et
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retirée comme une triste chimère qui la fe-

rait mourir de chagrin. Elle fil donc vœu de

chasloté à l'âge de quatorze ans, et se n)il

sous la direction du P. Romillon de !a Doc-
Irine-Chrélienne. Sa conversion fil beaucoup
de bruit dans la vil'e, parce qu'elle y avait

respiré l'air de la plus haute galanterie :

chacun en raillait, et elle était l'enlrelien et

le divertissement des jeunes personnes de la

ville. Mais celles qui a aient le plus désap-
prouvé son chan;;cment de vie, et qui la pres-

saient le plus fortement de retourner dans
les compagnies, furent les premières à suivre

son exemple. Elles s'associèrent avec elle, et

dès lors, entres leurs exercices de piété , elles

rnseignèrenl charitablement la doctrine chré-
tienne.

La première pensée d'être Ursulines à
l'exemple de celles d'Italie leur fut inspirée

par Dominique Grimahli, archevêque d'Avi-

gnon. La fille du baron de Vaucleuse, renon-
çant généreuse;tienl au monde « t faisant vœu
de virginité entre les mains de l'evêque de

Carpentras, reçut île ce prélat le livre des

Constitutions des Ursulines de Milan : cette

demoiselle le montra au P, Romillon, qui
était son directeur : ce Père, ravi de l'avoir,

le communiqua à mademoiselle de Bermond
et à ses compagnes, qui s'offrirent d'em-
brasser cet institut ; et quoiqu'elles en lus-

sent détournées par plusieurs personnes,
elles persistèrent néanmoins dans leur réso-

lution. Elles louèrent d'abord une maison
dans la ville de Lille dans le comté Venaissin

;

et la fil.e du baron de Vauileuse la fournil de

meubles, pa^a même le louage, et promit de
rester avec ces filles quand elle serait sortie

de l'embarras des affaires où la morl de son
père venait de la jeter.

Ce fut dans cette maison que la Mère
Françoise de Bermond et ses compagnes
commencèrent à vivre en communauté. Elles

étaient d'abord au nombre de vingt-cinq;
mais en peu de temps elles reçurent plusieurs

autres filles, et firent plusieurs autres éta-

blissements. Le Père Romillon prit soin de
cette première communauté d'Ursulines : il

leur disait la nie>se, leur administrait les

sacrements et les dressa à tous les exercices
de leur institut. ivUes firent le vœu simple
d'obéissance entre ses mains, comme à leur
supérieur, et ce Père eut si grande part dans
l'éiablissenjent de cet ordre, que l'auteur de
sa Vie lui donne le titre de londuleur des pre-
mières cimimunautés d'Ursulines de France.
Il établit la Mère de Bermond supérieure, cl

elle eut le même litre et le même emploi
dans toutes les autres qu'elle établit : elle

s'y comporta avec tant d'humilité, que dans
les voyages qu'elle fil pour les dilTérentes fon-

dations et même les plus éclatantes, telle quo
fut celle d'Aix , elle n'y alla jamais que mon-
tée sur un âne, ne voulant point se servir

d'autre commodité.
Etant à Marseille, oiî elle avait fait aussi

un établissement, elle fut appelée à Paris

pour y gouverner celle assemblée de filles

qui y avaient éié établies (comme nous avons
dit dans le § 2j, et leur commuuiquer les

règles qu'elle avait données à celles de Pro-
vence. Elle eut bien désiré demeurer avec
elles lorsqu'elles embrassèrent l'étal régulier
cl la clôture : mais ses supérieurs de Pro-
vence n'y ayant pas voulu consentir, elle s'en
retourna par obéissance. En passant à Lyon
elle fui contrain'e d'y rester pour un nouvel
établissement d'Ursulines Congrégées, qui se
fit en celle ville; ce fut la dernière de ces
sortes de communautés qu'elle établit, et la
première qui embrassa l'état régulier.

Celle maison lut fondée, l'an 1610, par un
riche marchand de celle ville, qui y retint la
Mère de Bermond pour en être supérieure,
et former cette communauté sur le modèle
de Celles qu'elle avait établies en Provence.
Elle y assembla plusieurs filles qui vécurent
dans létal de Congrégées iusqu'en l'an 1619,
qu'elles se résolurent à prendre la clôture.

La proposition leur en fut f liie par l'arche-
vêque de Lyon, Denis de Marquemont, qui
voulait faire ériger celle maison en vrai
monasière, sans priver les sœurs de leur
premier institut. Beaucoup de difficultés s'é-

levèrent sur cette proposition; mais elles

furent terminées ; et le même prélat, allant

en ambassade pour le roi à Rome, obtint à
cet effet une bulle au mois d'avril 1619, et la

donna à ces bonnes sœurs qui se disposèrent
à ce changement d'étal par des retraites, des
prières el des oraisons. En exécution de la

bulle, l'aichevêque de Lyon établit la clôiuro

régulière dans leur maison le 25 mars 1620 ;

le même jour il célébra la messe pontificale-

rnent : après l'épître il donna le voile à la

Mèrede Bermond et aux trois plus anciennes;
et vers la communi )n, elles prononcèrent les

trois vœux solennels et reçurent le voile

noir des mains du même prélat, qui jug(>a à
propos de ne pas engager ces filles à un
nouveau noviciat, parce qu'elles avaient déjà
de longues exp riences de la vie régulière,

et que même les deux premières l'avaient

enseignée aux autres. Ainsi la Mère de Ber-
mond reçut à Lyon l'avantage dêire reli-

gieuse, qu'elle n'avait pu obtenir à Paris :

elle changea le nom de sa famille en celui de
Jesus-MuriOf qu'elle joignit à celui de son
baptême.
Quelques mois après, l'evêque de Mâcon

la d< manda pour ériger en monastère une
congrégation d'Ursulines qui était en celle

ville, el après cinq mois de séjour qu'elle y
fil pour instruire ces jeunes filles des obser-

vances régulières, elle retourna à Lyon, d'où

un an après elle alla faire une autre fonda-
tion à Sainl-Bonet-le-Châlel-en-Furez. Etle

fut ensuite demandée 'pour aller à Grenoble;
mais (luoique l'archevêque de Lyon la solli-

citai fortementpour yaller, elle voulut resler

à Saint- Bonel, parce que ce monastère était

pauvre, qu'elle y était méprisée et qu'elle

avail|)lus de temps pour vaquer à l'oraison.

Elle eut occasion en celle ville, plus qu'ail-

leurs, d'exercer sa patience, par les persé-

cutions qu'(jii lui fil à cause qu'elle avait ren-

voyé une fille de qualiié qu'elle ne jugea pas
propre pour la religion, el ce fut en ce lieu

qu'elle meuauue vie plus augélique qu'hu-
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niaine, et qii'.iprès avoir été saisie d'une

apoplexie, de laquelle elle revint, pour avoir

scu!ei!ient le temps de recev(>ir les s;icre-

ments, elle mourut le 19 février 1628, âgée

de cinquanle-six ans.

Sa congrég;tion s'agrandit noîablement

«près sa mort, et fut composée de cent mo-
nastères ; mais il n'en reste plus présente-

ment qu'environ soixante et quatorze, à

cause, comme nous avons dit ailleurs, qu'il

y en eut vingl-six qui s'associèrent aux Ur-

sulines de Paris, et qui prirent leurs consli-

lulions. Celles de, ces Ursulines de la con-

grégation de Lyon furent dressées par le

cardinal de Marquemont, qui avait procuré

à Roiue leur élablissemenl en étal régulier;

mais son successeur d;ins l'firchevêché, Char-

les Miron, y fit quelques changements, en

retranchant et ajoutant quelque chose, et

jsrdonna qu'on les imprimât ainsi corrigées,

afin que tous les monastères de celte congré-

gation gardassent l'uniformilé dans l'obser-

vance régulière, et les pratiques de l'inslruc-

tion de la jeunesse; et (onformément à l'or-

d'nnanee de ee prélat, elles furent imprimées

pour la première fois en ir,28.

Le deuxième chapitre de ces conslilutions

renferme en abrégé leurs observances prin-

cipales, qui sont expliquées plus au long

dans les autres chapitres, au nombre de

quarante-einq. Elles ne font que les trois

vœux soleni»els de pauvreté, de chasteté et

d'obéissance, elles font néanmoins deux ans

de noviciat, qu'elles peuvent commencer à

quatorze ans, comme celles de la congréga-

tion de Bordeaux, afin de faire profession à

seize. Outre les jeûnes ordonnés par l'Eglise,

elles jeûnent encore tous les samedis do

l'année, les veilles des fêles de Noire-Dame
et de leurs patrons, elles prennent la disci-

pline tous les vendredis, et en carême le

mercredi, le vendredi et les trois jours des

Ténèbres; et pendant l'avenl elles font al)S-

tinence les mercredis. E les n'ont d'autres

«)bligalions que de réciter au chœur l'office

de 11 Vierge, de faire une heure de médita-

lion le matin et une demi-heure le soir, de

dire tous les jouis le chapelet à leur com-
modité, de faire l'examen de conscience le

matin avant dîner , celui du soir avant
que de se coucher, avec les litanies de la

saiiî'e Vierge. Les fêles et dimanihes elles

chanient les Vêpres du grand office de lEgli-

se, selon l'usage du bréviaire ro nain, et le

jour de Noël et les trois jours di'S Ténèbres

elles le disent tout entier. Voici la formule

de leurs v(pux :

Je iV., faix mn profcusinn, voue et promets

à Dieu, à la glorieuse V ierije Marie, à notre

Pêip s ,inl Aiifj'i^iin à la bienlieureuse sainte

Vi'sule. et àviu^. Monseigneur, et à ro< suc-

ces lurs on bien, à Miin»c\guvur inrchevêque

ou e'rê'/w de A . 't à ses suc esseurs, obédience,

chasteté et pnavreié. selon la r'gle de saint

Augustin et le.< Ci>nstilutions de ce monas ère

de Sainte-Ursule , conjonnémcut au bref de

notre sa nf père le pape Paul Y , et ce jusqu'à

la mort, etc.

Quant à leur liabilleaient, il est semblable

à celui des Ursulines de la congrégation de
Paris, sinon qu'au lieu de ceinture de cuir
elles ont un cordon de laine noire de la gros-
seur d'un doigt avec quatre ou cinq nœuds :

les sœurs converses ne portent point de
manteau ni de voiles noirs. Les unes et les

autres ne vont point au parloir sans être ac-

compagnées d'une religieuse, et l'on n'ouvre
le châssis de toile que pour les pères et les

mères, les frères et les sœuis auxquels elles

ne peuvent parler que le \oile baissé; elles

peuvent néanmoins se faire voir k eux pour
un peu de temps. Elles étaient obligées par
la bulle de leur érection en état régulier de
dire tous les jours le rosaire ; mais elles en
furent dispensées de vive voix par le pape,
et elles récitent seulement le chapelet après
l'oraison du soir.

Voff. les Chroniques des UrsuHnes, et les

Constitutions de la congrégation de Lyon.

§ 7. — Des religieuses Ursulines de la conqrê'
gation de Dijon, avec la Vie de la Mère
Françoise de Xaintonge, leur fondatrice.

La congrégation des religieuses Ursulines
de Dijon commença l'an 1619. Il y avait déjà
quatorze ans qu'une congrégation d'Ursuli-
nes Congrégées avait été érigée en cette

ville : les commencements en avaient été

fort faibles. Dieu n'ayant pris d'abord pour
instrument de celte œuvre qu'une jeune de-
moiselle nommée Françoise de Xaintonge.
Elle était fille de Jean-Haplisle de Xaintonge,
conseiller au parlement de Dijon et comniis-
saire aux requêtes du palais, et de dame
Marie Cossard. Quand elle fut en état de
choisir un genre de vie, ses parents voulu-
rent la marier; mais Dieu, qui voulait s'en

servir pour être la Mère d'un grand nombre
de religieuses, permit qu'on lui parlât de
l'ordre des Carmélites qui s'établissait pour
lors à Paris. Elle se sentit vivement touchée
du désir d'entrer dans cet ordre, et com-
mema dès lors à travailler fortement auprès
des supérieurs, afin d'avoir quelques reli-

gieuses Carmélites pour en établir une mai-
son à Dijon : elle en obtint au mois de sep-
tembre 1603. Elle persuada ensuite à une de

ses parentes, non-seulement de donner une
maison qui lui appartenait pour commencer
l'établissement de ces religieuses à Dijon,

mais elle lui inspira encore le dessein d'en-

trer dans cet ordre, où elle prit l'habit et fit

profession.

Les ('armélites étant arrivées à Dijon

,

mademoiselle de Xaintonge prétendit aussi

enlrer avec elles; mais sa mère n'y voulut

jamais consentir, et son refus l'aflliLTeant

beaucoup, elle fit un \oyage à Dôle pour se

Consoler avec sa sœur, la Mère Anne de

Xaintonge, fondatric<' des Ursulines du comté
de Bourgogne, dont nous parlerons dans la

suite, qui avait fondé la première maison de

son institut à Dôle. Eile lui communiqua
son dessein et les conlradiclions qti'elle re-

cevait de ses parents; mais sa sœur lui con-

seilla de ne se point presser, et lui dit qu'elle

ne savait pas ce que Dieu désirait d'elle.

Son esprit se calma, et elle résolut d'atteudre
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avec patience que Dieu lui fît connaître

quelles étaient ses volontés. Pendant qu'elle

demeura avec sa sœur, elle goûta la manière
de vivre des Ur^uliiu s que la Mère Anne de

Xaiiitonge gouvernait sur le modèle de cel-

les d'Ilalie. Elle prit la résolution d'en faire

de mêmt' à son retour à Dijon, cl découvrit

sou dessein à une de ses compagnes; ces

deux sainics filles résolurent d'embrasser
ensemble cotle forme île vie consacrée au
salut (lu prochain, et elles furent confirmées

dans leur résolution par les Pères de la com-
pjiguie «le Jésus.

!\J. de Xiiinionge, averti des prétentions

de sa fiiie, s'y opposa d'abord ; mais, ap-
prél'.endaiit d'agir contre la volonté de Dieu,

il consulta quelques docteurs et quelques
personnes pieuses, auxquels il exposa le

dessein de sa fille , et ils furent tous d'avis

de la laisser agir, lui représentant que ce

serait priver la ville de Dijon d'un secours

qui lui serait très-utile. Ces deux saintes

filles, après avoir encore obtenu le consen-
tement de madame de Xainlonge, commen-
cèrent à instruire les jeunes filles, à visiter

les malades et les pauvres, quelque temps
fâcheux qu'il fil. Deux autres filles de la

même ville se joignirent à elles, et une au-
tre vint exprès de Cliâlillon pour êlre la

cinquième. Elles dcmeur.iient chacune chez
leurs parents, et lorsqu'elles voulaient con-
férer ensemble, le rendez-vous ét.'iit chez la

sœur do Xainlonge jusqu'à ce qu'étant per-
sécutés do toute pari, leurs p.irents en con-
çurent un lel déplaisir, qu'ils résolurent de
rompre enlièremeiït celle affaire qui émit
bien avancée, ne pouvant supporter les con-
fusions qu'ils recevaient à leur sujet, La
mère de la sœur de Xainlonge, retirant la

permission qu'elle aviiit donnée à sa fille,

leur interdit l'enlrée de sa maison, ce qui les

ohligea de se séparer tout à lait du monde
et de vivre en couimunauîé. Elles cherchè-
rent une demeure où elles puisent ;ivec

liberté exercer les fonctions de leur inslilut.

Quoiqu'elles n'eussent pas de quoi payer le

louage d'une maison, se fondant néanmoins
sur la divine Providence, elles en louèrent
une à 34. livres par ;in, el y entrèrent la nuit
de Noël de l'an 1605, après avoir enti ndu la

messe dans l'église des PP. Jésuites; ce que
M. do Xainlonge ayant appris, touché de
l'amour paternel, il leur « nvoya quelques
aumônes, et sans ce secours elles étaient en
danger de faire un jeune rigoureux ce jour-
là. Klles expérimentèrent de jour à autre les
eflets de la Piovidence, sur laquelle elles
avaient fondé toiiles leurs espérances, plu-
sieurs p( rsonnes charitables leur distribuè-
rem aussi d s aumôires, dont elles f lisaient
part aux

|
auvrcs. Leur joie était exlrêine

lorsqu'elles se privaient du née ssaire pour
assister les membres de Jésus-Christ, et elles
se contentaient le plus souvent de pain et
d'eau pour leur réserver le surplus.

Elles s'adressèrent à l'éxêqiîe de Langres,
Charles Descars, pour obtenir la permission
de vivre en congrégation , et de lenir des
cla«S3^flUi'eites dan.s leur luuison, pour iqs-

truire les jeunes filles, ce que ce prélat leur
accorda le k octobre 1007. Elles demandè-
rent aussi la même permission aux magis-
trats de la ville

,
qui leur fut aussi accordée

le 2 mai de l'année suivante, après quoi el-
les obtinrent du roi Henri IV de> lettres par
lesque les Sa Majesté les prenait sous sa
protection, leur |)ermeUant de jouir des pri-
vilèges qui avaient été aceordés aux autres
communautés du royaume. Leurs classes
furent en peu de temps si remplies, qu'elles
ne pouvaient contenir le grand nombre d'é-
colières qui se préscnlaient. Elles n'étaient
que cinq maîtresses; mais le Père de fa-

mille leur envoya bientôt des ouvrières pour
les aider. II y en eut beaucoup qui se pré-
sentèrent; mais elles n'en reçurent que trois.

Elles observaient autant qu'il leur était pos-
sible la règle de la bienheureuse Angèle :

elles avaient fait venir celte règle d'Italie ,

avec la Vie de cette fondatrice des Ursulines,
afin de se former sur ses exemples et sous
ses préceptes, et ces deux livres sont gardés
dans le monastère de Dijon, comme l'origine
d'où il a pris sa naissance.

Ces nouvelles Orsulines préparèrent une
chapelle, et n'ayant pas de quoi orner l'au-
tel, des personnes charitables y pourvurent
en leur fournissant des ornements , des va-
ses sacrés et du linge. Cette chapelle fut bé-
nile par l'abbé général de Cîteaux, qui en
avait reçu commission de l'évêque de Lan-
gres. Il y dit la messe, communia les sœurs,
qui prirent certains babils modestes el par-
ticuliers à cette congrégation, et firent les

vœux simples de pauvreté, de chasteté et d'o-

béissance. Elles étaient logées si étroitement,
qu'elles étaient contraintes de tenir leurs
classes dans leur chapelle ; mais Dieu ins-
pira à un gentilhomme

, qui se rendit reli-

gieux, de leur laisser une somme d'argent
pour l'acquisition de quelques classes : par
ce moyen leur chapelle demeura libre pour
y garder le saint sacrement, qui leur fui ac-
cordé par une grâce spéciale. Les premiers
fruits que la ville de Dijon recueillit de cette
congrégilion furent si utiles que plusieurs
autres villes souhaitèrent d'y participer : il

y eut des sœurs qui allèrent faire un établis-
sement à Langres l'an lG13,età Pouligny
l'an 1616. où six demoiselles des principales
maisons de la ville se j ignirent à elles.

La première maison que ces sœurs avaient
acquise à Dijon n'étant pas < apable de tenir

le grand nombre de pensionnaires et d'écq-
lières «jui leur venaient de loute> paris, elles

la vendirent et en achetèrent une plus am-
ple, où l'on a bâti dans la suite le premier
monastère de cette congrégaiion. Elles en
prirent possession avec beaucoup de pompe
et de solennité. Cent petites filles parment
d'abord vêtues de blanc , marchant deux à
deux, tenant chacune un cierge à la main

,

et chantant les litanies de la Vierge. Elles
étaient suivies de trois autres un peu plus
grandes et richement parées , dont la pre-
mière représentait la bienheureuse Angèle,
et les deux autres, sainte Marthe et la Made-
leine, poyr tnpiqM^r q«e \çs filles de cet iqs-
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tilul (levaient joindre l'action à la contem-

plation. Après elles marchait le grand prieur

de Siiinl-Bénigiie, leur supérieur, portant le

sainl sacrement, accompagné de plusieurs

ecclésiastiques el de six jeunes enfants vô-
lus en an^^es, tenant en leurs mains des flam-

beaux et des encensoirs : derrière eux était

un autre ange, tenant la palme de sainte Ur-

sule, puis une fille représentant celte sainte,

len >nt on sa main un cœur el deux flèches
,

comme les peijilres la représentent ordinal

-

remenl. Elle était vêtue magnifiquement , et

son manteau semé de perles et de pierre-

ries , était soutenu par quatre anges qui
raocomj»agnaienl. Onze filles , aussi riche-

ment parées , la suivaient de près , ayant
chacune deux anges à leurs côtés , et enfin

marc haient les Ursulines, conduites chacune
par des dames les plus qualifiées de la ville,

lesquelles, avec des flambeaux allumés , se

rendirent à la chapelle de leur nouvelle mai-
son, où le saint sacrement fut posé.

Quand elles entrèrent dans cette nouvelle
maison , elles n'avaient rien pour leur sub-
sistance que la seule Providence qui ne les

avait pas abandonnées jusqu'alors; mais les

personnes qui les avaient secourues dans
leurs besoins, retranchèrent leurs aumônes,
les croyant hors de la nécessite , et se per-
suadant qu'ayant acheté une maison , elles

avaient suffisammeist de quoi vivre. H leur

fallut encore souffrir pendant un temps les

incommodités qui accompagnent la pau-
vreté ; mais madame de Sanzèle , veuve de

M. Le Beau deSanzelle, maître des requêtes
et (ille de M. de Monthôlon

,
garde des

sceaux de France , ayant fiit le voyage de
p. iris à Dijon-, sur la parole que mademoi-
selle Acarie , dont nous avons déjà parlé

,

lui avait donnée que Dieu désirait se servir

d'elle en cette ville, voulut être leur fonda-
trice, el commença par leur donner la som-
me de seize mille livres. Dans le même
temps elles obtinrent de l'évèque de Langres,
Sébastien Zamel, qui avait succédé à M. Des-
cars , la confirma ion de leur établissement
le 5 novembre 1615. Après cela elles pensè-
rent à faire ériger leur maison en monas-
tère , et à obtenir les permissions néces-
saires pour embrasser l'étal régulier. Biles

consultèrent leur supérieur el quelques sa-

vants religieux, <|ui approuvèrent leur des-

sein et leur conscillèreui d'ajouter aux trois

vœux solennels, le quatrième, d'instruire la

jeunesse comme faisaient les Ursulines de la

congrégation de Paris. Elles se pourvurent
donc à Rome pour avoir une bulle qui leur

permît d'embrasser l'étal régulier ; elUs y
envoyèrent à cet effet leur confesseur, qui

y trouva de grandes difficultés, et qui ne
put obtenir qu'après huit mois de sollicita-

tions la bulle qu'elles souhaitaient, el qui

leur fut accordée par le pape Paul V,le 23
mai 1619.

En vertu de cette bulle , on prit jour pour
faire les premiers vœux de religion, et ce
fui le 22' jour d'août de la même année, dans
l'octave de la Sainte-Vierge. La mère de
Xaiutunge, désirant que ses compagoes ab-

sentes au sujet des fondations, fissent aussi
la même chose dans la maison de Dijon, ap-
pela celles qui pouvaient quitter le lieu où
elles étaient , et avertit les autres de faire

leur profession au jour marqué , afin qu'el-

les se sacrifiassent toutes ensemble à Dieu
dans un même temps. L'évèque de Langres
officia pont ficalemenl à ceite cérémonie , el

après la messe, onze filles, représeniant la

compagnie de Sainte-Ursule, prononcèrent
les trois vœux ordinaires , sous la règle de
sainl Augustin , conformément à la bulle ,

avec un quatrième vœu de l'insiruclion de
la jeunesse : et en se vêtant de l'habit reli-
gieux elles quittèrent tout ce qui était du
siècle, même jusqu'à leur nom de famille, et
la mère de Xaiutonge prit celui de la Sainte-
Trinité.

Quebiues années après , le pape Urbain
VIll fit expédier un bref en leur faveur,
parlequel,enireautres choses, il leur accorda
de pouvoir faire choix d'un directeur pour
la conduite de leur communauté, sous l'au-
torité et avec l'approbation de l'évèque do
Langres. La congrégation étant aiusi établie
en état religieux , plusieurs filles se présen-
tèrent pour y être reçues , et l'on fit plu-
sieurs éiablissements. Celui de Langres avait
été fait dès l'an 1613 , comme nous l'avons
dit; mais cette maison embrassa la clôture
et l'état régulier en même temps que celle

de Dijon. La même année il en sortit des re-

ligieuses pour aller fonder un monastère à
Chaumont en Bassignv, elles y furent con-
duites par la Mère de Xaintonge, qui eu tira

d'autres encore la même année
,
pour aller

faire un nouvel établissement à Châlillon-
sur-Seine. Neuf ans après elle envoya encore
des religieuses à Bourg en Br sse , à Ton-
nerre, à Bar-sur-Seine , pour (aire d'autres
fondations , et elle sortit de Châtillon pour
aller faire un établissement à Troyes

, qui
fut le dernier qu'elle fit, étant morte dans ce
monastère le h- novembre 163;), jour de saint
Charles , auquel elle avait toujours eu une
singulière dévotion. Elle fut inhumée le len-

demain par l'évèque de cette ville , René du
Bellay.

Après sa mort , sa congrégation s'aug-
menta. Elle comprenait aulreloi-» trente-six

monastères; mais neuf depuis leur éiablisse-

nient ayant pris les constitutions des Ursu-
lines de la congrégation de Paris , celle de
Dijon ne comprend plus que vingt-sept mo-
nastères, dont ceux de Melun el iie Sens sont
du nombre. Les religieuses de celle congré-
gation enirèrent en Lorraine en 1646 , et fu-

rent premièrement établies à Ligny en Bar-
rois par Charles-Henri de Clermont , duc de

Luxemltourg, et Marguerile-Charlolie de

Luvemb >urg , son épouse , en considération

de la Mère Charlotte de Clermont , dite de

Saint-François, professe du couvent de Ton-
nerre, et qu'ils désiraient avoir auprès d'eux;

mais les guerres q li désolèrent la Lorraine
les ot)ligèrent de sortir de Ligny. Cette ville

ayant été prise quatre fois, elles se réfugiè-

rent dans un château du duc de Luxem-
bourg , et retouroèreat eosuite à Liguy, uù
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elles ont reçu des marques de la protection

de la maison de Luxembourg en plusieurs

occasions. L'on ne fait qu'une année de no-
viciat dans celle consrépalion , dlos onl à

peu près les mêmes ol)serv;jnces ol le même
h;ibil ement que celles de la conj^régalion

de Paris- Elles n'ont point de ceinture de

oui", mais seulement un cordoo de laine.

Voy. les Chroniques des Ui salines.

§ 8.— Des religieuses Ursulines de la congre'

galion de Tulle, avec la Vie de ta Mère An-
toinette Micolon, dite Cohnibs du Saint-

Espril, leur fondatrice.

La Mère Antoinette Micolon. dite Colombe
du S;iint-Esprit, naquit l'an 1592, en un pe-
tit château nommé Desescures en Auvergne,
où son père et sa mère demeuraient ordi-

nairement, y vivant commodément dans une
condition bourgeoise. Sitôt qu'elle fut née,
elle demeura un jour entier sans mouve-
ment et sans donner aucun signe de vie , et

on allait la mettre en terre, si sa mère ne

s'y lût opposée , ne pouvant se persuader
qu'elle fût morte: enfin elle commença à re-

muer et r< çul le baptême. Sa mère, qui l'ai-

mait tendrement, mourut lorsque cet enfant

n'avait encore que trois ans : son père s'é-

tant remarié peu dé temps après, sa seconde
femme fut, à l'égard de la petite Antoinette

,

une vraie maiâlre. Cette tille avait l'esprit

agréable et de très-bonnes inclinations ;

mais on ne prit aucun soin de les cultiver :

car on la laissa aux champs parmi les

paysans jusqu'à l'âge de douze ans , qu'on
la fit venir à Ambert , où elle demeura jus-

qu'à quinze ans, vivant pendant tout ce

temps-là dans une si profonde ignorance,
qu'elle n'availaucune connaissance du chris*

tianisme.

Mais Dieu
,
qui se plait avec les simples

,

prit possession de cette âme , et suppléant à

la négligence de ses parents, il fut lui-même
sou mailie, et lui inspira d'abord tant d'a-

mour pour l'humilité qu'elle en donnait des

mar<|ues en toutes occasions , de quoi sa

belle-mère la reprenait, attribuant ces ac-
tes (l'humilité à bêtise et stupidité. Elle avait

du mépris pour les ajustements, et ne pou-
vait souffrir les jeu?; qui étaient tant soit

peu immodestes , et même les plus inno-

cents, lorsqu'il y avait des hommes de la par-
lie. Sa tendresse envers les pauvres était si

grande, qu'elle leur donnait tout ce qu'elle

avait
;
par-dessus toutes choses, on admirait

sa patience à supporter les insultes et les

outrages de sa belle-mèie , dont elle ne fai-

sait jamais la moii>drc plainte.

Deux fois, le jour fut pris pour la fi mcer ;

toutes choses étaient disposées pour cela
;

mais Jésus-Christ, qui la voulait pour épou-
se , permit qu'il s'y rencontrât à chaque fois

des empêchements qui firent rompre cette

alTaire. Un jour qu'elle entendit une de ses

parentes
,
qui faisait l'éloge de la vie reli-

gieu*^e , elle en fut d'autant plus touchée
qu'elle n'en avait jamais entendu parler;

elle courut à l'église et se jeta à genoux de-

vaai uue image de U sainte Vierge, ou avec

des paroles fort simples, mais proférées avec
beaucoup d'affection de cœur, elle voua
à Dieu sa virginité. EMe comprit, avec le se-

cours de la grâce , ce que c'était que d'être

vierge et qu'elle devait être religieuse. Dès
ce moment elle sortit de son ignorance , et

eut une si grande connaissance de nos saints

mystères, qu'elle n'eut plus besoin de s'eB

instruli'e ailleurs.

La déclaration qu'elle fit de vouloir être

religieuse lui attira du mépris et des injures,

et on la traita de folle : on ajouta au mépris
la raillerie, lorsqu on vit qu'elle s'était cou-

pé les cheveux , et on la mil pendant deux
heures dans un étal fort ignominieux. E'Ie

servit de divertissement aux valets de la

maison, aussi l>ien qu'à ses parents , et elle

essuya une infinité de mo()ueries des uns et

des autres. Persistant néanmoins dans son
dessein , elle quitta tous ses ajustements et

pril un habit forl simple. Sa belle-mère se

radoucit un peu à son égard; tnais son père
\.i menaça de lui faire souffrir tous les maux
imaginables, si elle lui parlait davantage de
vouloir être religieuse. Trois ans se passè-
rent ainsi pendant lesquels elle eut de rudes
combats à soutenir contre le démon ; mais
elle fut souvent consolée par son époux

,

qui lui donna des forces suffisantes pour ré-

sister aux atta(|ues du malin e^pnt.
Son père consentit enfin qu'elle fût reli-

gieuse , et elle entra à l'âge de dix-neuf
ans dans un mona tère , où de nouveaux
obstacles s'étant présentés , elle demeura
deux ans sans y prendre l'habit ; mai» Dieu
le permettait ainsi, l'ayant choisie pour fon-

der un monastère de filles par son moyen , et

il lui fil connaître ses intentions dans ses

oraisons. Elle sortit donc de ce monastère
pour aller à Ambert dans le dessein d'y fon-
der ce monastère ; mais à la première pro-
position qu'elle en fit, on la regarda comme
une extravagante : elle y fut raillée publi-
quement et elle n'osait sortir de sa maison.
Le diable

,
qui ne perdait point d'occasion de

lui nuire, lui voulut persuader qu'elle avait

eu toit de quitter son couvent pour venir
tenter l'impossible ; elle s'aperçut de la ten-

tation , et elle eut recours aux larmes et à la

pénitence; mais elle expérimenta sa fai-

blesse, elle se laissa aller à elle-même, et

,

pressée parla tentation , elle se relâcha de
son assiduité à la prière. Klle se para pour
plaire aux hommes : elle fréquenta les com-
pagnies , et chacun admirait son esprit :

tout le monde changea à son égard , et ou
fut surpris de la voir si bien faite, si sage et

si savante, parlant bien de toutes choses;

mais Dieu, qui avait permis qu'elle fût tom-
bée dans ces vanités, sut l'en relever en peu
de temps. Elle devint tellement pleine de
gale, que tout le monde la fuyait et ne la

voulait point approcher. Ce châtiment l'obli-

gea d'avoir recours à Dieu et de déplorer

son égarement qui ne dura que cinq semai-
nes. Elle recouvra la santé , et pril la réso-
lution de ne plus vivre (jue pour Dieu.

Elle chercha ensuite les moyens d'exécu-

ter les ordres qu'elle avait reçus du Dieu, de
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londer un monastère. Elle engagea trois au-

tres derjioisellcs à être ses compagnes , et

ayant consulté les PP. de la comp.ignie de

Jésus, ils leur conseillèrent d'embrassor

l'iiislitut des Ursulines, et d'aller au Puy en
Vélay en apprendre les pratiques , chez les

filles d«' la congrégation de Noire-Dame, qui

élait>nt encore séculières et dans l'emploi dos

Ursulines. Mille diffirullés s'élevèrent pour
empêcher leur voyage; mais, malgré la ré-

sistance de leurs parents, elles prirent la

route du Puy. Cependant quelques amis
qu'elles avaient à Ambert lâchaient de leur

trouver une maison pour y faire leur de-

meure à leur retour : une personne de la

l'ille leur en donna une , et elles vinrent pour
on prendre possession. La sœur Antoinette

fut élue supérieure de cette petite commu-
nauté, après qu'elles eurent fait les vœux
simples. En toute la maison il ne se trouva

qu'un seul lit pour tous meubles. Quelques
personnes charitables fournirent à leur sub-

sistance, jusqu'à ce que leurs parents, s'ér

tant un peu adoucis , leur donnèrent à cha-
cune deux cents écus, et les meublèrent
passablement. Elles obtinrent permission de

chanter l'office de Notre-Dame au chœur, de

faire toutes les fonctions d'Ursulines, et de

recevoir les filles qui se présenteraient pour
entrer dans leur communauté, ce qu'elles

exécutèrent le jour de l'Ascension de l'an-

née 1(J1V.

La sœur Antoinette fut appelée à Glermont
par un de ses oncles qui y était chanoine

,

pour y faire un établissement : elle y fut en
1616, et y trouva trois filles qui l'y atten-

daient. Sitôt que la maison qu'on leur avait

destinée fut un peu avancée, l'évêque de

Clcrmont, Joachim d'Esteing , voulut faire

lui-même la cérémonie de leur donner le

voile de religion , cl recevoir leurs vœux le

jour de Pâques de la même année. Ce prélat

ayant célébré la messe pontiJical<'ment dans
l'église des Carmes, donna, après l'épître,

le voile de novice à la Mère Antoinette et à
deux de ses compagnes ; à la fin de la messe
il leur donna le voile noir en leur faisant

faire profession , et en même temps quatre
autres sœurs reçurent le voile blanc. Elles

retournèrent après celte cérémonie en leur
maison

,
qui fut dès lors en clôture : néan-

moins, comme elles n'avaient point de bulle

pour l'ériger en véritable nionaslèro , l'évê-

que ne permit pas qu'elles fissent davantage
de professes. Elles sollicitèrent les Ursulines
de Bordeaux pour leur communiquer leur

bulle <'l s'associer à elles, ce qui leur fut

refusé. On procura pendant ce tem|.s à la

Mère Antoinette un autre élalilissement à

Tulle : elle sortit de Clermont ma'gré la ré-

sistance des habitants, qui firent tous leurs

efforts pour la retenir ; elle y arriva le k

septembre 1628, et reçut des mains de l'évê-

que le sacrement de confirmation, où elle

prit le nom de Colombe du Saint-Esprit.

11 n'y avait plus que le défaut de bulle qui
empêchât de faire cet établissement : elle

avait désiré l'union de toutes les Ursulines,
<iui était fort aisée à faire dans ce lemps-làj

elle en prit encore les moyens, mais ils ne lui

réussirent pas. Elle lenla derechef d'avoir la

communication de la bulK-; des Ursulines de
Bordeaux ; mais quoiqu'elle y fût elle-même,
et qu'elle demeurât pendant cinq semaines
chez elles, elle ne put l'obtenir. Enfin elle

eut recours à Rome, et elle en obtint une l'an

1623, non-seulement pour ériger le monas-
tère de Tulle, mais pour les autres qu'elle

voudrait établir. En exécution de cette bulle,

elle se soumit au noviciat et à l'habit que
prescrit la bulle : l'année de noviciat étant

finie, elle renouvela ses vœux, el de vingt-

quatre filles qu'elle avait, plusieurs firent

profession en même temps.
Quand elle commença les bâtiments du

monastère de Tulle, elle n'avait que quatre
livres, qu'elle donna au maçon qui mit la

première pierre ; mais les aumône.^ des fidè-

les se trouvèrent si considérables, qu'elle fit

bâtir un nionastère assez ample pour conte-

nir plus de soixante-six religieuses qu'elle

y laissa lorsqu'elle en sortit pour faire d'au-

tres établissements. Elle dressa elle-même
les constitutions qui s'observent en cette mai-

son et dans celles qui y sont unies; el après

y avoir demeuré pendant quatorze ans , elle

en sortit, en 1632, pour aller faire une fon-
dation à Beaulieu , au diocèse de Limoges.
Elle n'établit ce couvent que comme elle

avait fait les trois autres , sur la seule con-
fiance qu'elle avait en la divine providence.

Elle n'y demeura que six mois, ayant été

obligée d'en sortir , à la sollicitation de la

comtesse de Clermont de Lodève, pour faire

un établissement à Epalion. Elle prit en
passant à Tulle six religieuses qu'elle y con-
duisit en 1633 , et , trois ans après , elle y vit

vingt-six religieuses. Elle y demeura dix-

sept ans, et fut ensuite appelée à Ariane
pour un nouvel établissement par le même
évêquo de Clermont, qui l'avail reçue dans
sa ville épiscopale. Cet établissement se fit

l'an 1650, et fut le dernier des six que fil

cette fondatrice, qui mourut dans ce cou-
vent le 11 mars 1659. Des religieuses du cou-

vent de Tulle étaient sorties, dès l'an Itiil,

pour fonder aussi un monastère d'Ursulines

à Ussil, capitale du duchéde Ventadour,dans
le Limousin

,
qui ont suivi pendant un temps

les constitutions de la congrégation de Tulle
;

mais l'évêque de Limoges leur fil prendre

celles des Ursulims de son diocèse, qui sont

présenteinentde la congrégation de Toulouse.

Ces religieuses de la congrégation de Tulle

suivent les constitutions qui ont été dressées

par leur fondatrice, et qui furent approuvées,

l'an 1623, par l'évêque de Clermont, Jean de

Genouillac de \ aillac. Conformément à ces,

constitutions, elles ne font qu'un an de novi-

ciat, après lequel elles ne lonl que les trois

vœux solennels , de chasteté , de pauvreté ,

d'obéissance et de clôture perpétuelle, ne

s'engageant point par vœu à l'instruction de

la jeunesse. Quatre fois l'année, savoir: le

vendredi saint et aux fêtes de la Pentecôte,

de saint Augustin el de sainte Ursule , elles

renouvellent leurs vœux au chapitre : voici

la formule de ces vœux : Je, ^ur N. N., en
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votre présence, mon Dieu^ et de toute la cour

céleste, quoique très-indigne de m'y présen-

ter, me confiant en votre bonté , vous promets
et vous voue, et à In glorieuse Vierge Marie^

au bienheureux saint Augustin , ù la bien-

heureuse sainte Ursule , aux onze mille vier-

ges ses compagnes , à vous, révérende Mère,
et à celles qui vous succéderont

,
pauvreté ^

ehnstelé , obéissance et clôture , selon le con-

cile de y'rente , et de persévérer en ces mi'ns
vœux jusqu'à la mort, en la compagnie de

sainte Ursule, suivant ta règle de saint Au-
guslin et les constitutions de ce monastère

,

approuvées par notre saint-père le pape Gré-
gcire XV, priant Notre- Seigneur de m'en
faire la grâce. Ainsi soit-il. Après avoir fait

profession, elles sont peiidanl un an sous la

conduite d'une maîtresse qui leur apprend les

observances régulières qu'elles n'auraient pu
apprendre dans leur noviciat. Deux ans après
elles recommencent un second noviciat d'un
an, après lequel elles peuvent être employées
dans toutes les charges et les offices de la

maison. Quoique les jeunes professes soient

dans ce second noviciat, elles ne laissent pas
d'avoir voix au chapitre, car c'est dans celle

année qu'elles commencent de l'avoir. Elles

gardent les mêmes exercices que les autres

de la communauté , excepté qu'elles ont
une demi-heure d'oraison de plus, qu'elles

disent tous les samedis le rosaire do la sainte

Vierge, que tous les mois elles font une re-

traite d'un jour, et qu'elles font ce jour-là

quatre heures d'oraison.

Toutes les religieuses disent au chœur le

grand office de lÈgiise selon le bréviaire ro-

main. Les jours ouvriers elles le récitent en
psalmodiant ; mais les dimanches et les fêles

elles doivent chanter en plain-chant Tierce,

Vêpres et Compiles. Outre les jeiînes ordon-
nés par l'Eglise, elles jeûnent encore les

veilles des fêles de la Nalivité, de la Concep-
tion et de la Purification de la sainte Vierge,
de sainte Ursule, de saint Augustin, de
sainte Monique, de saint Charles Borromée,
et tous les vendredis de l'année, excepté
dans le temps pascal ; mais s'il arrive dans
la semaine un jeûne de précepte ou de la

règle, elles sont dispensées de jeûner le

vendredi. Elles se lèvent en tout temps à,

quatre heures : à quatre heures et demie
elles font en commun l'oraison mentale

,

qui dure jusqu'à cinq heures et demie, après
quoi elles disent Prime, Tierce et Scxle.
Les dimanches et les fêtes, Tierce et Scxte
sont retardées; tous les jours après Com-
piles, elles disent aussi en commun les lita-

nies et le chapelet de la sainte Vierge. Les
Matines se disent à huil heures du soir, et
elles font ensuite un quart d'heure d'examen
de conscience, qui se fait aussi le matin avant
le dîner. Quant à leur habillement, il con-
siste en une robe de serge noire serrée d'une
ceinlurede cuir. A l'office, allant à la commu-
nion, et dans les cérémonies, elles mellent un
manteau noir, qui s'attache au cou : leurs ba-
bils de dessous sont blancs. Ouli e le voile noir
ordinaire, elles en ont encore, en certaines

occasions, un autre long de deux aunes, et

ne vont jamais au parloir qu'accompagnées
d'une écoute.

Vog. les Chroniques des religieuses Ursuli-
nés, part, ni, et les Constitutions de celles du
monastère de Tulle, approuvées par l'évêque
de Clermonl l'an 1G23.

§ 9. — Des religieuses Ursulines de la congré-
gation d'Arles, avec la vie de la Mère Jeanne
de Rampale, dite de Jésus, leur fondatrice.

Les religieuses de la congrégation d'Arles
reconnaissent pour fondatrice la MèreJeanne
de Uampale, dite de Jésus. Elle natjuil à
Sainl-Remi, ville de Provence et du diocèse
d'Avignon, l'an 1583. Ses parents, qui étaient
d'une condition médiocre, la consacrèrent à
Dieu dès son enfance ; el la suite fil connaî-
tre qu'ils ne s'étaient point trompés dans le

choix qu'ils firent d'elle, préférablement à
deux autres enfants qu'ils avaient, pour en
faire une offrande à Dieu. Elle était encore
toute petite, lorsque la contagion étant en-
trée à Saint-Remi, on la mena à un village
voisin, où s'étant laissé tomber sur un ro-
cher et fait une plaie profonde à la tête, elle

commença à témoigner son courage, souf-
frant qu'on la pansât sans jeter une seule
larme, el sans pousser le nioindre soupir.

Ses parents allèrent demeurer ensuite à
Avignon, où, après avoir vécu dans les pra-
tiques continuelles de dévotion, ils se sépa-
rèrent quel(;ue temps après pour passer lo

reste de leurs jours en perpétuelle conti^
nence, le mari s'étant retiré chez les PP. do
la compagnie de Jésus en Savoie, el sa femme,
nommée Delphine Lanfrèze, étant entrée
dans la congrégation de Sainte-Ursule d'Avi-
gnon, avec deux de ses filles, Jeanne et Ca-
therine Uampale. Jeanne, qui était encoro
jeune, prit néanmoins dans le même temps
le voile des sœurs de Sainte-Ursule, pour
s'engager de bonne heure au service de Dieu.
Sa grande sagesse et la maturité de son es-
prit la faisaient passer pour plus âgée qu'elle
n'était ; son adresse el son habileté la firent

exceller en beaucoup d'ouvrages, et lors-
qu'elle y travaillait, elle les posait sur une
léte de mort, pour avoir toujours dans la

pensée ce qu'elle deviendrait un jour. Son
travail n'interrompait point l'inslruction des
petites filles, elle leur enseignait la doctrine
chrétienne, el les conduisait dans la prati-

que des vertus. Elle avait beaucoup de dou-
ceur pour les autres ; mais pour elle elle n'a-

vait que des rigueurs extrêmes, et ses moin-
dres austérités étaient de porter sur sa chaip
nue, des noms de Jésus, des croix el des
cœurs armés de pointes de fer.

L'an 1G02, les consuls d'Arles ayant de-
mandéquelquessœurs deSainleUrsule d'Avi-

gnon pour instruire la jeunesse de la ville,

on y envoya la Mère Delphine Lanfrèze avec
ses deux filles, Jeanne el Catherine Ram-
pale, et deux de &es nièces qui étaient aussi
de celte congrégation. Elles y allèrent, par
soumission au choix des Ursulines d'Avi-
gnon. On les logea fort pauvrement à Arles,
ce qui n'empêcha pas qu'elles ne tinssent

leurs classes pour l'iDStruclion des jeuue^
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filles. La communauté s'augmenta nolablc-

caenl , et la Mère Deîphine, après l'avoir

gouvernée pendant qm'lijue trmps, fit tant

d'instances auprès de l'jirchevèqie d'Arles

pour être décharfçée de la snixrioriié ei pour
uiellre sa fille en sa pbce, (ju'ou lui accorda
sa dem;inde ; mais on eut hieii de l.i pleine à

y faire consentir Jeanne Ratnpale, que son
humilité portait à ne point accepter cette

charge, et il r;illut lui faire un commande-
ment par sainte nbédience. En vingt années
qu'elle gouverna cette maison, elle ne reçut

qu'onze filles , et elle perdit sa mère et sa

sœur ; mais cette communauté fit beaucoup
de progrès, lorsqu'elle eut embrassé l'état

religieux. Pour y parvenir, la Mère de Kam-
pale se servit du crédit de sou frère, docteur
en théologie, chanoine et théologal de l'é-

glise d'Apt, qui obtint du vici-legat d'Avi-

gnon une bulle, l'an 162i, pour ériger la

n aison de Sainte-Ursule d'Arbs en vrai mo-
nastère de religieuses professant les t ois

vœux solennels, et elbs joignirent à celte

bulle des lettres paientes du roi pour cet

éiab'issement, qui furent vérifiées au par-
lement d'Aix le 25 septembre de la même
année.
Comme la bulle était adressée à l'arche-

véqoe «l'Arles, le frère de la Mère de Kam-
pale la lui présenta le 11 octobre. Ce prélat

l'ayant acceptée et voulant la mettre en exé-

cution, il visita la maison, et l'ayant trouvée
en bon état, avec un fonds suffisant pour
l'entretien des sœnrs, il prit jour pour faire

la cérémonie de leur véture qu'il fixa au 26
octobre, fête de sainte Ursule

,
patronne de

cet institut. Il se rendit ce jour là à leur

maison, il dit la messe pontificalement , fit

un discours sur l'excellence de l'état reli-

gieux, et ensuite envoya M. de Rampale <lon-

ner le voile blanc, et recevoir au noviciat la

Mère de Ram[)ale, sa sœur, qui était au lit,

malade. Ce prélat donna lui-même le voile

aux autres sœurs, et trois mois après, le 19
janvier 1625, il reçut à la profession les pre-
mières novices en considération de la vie

exemplaire qu'elles avaient menée dans la

congrégation. La Mère de Rampale prit à la

profession le nom de Jeanne de Jésus, et elle

dressa les constitutions cjui s'observent en-
core dans celte congrégation et dans les mo-
nastères qui lui sont associés.

Les premières Ursulines qui demandèrent
cette association furent celles de Vaulréas

,

ville du comtat Venaissin ; elles envoyèrent,

l'an 1627, leurs principales filles pour pren-

dre l'habit et faire profession religieuse sous
la Mère Jeanne de Jésus. La ville d'Avignon,
désirant aussi avoir un monastère de reli-

gieuses Ursuline.s, cette même fondatrice y
envoya de ses religieuses l'an 1632. Cette ab-

senc<' ne diminua rien de la tendresse qu'elle

avait pour elles. Elle les faisait visiter deux
fois la semaine ; elle pourvoyait à leur entre-

lien, leur fournissait les provisions néces-
saires, les exiiortiil, les consolait et les ins-

truisait par ses lettres. Non contente de leur

parler par écrit, l'amour lui donnant une
sainte impatience de les revoir, elle se trans-

porta en personne à Avignon, avec la per-
mission de son prélat qui juu'ea ce voyage
nécessaire pour fortifier les religieuses Ur-
sulines d'Avignon , (jui étaient déjà éprou-
vées par beaucoup de difficultés. S.es infir-

mités, qui étaient pres(iue continuelles, s'é-

lant augmentées dans le chemin, l'empêchè-

rent d'arriver à Avignon aussitôt qu'elle

l'aurait désiré ; elle fut contrainte de rester un
mois à Sainl-Remi , et nonobstaui la vio-

lence de ses maux, elle alla à Avignon, où
elle arrêta, par sa prudence, tous les trou-
bles que quelques personnes malintention-

nées avaient suscités dans son monastère.
Après qu'elle y eut demeuré quinze mois, on
lui demanda encore de ses religieuses, pour
faire un autre établissement à Saint-Kemi,
ville de sa naissance ; elle en fît venir pour
cet effet d'Arles, qui commencèrent celte fon-

dation le jour de sainte Catherine , de
l'an 163i. Elle avait encore promis d'entre-

prendre un établissement à Tarascon ; mais
cette fondation ne fut exécutée qu'un peu
après sa mort, qui arriva le 7 juillet 1636.

Dieu l'avait éprouvée pendant plus de trente

ans par des maladies fréquentes qu'elle avaiP
soulVert s avec une paiience admirable, et

quoique ce fût une assez grande mortifica-

tion, elle ne laissait pas encore d'aflligi-r son
corps par beaucoup d'austérités. Ce fut au
monastère d'Avignon qu'elle termina ses

jours, et elle fut enterrée, comme elle l'avait

désiré par humilité, sous une moulée, vis-

à-vis la porto du chœur des religieuses. Mais
les miracles qui se firent à son tombeau obli-

gèrent les religieuses de l'ouvrir onze mois
après, pour transporter son corps dans un
lieu plus décent : il fut trouvé tout entier

sans aucune corruption, et il se fit encore
plusieurs miracles à celte translation.

Celle fondatrice recommanda en mourant
à ses filles l'éiablissemeul de Tarascon

,

qu'elle n'avait pu faire à c mse de sa mala-
die. Peu après sa mort, toutes les permis-
sions nécessaires ayant été obtenues, douze
religieuses, dont il y en avait onze professes

du monastère d'Arles et une de saint-Remi,
commencèrent cette fondation en 1637. Tout
le clergé séculier et régulier, accompagné des

principaux de la ville, les conduisirent pro-

cessionnellement à l'église de Sainl» -Marthe
,

oùlesainl sacremeni avait été exposé, elaprès
quelques prières on les conduisit de même
avec le saint sacrement ,

qui était porté par
l'official

,
jus(|u'à l'ancienne église de Saint-

Nicolas, qui se trouva dans l'enclos de la mai-

sou qu'on leur .ivail préparée, et ce monas-
tère a produit des filles de gramie veriu.

Celte congrégation n'est pas fort considé-

rable : elle ne comprend qu'environ huit mai-

sons. Ces religieuses étaient toutes obligées

à faire deux ans de noviciat , mais quelques

monastères se sont fait dispenser d'une

année. Celles d'Avignon font toujours deux
années de noviciat. L'h ibillemeut des reli-

gieuses de cette congrégation <st assez sem-

blable à celui des Ursulines de la congroua-

lioii (le lîordeaux ,
quant à la robe qui est

plissée; mais celles d'Axles porleal uu ciiœur
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un manlenu traînant à terré, et leur voile est

d'une élamine claire.

§ 10. — Des religieuses Ursnnnes dites de la

Présentation, (ivec la Vu de la Mère Lucrèce

de Gastineau, leur fondatrice.

Entre les communautés de filles Ursulines

Congrégées qui sont immédialemenl sorties

de celle de Lille, dans le comté Venaissin, où
la première comnaunaulé de cet institut a
commencé par les soins de la Mère de Ber-
mond , celle du Ponl-Sainl-Espril a été une
des plus considériibles. F<lle fut établie l'an

1010, et gouvernée longtemps par la Mère de
Luynes

,
qui

,
pour étendre davantage cet

ins'ilut , envoya en 1623 à Avignon deux de

ses filles pour y faire un nouvel élablisse-

meni ,
qui fui agréé, tant par le vice-légat

d'Av gnon. Guillaume du Broc de Nozet, que
par l'archevêque de la même ville, Eiienne

Dulci
,
qui désirèrent aussi que la Mère de

Luynes y vînt en personne. Elle leur obéil

,

et asanl encore ame«'é avec elle trois corn-

peignes , cette communauté lut solidement
établie la même année.
La sreur Lucrèce de Gastineau fut du nom-

bre de celles qui furenl choisies pour cet

établissement par la Mère de Luynes. Elle

naquit vers l'an 4594 , à Courleson , dans la

principauté d'Orange, de parents très-consi-

dérables
,
qui , étant morts peu de temps

'après sa naissance, la laissèrent orpheline

sous la conduite d'un de ses oncles. On ne
pouvait dire qui de son corps ou de son
esprit avait le plus d'avantages, l'un et l'au-

tre étant prévenus de grâces et de charmes :

son visage avait un air majestueux et une
certaine fierté, qui portaient ceux qui la

voyaient et l'entretenaient , à l'aïuier et à la

respecter. Elle fut longtemps assujettie à la

vanité ; son occupation li'éiait qu'à se parer

et à chercher de nouveaux ajusienjents, pré-

venant même les modes pour se taire regar-
der davantage dans toutes les assemblées et

s'attirer des amants. Elle avait tant de com-
plaisance pour elle-même

,
qu'on la pouvait

appeler une idole toute profane ; mais depuis

sa conversion , elle devint la victime de la

grâce. Ce fut dans le temps qu'elle était le

plus fortement occupée de ses vanités et dans
sa vingt-rtroisième année qu'elle commença
à connaître les périls où elle était exposée
de perdre son âme. Les discours d'un prédi-
cateur qui parla des dernières fins de
l'homme, sur lesquelles il fit mille réflexions

louchantes , furenl les puissants motifs dont
Dieu se servit pour l'attirer à lui. Elle avait

néanmoins de la peine à se résoudre à chan-
ger de vie , il se présentait à son esprit plu-
sieurs difficultés qui s'opposaient à ses bon-
nes intentions ; mais par une sainte résolu-
tion , brisant tout d'un coup les liens qui
tenaient son cœur dans l'esclavage , elle

renonça aux vanités du monde et réforma
ses habits mondains. Demeurant pour lors

avec un de ses oncles
,
président au parle-

ittient d'Orange, elle ne voulut pas se trouver
à un bal qui se donnait chez lui ; et pour se
dégager des iœportunités qu'on lui faisait.

clic en sortit ponr aller chez un autre de ses

parents. Celle première violence qu'elle se

fit et celte première victoire (|u'elle remporta
sur elle-même dans cette occasion lui don-
nèrent lieu de pratiquer la vertu , et elle

consacra le temps qu'elle employait aupa-
ravant*aux visites et aux vains amusements,
à soulager les malades et à visiter les pri-
sonniers et les misérables.

La clôture lui ôla la pensée d'être reli-

gieuse, non pas qu'elle ressentît de la peine
à ne point sortir, mais parce que, chérissant

ses oncles et les aimant avec beaucoup de
tendresse , elle croyait devoir à leurs soins

b'-aucoup de reconnaissance , et elle voulait

êlre en liberté pour leur en donner des mar-
ques au n)oins dans leurs maladies. Elle eut
quelque dessein d'entrer chez les filles de la

Visitaiion , dont l'institulion était encore
toute récente , et qui ne gardaient pas pour
lors la clôture. Mais une de ses parentes et

infimes amies l'engagea insensiblement à se
ret rer au Pont-Saint-Esprii, dans la maison
de S linle Ursule, où les filles, sans être liées

par des vœux solennels, vivaient néanmoins
dans une grande régularité , et étaient gou-
vernées par la Mère de Luynes , qui passa
par Orange dans ce temps-là. Dans un seul

entretien que la sœur de Gastineau eut avec
elle , (lie promit de la suivre , et ne voulant
point le faire sans avoir communiqué sa
résolution à ses paren s , el'e leur dit adieu
et se rendit ensuite dans l'église des Capu-
cins , où l'évêque d'Orange l'attendait avec
la Mère de Luynes. Ce prélat devant toute
l'assemblée approuva sa résolution , et lui

ayanl donné sa bénédiction, il la remit entre
les mains de la Mère Je Luynes

,
qui l'em-

mena au Pont-Saint-Esprit, où elle fdt reçue
par toutes lis filles de cette coiigrégalion avec
beaucoup de joie.

Dès le peniier jour de son noviciat , on la

jugea capable de tous les emplois de la mai-
son. D'abord elle fui infirmière et exerça cet
oifice avec tant de charité, que les sœurs
s'en trouvèrent beaucoup soulagées dans
leurs infirmités Jamais le monde ne lui parut
si beau qu'après qu'elle l'eût quitté , jamais
les compagnies ne lui semblèrent plus agréa-
bles que lorsqu'elle eut lait profession de ne
converser qu'avec Deu, et jamais les plaisirs

de la vie n'eurent pour elle de plus grands
attraits que lorsqu'elle se fut vouée à la

croix du Sauveur. Ce ne fut pas sans peine
qu'elle résista à ces tentations, et elle em-
ploya pour cela les veilles, les oraisons et

les morlifications. Dans ce temps-là un de
ses oncles qui tomba malade, l'envoya solli-

citer de venir à Orange pour l'assister dans
sa maladie , suivant la promesse qu'elle lui

en avait faite en se séparant de lui. Cette
proposition paraissait légitime : la tendresse
qu'elle avait pour ses parents la sollicitait

de rendre ce service à son oncle, elle s'y sen-
tait portée; mais elle voulut remporter une
victoire sur elle-mên>e dans celti' occasion,
et elle refusa d'y aller, s'excusant sur la
manière de vie qu'elle avait embrassée.
Peu de temps après elle consentit à sortir
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du Poiil-Sainl-Espril; mais ce ne fut que par
obéissance et pour rendre service à sa con-
grégation. Le nouvel établissement qu'on
allait faire à Avignon en fut la causo, et elle

fut une des principales que la supérieure
choisit pour y aller travailler, quoiqu'il n'y

eût que trois ans qu'elle fut dans la congré-
gation. Elle y alla donc avec quelques com-
pagnes l'an 1623 , comme nous avons déjà

dit : elles se logèrent d'abord dans une petite

maison ; mais le grand nombre de filles qui
se présentèrent pouréîre reçues, les obligea

de changer de demeure avant que l'année

fût finie. Elles eurent une grande maison qui

avait autrefois appartenu au roi René , et

c'est pour cetle raison que les Ursulines qui

y defneurenl ont toujours reienu le nom de
Royales. La sœur Gastineau y fut d'abord
maîtresse des novices, et eut ensuite la con-
duite de la maison en qualité de supérieure.

Il y avait déjà quinze ans qu'elles étaient

établies en celte ville, et sept ans que la

sœur (leGastineau les gouvernait, lorsqu'elle

leur proposa de se consacrer à Dieu par les

vœux solennels , en faisant ériger leur mai-
son en vrai monastère, à l'exemple de quan-
tité d'autres Ursulines. Elles y consentirent

et elles présentèrent, pour cet effet, au nom-
bre de vingl-trois, une supplique au papeUr-
bam Vlll ,

qui leur accorda, le 19 février

1637, un bref très-avanlageux, leur permet-
tant d'ériger leur communauté en monastère
sous la règle de saint Augustin, l'nvocation

de sainte Ursule et le litre de la Présentation

de Notre-Dame
,
qui est un litre particulier

que ce monastère choisit , et qui a été com-
muniqué à ceux qui lui ont été associés pour
honorer la sainte Vierge en ce mystère. En
exécution de ce bref , la Mère Lucrèce de

Gastineau
,
qui prit aussi pour lors le nom

de la Présentation , fut reçue première reli-

gieuse, et fit solennellement ses vœux le

dernier mars de la même année , ayant été

aussitôt confirmée supérieure par les députés

de l'archevêque d'Avignon ; et conformément
au bref, les sœurs commencé! ent un second
noviciat sous la conduite de la Mère de Gas-
tineau

,
qui , se considérant comme apparte-

nant davantage à Jésus-Christ dans ce nou-
vel état religieux , s'anima d'un plus grand
zèle pour porter ses sœurs à la perfeclion de

leur vocation et de leur institut.

Son esprit était naturellement un peu im-
périeux; mais elle se proposa l'anéantissement

d'elle-même , concevant une si forte horreur
de l'attachement qu'elle, avait eu au monde

,

qu'elle n'y pensait que \\o\it verser des tor-

rents de larmes , et Ion ne vil jamais plus

d'humilité que dans toutes ses actions. Ou
ne peut exprimer la chaiilé qu'elle avait

pour ses filles : après le chœur, l'infirmerie

était le lieu de la maison qu'elle Iréqnenlait

le plus souvent , s'y rendant prescjue à touie

heure pour voir si les malades avaient tout

ce qui leur était nécessaire. Ce lut cet excès
de charité et de tendresse qu'elle avait pour
ses sœurs qui lui causa la mort ; car un jour
qu'il Y avait des maçons qui travaillaient
dans la maison , voyant qu'ils jetaient des

pierres par la fenêtre d'une chanibre qu'ils

lieltoyaient, et que les religieuses qui allaient

sortir du réfectoire devaient passer par ce
lieu-là, elle y courut pour faire cesser les

ouvriers , dans l'appréhension que quelque
religieuse ne fut blessée; mais une de ces

pierres loniba dans ce moment sur sa tèle et

lui donna un coup morlel. (^et accident fit

sortir toutes les religieuses du réfectoire

pour lui donner secours. Elles la trouvèrent
étendue par terre sans aucun mouvement,
les bras croisés sur sa poitrine et toute bai-

gnée dans son sang. Quoique les chirurgiens
jugeassent bien qu'elle n'en pouvait pas re-

venir, on la trépana néanmoins ; elle reçut
le soir l'exlrême-onction , et elle mourut le

lendemain , 30 août 1657, âgée de soixante-
trois ans , après avoir été quinze ans supé-
rieure de cetle maison.
Les constitutions de celte congrégalion

furent dressées par le R. P. Bourgoin , troi-

sième général de la congrégation des Prêtres
de rOraloire , et elles ont été reçues en plu -

sieurs autres monastères qui se sont associés

à cetle congrég'atioii d'Ursulines. Elle est

composée d'environ vingl-deux monastères
,

dont la plupart étaient des maisons congré-
gées, comme celle de Lille dans le comté
Venaissin , où les. premières Ursulines de
France ont commencé leur premier établis-

sement, Apt, Marligue, Pertuits et plusieurs

autres. Elles ont deux monastères à Avignon,
et elles y ont été établies les premières; mais
celles de la congrégaii >n d'Arles , qui y ont
aussi une maison

,
quoique établies après

elles , les ont devancées dans l'état régulier.

En vertu de leurs conslilulions , elles de-
vraient faire deux ans de noviciat dans tous
les monastères ; mais la plupart se sont fait

dispenser d'une année, aussi bien que quel-
ques-unes de la congrégalion d'Arles.

§ 11.— Des Ursulines du comté OeBourgogne^
avec la Vie de la Mère Anne de Xaintonge,
leur fondatrice.

Les Ursulines du comté de Bourgogne et

en Suisse prennent le titre de religieuses ;

mais je crois qu'il peut leur être conlcslé
légitimement

, puisqu'elles ne font que des
vœux simples de pauvreté , de chasleté et

d'obéissance, et que celui de stabilité qu'el-
les font aussi ne les empêche pas de sor-
tir de la congrégation , ei qu'on les oblige
d'en sortir quand il y a des raisons pour le

faire. La Mère Anne de Xaintonge fut leur

fonJalrice , et naquit à Dijon l'an 1567. Elle

était sœur de la Mère Françoise de Xain-
tonge, fondatrice des Ursulines de la congré-
galion de Dijon : c'est pourquoi nous ne
dirons rien de ses parents , dont nous avons
déjà parlé dans le § 7 de cet article. Elle

mena pendant plusieurs années une vie par-

ticulière et relire^ ; mais a)aul entendu par-
ler des Ursulines et du grand fruil qu'elles

faisaient , elle voulut les imiter: elle com-
mença par faire des catéchismes dans les

églises pour instruire les jeunes filles, el

enfin elle prit la résolution d'assembler une
compagnie de filles pour instruire les per-

i
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sonnes de leur sexe, à l'exemple des PP. de
la compagnie do Jésus, doht Tinslitul est

d'enseigner les ivommcs. Elle fui inspirée de
Dieu d'aller faire cet établissement à Dôle,
ville du comté de Bourgogne, pour lors sous

la domination du roi d'Kspagne, qui était en
guerre avec la France , cirtonsiance dont

ses parents se servirent pour s'opposer à

son entreprise , aussi bien que de plusieurs

autres raisons que la tendresse qu'ils avaient
pour elle leur suggérait. Le monde et le

démon n'oublièrent rien pour la détourner
d'un dessein qui devait procurer beaucoup
de gloire à Dieu , et faciliter le salut d'un
grand nombre de filles qui auraient toujours

vécu dans l'ignorance ; mais enfln elle sur-

monta toutes ces difficultés , et à l'âge de
trente -sept ans elle commença sa congréga-
tion à Dôle , en ayant obtenu la permission
de l'évêquc de Lausanne, sulîraganlde l'ar-

chevêque de Besançon
,
qui gouvernait ce

diocèse pendant la vacance du siège. Le par-
lement de cette ville s'y opposa d'abord ; mais
enfin il y donna aussi son consentement le

16 juin 1606.

La Mère de Xaintonge, voyant sa congré-
gation établie , dressa les règles pour y
maintenir l'observance. Elle était la pre-
mière à tous les exercices , et s'employa
pendant vingt-sept ans à l'instruction de la

jeunesse, prenant pour son partage les filles

les plus mal faites et les plus dégoûtantes,
tâchant surtout de leur inspirer une grande
dévotion à la sainte Vierge. Elle fondait

toute la perfection sur une humilité sincère.

Ses austérités étaient prodigieuses : elle

n'était pas contente si elle se retirait le soir

sans avoir remporté quelque victoire sur
ses sens. Je ne parle point de son amour en-
vers Dieu, de son zèle pour le salut de son
prochain, de sa dévotion envers le saint sa-
crement, ni de ses autres vertus en particu-

lier, cet abrégé ne me permettant pas d'entrer

dans un grand détail : on peut consulter sa
Vie imprimée à Lyon en 1691. Elle eut la

consolation de voir six maisons de sa com-
pagnie établies encore à Vesoul, à Besan-
çon, à Arbois, à Saint-Hippolyte et à Poren-
truy ; et ce ne fut qu'après sa mort que la

communauté de Vesoul prit la clôture et

fut unie à la congrégation des Ursulines de
Lyon. Enfin, après une maladie d'environ
vingt et un mois, pendant lesquels il sem-
blait que tous les maux se succédaient les uns
aux autres pour tourmenter son corps, elle

mourut d'apoplexie à Dôle le 8 juin 1621,
âgée de cinquante-deux ans.

La fin particulière de cet institut est de
sanctifier toutes les personnes qui le com-
posent, par la pratique des vœux simples
de chasteté, de pauvreté, d'obéissance et
de stabilité, qui les engagent à demeurer
dans la coinpjigine. H y a néanmoins de cer-
tains défauts pour lesquels on les met de-
hors, comme nuns avons dit ci-dessus. Ces
filles doivent aussi travailler à lasamlifica-
lion des personnes de leur sexe. Cette obli-
gation d'instruire et d'enseigner est si ossen-
lit Ile à cet institut, qu'aucun office n'en peut

dispenser, pas même les anciennes. Leur habit
est noir excepté le collet, et il est tel que le

portaient autrefois les veuves de qualité qui
vivaient dans la dévotion. Elles ne portent
point de voile, mais elles ont un bonnet noir
et par-dessus comme une espèce de chape-
ron : leur robe est serrée d'une ceinture dt
laine noire. Elles font trois ans de novi-
ciat ; elles sortent deux à deux de la mai-
son avec la permission de la supérieure,
pour aller visiter les malades

,
pour rendre

visite à leurs parents, lorsque la nécessité
ou la charité les y oblige, et n'ayant point
d'église particulière chez elles, elles vont
dans les autres églises pour y entendre la
messe et la prédication, et assister aux di-
vins offices.

Quand leurs maisons se trouvent dans
une ville où il y a des Jésuites, il leur est or-
donné de se confesser à ces Pères, et il est li-

bre à chacune de ces Ursulines de choisir
parmi eux tel confesseur que bon lui sem-
ble. Dans les lieux où il n'y a point de Jé-
suites, elles choisissent, du consentement de
l'ordinaire, un prêtre séculier, et dans les
affaires importantes, elles consultent les Jé-
suites des villes voisines. La raison qui a
obligé la xMère Anne de Xaintonge à recom-
mander à ses filles de choisir toujours des
Jésuites pour directeurs, c'est parce qu'elle
a formé la compagnie de Sainte-Ursule sur
le modèle de la compagnie de Jésus, qu'elle
a tiré ses règles de celles de saint Ignace,
et qu'elle avait pendant sa vie donné toute
confiance à ces révérends Pères.

Elles se lèvent en tout temps à quatre
heures, elles font le matin une heure d'o-
raison mentale dans leurs chambres, elles

s'assemblent ensuite dans une chapelle do-
mestique pour y psalmodier l'olfice do No-
tre-Dame, après quoi elles vont entendre la
messe. L'instruction des jeunes filles com-
mence à sept heures et demie et finit à dix,
après laquelle elle font un quart d'heure
d'examen de conscience avant le repas, qui
est suivi d'une heure de récréation qiii se
termine par les litanies de la sainte Vierge,
qu'elles récitent ensemble dans la chapelle
domestique. Elles gardent ensuite le silence
en s'occupant à des ouvrages, selon l'ordre
de la supérieure, jusqu'à deux heures, qu'el-
les retournent en classe ; après la classe
elles font une demi-heure de prière, pen-
dant laquelle elles récitent le chapelet en
particulier, ensuite une demi-heure de lec-
ture spirituelle , et les vêpres et compiles en
commun. Enfin, après le souper, la récréa-
lion finit parles litanies dessaints; on lit tout
haut le sujet de la méditation pour le lende-
main : elles font l'examen de conscience en
particulier, et elles se retirent dans leurs
chambres à neuf heures.

Elles sont obligées tous les ans de faire
les exercices spirituels de saint Ignace pen-
dant huit jours. Elles renouvellent leurs
vœux le jour de la conception de la sainte
Vierge, après une retraite de trois jours.
Tous les vendredis, elles font entre elles une
conférence soirituelle, elles jeûnent toutes
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les veilles des fêtos de la sainle Vierge et

(Se quelques autres fêles de l'année : elles

jeûnent aussi en quelque manière le ven-
dredi, ce qu'elles appellenl faire abstinence:

elles communient deux fois la semaine, et

tous les dimanches el les fêles les filles et

femmes de service de la ville, et même de la

campafîne, s'assemblent chez elles pour être

instruites, soit en public ou en particulier,

comme il est plus expédient.

L'archevêque de Bt»s;inçon et les autres

évéques qui avaient des maisons de cet ins-

titut dans leurs diocèses l'approuvèrenl
;

mais celle de Besançon piésenta une suppli-

queau papelnnocenl X pourenobtenir la con-

firmation du saint-sié^e, aussi bien que leurs

statuts et ordonnances, ce qu(; le pape ac-
corda par un bref du 6 mai de 1 an 1648.

Quoique celle approbation et colle confir-

m;ition fussent suffisantes pour les fiiaisons

du même instilul, néamnoiiis elles présen-
tèrent une autre sup[)li()ue à lanucent XI
pour avoir une approbation générale qui

s'étendît sur toutes les maisons d'Ursulines

qui suivent L s règles de cet mslilut. Ce
pape fit examiner l<i supplique par la con-
grégalion du Concile, qui écrivit à l'arche-

vêque de Besançon pour s'informtr de l'ins-

tilut et de la conduite de ces filles, et sur le

témoignage favorable que ce prélat rendit

le 26 octobre 16T7, on ex.imina tians la

congrégalion du Concile s'il était nécessaire

de donner une nouvelle approbation à cet

institut; mais les cardinaux, jugeant qu'il

n'en fallait point donner une nouvelle, le

cardinal Colomne, au nom de la congréga-
tion, répondit, le 30 juillet 1678, qu'il s'en

fallait tenir au bref d'Innocent X, qui avait
été donné à l;i réjuisiiitm des Ursulines de
Besançon. Quoique les Ursulines de Suisse

suivent les coustiiulions qui ont été dressées

par la mère Anne de Xainlonge pour celles

du comlé de Bourgogne, e les sont néan-
moins habillées diversement , comme on
peut voir dans la figure que nous en don-
nons (N°» U8 et IW, à la fin du vol.). Le
P. Bonanni dit qu'elles fonl un quatrième
vœu d'aller en quelque partie du monde que
ce soit, pour la plus grande gloire de Dieu,

lorsque les supérieures leur en feront un
commandement.

Voy, les Chroniques des Ursulines , la

Vie de la Mère Anne de Xainlonge, par le

P. Grosez, de la compagnie de Jésus, et

Philipp. Bonanni , Calalog. Ord. relicj.
,

pari. II.

§ 12. — Des Ursulines vivant sans clôture au
monastèie des saintes Uufine el Seconde
à Borne,

Quoique ces Ursulines ne fassent pas vœu
de vivre en perpétuelle clôture, non plus
que celles dont nous avons parié dans le

paragraphe précédent , et qu'elles sortent
«luclquefois pour aller à quelque lieu de dé-
votion , elles pratiquent néanmoins dans
leur maison, qui est en forme de mouaslèro,
les exercices réguliers , et avec autant
d'exactitude que ceux qui se pratiquent dans

les véritables monastères. Elles eurent pour
fondatrices deux saintes filles, l'une Fran-
çaise, l'autre Flamande. La première, qui

se nommait Françoise de Monjoux, naquit

à Paris vers l'an 1578, de parents nobles et

opulents, qui sans sou consentement voulu-

rent l'engager dans le mariaîe; mais pour
se délivrer de leurs poursuites elle prit la

résolution, n'ayant encore que quinze ans,

de quitter la maison paternelle et d'aller en
pèlerinage à Jérusa'em. Pour ce sujet elle

se revêtit de l'habit des religieuses de Sain-
te-Caire , savoir, d'uiib tunique de gros
drap brun, avec une corde blanche et" un
voile blanc, et nu-pieds elle se mit en che-
min pour exécuter sa résolution. Elle .««'ar-

rêla dans plusieurs lieux de dévotion, et

avant que de s'euïbarquer pour la terre

sainte elle voulut passer par Rome pour y
visiter le tombeau des saints apôtres et re-

cevoir la bénédiciion du souverain pontife

qui était alors Clément VIII.

Elle arriva dans cet'e capitale de l'univers

le 23 mais 1598, ei s'arrêta dans le pahiis do
la comtesse de Sainie-Flore, qui était une
dame d'une singulière pieté, et sous la direc-
tion de saint Philippe de Nery : par son
moyen elle fut admi>e à l' ludieuce du pap ',

et baisa les pieds de Sa Saiuleié, qui, ayant
appris le sujet de son voyage, et la résolu-
tion qu'elle avait prise d'aller dans la Pales-

tine, Ici jugea d'une complexion trop déli-

cate pour essuy<r les fatigues d'un si long
voyage, el lui conseilla de quitter ce dessein
et de regarder la ville de Rome comme une
autre Jérusalem, où elle pourrait se sanc-
tifier. Elle suivit le conseil de ce poniife et

résolut de faire sa demeure à Rome, où elle

porta continuellement le même habit, tant

l'hiver que l'été, et niarcha toujours nu-
pieds, jusqu'à ce que le pape Paul V, ayant
compassion de ses infirn)ités, lui commanda
sur la fin de ses jours de se chausser.

L'autre fondatrice se nomniait aussi Fran>
çoise, el était de la noble famille de Gourcy
en Flandre. Elle fui élevée dès ses plus ten-
dres années dans un monastère, et quoi-
qu'elle eût le désir de consacrer à Dieu sa
virginité, néanmoins, pour obéir à ses pa-
rents, elle fui Mariée à un gentilhomme fla-

mand dont elle resta veuve dix-.huit mois
après. Se voyant pour lors libre et dégagée
des liens du mariage, elle ne voulut plus
avoir d'autre époux que Jésus- Chrisl , et

pour être inconnue aux hommes, et n'être

plus connue que de Dieu seul, elle alla en
iiabit de pèlerine à Cologne, où elle demeura
pendant cinq ans, travaillant de ses mains
pour vivre, en donnant le superflu aux
pauvres.

L'an ICOO, que se fil l'ouverture du grand
jubilé, elle alla à Rome pour le gagner, et

en habit de pénitente; elle entra à l'hôpital

de Pont-Sixte avec les autres pèlerins, dans
l'intention de retourner à Cologne, lors-

qu'elle aurait satisfait à ses dévolions : mais
le P. Antoine Riccioni, de la compagnie de

Jésus, à qui elle se confessa, reconnaissant

les grands talents de celte sainte fille, lui
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persuada de demeurer à Rome, et de se join-

dre à la sœur Françoise d(> Montjoux. Elh; y
résisia d'abord, dans la résolulinn où elle

élail de retourner à Cologne; mais n'ayant
pu refuser un«' conférence qu'il lui deman-
dait avec cetle sainte lille, elle fut si éiliiiée

de ses discours, de sa piété, dn sa nindesli»

et de sa vie pénitente et retirée, que ,c!tan-

geant tout d'un coup de volonté , elle se dé-

termina de vivre avec elle, et de ne la point

quitter qu'à la mort.

Ces deux saintes fillos, s'élant donc unies
ensemble; du lieu de la oharitt^ chrél^finnc?,

prirent le dessein de refirer les jeunes filles

qui, ne voulaiit pa^ s'enw.iger à une perpé-
tuelle clôture, ni faire des vreux solennels,

voulaient vivre néanmoins retirées du monde
et dos (lan<çersoù on y est exposé, et en for-

mer une congrétraiiou sous Li proleclion de
sainte Prsuie, à rimilatiou d'un grand nom-
bre de filles, qui, dans le diocèse ds; Milan
et dans plusieurs autres lieux de l'Iialie, sous
la protection de sainte Urvule, fournissaient
aux personnes de leur sexe les moyens faciles

de tendre à la perfection, et de se donner
au service de Dieu. Klles achetèrent autant
de maisons, derrière l'église des saintes Ru-
fine et Seconde, qu'elles crurent 'aécessaires

pour pouvoir faire un bâtiment assez am-
ple et spacieux, pour recevoir le plus de
filles qu'elles pourraient; et comme l'église

de ces saintes martyres, qui était autrefois
une paroisse qui avait été unie à celle de
Sainte-Marie au delà du Tibre, était aban-
donnée, elles ro!)linrent du pape Paul V,
l'an 1G02; ce qui fut confirmé, le 5 mars
1611, par le pape Urbain VIII

,
qui approuva

aussi les constitutions qui avaient été dres-
sées pour cetle maison et congrégation, qu'il

exempta de la juri.iiction du curé de l,i pa-
roisse. Par les soins des deux foniatrices,
les aumônes augmentèrent dans la sni'e et

en même temps le nombre des filles. La M.'re
Françoise de Monljoux était si estimée du
pape Paul V, qu'il lui donnait souvent au-
dience, et lui accordait tout ce qu'elle lui

demandait en consi lération de son émiriente
vertu, et celle bonne mère, a anl ainsi établi

celte congrégation , mourut le 2î) février

1628, âgée de cinquante ans; après sa mort,
la Mère Françoise de Gourcy gouverna seule
cette communaulé, et mourut en odeur de
sain'eté le 5 a «ùi 16^1.

Les cnnst tuiions de cetle congré^aiion
furent rcforniécs et approuvées par Alphonse
S.icrali), vice-régent, le U février 1G43.
Ces filles ne font aucun vœu, leurs règles
ne les obligent ni i pêche mortel, ni à péché
véniel, exieplé ce (jui est de précepte divin.

Elles sont immédiatement soumises au car-
dinal-vicaire ou au vice-régent. Les filles

qu'on reçoit dans celle congrégation doi-
vent cire saines do corps, nées de légili.ue

mariage, de bonne ré()Utation, ei n'avoir pas
moins de quinze ans, ni plus de vingi-cin(j.
'Elles doivent faire un an de noviciat en ha-
bit séculier. L'babillemenlde la congrégation
consiste en une tunique de laine bleu obs-
cur; une robe de serge noire, ceinte d'une
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ceinture de cnir : lorsqu'elles vont à la com-
munion, elles mellent un manteau noir qui
d >scend jusqu'à mi-jambe. Elles ont un voile
blanc dans la maison, et lorsqu'elles sortent
elles mettent un grand voile qui les couvre
depuis la tête jusqu'aux pieds : il leur est
permis de sortir quelquefois toutes ensemble
pour visiter quelque lieu de dévotion. Elles
célèbrent avec grande solennité la fôle des
saitites Rufine et Seeon le, titulaires de leur
éf^lise, et celle de sainte Ursule, patronne
de leur congrég ilion.

Voy. l'abbé^ Piazza , Eusevolog. Rom. ,

traitât, 5, ca\). ?A, et Philipp. Honanni, Cata-
log. Ord. Religios., part, ii, pa^^. 103.

§ 13. — Des Ursulines de Parme et de Foligny,

Les Ursulines ayant été instituées à liresse

en 1537, par la bienheureuse Angèle, et leur
principal engagement éiant d'enseigner gra-
tuitement les pauvres filles, cet institut fut
trouvé d'une si grande utilité, qu'il se ré-
pandit bientôt dans toutes les provinces de
la chrétienté : saint C^jarles en ayant fait

venir à Milan, elles s'y multiplièrent en peu
de temps jusqu'au nombre de quatre cents.
Elles ne vivaient pas en cooimunaulé dans
les commencements, elles demeuraient seu-
leinont chez leurs parents, et se conten-
la'ent d'élre une supérieure à laquelle elles

obéissaient. L'une des premières co<nmu-
nautés d Ursulines fut étahlie à Parme en
1375, par le duc de Parme Uanuce Farnèse.
il assembla quarante filles des precuières
familles de ses Etals, auxquelles il donna
des règlements et le nom d'Ursulines; vou-
lint(iu'à l'imitation de celles qui avaient été

instiîuées par la bienheureuse Angèle de
Bresse, elles enseignassent aux filles à lire,

à écrire et à fiire les ouvrages qui convien-
nent à l 'ur sexe. Il voulut que leur nombre
fût (ixé à quarante; c'est pourquoi on n'en
reçoit aucune qu'il n'y ail des places va-
cantes. Quand elles sont reçues, elles font
une ohlaiiou à Dieu de leur personne, en
celte manière: Dieu trrs-clément , Moi !\.,

quoique in ligne de pnraitre en v<>lre préspnce,
ms confiant néanmoins dans voire divins
bonté et clémence, et poussée par un saint
désir de vus S'Tvif, en présence de In trèx^

sainte Vierge, de smnte Ursule, et di' sa sainte

compagnie
, fais vœu de cluisiflé perpétuelle,

et de vvre et mourir dans cet institut. Je
deniamle donc à votre immense borne et clé-

mence, par le sang précieux de Sotre-Sei~
gneur Jés is-Chrisi, quelle veuille bi''n me
recevoir pour une de ses servantes, et comme
elle m'd fait la grâce de tn'in^pirer ce dcsir,

elle me la donne aussi pour l'accomplir.

L'iiabiilemeut de ces Ursulines consiste en
une robe noire faite eu la manière qu'elle

e^t représentée dans la figure que nous en
donnons ( n"^ 151 et 152 , à la fin du vol. ) :

quand elles sont dans la maison, elles ont
un voile noir assez clair

,
pour couvrir leur

têt , et ont toujours un tablier blanc : lors-

quelU;s sortent, elles meitent un ujanieau
bleu qui les couvre depuis la tête jusqu'aux
pieds, et elles en relèveut les extrémités,

â6
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qu'elles atfacfient à leur ceinture. Le duc do

Parme en les instituant voulut aussi que le

nombre des sœurs converses, ou de service,

lût fixé à vingt. On les appelle le Blanche,

les Blanches, à cause qu'elles portent un
voil<^ blanc, et que quand elles sortent elles

en ont atissi un qui les couvre depuis la

tête jusqu'aux pieds. Ranuce Pico dit que ces
TJrsulines sont sous la conduite d'une iriearo
qu'elles élisent, et qui exerce cet office sa
vie durant; (ju'elles ne sortent que plusieurs
ensemble pour aller à l'église de Saint-Roch
qui est proci^e de leur maison, sous la con-
duite des PP. do, la compagnie de Jésus

;

qu'elles son»^ p^emptes de la juridiction des
évêquc^:, f=' 'ï rfconnaissenl point d'aulre

supértpur tï iJiaiecieur que le duc de Parme.
11 y a aussi one par^'lle communauté à Plai-

sauie, fondée par I îtire Mafi et Isabelle

Lampaguani, qui étaient toutes deux sorties

de la communaulc de Parmo pour faire cet

établissement. Iv.lcs ont le même habillement
cl les mêmes observances. C'est à l'occasion

de ces Ursulines de Parme que le P. Bonanni,
de la compagnie de Jésus, dans son Calalo-rue
des Ordres religieux, dit que ce fut en 1316
que la bienheureuse Angèie de Bresse institua

les Ursulines, ce qui ne peut être, puisqu'elle

n'avait pour lors que cinq ans, étant née en
1511 ; ainsi ce ne fut pas en lolG, mais bien en
1537, comme nous l'avons dit ailleurs, cette

sainie fille ayant pour lors vingt-six ans.

l'hilipp. isonanni , Cata'og. Ord. relig.y

[.art. II, et llanuc. Pico, Thaatro de bS. et

Bli. délia cita di Parma

A l'exi-mple des Drsulines de Bresse et de
Parme, la sœur Paulo Foligny, ainsi nom-
mée parce qu'elle |iril naissance dans celle

vilie capitale de l'Oiiibrie le 2o janvier lolil,

fonda aussi dans la néme ville de Foligny
une congrégalion de filles de Sainle-Ursuie,
en l'année du grand jubilé IGOO. L'evéque de
Foligny, N. Bizzoni, (ii d'abord dilliculle d'ap-

prouver cet élablisseineiit ; mais en ayant elé

sollicilépar le cardinal Baronius, qui vou.ut
être protecteur de celle nouvelle congréga-
tion, non-seulement ce prélat approuva la

congrégation des Ur uliues de Foligny, mais
il voulut contribuer par ses libéralités à l'é-

difice de l'oratoire et de la maison ; cl le 29
juin, fêle des apôlres saint Pierre et saint
Paul, il bénit l'oglise ou ora oire, y dit la

première messe, et donna l'habit de la con-
grégalion à la loiidalrice, à Camilio B.iriia-

bei, et à iJaptislo Cialdelli, qui furent les [ire-

mièies filles de cette congre;iaUon. i-aiile lut

élue supérieure de celle petite communarlé,
qui fut augmenléc peu de jours a!)rès jiar li ois

autres filles qui reçurcnl au'^si l'Ii thil .les

mains de l'évèque de Foligny, qui permil à
ces filles d'avoir dans leur or.iloire le saiil sa-
( renient, et ile l'evio^cr publiquement au\ fê-

tes solennelles ; et peu de toujps après le nom-
bre des sœurs augmenta jusqu'à cinquante.
L'on ne reçoit dans celle congrégalion que

des filles nobles, ou qui aient du bien suffi-

samment pour vivre, sans être obligées de
vivre de leur travail. La plupart restent dans

leurs maisons particulières. On ne leur per-
met pas d'aller souvent par la ville, si ce
n'est à leur oratoire, non pas même d'aller

par dévotion aux autres églises. Le conles-

seur de la congrégalion leur permet seule-
ment d'aller quelquefois par dévotion à Noire-
Dame de Lorelte, ou à Notre-Dame de la Por-
tioncule, ou à Rome pendant l'année sainte,

pourvu qu'elles soient accompagnées de per-
sonnes de probité, et qui puissent répondre
de leur conduite. 11 n'y a que la supérieure
et sept autres qui demeurent sous elùlure,

avec quelques servantes dans une maison
proche l'oraloire. Ces sœurs sont choisies par
toutes les filles de la congrégation : elles ne
parlent jamais à personne qu'au travers d'une
grille; elles n'ont pas même communication
avec les autres dans l'oratoire, étanl séparées
par une grille. Personne n'entre aussi dans la

maison, non pas même les plus proches pa-
rentes des sœurs, sous prétexte de les voir pen-
dant leur maladie: il n'y a que le confesseur,
le médecin et le chirurgien qui y puissent
entrer au cas de n 'cessiié.

Leur principal instiiul est d'enseigner gra-
tuitement à lire, à écrire, et le catéchisme
aux jeunes filles, et d'appliquer continuelle-
ment leurs prières pour le bien de l'Eglise

et pour tous les ordres ecclésiastiques. La
Mère Paule de Foligny, par ordre de N. Fe-
liciani, éxêque de cette ville, fit en 1G21 un
pareil établissement à Vescia, lieu peu éloi-

gné de Foligny : peu de temps après, eiIc; en
fil encore un autre à Perg;la, dans le duché
d'Urbin. Les sœurs de ces deuxcongrégaiions
reconnaissent aussi pour leur supérieure
celle de Foligny, qui esl coiume la générale
de ces con;;r 'galions, qui ont touies iroia les

mêmes règ.es et le même h.ibillemenl.

Le pape Urbain \ 115 était si p rsuadé de
la sainteté de la M>re Pauie de Foigny, que
les monastères d s filles île celte ville ayant
besoin de réforme, il lai perm.len ltJ38 il en-

trer dans ces monastères, el do denieurer
dans chacun |jendanl deux jours eniiersavoc

deux c mipagnes, afin (jue les religieuses de
ces monastères pussent profiler d; s bons
exemjdes et des vertus (ie celte fondatrice,

qui moi.rut le 20 juillet de l'an 16'r7, dans sa
soixanle-seizième année. L'.m ItioO, l'evé-

que de Foligny, sur les instances des U sii-

lines et (ies bourgeois de cette ville, fit faire

des informations juridiqu;;s de la vie ei des
vertus de ceth; saiuie Mlle, ()our servir un
jour au procès de sa béati.icaiion. L'habille-

menl de ces l ranimes consiste en une robe
ou soutane noire lermée par-devanl avec des
agrales, ayant des manches élroiles par le

pOignet, et ccinie d'un cor. ion de laine rouge.-

Dans la u.aison elles ont un voile blanc, el

quand elles sorti nt elles en melleut un noir
par-dessus le blanc (|ui descend jusqu'à la

ceinture. 11 y a aussi dans quelques villes

d'Italie des Drsulines qui sonl hanillées de
noir, avec une espèce de manteau qui se

trousse par derrière, une jupe dessous, et

qui pour coillurc ont un petit voile sur leurs

cheveux, comme on peut le voir dans la fi-

gure (n 155, à la fin du vol.).
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Michel Ang:elo lyi'^rcelli, Vita âel Madré
Paoln (In Fotino, fondatrice drlla compagnia

et oratorio di S. Orsola di detia cila.

On serait surpris de cette rapide extension

de l'ordred s Ursulinos, si l'on ne se reportait

au temps où il parut et aux fonctions qu'il

choisit entre les œuvres de la chaiilé. Au
xvr siècle, et même plus tard, on ét.iit per-

suadé à Rome que l'enseiiinement des jeunes

pef^onnes ne pouvait guère se concilier nvec

la vie cloîîrée, et Ion fit beaucoup de diffi-

culté pour approuver la Congrégation, de

Notre-Dame, fondée par le B. Pi( rre Fou-
rier, parce qu'elle se destinait à l'éducation

des filles, et voulait en môme temps avoir U
clôture. D'un nuire côté, les saintes femmes
qui se sentaient de la vocation à cl acte de

charité voulaient 6(re véritablement religieu-

ses, et les congrégations séculières étaient

alors peu connues. L(s Ursulines firent donc
ce qu'ont fait depuis el ce que font encore ac-

tuellement les corporations diverses connues
sous les noms de sœurs de la Croix, de la Pro-
vidence; et comme elles étaient sans concur-
rence pour leur ttonno œuvre, car les abbayes
ne s'y livraient que parconcess"on,eneseurent
u^ succès immense. Auj)urd'hui,un ordrec/ot-

îré qixi se dévouerait à la mêuieœui resi mcri-,

tôire, n'aurait p is, je crois, b^ même succès,

ou, si l'on veut, la mc.ue extension. Cet or-
dre utile se mullip'ia m France plus que parr
tout ailleurs, et, quoique réduit aujourdliui,
il y compte peut-être encore plus d'établis-

sements que dans toutes les autres contrées.

Il n'y eut peut-être point d'ordre religieux

qui fournît en France, au dernier siècle,

plus de femmes rebelles à l'Eglise que l'or-

dre des Ursulines. Sur tous les p >iiits du
royaume, pour ainsi <lire, les supérieurs ec-

clésiastiques trouvèrent des maisons où ï'an

refusait de recevoir la bulle Unigenilus. L'é-
numération des scandales que donna leur
résislance à Aix, à Beauvais, à Bayoïine, à
Bloi^, à Caen, à Châlons-sur-M;!rne, à (^ba-
tillon-sor-Seine, à Cletmont en Auvorune. à
Clermont en Beauvoi^is, à Dax el ailleurs

dans ce diocèse, à Falaise, à Mâcon, à Mo-
lun, àMoutargis, à Montpellier, à Nevers,
etc., etc., et en plusi 'urs autres lieux , car
il faut interntrupre ce'ie nomenclature Caii-

ganle; celle énumération, dis-jc, ferait un
volume. Il fallut même disperser et eieiudre
la maisou d'Orléans. Néanmoins le scandale
n'était pas général, la partie saine de ce
grand corps l'ut toujours la plus forlo; et co
qu'il y a de singulier, c'est qu'il paraît que
le Jansénisme était tout à f.iit banni du cou-
vent d'Auxerre, où l'influence de l'évèque
Caylus aura dû d'abord l'msinuer.
A l'époque de la Uévolution, cet insliliit fut

édifiant couime toules le- maisons de fem-
mes. Plusieurs des religieuses, sorties 'de

leurs cloîtres, profitèrent de leur liberté for-
cée pour donner l'ius'.ruclion aux enfanis
des lieux qu'elles babilaien!. Plusieurs pro-
filèrent aussi du peu de liberté laissée a \.i re-
ligion après le Directoire, pour essayer des
noyaux de. conimunaiités, q^ui oot, en quel-

ques lieux été consoMdées, et durent encore
aujourd'hui. I^e bien que l;i société en rece-.

va't leiir obtint de B.)iiap;irle le décret sui-
vant, daté du« avril 180:î :

« L'assoc' ation religieuse des dames cba-r
ritables connues sous le nom de sœurs ou
daiies de Sa'nie Ursule, dites Ursulines, et
qui a pour but de former gratuitement lea
jeunes filles de la cl-tsse indigente aux bon-
nes mœurs, aux vertus chrétiennes cl 3^\^%

devoirs de leur état, est provisoireofient au-
torisé". Elle est placf'C, pour sa discipline in-
térieure, sous la surveillance des évêques
d oeésains. Les statuts de cette association,
soumis à notre approbation impériale, seroi^t.

vus et vérifiés en conseil d'Etat, sur le rap-.
port de notre ministre des cultes ; ils y se-
ront portés dans les six mois qui suivront
le présent décret.

« L'association des dames de Sainte-Ur-
sule pourra admettre de nouvelles associées,
en se conformant aux lois de l'Empire qui
proscrivent les vœux perpétuels. Quand les

dames de Sainte-Ursule voudront se réunir
dans une con^mu^e, elles exposeront au pré-
fet du département, qu'elles désirent profiter
du bénéfice de notre présent décret, et elles,

lui transmettronl copie de leurs statuts, si-
gnée indivi'kjellernent de chaciine d'elles, et

que l'évèque du diocèse certifiera être con-
forme aux statuts généraux soumis à noire
approbation ; le préfet du département en
donnera avis à notre ministre des cultes,
ainsi que des mesures d'exécution qu'il aura
jugé devoir prendre. »

On voit aujourd'hui, en France, des com-
munautés d'Ursulines à Vitré, à Nantes, à
Caen, à Desnes, à Monipezal, à Monlauban,
à Toullius,à S liiit-Klienne de Sainl-r,eoirs,

à (rreni^ble, à Ploërmel, à Orléans, à Châ-
teaugiron, à Monîfort [diocèse de Rennes), à
Luçon, à Bourb )n-Vcndée, à Tours, à Bor-
deaux, à Bourges, à Evreux, et dans un nom-
bre conri.lér.ibie d'autres locali[és. Je ne
puis dire à quelle congrégatiou spéciale ap-
p.irliennenl ces maisons. Il est vraisemblable
qu'un grand nombre app irtieni à la congré-
gation de Paris ; quelques-uni s, comme celle
de Vitré, par exemple, sont de la congréga-
tion de Bordeaux. Plusieurs ont, sous le

gouvernement de la restauration des Bour-
bons, obtenu l'approbation el l'autorisalioa
légales ; ou peut les voir mentionnées dans
le Dictionnaire ra'sonné de droit et de juris-
prudence civile ecclésiastit/ue, de M. l'abbé
Prompsaull, tome IJI (édit. Migne).

11 esl surprenant (|u'au sein de Paris, où
tant d'œavres utiles ont surgi depuis la Ré-
volution, aucun établissement d'Ursulines
n'ait pu se consolider. Je dis se consolider

,

car quelques réunions partielles el sans ré-
sultat se sont faites. Dans la rue de Vaugi-,
rard, à peu près au lieu où est actuellement
l'établissement charitable des enfanis de
Saint Nicol'ts, on vil, u niant quelques an-
nées, une tommuuauie d'Ursulines, établie
el dir :^iH' par une Mère Sainte-Agathe, qui
semblait avoir de la consistance, et qui ne se
dispersa qu'après ta révolution de 1830. La



815 DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX. 8i6

fondatrice et supérieure n'avait point, à ce

qu'il paraît, la priulcnce convenable à sa po-

sition, et ses religieuses se sont retirées en
Iioiirfî'»i;no. Dans plusieurs villes, à Rennes,

par exemple, il y avait deux maisons d"Ur-

sulines ; il y avait aussi, à Paris, la maison
de la rue Saiiiie-Avoye, outre la maison fon-

dée au quartier Saiut-Jacqnes, dans la rue
dite aujourd'hui dos Ursulincs. Cotte maison
élail le chef-lieu de la co-agrénatioii de Paris.

M. de S.iint-Viclor, dans le lome III de son
Tob'lean historique et pittoresque de Paris, dit

que 'es liâliinents des Ursulines ont été démolis;

ils ne l'ont été qu'en parte, si tant est qu'on
en ait abattu quelque chose, car ils soni mis

en location, il ajoute: « L'ordre (des Ursulines)

était divisé en onze provinces, et celle de

Paris contenait quatorze monastères. »

Je ne sais ce qu'il eniend par celte pro-
vince de Paris. Je ne connais aucune dépen-
dance ni r.ipportsde juridiction d'une maison
à l'autre. Il ajoute enfin qu'ci?i comptait plus

de trois cents maisons d'Ursulines en France ;

mais il aurait dû faire remarquer que toutes

n'étaient pas de la congréj^alion de Paris, et

celte maison n'était pas non pius, rigoureu-

sement parlant, le berceau ei le modèle de

toutes celles qui se sont établies depuis dans

les... Etats de V Europe. S.Ki milieu du dernier

siècle, cette maison élail composée de trente-

cinq religieuses. L'année du noviciat ss

payait quatre cents livres; on donnait quatre

à cinq mille livres pour les frais de profes-

sion et pour la dot; on en exigeait sept à
huit mille à la maison de Sainle-Avoye, qui
avait à la même époque ircMUe religieuses,

et qui datait de l'année tG22.

La révolulion faite en Suisse par la vic-
toire des libéraux et radicaux sur le Sunder-
bund a amené la destruttiou de presque
toutes les maisons rcligieu-es. A la lin de
l'année 18i8, les IJrsulines qui tenaient l'é-

cole de fille- à Sion furent exilées, et les au-
torités li érales voulaient me'lre des maî-
tresses d'éfole vaudoise's. Dans les Ltals au-
trichiens , les maisons d'I^rsulinos étaient

il y a quel jues années et sont peut-êiie en-
core au nombre de vingt-six, < (uilenanl 785
religieuses. Il y a actuiliement à Rome un
couveni d'Ursulines, dirigé par des ecclésias-

tiques séculiers.

La restauration des Ursnlines en France
n'ayant rien de spécial, il n'y a pas eu lieu

à leur ré-erver un ai licle dans le volume du
Supplément , dans lequel nous parlerons
d'insiituis nouveaux sous la même désiuua-
tion d'Ursulines. Ainsi nous y consacrcf'jns
un article aux Ursulines de Jésus, diles de
Cl»;ivagne; aux Ta'antims, etc.

Voirie Cracasde Home.—TabUau historique

et pittoresque de Paris, in-S", par.M. deSainl-
Viclor. — Etat ou Ta'/leai de la v Ile de Pu'
ris, in-S", 1762. — Nouvelles ecclésiastiques,

passim. — Mélanges de pitilosophie, d'Iiis-

t'iire et de littérature, in-S", par Picot.

—

Almanachs du clergé. B-d-e.

VAL-DE-GRACE (Bénédictines du).

Des religieuses Bénédictines du Val-de-Grâce

à Paris, avec la Vie de la lUcérende Mère
Marguerite d'Arbonze, leur réformatrice.

L'abbaye do >'al-de-rirûce à Paris, aupa-
ravant nonunée le Y al Profond, doit sa fon-

dation aux liher;il'tés d'une reine de France
qui la fil bâtir dès le i\' siècle d,ins la pa-

roisse de Bièvre-le Cliâtel, à trois lieues de

Paris. La régularité s'y conserva jusiju'en

l'an l.'JviO ou environ, qu'elle commença à
tomber dans un si grand disordre, tant pour

le spirituel que pour le temporel, qu'à peine

y voyait-on les traces des observances ré-

gulières. Klle était dans cet état, lorsque le

roi Louis Xlli y nomma pour abbesse Mar-
guerite de Venix d'Arbonze, ;ifin d'y rétablir

la régularité. Llle naquit en Auverirne au

château de Villemont, le 15 août 1580. Sou
père fui Gilbert de V^enix d'Arbonze, seigneur

de Villemont, et sa mère Jeanne de Pinac,

fille d'un lieutenant du roi en Bourgogne.
Elle reçut une si bonne étlucation, et fut

prévenue d'un si |iuissanl atlr.,il de la grâc<',

qu'elle fut dès son enfance un modèle de

modestie et de dévolion.

Ayant perdu son père à l'âge de neuf ans,

elle entra comme pensionnaiie dans l'abbaye
de Saint-Pierre de Lyon, et trois ans après
elle y prit l'habit, et y fit sa profession à l'âge

de dix-neuf ans. Elle apprit les langues la<

tine, italienne et espagnole, auxquelles elle

s'appliqua si fort, qu'elle se les rendit fami-
lières; mais ce qui était adn»irable en elle,

c'est que celle etuie ne la détournait point

de ses autres exercices. Comme cl e souhai-

tait garder dans toute sa rigueur la règle do

saïui Benoît, à laquelle sa profession l'avait

liée, et que son monastère n'oiait pas ré-

formé, elle ptii la résolution de passer dans
une maison plus légulière. Elle vint pour
cet eflet, l'an Itill. au monastère de Mont-
martre, où l'abbesse Marie de Beauvilliers

avait rétabli les observances régulières. Elle

y fil un second noviciat, et après son année
de probal on elle lit une nouvelle profession

siius le nom de Marguerite de Suinle-Ger-

trude, le U août 1612
Pendant le lemps qu'elle demeura dans

celle maison, elle y donna de si grands
exempes de vertu, que l'abbesse la choisit

pour être du nombre de celles qu'elle en-

voya, l'an 1613, pour faire le nouvel élablis-

.sement du prieuré de la \'ille-rEvêque : elle

y fui établie m.iîlresse des novices, et ensu te

prieure. Elle fil paraître dans ces deux em-
ploi»; un si grand zèle pour l'observance ré-

gulière, (jue les religieuses, à son exemple,

étaient animées d'une lérveur qui le^ rendait

l'admiralion de toul le monde
;
pendant les

trois ans qu'elle gouverna ce te maison, elle

y é ablii une si exacte discipline, qu'elle de-

vint très-florissaule. Elle s'acquit eile-méme

tant de réputation par sa piété, qu'elle fut
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sonvent visifée par la reine Anne d'Autriche
et les princesses Elisabeth , HenrioUc et

Christine de France, sœurs du roi Louis XllI.

Le temps de sa supériorité étant fini, elle

fut rappelée à Montmartre, où elle eut beau-
coup à souffrir de la part de quohjues reli-

gieuses; mais quehiue temps après le roi la

noirima à rahb;iyo du Val-de-Grâce, située à
Bi.- vri'-le-CliâlcI. Elle sorlil l'an 1G18 du mo-
nasl^ife de .Montmartre, avec trois religieuses

qu'elle prit pour l'a der à rétablir les obser-

vances dans son nouveau monastère, qui
était loml'é dans un grand relâchement; ses

bulles étant a; rivées, elle fut béiiile l'an

1G19, en prési nce de la reine et de la pr in-
cesse de Piémont; la cérémonie fut faiie par
l'évéque d'Angcr^, Ciiar os Mirou, qui fut

depiiis ar( hevôquft de Lyon.
Klli? travailla d'.ibord à la ré^'orme de ce

monaslèie. Afin d'affermir le bon ordre
qu'elb' y avait établi, on lui cons' illa de le

transférer à Paris, afin qu'il ne fût plus <>x-

posé aux désordres de la guerre, conune il

l'avait été par le passé. La reine Anned'Au-
lri> he approuva ce dessein, et voulut cire la

fondatrice du nouveau monastère. Cette

princess? ayant acheté pour cela l hôtel du
Petit B urb(*n au faubourg Saint-Jacnues, le

donna à la Mère Margu(>rite d'Arbouze, qui

y utcna ses religieuses l'an ilrl\ , après
qu'elle eut obtenu des lettres patentes du
roi qui autorisaient cette translation. Elles

ne (urenl néanmoins eur< gisirées au parie-
meni de Pari» que l'an 1624. Le pape Gré-
goire W , dès l'an 1022, avait accordé une
bulle qui approuvait et confirmait au si celle

translalion; 1. même année 1624, ces reli-

gieuses commencèrent à bâtir un monastère
où la reine n»il la première pierre le 3 juillet.

La Mère d'Arbouze, (jui avait drcss > les

constiliitions de sa lélormedès l'année 16-3,
se voyant bien établie dans son nouveau
monastère, commença à les faire observer,
aussi l»i en q e la r ègle de saint Benoît, (ju'elle

rétablit dans sa plus grande p r^ clion, mal-
gré les solli iiatiotis de plusieurs personnes
qui lâchaient de lui persua 'er de ne prei dre
qu'une règle mitigée. Elle obligea ses reli-

gieuse- à iabctineiice per, éluel e de viande,
excepié dans i. s maladies; à ne po't< r que
des chemises de laine; à ne coucher que
dans des draps de serge, et même à ne mati-
ger que dans de la terre. Celle austérité,
qui, selon :e senlimenl de ceox qui n'en ju-
geaient que selon la chair et les sens, devait
bientôt ab tire sa réforme, en taisant léser-
ter sou mona-^lère, eul un elTet tout con-
traire; car sa pieté ei sou zèle furent récom-
penses de tant de bcnédiclions, qu'elle eut la

consolation de voir un ^rand nombre de filles

de qualité se pn senter pour vivre sous celle

étroite observance. Ses cnnslilutions lurent
d'alord approuvées eu 1623, par l'archevê-
que de Paris, et confirmées eu 1625, par le

cardinal Barbenn, légal eu France. Mais elle

crut n'avoir encore rien l'ail pour rendre sa
réforme parfaite, si elle n'y rendait la supé-
riorité triennale : c'est pourquoi elle s'en dé-
mit; avec la permission du pape et du roi»
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entre les mains de ses religieuses, le 7 jan-

vier 1626; et ayant fait assembler sa com-
munauté, afin qu'on proeéd.U à l'élection

d'une nuire supérieure, la Mère Louise de
Sainl-Elienne, qu'elle avait amrnée avec
elle de Montmartre, lui fui substitnée. Elle

lui obéissait avec la même humilité qu'une
novice aurait obéi à sa maîtresse. Elle ne
voulut point de dispense, d singul.irilé, ni

de prééminence. Elle demandait permission
d'écrire, reconnaissail sacoulpeau c' a[)iiri',

prenait une compagne pour aller à la «riile,

el demandait d'être employée aux oifices les

plus bas et les plus liuuiiliauis. Elle fui faite

maîtresse de- no\ices, mais comin^ eUe ne
songeait qu'à s'acqt.'itter de cet emp'oi avec
sou zèle el sa prudence ordinaires, l'évéque

d'Auxerre et la Mère Madelei e de Uo; be-
chouari la demindèent pour alier mettre la

réforme au prieuré du Mont-de-Piélé établi

dans la ville de I Charité.

Elle partit de Paris avec trois religieuses

du chœur d tme sœur converse, le 28 août
1626, après s'être disposée à celte entreprise

par une retrait;' de dix jours. Pendant la

roule, elle pratiqua exacl<ment la règle,

comme dans le monastère, récitant l'office

divin, faisant l'oraison, observant le silence

aux heures ordonnées, el gardant même
une espèce de clôture, puisqu'elle ne per-
mellail à piusonne d'entrer dans la ( hambre
où elle se relirait avec ses compagnes. Elle

coucha toujours sur la paille comaie dans sa

cellule, de sorte que la sortie du monastère
ne fut point pour celle sainte troupe un su-
jet de dissipation. Elle arriva à la Charité
au mois de septembre, et entra dans le pi iemé
du Monl-de-l'iélé le jour de l'Exaltation de
la sainte croix. La clôture y fui mise d'a-

bord ; les lieux réguliers furent bâiis eu peu
de teu»ps, el la réforme y fut parfaitement
établie.

A peine la Mère d'Arbouze eul-<dle de-
meuié deux mois en ce moiuislère, que l'ab-

besse de Chareuton en Bourbonnais la p.ia

de venir dans son abbaye afin d'y rélablir

l'union qui avait été altérée entre ses reli-

gieuses, et les disposer à reccvo r la réforme.
Elle y alla, quoiqoe déjà malade et languis-
sante, et y travailla avec un succès si heu-
reux, que les religieuses se réconcilièrent

avec leur abbcsse, el embrassèrent la ré-

forme. Elle étail si malade, (ju'elle ne pou-
vait pas même se soutenir : elle n'avait

néanmoins que sa paillasse pour lit, un* tu-

niiiuc de grosse serge lui servait de chemise,

el (Ile n'avait point d'autre repos après ses

travaux continuels que la prière el l'oraison.

Elie ne demeura à Chareuton que trois se-

n)aiues. Les médecins voulurent qu'elle en
sortit au plus tôt, à cause que l'air lui était

contraire : elle se laissa conduire el arriva

avec beaucoup de peine au bourg de Sery,

chez la maréchale de Monligny, où quelques
jours apsès elle mourut, le 16 août 1616. Son
corps tut d'abord porté à la Charité, el en-
suite à Paris.

La reine Anne d'Autriche n'eut pas moins
d'alTeclion pour les religieuses du Val-de*
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Grâce, après la mort de cette sainte réfortnj-

Irice, qu'elle en avait eu de son vivani. Celte

princesse étant régente du roy.inme pendant

la aiiiiorité du roi Louis XIV (croyanî ne

pouvoir rendre assez d'actions de ^lâcei à

Kieu pour l'iKMireuse naissance de ce mo-
naifjue, dont elle accoucii.i le 5 sepicnltro

16.38, après vinj^l-deux ans de sie-ilié) lit

jeter les fonlements d'une nouvelle eylise et

d'un nouveau uionas(èi'e. Le roi^ qui n'était

âgé que de sept ans, y mit l.i preini re pieiie

le premier joui d'avril de l'an lôio, el ces

bâtiments furent ai hevés l'an 1GG5, vingt ans

n'étant pas un trop long espaie de temps

pour la construction et l'ontbellisseincnl d'un

édifice dont on ne saurait assez admirer la

magnificence.
Quel(jucs monastères de filles de l'ordre de

Saini-Benoit ont aussi embrassé la réf rme
du Val-de-Giâce, de|;uis le décès de ia Mère
Marguerite d'Arbouzc. Un dc^ plus considé-

rables est celui de la Celle en Provence,
proche Brignoies, lequel a été transféré dans
la vi^le d'A.x en l(iGi), pour mieux alTiraiir

la r forme qui y fut introdniie la même au-
née par la Mère Marie de Croze, qui prit le

nom de aœur Marie du Sninl-Sacrement, en

recevant l'habit de la réii>rme des mains de

M. Daulhier de Sisgau, instituteur de la con-

grégation du Saint- Saorenjent, et qui fut en-

suite évêque de Bethléem. Ce monastère de

la Celle dépend de la célèbre abbaye de

Saint-Victor de Marseille.

Ferrège et Fleury, Vie de la Mère Margue-
rite d'ArOouze. Jacqueline BuueiledeBlemur,
Année Bénédicline; et Giry, Vies des xaints^

lom. II. Hug. Menard, Kalendarium Henedi-

clinum. Les Constitutions du Val-de-tirâce;

et Nicolas Boroly, Vie de M. Daulhier deSis-
gau, évêque de Bethléem.

Le récit d'Hélyot laisse supposer et mô-
me dit posiliveuiiMil que la réforme n'avait

jamais été introduite à l'abbaye du Val-Pro-

fond avant le gouvernement de la Mère Mar-
guerite d'Arbouze ; il n'en fut pourtant pas
ainsi. En 1514, Ktienne l'oncher, évê(iuede
Pans, mit dans cette maison, qui comptait
alors vingt-quatre religieuses, vivant dans la

plus grande indigence, une reforme dont les

règlements sont entre les maïus de plusieurs

amateurs, et qui, ayant été reçus en phi-
sieurs maisons, pourraient fournir un arti-

cle particulier, comnie formant cou ,rcga-

tion spéciale. Alors les abbesses devinrent
triennales, et depuis Anne de Broie jus(|u'à

Anne le Bret, qui, y compr.s la prccédente
et Anne de Harviilc, fut la troisième du mê-
me nom, quoique le Gallia Chrisliana ne la

compte que pour la seconde. Eu lo7d, elle

avait encore une année à gouveruer pour
compléter les tr»)is années doînuH'S par >oii

éleclKM). Néamiuoins, une de ses reiigieuses,

Louise de Ileilhac, fut, le 12 lévrier ut* celte

annec-là, uommce abbesse par leilies.du roi

cl confirmée par Crcgoire Xlli. Le i décem-
bre suivant, l'officlil de Paris la mil es pos-
session. Anne le Bret se démii entre les

mains du couvent, pour maintenir par ceao
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forme le régime du gouvernement triennal.
Néanmoins, les abbesses perpétuelles et de
nouiiiiatioii royale recomm'-ncèrent alors
Une s rie qui en compte trois seulement, y
compris Margucril" d'Arbouze, qdi rétablit

le règiiue triennal dans les élections. Una
réforme av.iit encore elé faite au Val-de-
Cràee par Arnoal Dumesnil, chanoine de
P.siis, sjus le gouvernement de Louise de
Bcilliac, qui fut d'al>ord traversé par des
compélueurs, m lis qui fut long et à la fin

fort heureux. A compter de Marguerite
d'Arbouze jusqu'à (iabricUe Migornes du
Bourgiu'uf, qui vivait lorsque les auteurs
du Galtui Chiisliana doimaient l'Histoire du
Val-de-Grâce, il y eut quatorze abbesses
Iriennaiiis, (]ui, comme les autres religieu-

ses, depuis la reforme portaiénl le nom d'ua
s iiut à la prise d'iiabit. Aia^i, Marguerite
d'Arbouze s'app lait la Mère Sainle-Gerlru-
de ; Louise de Ai.iley, qui Lii succéda, s'ap-
polaii la idère Sainte-Etienne. Des nombreux
édiiices consacrés à la religion dans le xvn*
siècle, aucun peut-être n'eut la protection
royale comme le vaste el beau couvent du
Va!-de-Giàcc , (juc les aulcirs du Gallii
Chiisliana nous présentent comme une sorte
de succursale des lombes princières de Saiul-
Denis. Le prieuré ue lyainvnix (non Nain-
val) cld'autics peut-élie dépea ;aienl du Val-
de-Grâce, qui fut appeié, comme on l'a vu,
l'abb.iye de Val-Pro oad el même Vau-Par-
fond, dans les lettres de François I""" en loi5.

Au milieu du dernier siècle, quand tout était

encore eu vigueur, l'abbaye du Val- de-Grâ-
ce comptait environ cinquante religieuses

)

il n'y avait point de pensionnaires. La pos-
tulance elait de six mois ; le noviciat durait
un an, il coûtait avec la prise d'habit 2000
livres, ou environ. La dot n'elait point dé-
terminée; le désintéressement des religieu-

ses Il variait selon le m. rite des sujets. La
dernièie al besse lut la Révérende Alère du
Jarry du Parc, nommée en 1781. Dans les

almauachs royaux le revenu ùe la maison
est cdè 2.),000 livres. Tout pro.ive encore
awjourd'iiui ijoe l'egiiseet li maison du Val-
de-Gràce étaient consacrées au mystère de la

Nali» iie (io Jesus-Clirist ; mais je me permet-
trai de blâmer ici l'inscripiioa qu'on lit sur
le frontispice : Jesunasrenli > ir(jini(]ue Ma-
trix car e,ie est trop peu rij^oureuse el sem-
ble égaler Marie à Jésus. Le monastère du
Val-de-tiràce porta la reforuie en diverses

autres maisons : au Mont-de-Piéié, établi à

la Cliarilt sur-Luire ; a l'abb.iye de Charen-
ton, en Bourbonnais ; à Sainte- A ustreberte,

à Monlreuil-sui-Mer, en 1(323 ; à C!;àtillon-

sur-Soine ; à Samt-Jean, à Aulun ; à Sainl-

Ju.ien, à Auxene, en LiVO ; à Estival, au
di(icè>e du Mans, en IGjd ; au.v Bencdiclines

de Meluu ; au prieure de Tresnel, à Paris,

en lOoG ; a Saml Audoche , à Autun, etc.

Plusieurs religieuses du \ a. -de-Grâce ont

été aussi noiOiiiees supérieures en divers

moiiaiièies. C fai Colberine de Toicy, sei-

zième abbesse, qui. le If novembre l49V,

promit obéissance à l'evêque et à l'Eglise de

Paris, el souuiil ainsi le Val-Prof«uU à ia
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juridiction âe Vôrdinaire. Cette abbesse vi-
vait encôve en 1510, et on voit à celle épo-
que l'abbaye appelée Nolre-Dàme-dcs-Ardans.
€e fut dans l'hôtel que remplace le Val-de-

Grâ(e que feérulle commença, en 1G11, la

cotigrogation de l'Oratoire, dont la maison
m'èVe Tut bientôt établie ilans la rue Saiut-

Koi^oré, au lieu où est n).;inlenanl le tem-
ple des calvinistes. La maison du Val-de-
6râce existe encore, et il avait été, à la res-

tauration des Boui!)()ns, question d'y placer
les bénédictines dont la Mère Marie-Joseph,
princesse de Coïulé, leur supérieure, (il l'é-

lablisst ment au Temple ; rien n'aurait mieux
convonu. Ce projet n'eut point de suite, et

le Val-de-drâce (Si aujourd'hui, comme tou-

jours depuis la révolution, un hôpital mili-

taire.

Atmanach royni. — Etat ou Tableau de la

ville (te P(iris, iii-8°, 1762. — Gallia Chri'
Stianrt, lonif! V'II.

Jacques Ferrai<^e, doclo'.ir en tiiéolo-rie, et

le célèbre abbé Fleury ont écrit la Vie de là

R. ]\I. Matguorilc de Venix d'Arbouze, ré-
formatrice du Val-de-Grâce. B-d-e.

VAL-DE-SAÏNT-LIEU.

Voy. Val-des-Choux.

VAL-DES CHOUX (ORbRE du).

La plupart des historiens qui ont parlé de
l'ordre du Val-dos-Choux se sont trompés
en lui donnant pour fondateur un moine
Bénédictin nommé Viard, et en mettant son
établissement en Tan 1220. Ce Viard n'était
point Bénédictin, mais un religieux convers
de la Chartreuse de Lugni au liiocèse de Lau-
gres, qui, se sentant appelé à une vie plus
austère et plus éloignée des soins temporels
que ne permettait son élat de con\ers, se
relira avec la permission de ses supérieurs
dans un bois, à dellx lieues de Lugni, et y
demeura quelque teilips caché dans une ca-
verne, pratiquant dos austérités extraordi-
naires. Enfin il fut découvert par les babi-
lanls du voisinage, et il s'acquit une si gran-
de réputation par la sainteté de sa vie, qu'il
vint môme à la connaissance du duc de
Bourgogne, qui le visita souvent. Ce prince,
étant sur le point de livrer un combat dan-
gereux, promit à Viard que s'il en revenait
vainqueur, il lui fonderait ua monastère
dans le même lieu, il remporta la victoire,
exécuta sa promesse, et le nouveau monas-
tère garda le nom de ce lieu, qu'on nom-
mait le Yal-des-Choux. Une aticionne ins-
cription do l'église porte que Viard y entra
le second jour de novembre 1193. Il donna
à ses disciples des conslilulions fort sem-
blables à celles des Cbarlreux, et qui furent
confirmées depuis par le pape Honorius III.
Le cardinal Jacques de Viiri, auteur con-

temporain, s'est trompé Ior>qu'il a cru que
ces religieux suivaient l'institut de Cîteaux.
Il est vrai qu'ils prirent l'habillemenl des
Chartreux (tel qu'ils le portent aujourd'hui),
mais leurs coutumes et kur n);nuère de vi-
vre futpn! bien différentes. Selon ce que dit
ce cardinal, ils logeaient dans des cellules
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très-petites, afin que dans le temps de l'orai-

soii, delà lecture et de l*a méditation, ils

pussent être plus recueillis, étanl seuls avec
Dieu. Ils ne nourrissaient ni bœufs ni mou-
tons. Ils n'avaient point de terres laboura-
bles, et avaient renoncé à toutes les posses-
sions ()ni les auraient pu détourner de leurs
exercices S].irituels, par ie soin qu'il leur
aurait fallu prc cidre pour les faire v.tloir. Ils
avaient marqué des bornes hors l'enclos du
monasière, au delà desquelles il ne leur était
pas permis de s'éloigner. Il n'y avait que
ceux que le prieur prenait avec lui pour
faire les visius des monastères de sa dépen-
dance (jui pouvaient sortir. Ils cultivaient
eu\-méujes leurs jardins, et n'y allaient
qu aux heures destinées pour le travail. Ils

t'C contentaient de quelques revenus qu'ils
recevaient sans se doimer beaucoup de pei-
ne, et qui leur étaient seulement niressaires
pour leur entretien : aiin que la nécessité né
if s réduisit point a sortir du monastère pour
aller chi rcher les choses nécessaires à la
vie, ils ne recevaient dans leur ordre qu'au-
['àwl (le religieux que les revenus étaient
capai)les d'en cnLreicnir. C'est tout ce que
le cardiiial de Vitri nous a appris des obseri
yauces de ces religieux, lors(iue leur ordre
était encore dans su iérveur.

Chopin, dans son Tnàié des droits des reli-
gieux et des monastères, pariant de cet ordrej
dit qu'il y avait trente priet-.rôs qui dépen-
daient de celui du Val-disChoux*, qui en est
le c jef. H nomme entre autres : le prieuré de
Vaux-Bénite près d'Aufun, celui de Vaux-
Croissant, celui de Saint-L.cu du Petit-Val-
des-Choux, fonde dans la ville de Dijon par
une duchesse de Bourgogne ; il ajoute que
le roi I omma pour prieur du Val-des-Choux,
en 1585, Dom Frémiot, frère du président
Frémiot, lequel était infirmier de l'abbé de
Savigni

;
qu'il fut pourvu à Rome de ce

prieuré par pennùtaliou de son ofGce claus-
tral, et que Dom Nicolas IJaziuet, religieux
de Saint-Bénigne de Dijon, fut encore nom-
mé pur le roi en 1595, après la mort de Dom
Fr Miiiot, quoiqu'il eût été élu par les reli-
gieux.

Jacob, de Vitriaco, ^js^. Occid. , cap. 17.
Chrysostoin. Henriquez, Fascicul. SS. Ord.
CisL Chopin, Traité des droits des relig, liv.

II, tit. 1, n° 20.

Quoique le P. Hélyot ait parlé plus lon-
guement sur l'ordre "du Val-des-Choux que
les a itres auteurs, même que i'abbé ller-
nia!it,<iui, dans sa seconde édiiion, ne lui a
consacré que quelques lignes, on voit par
son laconisme qu'il n'a été guère plus heu-
reux que les écrivains dont il se plaint au
conunencement de son article. Il avait été
aussi renseigné insuffisamment sous le rap-
port de l'exactitude, puisqu'à la fin de son
huitième volume il avait mis sur l'ordre du
Val des-Choux des corrections que j'ai ici

insérées dans son texte.

Il dit, d'après Chopin, que le roi nomma
prieur du Val-des-Choux, en 1585, Dom
Frémiot, lequel était infirmitr de l'abbé dt
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Sàvigni, et quil fût pourtu à Rome par per-

mutation (le son office claustral. Doutant, s'il

en élait ainsi, que le mot infirmvr de l'abbé

fût relui qu'il (allait lire
;
qu'il fût qu» siion

de Savigni, situé près de Louvi<ïno-du-Dé-

sert, où je ne crois pas qu'il y eût d'offices

claustraux, n>ên)e en 1585, mais plîilôt »le

Savi^ni, ordre de Saini-lJcnoîl, j'ai consulté

la Iraduftion de rexcclhnl et rare ouvraj^e

de (]ho[)in. au lieu iiidii^ué, et j'y ai irouvé

la corrcrlian de crtie faute, inconcevable

sons la plume d'Hélyot. Je lis doue, que le

religieux Frémiot estant enfermier en /'ab-

BAYiî de Flaiigiiy ; or ou sait que Flavigny,

h;)l)ii*e aujourd'hui par les Dominicains du
r. Lacordaire, était de l'ordre de Saint-He-

noît, et est situé au diocèse de Dij >n, et que
le I». Frrmioi était enfkrmier (inlirmierj de
L'.A^bAYE et non de l'abbé.

(Ira e à l'obli^'eance du T.-R. P. Dom
Stanislas, abbé de Soptfons, j'ai des reasei-

gnemenls curieux et inédits sur le Val-des-

Chou\. Je crois donc devoir les réserver pour

en faire un article entièrement nouveau, ce

que je ferai pour les i«œurs i rinilaires ou
Wathurines, dont Hélyol n'a dit que deux
mots, el ce que j'aurais dû laire aussi, poni-

élre, [lour l'article Ouval, où j'ai modiiié

tout le récit d'i^lélyot dans l'histoire de la

réforme de celle abbaye. On verra donc quel

fut l'grdre du Val-des-Choux à son orijjine,

comment il tomba et s'ag égoa entin à la ré-

forme de Septfons, entrant ainsi dans l'insti-

tut de Cîtraux , mais gardant néanmoins

une sorte de priorité dans la maion-mère,
qui garda aussi depuis lors une édifiante ré-

gularité jusqu'à l'époque de la dissolution

d( s monastères en France, où celui-ci a dis-

paru pour toujours. Voy. Val-des-Cuoux
ou Val-i)e-Saint-Lieu, au Supplément, tom.

IV. B-D-E.

VAL-DES-ECOLIEUS

Des Chanoines réguliers de la congrégation

du Val-dcs-Lcoliers, unie à celle de France.^

Comme la congrégation du Val-dos-lùoliers

est préscnteuienl unie à celle de France,

aussi bien que quelques abbayes et piieurés

de Chanoines réguliers qui taisaient autre-

fois C(»mine des ordres particuliers par rap-

port à leurs différents habillements et aux
différentes constitutions qu'ils observaient,

nous rapporterons aussi leur origine. Nous
parlerons il'atH)rd de la congrégation du Val-

des-Ecoliers, et ensuite des autres abbayes

et prieurés.

L'an 1201, selon quelques auteurs, et selon

d'autres l'an 1202, quatre docteurs el pro-

fesseurs en théologie de l'université de Paris,

savoir Guillaume, Richard, Evrard et I\!a-

na>;sès, étant un jour dans un même lieu

éloignés les uns des autres et occupés à

leurs études, eurent une même vision : c'é-

tait un arbre d'une grosseur el d'une hau-

teur surprenantes, et dont les branches et

les feuill iges semblaient orner le monde en-

tier. L'heure étant venue qu'ils couleraient

ensemble et se communiquaient les uns aux
autres les remarques qu'ils pouvaient avoir

faites sur les livres qu'ils avaient lus, la
conversation tomba sur le bonheur dont les

bienheureux jouissaient dans le ciel, et sur
lestourmenls qu'enduraient ceux qui étaient
condamnés aux flammes éternelles.

Guillaume leur dit que pendant qu'il lisnit

le prophète Fzéchiel, qui avait été le sujet

de son élude, il avait eu jusquà trois fois la

vision de cet arbte dont nous venons de jiar-

ler. Ses compagnons, qui avaient eu autant
de fois la même vision, surpris de eelte iner-

v<'ille, jugèrent bien que Dieu demandait
d'eux quelque chose d'extraordinaire : c'est

pourquoi, ayant délibéré entre eux, ils coin-

muniq-.ièrent cette vision aux plus haliiles

de l'université, qui leur cons illèrent de re-

noncer au monde et de se retirer dans quel-
que solitude où ils ne songeassent plus qu'à
l'éternité <lont ih devaient à l'avenir faire

leur- principale étude.

Gtiillanme fit alors un discours si touchant
à ses éciiliers sur le mépris du monde, qu'il

y en eut trente-sept (|iii résolurent de l'ab.in-

donner tniièrement, et de suivre l'exemple
de leur maître , dont ils voulur ni être les

disciples au»si bien dans la pratique des ver-

tus (qu'ils l'avaient été dans l'etuiie des scien-

ces humaines
;
pendant qu'ils mirci.t ordre à

leurs alTaires , Guillaume , avec ses autres
comiiagnons , Evrard, Richard et Manassès

,

furent chercher un lieu propre à la retraite

qu'ils méditaient.

Us partirent donc de Paris en 1201 , et

arrivèrent sur les confins de (Champagne
,

vers Langros ; là ils s'arré èrent pour pren-
dre du repos dans un lieu environné de ro-

chers aiïreux, qui n'avait jamais été iiabilé

que par des bétes, et qui sen»blail devoir être

plutôt leur retraite que celle des hoiumes :

ils prirent la résolution d'y fixer leur de-

meure, ;:près qu'ils eurent aperçu une fon-

taine (jui sortait de de'^sous un rocher, el en
obtinrent la poroiission de Guillaume de

JoinvUe, alors évèque de Langres ,
qui fut

dans la suite archevêque deReins.
Comme iU étaient allés à Langres pour

obi nir (Cite permission , ils y trouvèrent

Frédéric pu Fery, aussi docteur de Paris, qui

avait été élu évêque de Chàlons, el qui était

venu à Langres pour s'y faire sacrer. Il fut

si touché de voir des personnes ((ui se fai-

saionl admirer par leur science chercher la

retraite et la solitude pour se cacher aux
yeux des hommes , (ju'll voulut les suivre

dans ce désert, abaïuioanant (ouïes les espé-

rances qu'il pouvait avoir dans L^ uionde.

Ces saints personnages bâtirent d'abord de

petites cdlules, ou plutôt des chaumières, et

voulant se prescrive une manière de vivre
,

ils prirent la règ'e de saint Aiîgusîiu et les

constitutions des chanoines de Sainl-Victor
;

ce qui fut approuvé par lévêque de Langres

et confirmé par le pape Honorius il! en 1218.

Cependant . les trente-sept écoliers qui

avaient pris la résolution d'abandonner le

monde, ayant appris ((ue ces saints religieux

s'élaier. t établis ilai»s ce désert , les vinrent

trouver el reçurent l'habit de Chanoines ré-

guliers. Celte suinte communauté acquit uue
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si grande réputation ,
que l'on souhaita de

ces Chanoines en plusieurs endroils, el qu'en

moins de vingt ans ils établirent seize autres

monastères : mais ce premier étant trop ex-

posé aux inondations fréquenles causées par

les ravines d'eau qui tombaient des mon-
lagnos , ces tlianoiiies demandèrent en 12.J4,

à Robert de Torrola., alors évèque de Lan-
gres el depuis évèque de Lic^^e , un lieu plus

favorable, ce qu'il leur accorda dans une

autre vallée proche Chaunjonl en Ba^-si^ny,

où ils bâtirent dans la suite un magnifique

nionaslcre, qui a toujours été le chclde celte

congrégation, dont les supérieurs u'ayaient

que le titre de prieurs. Mais Nicolas Cornuot,

prieur conventuel de ce monastère ol géné-

ral de l'ordre, obtint du pape Paul 111 la

dignité d'ablié pour lui et ses successeurs, et

le privilège de se servir d'ornements poutili-

eaux, lis ont toujours été perpétuels jusqu'en

l'an 1637, que Laurent Michel, ;ibbc général

de celle congrégalion , ayant embrassé avec

ses religieux la réforme de la congrégalion

de France, avec la permission de Séb.islien

Zamel, évèque de Lanj^res, ve démit de sa

dignité d'abbé. Il conseulit qu'on vn élût un

autre tous les trois ans, el que les m «niistè-

res de sa congrégalion avec tous leurs droits

fussec.l unis à ce. le de France ; ce qui fut

connrnié par le roi, le cardinal de la Roche-

foucauld, le parlement de Paris , et autorisé

par une bulle d'Innocent X de l'an 16i6. Le
premier abbé triennal ne lui néanmoins élu

que i'.in 1633 : rèleciion tomba sur le P. Ga-
briel Barbier, qui était prieur de Saml-Lou;)

deïroyes, el celte élection fut coi»firnjée

dans le chapitre général, qui se tint au mois

de septembre de la même année dans l'abbaye

de Sainle-tjeiievicve à Pans.
Lorsque la congrégation du Val-des-Eco-

liers subsistait, l'abbé du Val-des-EcoLers,
général de cet ordre, était élu par tous les

religieux de celle abbaye, el celle éle< lion

devait se laire eu pi es» nce des prieurs des

maisons de Bonneval proche de Dij^n, de
Bel-Roi proche de B.ir-sur-Aube, et (ie Spi-

neuseViil proche de Sain!-Diz;er, ces n)ai-

sons étant les premières filles du \'al-des-

Ecoliers ; tous les trois ans on tenait le

chapitre général où se trouvaient tous les

abbés, les prieurs el les sous- prieurs de loutes

les maisons qui dépendaient de cette con-
grégalion.

Le prieuré de Sainte-Catherine du Val-des-
Ectdieis à Paris dépendait aussi de celte con-
grégalion, el avail élé fondé par saint Louis
l'a'u 12_9, en mémoire de la fameuse bataille

de Bouvines, gagnée par son aïeul Philippe-

Auguste, en 1213, contre l'empereur Oibon
IV, Ferrand, comte de Flandre, Renaud,
comte de Boulogne, el plusieurs confédérés,
qui avaient mis sur pied une armée de cent
cinquante mille hotnmes (Mézeray, Histoire

de Fiance sous Philippe 11, ann. 1213). Quoi-
que celle de Philippe fùl plus faible de mo-i-

tic, il ne laissa pas que de donner la Itataillc.

Ce prince y courut les plus grands dangers:
il fut fuulé aux pieds des chevaux el blessé

(1) y^M-t à la fin du vol., n' 156.

à la gorge; mais il demeura enfin vietorieux.
Oihon fut n)is en fuite, el cinq comtes, entre
lesquels étaient Fetrand el Renaud, avec
vingt-deux seigneurs portant bannière, fu-
rent faits prisonniers. Philippe avait faii vœu,
dans la joie de cet heureux succès, de bâtir

une abbaye en l'honneur de Dieu et de la

s.iinte Verge. Son fils Louis Vlll acquitta ce
vœu en fondant celle de Notre-Dame de la

Victoire, proihe de Senlis ; el son petil-tils

saint Louis, en méuiitire de la même bataille,

fonda le prieuré de Sainle-Catheriue du Val-

des-Ecoliers à Paris, dont (juelques abbayes
ont depuis tiré leur origine, comme celle de
Mons en Hainaut, fondée en 1252, par Àlar-

guerile, comtesse de Flandre, qui fit venir
sept religieux de Paris pour établir la disci-

pline régulière dans celle maison, que Paul
V érigea en abbaye l'an 1617. Celle de Gé-
ronsart près de Namur étail aussi delà même
congrégalion. Elle fui fondée l'an 1221, el

dvint mère de l'abbaye de Liège el des
prieuré- de Homphalise, Lihoux ei Hauwic
au faubourg de Malines ; mais toutes ces mai-
sons sont présenloujent unies à la cougié-
gaiioii de France, comme étant autrefois de,

la dépendance de celle du Val- Ses Ejoliers.

Elles n'ont p.ss néanmoins pris les usages el

coutumes des Chanoines r. guliers de la con-
grégation de France : l'abbé général de celle

congréj^alion y a seulement droii de visite el

de correction el y peut envoyer des religieux.

Los Chanoines du Val-des-Ecoliers étaient

habillés de ser^e blanche avec un scapulaire

saiis rochel; leur robe était serrée d'une

ceinture de laine noire ou de cuir, el les

p;éltes avaient un bonnet carré pour couvrir

leur tête (1). Pendant l'été, soil au chœur,
soit allant par la ville, ils avaient un surplis.

Los prêtres portaient >ur le bras une aumuce
de peau d'agneau noire, iaile de manière
qu'elle pouvait couvrir lnv léle lorsqu'ils

étaient au chœur. Les diacres el les sous

-

diacres, au lieu d'aumuce, portaient sur le

bras un camail plié; les autres portaient le

camail sur les épaules. L'hiver, tant au ch eur
qu'allant pat la ville, ils avaient une chape
noire avec son capuce, et dans le lejïips (ju'ils

portaient ces chapes ils avaient un camail
pour couvrir leur tête dans la maisoi; les

diacres, les sous-diacres el les autres cli'rcs

le portaient en tout lemps dans la maison, à

la dilïérence que les diacres el les sous-dia-

cres ne s'en servaient pas pour couvrir leur

lèîe, mais avaient un bonnet carré do il l'u-

sage n'élail pas permis à ceux qui n'étaient

pas dans les ordres sacrés. Les frères cou

-

vers étaient habillés comme les autres, mais
leurs habits étaient plus courts ; ils serraient

leurs robes el scapulaires avec une ceinture

lie cuir, et leurs ciiapes, tant au chœur (jue

par la ville, étaient d(> couleur tannée. Dans
la maison ils portaient un camail ou bonnet

rond de même couleur; ce qui s'observe en-

core dans les maisons de Flandre el de Bra-
bant.

Ceux qui avaient des prieurés, des cures
ou des bénéfices^ élaieul obligés de reudre
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compte tous les ans au prieur clauslrnl de utile cl édifiniit d'y substituer un temple de

Ce qui leur restait des fruits des bénéfices vérité. L'évêque de Châlons obtint à cet ef-

ou des aumônes, ce qu'ils étaient obligés de fet des lettres patentes du roi Louis XIV^,

faire dans le c;i reine ou dans l'octave de Pâ-

ques ;
pendant In semaine sainte ils étaient

obligés de se confesser au prieur claustral

ou à quelqu'un de ses rélijïieux. Onant aux
observances réguli'ères. elles étaient à

i
ou

près les mêmes que celles qui se pratiquent

dans la eoitgrégaiion de France, à laquelle

la plu[)arl des maisons de celle du Val-de»;-

Ecoliers ont élé unies. L'abbé Laurent .Mi-

chel, qui procura ci (îe union, avait dressé

dos consiliuiions pour cette congréga'.ion du
Val-des-Ecoliers, qui furent reçues dans le

cïi.lpitre général tenu en 1G20, et qui furent

impriméi's à Reims îa môme année. Ascagiîe

Tamburin, Arnaud Wion et qoelqucs ,tu-

lies se sont (rc.mpés iorstîu'ils ont dit qi;e

cette congrégaîiou avait suivi la règle de

saint Benoît.

Voyez Labbe, Biblioth., lom. L Le Coin-
tre, tiist. (lu Val -lies- Ecoliers. Du Boni;; y,

Hist. univers. Paris., tom. 111, pag. 15,

Sanmartb., Gall. Christ., tom. IV. Du Moii-

linel, Figures des diff. habits des Chanoines
régiiL Ascag. Tambur., deJur. ahb., tom.
Il, disp. 2i, quast. 5, num. kk. Bouahni,
Cafalog. Ord. relig., el les Constilutiojis de

celte congrér,aliou impiimées en 1(52 ).

VALDOSNE (BÉ\i£DiCTiNES ul).

Des religieuses Bénédictines de l'Adoration
perpétuelle du saint sacrement du Valdosne.

Le prieuré de NotK-Dame du Valdosne,
qui est de Tordre de Saint-Benoît, membre
de l'cibbaye de '«îolesme et situé dans le dio-
cèse de Châlons en C!!ampagne, a élé fondé,
vers l'an UIG, par Godefroi, sire de Joinville,

qui fonda aussi, dans les terres de sa dépec-
dancp, plusieurs aulres monastères. Celui
du Valdosne a éprouvé depuis sa fond-Uioti
plusieurs révolutions, sa sluation sur les

frontières de Lorraine l'ay.înt exposé ]-\\\-

sieurs fois à la fureur d<>s soldats, dans les

guerres qui otit été portées dans ce dueho :

au dernier siècle i*! fui cint] fois entièrement
pillé, comme il parjiît par plusieurs |)rocès-
verbaux. Mais enfin la providenci: divine, vou-
lant relever ce monastère, permit qu'Hen-
riette de Chauvircy en fût nommée prieure
l'an !G61. Elle rétablit parfaitement le spiri-
tuel et le ternp(;rel de cotte maison, qu'elle
fit accommoder le mieux qu'elle pui, eu at-
tendant quelque occasion f;;vorabie pour
l'agrandir, afin que les religieuses y fusseu'
plus commodément, et elle la soumit à la

juridiction de l'ordinairr. M. le cardinal
Louis-Antoine de Noailles, archevc(iue de
Paris, était alors évèque de Châlons. Ce pré-
lat ayant été au Valdosne jiour y faire la vi-

site, dissuada la prieure d'y faire aucun bâ-
timcni, lui coiiseillanl d'^ se conformer au
concile de Trente, ()ui ordonne de IransIVrer
dans les villes les monastères de filles aussi
exposés que le sien. On jeta alors les yeux
sur Vassy. pelile \i!le a-^sez vfiirie, où il y
avait eu nu iem|le » o eal\|nisles qui av.iit
élé nouvellement détruit; on crul qu'il serait

qui ne Turent pas pour lors exécutées. Ce
prélat ay;!nl elé transféré à l'arehevècho de
Paris conserva toujours pour ce monislèrè
les niémes sentiments de bonté, et lui eu
donna (îes preuvi s c-nvainci^tes dans une
occasion favorable que lui fournit la Provi-
dence.

De[)n!s quelque temps Dieu avait inspiré

à une personne de piéiè le desseifi d'c'al>lir

une conitnin'julé de religieuses à l'en !roit

u)ème où était autrefois 1 1 leojple des calvi-

nistes â Cbareulon près Paris, afin que, par
les saints exercices de la vie monastique et

plus encore par une adoration perp.tuelle

du Irè— saint sacrement, elles s'ap' li(|uas-

seïit à réparer les ouira^es qui avaioni été

faits en ce lieu au plus a'ign-te de nos mys-
tères. Ce grand dessein, ai.rès avoir été long-

temps en susjiens, fut enfin exécuté par les

soins du cardinal de Noailles, qui le proposa
à la prieure du Valdosne. Elle le communi-
qua à sa communauté, oui accepta cette offre

avec beaucoup de re'onnais.sauce du choix
que Dieu voulait bien faite d'elle pour urt

si graiid ouvrage. On y t'availli aussitôt, et

tout f;:! beureusomenl conclu : les leîigieusis

du Valdos e èlanl arrivées à Paris, ou les

mil en possession de ce lieu, et on disposa
tout c(; qui était uéoessair*^ pour metire le

trè.'^-saiut s.rcrement dans une petite chapelle
Construite dans 1 1 prande s.tlie du consistoire

de ces hérétiques. La première messe y fut

célébrée le 9 mai 1701, jour de l'Ascension
de Notre-Seigneur : on laissa le saint sacre-
ment dans le tabernacle, et le lendemain
M. l'évv'ijue de C^iâ'ons, Jean-Bai^tiste-Louis-
(iaslon de Noailles, frère du cardinal, en fit

l'exposition. Le P. de la IMolhe, supérieur
des Barnabites el direiteur de la dame in-
connue à qui Di< u avait inspiré ce pieux
dessein, y prêcha le 6 août de la même an-
née. M. le card nal de Noailles bénit et posa
la preu)iore pierre de la nouvelle églis;', et

l'on enclava dans cette pierre une plaque de
cuivre, sur laquelle est l'inscripiion suivante:

lieligione Ludovici XJV Franc, régis, et

liberulitnie nobilis et prœ hiiviiliiale incognitœ
feminœ, ciijus nouxen in cœlis scriplum est,

s^iper destiucti: calvinislarum si/nagoga^lem-
plum hoc ( hrislo sacrum sub invocaiione Jî.

Mariœ et S. Roherti œdificalwn est. îbi
Clirislns dcmi)iatur in medio iniinico> um sno
mm, et a sanclis monalihus prioratiis Vàlli-

snnis, ord. S. Benedicti in Campnnia nuper
hue tr n laiis. sub priorissa D. Ilenrica de
Chauviriij , perpclun ndoratnr. Lud. Ant.
card. de Aoailles, tittil. S. Maria; super iMi-

nervain, arch. Parisicnsis, diix S. Clodoaldi,
par Franciœ, régis (r'inis S. Spiritus corn-

men<!a 01 ,hanc in ft.ndamento primant p, tram
ben'dtj'il (t posuit die sexta inen-is Augu:'(i
1701. On trouva, en fouillant les fondements,
une autre pierre sur Inquelle étaient gravés
ces mos : Par 1 1 grâce de Lieu et la bonne
rolonlé du roi Louis XIII, ce temple a été

bâti pour la seconde fois le 23 juin 1623.
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Louez l'Eternel. Après qae l'église eut été

achevée, elle fut bénite par le môme prélat,

qui y (lit I-a première mosse la seconde fête

de la Pentocùlc, le 29 mai 1703, et l'on ad-

riiira comrno une providence de Dieu parti-

culière, que, sans y avoir pensé, ce le crré-

nionie se rfocontriil le jour auquel on lit à

la messe l'évangile lire du x' diapitre de

sailli Jean, où Jésns-Chrisi, proposant la pa-
rabole du bon Pasteur» avertit ses disciples

de se rrécauiionner contre les faux pasleurs,

don! il leur découvre la malice el les impos-
ture . Les relig. dises ne commencèrent pas

dès lors i'ad(»ralio!i perpétuelle tlu Irès-saint

sarrement •. elle fut diltcr: e jusqu'au jeudi

saint de l'année suivante, ITOi, et elle a été

coni innée jusqu'à présent avec beancouf) de

ferveur el de d volion : et» sorte qu'à toutes

les heures tant du jour que de la unit il y a

toujours une religieuse devant le saint sa-

crement.

Ces religieuses, comme nous avons dit,

Sont de l'ordre de Saintlîenoil ; mais elles

ne suivent la règle de ce saint qu'avec des
mitigatioiis. Elles mangent de la viande trois

fois la semaine, portent des clietnises de toile,

îie se relèvent point la nuit pour dire Ma-
lines, et p. r la iranslaiion qui a été faite du
prieuré de Valdosnc (dont elles ont retenu le

nom) à Charenlon, elles sont dans l'obliga-

tion indispensable de l'adoration perpétuelle

du s.iint sacrement. Leur babilleujent est

semblible à celui des autres Bénédict nés
[Voij. ce ujoti : comme elles, elles ont sur
la poiirine la figure du ^aint sacreuient en
forme de soleil do cuivre doré (1).

Mémoires communiqués par la Révérende
Mère Chauvirey de Saint-Benoit.

Le nouveau monastère de Cbarenton, cou-
servant son nom, comnu; le Val-de-Grâce,
l'Abbaye-aux-Bois, iivaieiit gndé le leur à
Paris ne garda pas longtemps sa lerveur, ni

la véritable régularité. Le jansénisme s'y

insinua et y fit (1< s ravages. Il était dit dans
les constitutions que les livres de parti se-

raient entièrement bannis du monastère, et

pourtant on y gardait, on y lisait VAmiée
chrétienne d^ Lelourneux, V Instruction de
Pénitence de Treuvé, la traduction du 3iissel

romain d(î Voisin, etc. Dieu fil remédier à
ce mal par une prieure venue d'un autre
monaslère. La prit urede Valdosne, qui avait
vraiseuiblablemenl les idées jansénistes de
sa cominunauié, ayant éié nommée abbeyse
d'une aulre maison, un religieux, qui témoi-
gnait du zélepo(jr Valdosne, l'engagea à ré-

signer cette maison en faveur d'une Bernar-
dine de Clermonl en Auvergne, ce qu'elle
fit. Celte Bernardine, étant canoniquement
instituée prieure et installée, mit tous ses
soins à rétablir dans cette maison la soi.mis-
si()U à 1 Eglise et à en bannir les causes de
Irouldes. Elle eut beaucou,) à soulTrir et de
la part de quelques relgieuses anciennes et
de îa part de dames pensionnaires , qui
étaient dans ce couveul ou par choix ou par

(1) Koj/., à la fin du vol., n*» 156 bis et 15(3 1er,

lettres de cachet. Elle fut secondée par le con-
cours de M. l'archevêque de Paris, de quel-
ques bons confesseurs qu'elle procura au
couvent et de quelques jeunes religieuses
qu'elle reçut et. forma à de meilleurs senti-
ments.
La maison qui servit à ce nouveau prieuré

était celle où les protestants lenaieni leur
consisioire, et une autre appelée le Château
de la liiiirre, qui ap['arlenail nu maréchal
de Schomberg. On voyait aussi daiis la cour
extét ieure du couvent, bâti sur les déhris du
temple, le logement du miîustre Claude. Il

n'é'ait resté de ce temple qu'une grosse
pierre qui paraissait avoir été la base d'une
col nne; elle élail au niilieu d'un parlene
et soutenait une grande croix. Les iVoiceZ/es

C'Uholiques de la rue Sainte-Aune, à Paris,

eurent les hâiinienîs qu'on avait conservés
et elles en firent une maison de campagne.
C'est d'elles qu'ors acheta le lieu pour le nou-
veau prieuré, avec les fonds fournis par cette

dame m onnue dont j arle Hél)0t, laquelle
se nommait Elisabelh te Lièvre, épouse de
M. d'Orieux, président de la ci»ur des aides,

qui (il lui-même phtsieors établissements di-

gnes de sa piété. Madame d'Orieux ne fat

effectivemenl connue qu'a[)iès sa mort pour
fondatrice de cet elabl.ssemeiil, dont l'achat
fut le fruit de ses épargr-es. Dans le sanc-
tuaire de l'église du couvent, du côlé de l'Ë-

pîire, on voyait un grand tableau, où était

cop.sacrée la méuioire de cette fondation.

Madame d'Orieux tenait entre ses mains la

maison et la mellait sous la protection de la

sainte Vierge. A côté, on voyait Louis XIV
à (jui M. de Noailies présentait les religieu-

ses. Hélyot a fait un rapprochement de cir-

constances dans un à- propos des paroles de
l'office; eu voiii un plus frappant encore.
Les religieuses entrèrent da-is la maison et

y commencèrent leurs exerciiesle dimanche
iO octobre nOO;orce jour l'Eglise chante,
dans les preniières leçons de Matines, ces
paroles des Machabées, liv. I, c. iv. : Ecce
toniriti sunt mimici noslri; ascendamus nunc
mundare sancta et renovare, etc. Ce ne fut

qu'au Valdosne de Charonton que s'établit

régulièremeul la réforme, qui donne à ce te

maison droit à nu article spécial de notre

Dictionnaire. Dès le commeucement du xvii'

siècle Us fureurs de la guerre avaient déjà

foicé les religieuses du \ aldosne de se réfu-

gier non-seulement à Joinville, mais aussi à

Pans, et elles n'étaient que six tout au plus

quand elles rentrèrent ùe nouveau au Val-

dosne, sous le priorat de Marie de Mallebarbe
de Borroinée, qui résigna en faveur de Marie-

Henriette de Chauvirey, réformatrice dont

parle Hélyot, laquelle mourut, âgée d'envi-

ron soixante-treize ans, le 16 avril 1714, et

eut pour successeur, par résignation eu 1711,

sa nièce, Henriette-Thérèse de Chauvirey. La
maison de Vallosue, aujourd'hui détruite,

était près de Ihospice des aliénés, qu'on voit

encore à Ciiarenton.

Gdlia Christiana, tome VIL — Nouvelles
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ecclésiastiques : el surtout Nouvelles recher- changea néanmoins cette disposition dans

ches sur la France, lom I, p. 117. la suile, et fit des règlements pour la tonue

B-D-E. des ch.ipitres généraux, où tous les supé-

VALLADOLID (Bénédictins de). rieurYlcs maisons d.v,.i.nt se trouver, p^.ur
*

, , . , procéder a lél-clion du gênerai, qui, au heu
Des moines Bénédictins de la conqregnlwn de ^^ ^jç,,^ gp^^ q^-jl rp.iaii dans cet office,

Sainl'lUnoit, en Espagne, communément l'exercerait dans la suile pendant quatre ans,
appelée de Valladolid. Pg q^i s'otiserve encore : les religieux de

Le monastère de Saint-Benoît, surnommé celle congrégation ne gardent plus une clô-

le Royal, à Valladolid, fondé vers l'an 1390, ture si rigoureuse. Ils ont des constitutions

pour des religieux Bénétlidins , n'a pas eu à peu près seniblables à celles de la congré-

le même sort qu'une infinité d'autres monas- galion du !\lonl-(]as'iin, jouissent des ihê nés

tères du même ordre, qui, après avoir vécu privilèges, et ont un bréviaire particulier,

dans une observance exacte, sont enfin tom- qui fut imprimé à Paris en ITO'i-.

bés dans le relâcbement. Il a au contraire I|. étaient autrcfiMs babiilès de couleur

toujours conservé col esprit de ferveur dont tannée, cl leur haltiliement consistait en une

ses premiers religieux étaient animés, et il a rob«> de celle ( onleur et un scapu aire noir :

servi de modèle à tous les monastères d"Es- ce qui a subsisté jusque vers l'an 1550, que

pagne, qui, se conformant à ses usages et à le pape PanI 111 les obligea de se coufornter

ses prati(|ues, lui ont été enfin soumis comne pour l'ha liUcmenl aux moines de la congre-

à leur chef. Ce monasièrc fut surnommé le galion du Mont-Cassin (1).

/?«?/«/ parce qu'il eut pour fondateur Jean I", L'un d>s premiers n)on,.stères qui fui

roi de Castillc, qui le fil bâtir à l'endroit où uni à cette congrégation fut l'abbaye de

était ranci( une citailelle, et qui y mit de Saint-Jean de Burgos, comme nous l'avons

saints religieux qu'il fil venir du prieuré de déjà dit. File avait été fondée l'an 1091, paît

Saint-Sauveur de Nogal, une des dépendan- saint Lésines, abbé de la Chaise-Dieu en Fran-

ces de la célèbre abbaye de Sahagun. Le pre- ce, qui alla en Caslille à la prière de la reine

mier prieur de celle abbaye royale fut Dom Conslime, fer.ime d'Alphonse VI, qui vou-

Antoine de Zélinos, homme dune très-sainte lut, conjointemenl avec celle princesse, que

vie. La richesse de ce nouveau monastère, ce nouveau monastère iùt incorporé et uni

dont les religieux étaient pourvus, p;:r les à l'abbaye de la flhaise-Dieu, à laquelle il a

libéralités de leur foisdaleur, de toutes les été souinis jusqu'en l'an L'i3G, qu'il eu fut

choses uccessaireH à la vie, au lieu d'y intro- séparé sous le règne de Jean IL Ce prince, à

duire le reiâcl;ement (qui suit ordinaire- la prière des religieux espagnols, qui se las-

menl l'abondance), ne fit qu'augmenter le saicol d'être sous l'obéissance des Français,

zèle de ces serviteurs de Dieu : car ils ne se eut recours à l'auiorilé du pape Fugèue IV,

contentèrent pas d'observer exactement la et obtint de ce pontife un brel adressé à l'é-

règle de saint Benoît, ils y ajoutèrent encore vêque de Burgo^, pour examiner les incon-

de nouvelles austérités, et s'obligèrent à vénienis qui résultaient de l'union d' ces

garder une clôture perpétuelle. Leur repu- doux monas'ères. Ce prélat, après avoii écou-

talion se répandit bientôt par toute l'Espa- lé le'* religieux, qui al;éguèr?nl que celle

gne, où ils étaient en si grande vénéralion, union leur causait un lorl considérable, à

qu'on appelait ordinairement leurs monas- c;iuse des voyages qu'ds étaient >ouvent

tère San Benito de las beatos. obligés de faire en France, affranchit le rao-

Leur exemple excita quelques autres m i- nas'ère de Hurgos de la so unissiou et de l'o-

nnslères à embrasser le nêiue genre de vie. béissance (lu'il devait à l'abbaye de la Ci'.'iise-

L'on vo, ait de temps en temps de célèbres Dieu, Il en fi sortir les religieux qui y étaient,

abbayes se soumet. re à Sainl-Benoîl de Val- les envoya en d'autres monastères; et mil en

ladoltd et en embrasser la réforme ; comme leur place des religieux de celui de Saint-

celles de Saint-Jean de Burgos en IWO, Saint- Benoît de Vailadoli.l, auquel il unil le ino-

Sauveur d'Oiiie en rs55, ( l Notre-Dame de nasière de Burgos. L'abbe el les religieux

Monserral en 1i-t3, sous le rèuiie des rois de la Chaise-Oieu se plaignirent au pape ^^^

catholiques Ferilinand et 1 abelle, qui, pour tort qu'on leur faisait de soustraire de leur

lèmoigut r l'estime qu ils faisaient de celle ré- dé|)endance un mon islère si considérable,

forme, voulurent que tous les monastères de dont ils étaient en possession depuis près de

l'ordre de Saint-Benoit en Espagne y fussent trois cent cinquante ans. Le paiie r.nvoya

soumis ; ils oblinreoi du pape Innocent Vill, celle affaire à l'abiié de Carda g te, qui ap-

pour faci.iler davantage la réibrme
,
que prouva ce que révèque de Hurgos avait (ail,.

les abbés ne seraieni pas perpétuels. Tous el l'abbaye ('e la Chaise -Dieu perdit ce mo-

les monas ères réformes étaient gouvern. s nastère, qm fut au.^si uni à la congrégation

par le prieur de Valladolid, comme général de Valladolil.

delà congrégation ; le pape Alexandre M La célèbre abbaye de^ Saint-Sauveur d'Onie

lui donna le titre d'abbé, et ordonna qu'il y lut aus^i unie en liSo, parle pape Calixte

serai! élu par les seuls religieux de ce mo- IIL Ce monastère fut d'abord fondé pour des

nasière, et nue celui sur (jui tomberait l'éloc- religieuses »ers l'an 1011, par Dom S.inclie,

lion ser il chel, visiteur et réformateur gêné- comledeCasiiiie,qui eut poursuccesseurDoin

rai de toute la congrégation. Le papePaullV Garcias 11, sou fils. Api'èsla mort decedernier,

(*) yPU'* ^ la fia du vol., n' lï7.
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qui fat nssnssiné p-ir les pnfnnts du comte de

Vél.i, l'an 1033, Dom S.inche, roi de Nav rro,

qui avait épousé la prmccssc l'Jviie, sœur
de Dom ('liiîcias, hérita de la Caslillf ol fil

sortir les reiijïienses du inoiiasière »îe Saiiil-

Sanvcnr d'Ouif, p^»iir y mi Itre en leur place

des religi«'ux de Oluiiy, Ce monastère devint

si ncbe cl si puissant dans la suii»', qu'il a

possédé jusqu'à ccnl trcnle-hiiit villes, bourffs

ou villajïPs. oîi l'abbé el les rclii^ieux avaient

toiile iundiclion civile el criminelle. Il fut

exf-mpié de telle de l'ordinaire, et immé-
diateinont soumis au sainl-siége. Il avait

aussi plus de soixante-dix prieuiés de sa

dépendance, dans la plupart desquels ii y
avaii des religieux, el l'ohbé d'Onia était ,iu-

tr fais grand aumônier des rois de Caslille.

Les divisionsq<ti an ivèrenlenlre les religieux

de ce monastère y firent introduire les r.-

formés de S;iinl-Henoil ie Royal de Vallado-

lid, par autorité du roi Henri IV. Les divi-

sions ne cessèrent pas pour cela : les anciens

religieux, ne pouvant soii'Trir que leur abbé
ne tût élu que pour deux ans, après lesquels

il fall lit procéder à une nouvf.lle éleclioa

suivant la praii(|Uft de la ré'onne de Valla-

dolid, eurent recours au p;ipe Innocent VllI,

qui h'ur |)ermil d'élire leur abbé pour un
temps plus long, et les dispensa den deman-
der Il confir.iialion à l'abbé de Valladohd

;

en 1521, ils renoncèrent à ces privilèges, et

demandèrent d'élre parfaitement unis avec
ceux de Valladolid : ce qui leur fut accordé.

Depuis ce temps l'observance régulière y lut

gardée si exactement, et la dôiure perpétuelle

y fut obseryée avec tant de rigueur, que Dom
Pierre de la Rue, nouvellement élu abhé, étant

sorti de son monaâtère pour aller prendre un
repas auquelcertameség'ises éiaiint obligées

envers lui, le comte de Haro le lit déposer en
plein cbapitre. Ce njonasière a proiiuit plu-

sieurî» personnages illustre^ par leur science,

tels que Pierre Ponce, qui, à ce qu'on prétend,

trouva par la sub ilité de son espril l'art de
faire j)arler des murts , entre autres les deux
frères el la sœur du connétable de Caslille,

el un conseiller du royaume d'Arago i.

L'abbaye de Saini-Sauveur deCeile-Neuve,
sur les coi.fins du royaume de (îalice, au
pied du monl Léborire ou Léporare, près

la rivière d • Sorgue, dans l'evêché d'Oreuse,
fut aussi unie à la congrégation de \ allado-
lid par le pape .Iules 11 en i5i)tj. Elle lut fm-
dée vers Tan 935, [»ar sainl Uosinde, d'abord
évèque de Dame, ensuite de Alondonedo, et

enfin île Comp tsleile, qu'il qniita p*)ur pren-
dre l'habit de Sainl-iiiuoîl dans l'abbaye de
Celle-Neuve, dont il fut abbé da.s la suile.

Ce monastère est devenu l'un des plus coa-
siilérables de l'Espagne, par ies donations
qui y ont été laites, et par les privilèges que
les roislui ont accordés. Il estseigneur de plu-
sieurs bourgs etv. liages, avec h lute, moyen-
ne et basse lustice, el la plupart des lieux

de sa dépendance sont consulé. abies : le seul
bourg de Vijlar, où il est siiuè, contient
plus de cinq mille habitants. L'ai)bé nomme
un grand bailli qui jure de défendre et de
conserver les biens de cette abbaye, et qui
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connaît de tous les différends qui s'élèvent
entre ses vassaux, sur lesquels il a lotte ju-
ridiction. Cet office esi ordinairement pos-
sédé par les plus grands seigneurs du royau-
me. Cette abb lye a droit , aussi bien que
quelques autres de Tordre de Sai«»t-Benoît,

d'exempter de touies tailles et impositions
royales cinquante-deux de ses vassaux et
ofiiciers, privilège qui lui fut accordé par
les rois Dom Sanche et Ferdinand IV^; le

même Ferdinand accctrda encore la moitié
de celle grâce et franchise à tous les officiers

de l'abbaye, voulant qu'ils fussent affran-
chis de la moilié du payement des tailles et
des subsides. Elle nomme à plus de deux
cents cures, et elle avait autrefois plus de
cincjuanle monastères de sa dépendance, ou-
tre un grand nombre d'hôpitaux. CeUe ab-
baye était immédiatement soumise au saint-
siége : elle avait une juriliciion presque
épiscopale dans tous les lieux et sur toutes
les églises qui en dépendaient, et l'abbé
était el est encore à présent archidiacre d'O-
rense.

L'abbaye de Najara, aussi unie à la con-
grégation do Valladolid, n'est pas moins con-
sidérable que celle de Celle-Neuve. Elle fut
fondée par Dotn Garcias, roi de Navarre, l'an
10.J2, dans un lieu où il trouva une image
de Nôire-Dame proche la ville de Naj ira. l y
mit des religieux de Gluny qu'il demanda
à sainl Hugues, qui en élait pour lors abbé,
et le monastère de Najara fut appelé Notre-
Dame la Royale. Le roi y unit d'abord l'e-

vêché de Valpuesla, voulant que l'évéque
fût aussi abbé. L'évéché de Calahore y fut

aussi uni dans la suite ; mais Dom Alplionse
yi rendit à la ville de Calahore son évoque,
à Ct'lle de Najara le diocèse de V^alpucsta, et

conserva seulement à l'abbaye de Notre-
Dame la Royale les monastères qui lui étaient
soumis, au nombre de plus de soixante. Ce
prince voulut que les religieux dépendissent
de l'abbaye de Cliiny et fussent gouvernés
par un pri. ur, ce qui dura jusqu'en l'tSO,

«lue les re igieux, sans le consentement de
l'abbé de Cluny, élurent non un prieur,
mais un abbé. L'abbé de Cluny s'y opposa :

cette alTaire fut portée à Rome, ou Doai
Paul Marliiiez de Ùrugnuela, (|ui avait été
élu abbé de Notre-Dame la Royale de Najara,
reçut non-seuiemenl la confirmation de son
élection, mais obiint encore la désunion de
sou monastère d avec celui de Cluny. Cepen-
dant il n'eut pas plutôt pris possessioti de
celte abbaye, que les rois catholiques Fer-
dinand et Isabelle l'obligèrent d'unir son
monastère à la cong'égaiiou de Valladolid,
ce qui arriva l'an 1497 : l'abbé Dom Paul
INlai tinez remit cette abbaye entre les mains
du pape, qui la rendit triennale.

Ceile de Saint-Pierre d'Eslonce, au royau-
me de Léon, fut aussi imie àcellecongréga-
lioti par le pape Jules II, en 151-2, ce qui fut

confirmé par Léon X en 1513. Ce monastère
avait été fondé des premiers en Espagne
lorsque l'ordre de Saint-Benoît y passa. Or-
dogne II, roi de Léon, y fit de grandes do-
nations, aussi bien que Ferdinand I*' et Fin-
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fante Urraque, sa fille. Prudent de Sanio-
val remarque une chose assez singulière

louchant une association ou filiation qu'il y
avait entre l'église cathédrale de Léort et ce

monastère : c'est que le j()ur de saint Barna-
be, auquel se tonail un synode, l'abbé d'Es-
lonce célébrait la messe et avait pour diacre

et sous-diacre deux chanoines ; le jour du
vendredi saint, le monastère envoyait au cha-
pitre de Léon neuf poireaux en trois bottes

liées chacune de trois brins d'osier, douze
pains de deux livres chacun, et six i)oi-

gnées de moluos liées deux à deux. Celui qui

en était le porteur attendait au milieu du
chœur des chanoines que l'évèquc eût fini

les cérémonies, et en lui présenl;inl ce que
le couvent envoyait il lui disait : Que votre

seigneurie reçoive ce que l'obbé et le couvent
d'Éslonce vous envoient, non par droit, mais
pur aumône et à cause de la confraternité

qu'ils ont avec cette église; le procureur du
chapitre sortait ensuite de son siège, et, re-

cevant le présent qu'on envoyait, disait au
député du couvent : ^'ous recevons ceci non
pas par aumôney mais comme une chose que
vous nous devez de droit.

Mais de tous les mon;!slères de cette con-
giégalioi! il n'y en a point de plus célèbre

qtie celui de Notre-Dame de Mont-Serral
,

où l'on vient de tous tôles, même des pays
les plus éloignés, pour y révérer une image
de 1 i sainte Vierge. On prétend que celle

dévotion était en iis;ige dès le viir siècle,

mais qu(^ les dégâts que firent les Sarrasins,

qui ravagèriMU l'Espagne et la Catalogne en
ce lenips-ià, l'ayai't hiil cesser, l'image de-
meura cachée djins une caverne jusque vers

la (In d\i ix" siècle, et que quelques bergers
la dé: ouvrirent ; on bâlit d'abord un ermi-
tage an même lieu, cl peu de temps après
l'an 888, un monastère où on mil des reli-

gieuses qu'on lira de celui de Saint-Pierre
des Pucilles en Calalo;?ne, l*;iles y demeurè-
rent jusqu'en l'an 9G(), qu'on mit en leur

place des religieux Bi'nodiclins ; ce monastè-
re fut éri.éen ahbavc par l'antipape Benoît
Xlil en IVOl, <îu'il le desunit d'avec I abb;!ye
de Notre-Dame de Hipoli, à laquelle il avait
clé soumis jusqu'alors, ce (jui fjt confirmé
par le pape Mailin V en 1430. Il fut enlin

uni à la con;;rcgalion <ie Valladolid en li';)3,

sous les lègmsdes riis catholiques Ferdinand
et IsaltoUe. Dom Garcias Je Cisneros fut élu

preujier prieur de la réforme. Il fut ensuite
nommé abbé par le pape Alexandre VI, lors-

qu'il accorda ce litre à tous les supérieurs
de la congrégation.
Ce célèbre monastère de Notre-Dame de

IVloni-Ser rat est situé dais s la Catalogne, à deux
lieues de Manrese et à neuf de Baiceione. Il

est prcs(|ue tout au haul d'une montagne
appelée iic. Manl-Serral, selon (iuel(|ues-uns,

à cause qu'il est entoure' de pointes de rochers
séparées les unes des autres qui s'élèvent en
forme de dénis de scie que les Laiins appel-
lent serra. Il y a ordinairement soixanle-
dix religieux du chœur dans ce monastère,
quatre-vingt-dix frères Oblals ou Donnés
qui ont soin de^ métairies et de recueillir les
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aumônes, dix-huit
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011 vingt splifaires qui
demeurent dans des ermitages séparés les

uns des autres sur la montagne, et doivent
venir à certains jours au monasiére qui leur
fournit tous leurs besoins, et trente sémina-
ristes, tous de familles nobles, qu'on nomme
les pages de la sainte Vierge. Les séminaris-
tes portent des robes noires et des surplis à
l'église, où ils servent les messes par semai-
nes et chantent la messe et les hymnes qui
se disent tous les jours en l'honneur de la

sainte Vierge.

Les ermites sont de deux sortes : les pre-
miers sorU ceux qui dès le commencement
ont pris i'habit en intention d'être eriiiites ;

ceux-ci font le même noviciat que les reli-

gieux de la communauté et font aussi pro-
fession de stabilité, avec celte dilîérence

qu'ils y pron)ctlenl de ne jamais sortir du
circuit de lamontagn(?pourquelqueaffairequi
leur puisse arriver, ni pour aller vivre en quel»

que autre monastère de la congrégalion, et

renoncent dans leur profession au droit de
voix active et passive.

Après leur profession ils restent encore
sept ans dans le monastère, où ils sont exer-
cés dans l'obéissance, l'humililé et la morti-

fication
;
pendant tout ce temps-là ils vont

au chœur nuit et jt)ur, mais i;s n'y chantent
point. Après cette épreuve l'abbé prend i^à-

vis des anciens de la maison pour savoir
s'ils sont propres pour la vie érémilique, et,

s'il le juge à propos, il les envoie dans un
ermitage. Leur habil est de drap de couleur
brune, et ils portent la barbe longue s'ils

ne sont pas prêtres. Que si on élève quel-
qu'un d'entre eux au sacerdoce, ce qui ne
se fait (jue très-r..r('ment, ils prennent l'ha-

bit noir, se rasent li barbo et poilent la cou-
ronne coumie les religieux de la commu-
nauié.

L'autre espèce d'ermites se compose des
religieux qui, après aroir fait prof» ssion de
la vie céi:obilique et aspiiani ensuite à une
plus grand.' perlectiou, demandent de passer
leur vie dans quebiue ermiîage; ce qui ne
leur est pas facilement accorae. On leur fait

désirer celle grâce plusieurs années, et si l'on

remarque que le relirdemenl leur fail sou-
haiter ce bien avec ardeur, on les envoie en
un ermiîage où ils passent sept ou huit mois
pour s'é|)rouver; si après celle épreuve ils

persistent dans leur désir, on leur accorde
leur demande et ils renoncent aussi à la voix
active et passive. Ils sont velus de noir, se

rasent la baibe et portent la couronne
con)me les religieux de la coinmunauté.
Tous ci'S ermites sont sujets à l'alibc du

monastère. Ils lui obéissent comme à leur

supérieur, et il les change d'ermiiage quand
il le juge à propos. Il nomme parmi ses reli-

gieux un vicaire qui les j:ouverne, leur fail

des exhorlalions et leur dil la messe tous les

dimanches, les fêtes et les jeuilis de l'année,

dans l'église de Sainle-Aune. H leur admi-
nistre aussi le sacrement de pénitence et la,

communion. Aux fêtes solennelles, ils des-

cendent à l'abbaye pour assister à la proces-

sion et à la graud'oiesse, à laquelle ils com-
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mnnient. îls font un carême perpétuel et

observent si rigoureusement rabslinence de

la viande, qu'il n'est pas permis aux reli-

gieux et aux séiulicrs d'en manger aux en-

virons de la montagne où sont situés les er-

mitages. On leur porte trois fois la semaine

des vivres; lorsqu'ils tombent malades, on

les transporte à l'abbaye et on les mot à l'in-

firmerie. Ils y sont servis comme les reli-

gieux de la communauté, cl après leur mort

ils ont la même sépulture. Ils se lèvent à

deux heures, disent leur office, vaquent à

l'oraison jusqu'à environ cinq heures du ma-

tin ; ils emploient ie reste de la journée à des

lectures spirituelles et au travail des mains.

Ils ne peuvent nourrir ni chiens, ni chais, ni

oiseaux.

Le trésor que l'on montre dans la sacristie

de ce monastère n'a point son semblable en

toute l'Espagne : on y admire principalement

deux pièces dont Li première est une cou-

ronne d'or nias'-.if d'un assez grand poids,

toute chargée de diamants. Elle a au-de ssis

un petit arc de do'ize pierres de grand prix

en forme d'étoile, et l'on admire surtout au
milieu de cet arc une pierre précieuse taillée

en forme de navire où l'on dislingue les

mâts, les voiles et les cordages. On estime

cetle couronne deux millions. On a travaiilé

quarante ans pour la taire. La seconde pièce

est une autre couronne d'or toute remplie

d'éuieraudes, la plupart d'une grandeur sur-

prenante, entre lesquelles il y en a de quatre

ou ciiiq mille écuschacune. Il y a aussi deux
autres couronnes d'or, trois beaux soleils,

l'un d'or parsemé de diamants et de grosses

perles, et IfS tteux autres de vermeil doré

orné dedi verses pierres et de corail ;d;'ux cali-

eesd'or,do;iiruii estenrichide plusieursgros-

ses perles, et l'autre garni do rubis, qui a

été dpiuié par l'enipereur Maximili( n avec
un plat et deux biirei'es d'pr aussi garnies

de rubis ; un ciboire dor, dont on se sert le

jeudi saint, et un autre ciboire d'or émaillé,

dont l'arbre est une Vierge, qui porte sur la

télé une pierre précieuse eu forme de boîie

où l'on met la suinte hostie. Outre cela ils ont

un très grand nombro de vases d'or et d'ar-

gent, de croix, de chandeliers, pI quatre-
vingts lampes d'argent qui brûlont continuel-

lement devant l'image de la sainte Vierge,
et dont lieux pèsent chacune plus de trois

cents marcs. M. Corneille, {\m a lait la des-
cription de celle sainte montagne et de ce
monastère, s'est tri)mj)é lorsqu'il dit qu'il fut

d'abord fondé pourdesroligieu-.es de l'ordre de
Saint-Augustin, en la place desqu-lles on mil
des religieux du même ordre. Car non-seu-
lement les religieux ont toujours élé et sont
encore Bénédi^ tins, mais les religieuses pour
lesquelles il fut fondé et qui y sont resté(!s

jusqu'en 9G6 claieiit de l'orilre de Saiiit-iJe-

noîi et avaient été tirées du monastère de
Saint-Pierre dos Pucelles, qui a toujours élé

de cet ordre depuis le commencement de sa
fondation. Outre le grand nombre de reli-

gieux, de Donnés, d'ermites et ie pension-
naire» qm deoteurent dans le mjuastère de
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Mont-Serrat, il y. a encore plus de ^rojs cent
quarante tant serviteurs qu'officiers: on y
donne le couvert à tout le monde, et aux
pauvres du pain et de la viande, ou du pois-
son suffisanmient. Les revenus de ce célèbre
mona tère ne sont pas suffisants pour four-
nir à une si grande dépens»^; mais les au-
mônes qu'on y fait et qui sont Irès-considé-
rables y suppléent. L'habillement de ces re-
ligieux est semblable à celui du Mont-Cas-
sin ou de Sainte-Justine, comme nous l'avons
déjà dit.

Antonio Yépès, Chronim gênerai^ de la or-
den de San Beniio. Basilio de Arce, Ilist. del

monasterio. de N. S. de Sopeiram ; et Louis
d(î Monagut , Histoire de Notre-Dame de
Mont-Serrat.

Cette congrégation a été supprimée en Es-
pagne sous le gouverne lient de la reine-ré-

gente Màrie-Ghrisline, veuve du faible et

imprudent Ferdinand VIL B-d-e.

VALLîCELLE.
Voy. ORATOiiiE d'Italie.

VALLOMBREUSE (Ordre de).

§ 1. — Origine de l'ordre de Va'lombreuse,
avec la Vie de saint Jean Gualbert, fonda~
leur de cet ordre.

L'ordre de Vallombreuse a eu pour fonda-
teur saint Jean Gualbert. Son père, qui se
nommait aussi Jean Gualbcrt, seigneur de
Petroio au Val de Pesa, était d'une ancienne
famille qui descendait, à ce que l'on prétend,
de Bonacorso Bisdomini , lequel avait été

fait chevalier par l'empereur Cbarlomagne.
Il eut deux fils, Hugues et Jean, qui était

no re saint. Il était déjà en état de porter les

armes lorsqu'un de leurs parents ayant été

tué (quelques-uns veulent que ce fut Hu-
gues, son propre fière], son père l'euiragoa à
en prendre vengeance, et l'obligea à chercher
comme lui toutes sortes de moyens pour
perdre celui qui avait commis cet homi-
cide.

Un jour que ce saint, allant à Florence
avec ses écuycrs, pensait en lui-même où il

pourrait aller ehercher son ennemi, tant

pour obéir aux ordres de son père que pour
salisfiire sa propre vengeance, il lut aussi

joyeux que surpris lorsque, par un hasard
auquel il ne s'attendait pas, il aperçut celui

dont il avait juré la perle qui venait au-de-
vant de lui dans un lieu &i étroit que ni lun
ni l'autre ne pouvait se déionrner. Il crut

que la fortune lui présentait une occasion

favorable de s'en défaire, et il se préparait

déjà à lui passer son épée au travers du
co.[)S , lorsque son adversaire, se jetant

prompteraent à ses pieds, le supplia, les

bras ét'ndUî en croix, de lui accorder le

pardun pour l'amour do Jé.sus-Cbrisl cruci-

fié. Celte [)rière le désar(na aussitôt, se res-

souvenant que le Sauveur étant en croix

avait pardonné à ses ennemis; il apaisa sa

fureur , et tendant la main au suppliant

il l'assura qu'il lui pardonnait pour tou-

jours.
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Après cette action héroïque i! entra pour
faire s;i prière dans l'église de Sainl-Mmiat,

qu'il ir.'Uva peu après >ur son ct)en»iii ; le

crucifix devant lequel il [»riail baissa la télé

el s'inclina, cotnnje pour le rcnjenier du
pardon qu'il avait si gcncreusemeiil accordé
pour son amour. On garde encore ce ci ucitix

dans Cl lie église.

Ce miracle changea de telle sorte l'esprit

et le cœur de ce jeune hou me, qu'il pensa
sérieusement à quitter le monde el à se don-
ner tout à Dieu. Quand il tul arrivé près de

Florence, il y envoya ses gens, sous prétexte

de préparer le logis
;
par ce moyen se trou-

vant seul et sans témoin, il retourna sur ses

pas à Sainl-Miniat, et demanda avec b' au-
coup d'instance l'habit monastique; l'abbé,

pour l'éprouver, lui représenta toutes les ri-

gueurs de la vie qu'il vculail embrasser, et

combien une pt rsonne de sa quaiiié aurait

de peine à souffrir la pauvreté dans la lleur

et l.t force de sa jeunesse. Ses gens, ne le

voyant point retenir à Florence, retournè-
rent à la maison et avertirent son père de ce

qui s'éiail passé : ce qui obligea ce genlll-

hommi',qni en fut alarmé, dallera Florence,

où il chercha partout son Dis, el l'ayant en-
fin tiouvé dans Siiinl-Minial, il te redemanda
à i'al>bé el aux leligicux, les menaçaiit de sa

vengeance s'ils ne lui accordaient sa de-
mande ; m. lis Jean Gualbeit, animé d'un es-

prit extraordinaire de ferveur, et craignant
que les religit ux ne se rendissent aux vo-
lontés de son père, porta à l'eglise la cucule
d'un des religieux qu il avait trouvée, la mit
sur l'autel, ei après s'être coupé les cheveux,
il s'en revêtit avec joie en présence de loule

la communauté qui ne put s'empêcher de lui

ap, laudir. Celte action héroïque de zèle et

de pieté ayant été rapportée a son père, il eu
fut teliement touché qu'il cessa ses menaces
contre les religieux, eut pour lui des senti-

ments plus doux el approuva enfin sa réso-
lution.

Il s'occupa, pendant l'année de son novi-
ciat, à déraciner de son cœur le vice et à ac-

quérir de solides vertus. Il employa pour
cela les absiiuences , les jeûnes, les veilles

et les macérations corporelles. Son humilité
était très grande, et il obéissait aveuglément
à 1.1 volume de ses supérieurs. A peine eul-il

lait protessiun, que l'abbé de Saint- .Miniat

vint à mourir; Jean Cualbert fut élu en sa

place par les suffrages de toute la commu-
nauté; mais il lit laiil d'instance pour élre

déchargé de cette digniié, qu'il (il cousenlir

les religieux à procéder à une nouvelle élec-

tion.

Les historiens de l'ordre de Vallorabreuse
prélendenL qu'après la renoncialum de ce

saint à celte abiiaye, un religieux nommé
Ubert l'obtint, moyennant une somme d'ar-

gent qu'il donna à l'évcque de Fl./reiice que
quelques-uns disent avo r été Lambert, et

d'aulres Atllion 1''; ils ajoulenl que ce lut

pour ce sujet que saint Jean Gualberi quitta

ce monastère, mais qu'avant de se retirer

dans la solitude il alla à Florence avec un
autre religieux^ et que, voulant soulever

la populace contre l'évêque qa'ils accusaient
publiquement de simonie, ils furent fort mal-
traités par («ux qui favorisaient ce prélat;

mais le P. Mabilion n'allribue la retraite de
saint Jean Gualbcrt et sa sortie du monas-
tère de Saint-.Miiiiai qu'à l'amnur q.u'il avait

pour la solitude, afin d'y vivre éloigné du
tuuiulle du monde. Ni Lambert, ni Allhon, dit

ce savant historien, n'ont été siraoïiiaques.

Lambert au contraire élait un très-saint
homme, qui, animé du désir d'une plus
grande perfection, quitta son évêchéen 1032,
pour embrasser la vie monastique, et Al-
thon, son successeur, est appelé par Ughel
un prélat digne d'une mémoire élernelle,

p ur ses behes actions el les grands bion-
lails dont il enrichit, tant son église cathé-
drale que le monastère de Saini-.VIinial.

Le fut donc l'amour de la solitude el le dé-
sir d'une plus grande perfection qui firent

sortir salut Jean Cu.iiberl de Saint Miniat
avec cet autre re igieux. Après avoir passé
par divers lieux, il. viiireul à Camaldoli el y
demeurèrent assez lonuiemps. Le prieur,

Pierre Daguin, voulut engager Jean tiualbei t

à prendre les ordres et à proiuetire siabi.ilé

en ce lieu, mai^ il le refusa et se relira à
Vailombreuse. La raison qu'en donnent le

P. M ibillon et M. l'abbé Fleury, c'est parce
que l'attrait de ce saint était pour la vie cé-
nobilique. C'est aussi ce que disent les his-

toriens de cet ordre ; mais, selon le plan de
ce premier monastère que saint Jean Gual-
beri fil bâtir à Vallomitieuse, il paraît qu'il

avait d'abord plus d'inclination pour la \ie

érémitique, puisqu'il le fit bàlir à peu près
sur le modèle de Camaldoli, les cellules étant

séparées les unes des autres, coinme on peut
voir dans la représentation qu'en a donnée
Didace de Franchi, abbé de Kipoli, dans la

\ ie de saint Jean Guaibert, ei qu'il a fait

graver sur le dessin qu'en avaient aussi
donné ayant lui Xante de Pérouse el Thadée
Adémar.
Ce lieu, qui est situé dans les Apennins, à

dix milles Je Florence, plut à Jean Guaibert
;

il a ele nommé V ailomireiise , à cause que
c'est une pelile vallée ombragée de forets de
sapins qui couvrent les moniagnes voisines;

mais il se nommait. Aqua-liella lors\]ue le

saint y arriva, vers l'an 1038. Les historiens

de cet ordre en melleni l'eiablissemenl eu
1015, et même, selon . scagne Tambuiin, en
1012. Ils prétendent que leur saint fondateur

y arri\a en 10-'8, el qu'il demeura sept an-
nées dans ce, le solitude avant que de jeter

les fondements de son orilre. MaiS il est aisé

de les convaincre par eux-mêmes qu'ils se

sont trompés : car si André de Géiics, Tha-
dée Adémar, Lud ise Localelli et Didace de

Franchi, dans la Vie de ce saini, mellent sa

mort, selon l'opinion la plus universellement
reçue, l'an 1073, a l'â^e de quatre-vingts

ans, il faut donc qu'ils «onviennent qu'il est

né en 903. Cola suppose, selon les mêmes
auteurs, il quitta le monde et prit l'habit mo-
nas'.ique à l'âge de dix-huit ans et demeura
(luatre ans dans le monastère de Miniat,

avant que d'être élu abbé : ainsi son élection
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doit avoir été faite en 1015 ; après quoi, sans

parler du temps qu'il passa à C.imaliloli, il

resta dans sa solitude sept ans aviint que de

travailli-r à rétablissement de son ordre:

par consé(iuent il ne peut avoir commencé
plus tôt qu'en l'année 1023, selon leur pro-

pre supputation.

Mais ce qui doit mieux les convaincre

d'erreur, c'est qu'ils attribuent, comme nous
l'avons dit, la sortie de saint Jean Gualbert

du monastère de S.iinl-Miniat à la prétendue
simonie d'Atlhot) 1", cvêquede Florence. Or
il est certain que cet Atlhon ne succéda à

Lambert qu'en 1032, et si l'on y ajoute les

sept annéesque ce saint fondateur passa dans
la solitude, il est éviilent que leur ordre ne

peut avoir commencé, selon celte d'-rnière

remarque historique, que vers l'année 1039.

La réputation de ce s;iint s'augmenlant
peu à peu, il lui vint de divers endroits plu-

sieurs disciples, tant cU-rcs que laïques; et

même plusieurs religieux du monastère de

Sainl-Miniat, qu'il avait quitté, se joignirent

à lui. Sun monastère avait plus la forme d'un
ermitage que d'un couvent de cénobites:

aussi a-t-il re'enu pendant longtemps le

nom d'ermila^je de Vailombreusc. Le saitil y
fil bâtir un hospice où il recevait d'abt)rd

ceux qui se présentaient pour être ses dis-

ciples ; après les avoir éprouvés pendant
quelque temps à garder les cochons , net-
toyer tous les jours leurs étables, et en ôter

les immondices avec leurs mains, sans se

servir de pelles, il les admettait au noviciat,

où il leur faisait observer exaclemenl la rè-

gle de saint Benoit. L'année de probation
étant finie, il leur faisait faire profession, et

pour leur bien imprimer dans l'esprit et dans
le cœur le mépris du monde, auquel ilsélaient

entièren)enl n)orls par celle même profession,

il les faisait rester prosternés contre terre

pendant trois jours , revêtus de leur cucule
ou coule, gardant un silence exact et médi-
tant la passion de Jésus-Christ.

Itte, abbesse de Saint Ellero ou Saint-Hi-

laire, à qui appartenait le lieu où ils s'é-

taient étalilis, leur envoya quelques secours

de vivres et de livres, et enfin leur donna le

même lieu, appelé Aqua-Bella, avec um am-
ple terrain pour étendre la fabrique de leur

monastère, y ajoutant des prés, des vignes et

des bois. Elle voulut qu'en reconnaissance
les religieux de V'alloinbreuse donnassent
tous les ans à son église une livre de cire et

une livre d'huile; mais elle se réserva, en
([ualité de fondatrice, le droit de nommer le

supérieur. Quelque temps après, l'empereur
Conrad étant à Florence et ayant ouï parler

de ce monastère, envoya Rodolphe, évêquo
de Paderborn, pour on dédier l'église : car le

siège de Fiesoli. dans le diocèse duquel Val-
lombreuse se trouvait, était vacant : ce qui
paraît par l'acte de la dcuiation de l'abbesse,

datée de l'an 1039. Ce droit de censive, au-
quel les religieux étaient obligés par la

même donation, dura longtemps : car il en
est fait mention dans un privilège de Gré-

(1) Vqij., h la fin du vol., n" 158.

\%) Vo'ij.., à la fin du vol., -i" Î59.
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goire IX, de l'an 1228, accordé à Agnès,
deuxième abbesse de Saint-Ellero; mais l'an

12.o5, Alexandre IV ayant transféré ces reli-

gieuses dans un autre monastère, à cause de
leur relâchement, accorda celui de Saint-
E lero aux religieux de Vallombreuse, avec
tontes les terres et seigneuries qui en dépen-
daient. Quant au droit de nommer le supé-
rieur, que l'abbesse Ille s'éUiit réservé, il ne
dura pas longtem[>s : car le pape Victor II

accorda aux religieux la permission d'élire

leur abbé.
Le monastère de Vallombreuse étant ainsi

formé, Jean Gualbert en fut fait supérieur,
malgré sa résistance extrême. Il s'appliqua
à faire observer la règle de saint Benoît dans
toute sa rigueur, principalement quant à la

clôture des religieux, et il les fit habiller

d'une étoffe grise : ce qui, selon les histo-
riens de cet ordre, les fit appeler les Moines
gris, pendant les quatre premiers siècles de
leur établissement, c'est-à-dire jusque sous
le généralat de Dom Biaise de Milan, qui
leur fit prendre, en 1500, la couleur tannée.
Quelque teuips après la mort de leur fonda-
teur, ils portaient sur leurs habits gris des
scapulaires blancs, ce qui leur fut défendu,
en lio3, par le général Dom François Al-
touily, qui leur recommanda l'observance de
la couleur grise, comme étant l'aneien ha-
billement de l'ordre. Pour leur tonsure, ils se
rasaient le dessus de la lêle, et laissaient en
bas des cheveux en forme de cercle; c'était

la couronne des Bomains, qui prétendaient
imiter l'apôtre saint Pierre, comme nous l'a-

vons du ailleurs. Nous donnons ici la figure

d'un de ces religieux de Vallombreuse avec
la tonsure (1).

Cet habillement avait beaucoup de confor-
mité avec celui des religieux de saint Fran-
çois, appelés Frères Mineurs, selon Didace
de Franchi. D'après cet auteur, saint Fran-
çois vers l'an 1224, étant venu à Vallom-
breuse par un temps de pluie, l'abbé Dom
Bénigne, qui le vit tout mouillé, lui donna
sa propre coule pour changer; le saint ayant
voulu la lui rendre avant son départ, l'abbé

ne voulut pas la reprendre, et saint Fran-
çois, s'élant ceint de sa corde, la garda, et

continua à s'en servir, ne trouvant que très-

peu de différence entre ce vêtement et le sien.

Cet auteur ajoute encore que l'on voit en
peinture, dans le couvent de Sainte-Croix de
Florence, l'habillement des religieux de Val-
lombreuse et de Saint-François, où l'on re-

marque la grande conformité qu'il y avait

entre eux (2;.

Les biens de Vallombreuse augmentant de
jour en jour par les donations qu'on y fai-

sait, saint Jean Gualbert reçut des laïques et

frères convers pour avoir soin du tempo-
rel. Ils menaient la même vie que les moines,
et ne différaient d'eux que par l'habillement,

qui était plus court, et par un bonnet de
peau d'agneau dont ils se couvraient la

têie (3). Ils ne gardaient pas un silence aussi
exact que ceux qui étaient destinés nour le

(5) Voy., à la lin du vol., n* 160.
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chœur, le silence étant incompatible avec les

travaux du dehors, auxquels ils étaient oc-

cupés. C'est ,1e premier exemple que l'on

trouve des frères laïques ou convers distin-

gués par leur état des religieux du chœur,
qui étaient dès lors clercs pour la plupart,

ou propres à le devenir, suivant la remarque
de M. l'abbé Fleury.

Plusieurs personnes nobles offrirent à

saint Jean Gualbert des places pour bâtir de

nouveaux monastères, et .plusieurs le priè-

rent d'en réformer d'autres. Enlre les nou-
veaux qu'il fonda, le premier fut celui de

Saint-Salvi, ainsi appelé à cause d'une cha-
pelle dédiée à ce saint évéque d'Amiens, qui

se trouvait dans le lieu qui lui fut donné l'an

lOii. Mais il en fonda d'autres dans les Apen-
nins, l'un à Moscheîo, l'autre à Razzuolo,

un troisième à Monte-Scalari. Ceux qu'il ré-

forma, et où il mit de ses religieux, furent

les abbayes de Passignano près de Sienne,

de Saintc'-lléparate, proche Florence, de
Saint-Fidèle de Strumi au diocèse d'Arezzo,

el de Fontaine-Thaone au diocèse de Pistoie.

On lui donna encore Sainle-Marie de Coneo,
Saint-Pierre de Mont-Verde et Sainl-Sauveur

de Vaiano.

Les monastères qu'il fondait étaient selon

la pauvreté: il n'y avait rien de superflu.

Etant allé visiter un jour celui de Mosciieto,

que M. l'abbé Fh'ury appelle Musce/an, il en
trouva les bâtiments trop grands et trop

beaux ; il appela Uodolpi e, qui en était abbé,

et lui dit d'un visage serein : Vous avez bâli

des palais à votre gré, et vous avez employé
des sommes qui auraient servi à soulager un
grand nombre de pauvres. Puis, se tournant
vers un petit ruisseau qui coulait atii)rè>;, il

dit: Dieu tout-puissant, vengez-moi prompte-
ment par ce ruisseau de cet énorme édifice.

A peine s'était-il éloigné que le ruisseau
commença à s'enfler, et, tombant de la mon-
tagne avec impétuosité, il entraîna des ar-
bres et des roches si {^rosses qu'elles ruinè-
rent le bâtiment de fond en comble. L'abbé,
épouvanté d'un cas si extraordinaire, et son-
geant à rebâtir son monastère, voulait le

changer de place; mais saint Jean Gualbert
l'en empêcha, et l'assura que ce ruisseau ne
leur ferait plus de mal. Une autre fois, ayant
appris que dans un de ses monastères on
avait reçu un homme qui y avait donné tout

son bien au préjudice de ses bîriliors, il y
alla aussitôt el demanda à l'abbé l'acte de la

donation; l'ayant pris, il le mit en pièces, eu
priant Dieu et l'apôtre saint Pierre de le ven-
ger de ce monastère. A peine se fut-il retiré

que le feu prit au monastère et en brûla la

plus grande partie. Ce saint homme, animé
d'une sainte colère, ne daigna pas même se

rotourner pour le regarder.

Dieu, qui n'abandonne jamais les siens, et

qui, par un efl'ot de sa providence, pour-
voyait abondamment aux besoins de ses re-

ligieux, permit un jour qu'ils manquassent
de vivres. Notre saint fit tuer un mouton
pour le leur distribuer avec trois pains qui
restaient; mais ils ne voulurent point toucher

à la viande, et se contentèrent chacun d'un
petit morceau de pain. Cette modération fut

si agréable à Dieu, qu'il ne voulut pas la

laisser sans récompense : le lendemain on
leur amena des ânes chargés de blé et de fa-

rine, suivant la prédiction du saint abbé.
Une autre fois il fit tuer un bœuf en pareille

occasion, aimant mieux donner de la chair

à ses religieux que de les laisser mourir de
faim; mais comme ils étaient résolus de
souffrir plutôt la faim que de transgresser
leur règle, Dieu, par un nouveau prodige,
pourvut encore à leur besoin. Pareil miracle
arriva encore lorsqu'il reçut le pape Léon IX,
avec i^a suite, dans son monastère de Passi-
gnano : a", ant demandé à l'économe s'il avait
du poisson, et apprenant qu'il n'en avait

point, il envoya les frères convers pour pê-
cher dans un lac voisin du monastère; et

quoique tous les religieux l'assurassent
qu'on n'avait jamais vu de poisson dans ce
lac, il ordonna néanmoins à deux frères con-
vers d'y aller. Ceux-ci ayant obéi, ils y trou-

vèrent deux gros brochets, qu'il présenta au

pape.
L'exemple de Jean Gualbert et ses exhor-

tations converiirent plusieurs clercs, qui,

laissant leur vie efféminée et scandaleuse,
cooiuiencèrent à s'assembler près des éf^lises,

à embrasser une vie toute spirituelle et à
vivre en commun. Il fit aussi bâtir plusieurs
hôpitaux et réparer plusieurs églises. Ce
saint se déclara l'ennemi de la simonie, qui
était fort répandue de son temps parmi les

évêques. Pierre, évéque de Florence, était

accusé d'avoir donné trois mille livres pour
avoir son évêché : les religieux de son dio-

cèse, ayant à leur tête saint Jean Gualbert,
ne voulurent plus reconnaître Pierre pour
leur évéque, et firent soulever une partie du
peuple et du clergé contre lui; ils soute-

naient que l'évêque étant simoniaque, et par
conséquent hérétique ; il n'était pas permis
de recevoir les sacrements de sa main, ni de

ceux qu'il avait ordonnés. Saint Pierre Da-
mien, qui se trouvait à Florence, tenta, mais
inutilement, d'apaiser ce difféiend : il n'ap-

prouvait pas le sentiment des religieux, et

soutenait qu'on ne devait pas se séparer de

l'évêque, tant qu'il n'était pas juridiquement
condamné.

Celui qui avait le plus d'autorité sur ces

religieux et sur saint Jean Gualbert était un
reclus nommé Theuzo7i, qui [lassa cinquante
ans enfermé près le monastère de Sainte-
Marie à Florence, d'où il donnait des avis à

ceux qui l'allaient consulter. 11 avait beau-
coup de zèle contre la simonie, et ce fut par

son conseil que Jean Gualbert alla crier d.ms
la place |)ublique que l'évêque était manifes-

tement simoniaque, necraignani point d'ex-

poser sa vie pour l'utilité de ll'glise. L'évê-

que, voyant une partie de son clergé el de

son peuple anime contre lui. crut les intimi-

der en faisant tuer les religieux, auteurs de

la sédition. Il envoya pour cet effet, de nuit,

une multitude de gens à pied et à cheval,

avec ordre de brûler le monastère de Saint-
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Salvi, et de faire main basse sur les reli-

gieux. L'évêcyie croyait que l'on y trouve-
rail saint Jean Gualbort, mais il en était sorti

la veille. Les gens de l'évêqueentrèrent dans
l'église pendant que les religieux célébraient

les Nocturnes; ils se jotèretit sur eux l'épée

à la main, en blessèrent plusieurs, renver-
sèrent les autels, pillèrent ce qu'ils trouvè-

rent et mirent le feu au monastère. Cette vio-

lence rendit l'évêque plus odieux: et grossit

beaucoup le parti des religieux. Dès le len-

deuiain, plusieurs [)ersonnes de l'un et l'au-

tre sexe vinrent à Sainl-Salvi, apportant,
chacun selon son pouvoir, ce qui était né-

cessiiiie aux religieux. Ils s'estimaient heu-
reux d'en voir quelqu'un ou de reciieillir de

leur sang el le garder pour relique. Jean
Gualberi ayant appris cette nouvelle à Val-
lombreuse, en sortit aussitôt pour aller à
Saint-Saivi, dans l'espérance d'y souffrir le

martyre. Il félicita l'abbé elles religieux dos

maux qu'ils avaient endurés pour la justice,

et après quelques moments de conversation
qu'ils eurent sur ce sujet, ils prirent la réso-

lution d'aller à Rome accuser l'évêque dans
le concile qui s'y tenait pour lors, l'an 1063,

par le pape Alexandre II. Plus de cent évé-

ques y étant arrivés, ils y dénoncèrent pu-
bliquement l'évêque comme simoniaque el

hérétique, déclarant qu'ils étaient prêts à en-
trer dans un feu pour le prouver; mais le

pape ne voulut ni déposer l'évêque, ni ac-
corder aux religieux l'épreuve du feu,

voyant que d'un côté la plus grande partie

des évéques favorisait celui de Florence, el

que de l'autre l'archidiacre Hildebrand, qui
fut depuis pape sous le nom de Grégoire VII,

prenait le parti des religieux.

L'évôtiue de Florence, voyant qu'il n'avait
point été condamné à Rome, en devint encore
plus Ger et recommença à persécuter davan-
tage ceux de son clergé (}ui continuaient,
avec les religieux, à se séparer de lui comme
simoniaque ; en sorte que l'arcliiprêtre el plu-

sieurs autres, ne pouvant souffrir ces violen-

ces, furent obligés de sortir de la ville , et se

réfugièrent au monastère de Setlimo , (iui,

après avoir été de l'ordre de Cluny, était alors

de celui de Vallombreuse, cl est passé depuis
entre les mains des religieux de Cîteaux. (Il

est nommé Setlimo à cause (ju'il n'est éloigné
de Florence que de sept milles.) Saint Jean
Gualbert, qui s'y trouvait alors, les reçut
avec beaucoup de charité el leur donna tout
le secours qui lui était possible; mais le

parti de l'évêque était protégé par Godefroi,
duc de Toscane, qui menaçait de mort les

religieux et les clercs qui lui étaient oppo-
sés, ce qui leur attira une grande persécu-
tion.

Le pape, qui vint alors à Florence, vil le

bois préparé pour le feu où les religieux:

voulaient entrer, afin de prouver que l'évc-

que était simoniaque ; mais il refusa de con-
sentir à leur demande, el se retira, laissant

dans la division el le trouble le clergé el le

peuple, qui enfin, lassés de tant de calamités,

sollicitèrent fortement l'évêque, dans une
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assemblée qui se tenait pour lors, de se jus-
tifier des accusations portées contre lui. Les
clercs s'offrirent «le subir pour lui le juge-
ment de Dieu s'il était innocent, ou, s'il vou-
lait recevoir l'épreuve du feu, que les reli-

gieux, avaient voulu faire à Rome et à Flo-
rence, d'aller les en prier.

L'évêque refusa l'un et l'autre : il obtint
au contraire un ordre de faire mener pri-
sonniers au gouverneur ceux qui ne le re-
connaîtraient pas pour évêque et ne lui

obéiraient pas; si quelqu'un s'enfuyait de la

ville, ses biens devaient être confis(iués, et

les clercs qui s'étaient réfugiés à l'église de
Saint-Pierre, pour lors hors des murs de la

ville, devaient se réconcilier avec lui, ou être

chassés de Florence, sans esi)érance d'être

écoutés. En exécution de cet ordre , le soir

du samedi après le mercredi des Cendres de
l'année 1067, ces clercs étant assemblés dans
l'église (le Saint-Pierre pour réciter les divins
oflic's, on les chassa de celle église sans avoir
égard à la sainteté du lieu. Il se fit alors un
grand concours de peuple, et principalement
de femmes, qui, ayant ôté leurs voiles de
dessus leurs tètes, marchaient les cheveux
épars, se frappant la poitrine et jetant des
cris pitoyables, comme si elles avaienlperdu
leurs maris ou leurs enfants. Elles se pro-
sternaient dans les rues pleines de boues :

elles disaient dans leurs plaintes: Hélas!
hélas ! Jésus, on vous chasse d'ici, on ne vous
permet pas de demeurer avec nous! Vous le

voudriez bien , mais Simon le ]\lagicien ne
vous le permet pas. saint Pierre ! comment
ne défendez-vous pas ceux qui se réfuf/ient

chez vous? Eles-vous vaincu par Simon?
Nous croyions qu'il éi ait enchaîné en enfer, et

nous voyons quil v-ent vous attaquer impu-
nément à votre honte! Les homuies mena-
çaient de brûler la ville, résolus d'en sortir

avec leurs femmes et leurs enfants, pour
suivre Jésus-Chrisi. Vous voyez, disaient-ils,

que Jésus-Christ se relire dHci, parce que
,

suivant sa doctrine, on ne résiste point à ce-

lui qui le cliasse ; et nous aussi, mes frères,

brillons ce'le vilky afin que le parti hérétique

n'en jouisse pas, et allons-nous-en avec nos
femmes et nos enfants partout où Jésus-Christ

ira; suivons-le si nous sommes chrétiens.

Les clercs (jui suivaient le parti de l'évê-

que, louches de ces discours, fermèrent les

églises, ne sonnèrent plus les cloches, ne
chantèrent plus publiquement les offices di-

vins ni la messe, et s'étanl assemblés, ils<ié-

libérèrent d'envoyer au monastère de Set-

limo, pour prier les religieux de leur faire

connaître la vérité, promettant de la suivre.

Ils prirent jour au mercredi suivant , qui

était celui de la première semaine de carême.
Le lundi cl le mardi ils firent des prières

particulières pour ce sujet. Le mercredi ma-
lin, un clerc fut député vers, révêijue, elle

pria, si ce que les religieux de saint Jean
Gualbert disaient de lui était véritaiile, de
l'avouer franchement , sans tenter Dieu et

fatiguer inutilement le clergé el le peuple,

et s'il était innocent, de venir avec eux. L'é-
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vêque refusa d'y aller, et sollicita même ce

clerc à ne point s'y rendre; mais il lui ré-

pondit que, puisque tout le monde allait au
jugement de Dieu, il irait aussi et s'y con-
formerait ; en sorte que ce jour-là il l'hono-

rerait plus que jamais, ou qu'il le méprise-
rait entièrement.

Sans attendre ce député, tout le clergé et

le peuple accourut au monastère de Seltimo.

Les femmes ne furent point effrayées par la

longueur cl l'incommodité du chemin rempli

d'eau bourbeuse ;.les enfants ne furent point

retenus par le jeûne : car ils l'observaient

alors, en sorte qu'il se trouva à la porte du

monastère environ huit mille personnes, qui

demandèrent aux religieux l'épreuve du feu

pour prouver ce qu'ils avaient avancé contre

l'évêque de Florence, Aussitôt le peuple

dressa deux bûchers, l'un à côlé de l'autre,

chacun long de dix pieds, large de cinq et

haut de quatre et demi ; et entre les deux
était un chemin large d'une brasse, semé de

bois sec et aisé à brûler. Cependant on chan-

tait des psaujnes et des litanies, et dès que
les deux bûchers furent prêts, on choisit un
religieux nommé Pierre pour entrer dans le

feu. Par ordre de l'abbé il alla à l'autel pour
célébrer la messe

,
qui fut chantée avec

grande dévotion et quantité de larmes, tant

de la part des religieux que des clercs et des

laïques. Quand on vint à VAgnus Dei, quatre

religieux s'avancèrent pour allumer les bû-
chers : l'un portait un crucifix, l'autre de

l'eau bénite , le troisième douze cierges allu-

més, et le quatrième l'encensoir plein d'en-

cens. Le peuple en les voyant éleva sa voix

vers le ciel. On chanta Kyrie eleison d'un

Ion lamentable, on pria Jésus-Christ de ve-

nir défendre sa cause. Les femmes principa-

lement eurent recours à la sainte ^ ierge,

pour prier son Fils d'entreprendre sa dé-

fense. L'on entendait le nom de saint Pierre

qui retentissait en l'air, parce qu'il avait

condamné Simon le Magicien , et celui de

saint Grégoire pape, qu'on priait d'être pré-

sent à celte cérémonie pour vérifier ses dé-

crets.

Pendant que chacun priait à sa manière,

le religieux Pierreayant communié elachevé

la messe , ôta sa chasuble, gardant les au-
tres ornements sacerdotaux et portant une
croix ; il chantait les litanies avec les abbés

et les religieux, et rempli de confiance en

Dieu il s'approcha ainsi des bûchers déjà

embrasés. Le peuple redoubla ses prières

avec une ardeur incroyable. Enfin on fit

faire silence pour entendre les conditions

auxquelles se faisait l'épreuve du feu. On
choisit un abbé qui avait la voix forte pour

lire distinctement au peuple une or.iiSon

contenant ce que l'on demandait à Dieu.

Tous l'approuvèrent, et un autre abbé ayant

imposé silence et élevé sa voix dit : Mes frè-

res et mes sœurs, Dieu nous est témoin que nous

faisons ceci pour le salut de vos dmes, afin

que désormais vous évitiez la simonie^ dont

presque tout le monde est infecté, et qui est si

abominable que tous les autres péchés ne sont

rien en comparaison.
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Les deux bûchers étaient déjà réduits eu
charbon, et le chemin d'entre deux en était

couvert, en sorte qu'en y marchant on en
aurait eu jusqu'aux talons, comme on vit

dopuis par expérience. Alors le religieux

Pierre, par ordre de l'abbé, prononça à haute
voix cette oraison, qui lira les l.irmes de tous

les yeux : Seigneur Jésus-Christ, qui êtes la

lumière de tous ceux qui croient en vous
,

j'implore votre miséricorde, et je prie votre

dans ce terrible jugement, et meprésiriiez par
un miracle de toute atteinte du feu, comme
vous avez autrefois conservé les trois enfants
dans la fournaise. Après que tous les assi-

stants eurent répondu Amen, il donna le bai-

ser de paix à ses frères. On demanda au
peuple combien il voulait qu'il demeurât
dans le feu ; il répondit qu'il suffisait qu'il

passât gravement au milieu.

Le religieux Pierre, faisant le signe de la

croix sur les flammes, et portant sa croix

sur laquelle il arrêtait sa vue sans regarder
le feu, y entra gravement nu-pieds> avec un
visage gai; on le perdit de vue tant qu'il fut

entre les deux bûchers ; mais on le vit bien-
tôt paraître de l'autre côlé sain et sauf, sans
que le feu eût fait la moindre impression sur
lui. Le vent de la flamme agitaitses cheveux,
soulevait son aube et faisait flotter son étole

et son manipule; mais rien ne brûla, pas
même le poil de ses pieds. Il raconta depuis
qu'étant près de sortir du feu, ils'anerçul que
son manipule lui était tombé de la main, et

qu'il retourna le reprendre au milieu des
flammes. Quand il fut sorti du feu, il voulut

y rentrer : mais le peuple l'arrêta, lui bai-
sant les pieds; chacun s'estimait heureux de
baiser la moindre partie de ses habits. Peu
s'en fallut qu'il ne fût étouné par le peuple
qui était autour de lui, et les clercs eurent
bien de la peine à l'en tirer. Tous chantaient
à Dieu des louanges, répandant des larmes
de joie; on exaltait saint Pierre et on détes-
tait Simon le Magicien.

Le peuple tt le clergé de Florence écrivi-

rent aussitôt au pape Alexandre H tout ce

qui s'était passé, le suppliant de les délivrer

de cet évêque simoniaque. Le pape y eut
égard, et déposa Pierre de Pavie, qui se sou-
mit à ce jugement, et se convertit si bien,

qu'il se réconcilia avec les religieux, et prit

même l'habit de leur ordre dans le nmnastère
de Settimo, auquel (à ce qu'on prétend) il

laissi quelques biens, qui furent appliquer

par Pierre 11, abbé de ce monastère, à l'hô-

pital de ce lieu.

Après ce miracle du feu, les religieux de

Vallombreuse furent en grande estime : le

comte Guillaume Bulgare donna à sainlJcan

Gualbert l'abbaye de Fucecchio dans le dio-

cèse de Luques, le priant d'y mettre pour

abbé ce religieux Pierre qui avait passé par

le feu, et qui fut, à cause de cela, surnommé
Igné. Ce religieux ,

que l'ordre de Vallom-

breuse compte au nombre de ses saints, lut

fait dans la suite cardinal et évêque d'Albane
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en 107i, par Grégoire VII. Il était de la fa-

mille des Aldobraadins. S'élant fait religieux

à Vallorabreuse , il s'appliqua à la recher-
che de toutes les vertus, mais principale-

ment à celle de l'humilité, qu'il pratiquait

dans un si haut degré de perfertion que,
malgré la noblesse de son extraction, il ne
dédaigna pas de garder les ânes et les va-
ches, scion l'ordre qu'il en avait reçu de son
supérieur; mais son mérite ne permettant
pas qu'il restât toujours dans un emploi si

bas et si humiliant, il fut fait dans la suite

prévôt de Passignngno.
Saint Jean Gualbeit, après avoir par son

zèle extirpé la simonie, qui était alors si

commune, donna tous ses soins au gouver-
nement de son ordre ; étant allé en 1073, à
Passignagno pour y faire la visite de ce mo-
nastère, il y tomba malade et y mourut. Peu
avant sa mort, il Gl assembler ses religieux,

et ayant pris par la main le bienheureux
Rodolphe , abbé de Moscheto, il le nomma
pour son successeur, ce qui n'empêcha pas
(|u'après qu'on eut donné la sépulture à son
corps, les religieux, pour observer les forma-
lités ordinaires , ne s'assemblassent à Val-
lombreuse, où, conformément aux intentions

de leur fondateur, ils élurent pour général
le bienheureux Rodolphe, qui obtint du pape
Grégoire VII la confirmation de cet ordre et

de ses privilèges. Le bienheureux Rustique
de Florence lui succéda en 1076, et celui-ci

eut pour successeur le bienheureux Erizzo
de Florence, l'an 1092. Ces généraux aug-
mentèrent si considérablement cet ordre
que, dans le premier siècle de son établisse-

ment, on y comptait déjà plus de cinquante
abbayes. Ils furent d'abord perpétuels, en-
suite triennaux ; à présent ils exercent leur
olfite pendant quatre ans. Ils se servent d'or-

nements pontificaux, honneur qui fut pre-
mièrement accordé à Nicolas de Sienne, abbé
de Passignagno, l'an 1352, par le pape Clé-
ment VI, et l'ai» 1372, par Grégoire XI, à
l'abbé de Viiiloiiibreuse, qui était autrefois le

premier pi élal de la Toscane et juge aposto-
iiciue dans les diocèses de Florence et de
Fiésoli, sur les taxes qui se payaient au
pape. Lorsijue les généraux étaient perpé-
tuels, ils prenaient Iri qualité d'abbés de No-
tre-Dame et de tout l'ordre de Vallombreuse,
et de comtes de Caneite, de Monl-Verde, de
Guald et de Magnai. Ils avaient aussi séance
dans le sénat de Florence, el étaient souvent
commis par les souverains pontifes pour pa-
cifier les différends qui s'élevaient entre les

ecclésiastiques de Toscane.
Dom Averard Nicolini , abbé de Vallom-

breuse, qui avait été auparavant général de
cette congrégation , fit rebâtir en 1637 celle

abbaye, avec toute la magnificence dans la-
quelle on la voit présentement. Les femmes
n'entrent qu'à certains jours dans léglise, el

Clément VIII, par un bref de l'an 1596, or-
donna qu'elles n'y pourraient entrer que le

jour de saint Jean Gualbert , le .jeudi et le

vendredi saints et le jour de l'Assomplion de

(1) Voy., k la fin du voh, n" 161*

Notre-Dame, à cause que ce jour-là on dis-
tribue pour quatre cents livres de dot à de
pauvres filles.

Quoique Didace de Franchi dise que cet
ordre n'a jamais eu besoin de réforme, il y a
bien de l'apparence que si l'observance ré-
gulière y avait toujours été fidèlement gar-
dée, on ne lui aurait pas donné quelquefois
pour généraux des religieux d'un autre or-
dre, comme Placide Pascanelli, religieux du
monastère de Saint-Benoît de Maui'ue, qui
fut le vingt-neuvième général de Vallom-
breuse, nommé par le pape Eugène IV, et
Biaise de Milan, trente-unième général, qui,
après avoir gouverné cet ordre pendant
trenle-six ans, fut privé de son office et en-
voyé en exil à Gaëte par le pape Léon X en
1515, à la place duquel ce pontife mit Jean-
Marie de Florence, de l'ordre de Saint-Do-
minique, quigouverna celui de Vallombreuse
pendant huit ans; ayant été fait évéque
d'Hippone et suffragant de Pisloie en 1523,
par le pape Adrien VI, le généralat fut rendu
à Biaise de Milan, qui fut le dernier général
perpétuel. Nous apprenons par l'Itinéraire
(l'Ambroise le Camaldnle que ce savant
homme lut nommé par le pape Eugène IV
pour visiteur général de l'ordre de Vallom-
bieuse;el le cardinal Juslinien, prolecteur
de cet ordre, voulant le réformer en 1601,
nomma pour son commissaire, visiteur et ré-
formateur de cet ordre, le P. Léonardi, fon-
dateur des clercs réguliers de la Mère-de-
Dieu de Lucques; celui-ci retrancha plu-
sieurs abus qui s'étaient glissés dans cet
ordre, et fit plusieurs règlements pour y éta-
blir l'observance régulière.

Nous avons dit que les religieux de Val-
lombreuse ont été les premiers de l'ordre de
Saint-Benoît qui ont admisdes frères convers.
Il y avait aussi des sœurs converses qui fai-
saient une espèce de profession entre les

mains de l'abbé, el vivaient comme en so-
ciété sous l'obéissance des supérieurs de
l'ordre. Leur habit consistait en une robe el

un scapuiaire gris, et elles avaient un voile
noir pour couvrir leur tête (1). Quelques-
unes étaient veuves : il y en avait aussi qui
étaient mariées et qui embrassaient cet état
du consentement de leurs maris, qui se reti-

raient de leur côlé dans des cloîtres d'hom-
mes. Après avoir offert leurs héritages au
monastère, elles en jouissaient leur vie du-
rant, et y demeuraient sous la conduite d'uu
frère convers d'un âge avancé et d'une vie

mortifiée. Elles étaient obligées à certains
jeûnes et à réciter quelques prières; mais
ces converses, qui ne furent admises qu'a-
près la mort de saint Jean Gualbert, ne du-
rèrent pas plus d'un siècle. Les convers
étiiient religieux, au lieu que les conver>es
n'étaient pas religieuses; elles étaient, selon
toutes les apparences, du nombre de celles

qui se donnaient en servitude, elles el leurs

descendants, à un monastère, comme nous
l'avons dit dans un aulre article. Celles de
Vallombreuse jouissaient leur vie durant de
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leurs biens, s'il en faut croire Didace Fran-

chi et quelques autres historiens de cet ordre.

Saint Ji'on Gualberl fut canonisé par le

pape Céleslin 111 en 1193. Saint AKon, hui-

tième généra!, qui écrivit sa Vie, fui évéque

de Pisloie ; saint Bernard d'Ubertis et saint

ïhésauro de Pavie, qui avaient été aussi gé-

néraux de cet ordre, furent faits cardinaux,

le premier par Urbain 11. l'autre par Paul NI.

Saint Guale, évéque de Bresre, et saint Lan-

franc de Pavie, s'étant démis de leurs évê-

chvs, se firent religieux de cet ordre, qui a

aussi fourni à l'Eglise piusieursaulres sainis,

quantité d'illustres préats.et grand nombre
d'écrivains, dont un des [)Ius célèbres est

Ascagne Tarahurin, qui a été aussi général

de cet ordre. Ke P. Venant Simii en a donné,

en 1693, un catalugue où il marque les papes

Grégoire VU et Pascal II comme religieux

du même ordîe ,
qui a eu aussi, selon lui,

sept cardinaux et trente-quatre archevêques

et évêques.
Ces religieux, qui, comme nous avons dit,

avaient pris en 1500 la couleur tannée, sont

présentement habillés de noir, aussi bien que
les convers, qui ont quitté lours bonnets de

peau d'agneau pour prendre des chapeaux.

Ils ont pour armes d'azur à un bras issant

du côté sencsire di> l'écu. revêtu d'une man-
che de coule noire et tenant un bâton pasto-

ral en forme de crosse appointée de deux
têies de lion, que le général Bernard Gianfi-

gliazzi y ajouia.

Quelques hisloriens de co\ ordre panent
de trois congrég;itions différentes qui en
sont sorties; ce soni celles de ^aint-Salvi,

de Saint-Ariald et de Vallombroselle. Didace
de Franchi prétend que le monastère de Saint-

Saivi n'a point formé avec ceux qui lui étaient

unis de congrégation différente de celle de
Vallomhreuse, mais seulement une province
particulière. Quoi qu'il en soit, il est au
moins certain que le monastère de Salvi et

celui de Passignano se séparèrent du chef
de l'ordre, sous l'autorité du pape Calixte 111,

et qu'ils firent union avec quelques autres
,

ce qui dura jusque sous le pontificat d'In-
nocent VIll, qui les réunit à leur ( hef en
1484. Quant à la congrégation de saint Ariald,
Ascagne Tamburin est le seul écriva n qui
en parle. licite les Vies manuscrites de saint

Jean Gualbert et du bienheureux Rodolphe,
qui sont conservées dans les archives de
Vallombreuse , où il dit qu'il en est fait

mention. Mais il se trompe fort lorsqu'il dit

que cette congrégation de saint Ariald fut

instituée en 1Ô80 i)ar ce saint et ses compa-
gnons : ce qui est impossible, puisqu'il est

certain qu'il avait déjà souffert le martyre, eu
lOGti, pour avoir comballu avec force et cou-
rage contre les simoniaques, condamné avec
une sainte liberté les débauches excessives
des clercs , qui dans ce temps-là vivaient

d'une manière fort licencieuse et impudi-
que, et attaqué en particulier Gui, archevê-
que de Milan, qui, ne pouvant souffrir son
zèle pour la foi et les bonnes mœurs, le fit

(I) Votf., à la fin du vol., n» 162.
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mourir. Ce qui me parait le plus probable,
c'est que cette congrégation n'a jamais été,

et qu'elle est supposée ; car, outre qu'Asca-
gne Tamburin est le seul qui en ait parlé,

l'histoire ecclésiastique
,

qui n'aurait pas
omis cette circonstance, ne (iitpoint que saint

Ariald ail été religieux, mais seulement ar-
chidiacre de l'Eglise de Milan.

Ceux qui combattirent avec lui contre les

simoniaques furent le comte Herlembaud,
qui était un homme de guerre et qui souf-

fi il aussi le martyre pour la même cause
l'an 1U73; Syrus, qui était un prêtre de
l'Eglise de Milan , et André de Panne, qui,

après la mort de saint Ariald, devint disci-

ple de saint Jean (iualbert, et fut ensuite

abbé de Strumi. Tels furent les compagnons
de saint Ariald : ainsi il n'y a point lieu de

douter que la congrégation qu'Ascagne Tam-
burin prétend qu'ils ont formée ne soit sup-
posée.

On pourrait porter le même sentiment de
la congrégation de Valiombroselle, que les

historiens de l'ordre de Vallombreuse disent

avoir été instituée par le roi saint Louis, qui,

pour la dévotion qu'il portait à saint Jean
Gualbert, fit bâtir un monastère près Paris

,

où il mit la main droite de ce saint qu'il avait

reçue de l'abbé Bénigne, quinzième général

de cet ordre, et que ce prince unit à ce mo-
nastère plusieurs autres abbajes qui formè-
rent la congrégation de Vallombroselle, qui
s'élemlit beaucoup en France, principalement
en Dauphiné. 11 y a des historiens de cet or-

dre qui disent que ce fut à Paris même que
saint Louis fil bâtir ce monastère, qui fut

dédié à saint Jean Gualberl; mais le lieu où
ce monastère était situé n'est pas venu à la

connaissance de ceux qui ont fait la recher-

che des antiquités de Paris. Je ne trouve
qu'un monastère de l'ordre de V^allombreuse

en France, qui est celui de Corneillac au dio-

cèse d'Orléans, dont Dussaussoy parle dans
les Annales ecclésiastiques de ce diocèse. Il

dit qu'il fut fondé par un seigneur qui , en
revenant de Jérusalem sur la fin du xr siè-

cle, et ayant passé par Rome, où il obtint

du pape des reliques de saint Corneille et de

saint Gyprien, amena avec lui eu France des

religieux de l'ordre de Vallombreuse, avec
Ituir prieur André, auxquels il fil bâtir, dans
le diocèse d'Orléans, un beau monastère qu'il

non)uia ComnlUic , à cause des saints Cor-
neille et Cyprien dont il avait obtenu des

reliques, (ju il mit dans l'église de ce monas-
tère.

Avant de finir ce qui regarde l'ordre de

Vallombreuse, nous ferons irm.iniuer l'er-

reur de Si boonebi'k, (jui, en parlant de cet

ordre, dit que saint Jean Gualbert all.i à Ca-
maldoli en 1008, et qu'il établit son ordre en

lOiO, ce qui est une erreur fort consider.ible,

puisque ce saint, au sortir de Camaldoli. se

relira à Vallombreuse, ou peu do temps après

il jeta les fondements de son ordre. Outre

cela, il dit que ce saint fondateur donna à

ses religieux (ies habits'bleus, seluo la forme
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de ceux des Camaldules , mais que présen-
letiient ils sont habillés de violet, co qui fait

voir le peu d'exactitude de cet auteur, puis-

qu'ils n'en ont jamais eu de bleus, et que
présentement ils en ont de noirs.

Voyez Diego de Franchi, Ilist. del patriar-

cha S. Giovanni Giialberto ; Ascagn, Tambu-
rin, de Jur. obbat., disput. 24, quœst. 5,

nura.20; Silveslr. Maurolic, Mar. Océan, di

lutt. le relig., lib. ii, pag. 120 ; Paul Mori-
gia, fJist. délie lielig., cap. 2G; Joan. Mabil-
lon, Acta S'S. Ord. S. Bencd., sœcul et

ejusd. Ord. Annal., lom. IV ; Fleury, Ilist.

ecc/es., iom. XIII ; Hermant , Etabliss. des

Ordres religieux, et Schoonebek , Hist. des
- Ordres religieux.

§ 2. — Des religieuses de Vordre de Vallom-
breuse, avec la Vie de sainte Humilité, leur

fondatrice.

Saint Jean Gualbert ne fut point le fonda-
teur des religieuses de son ordre, puisqu'el-
les ne furent insliluces que près de deux cents
ans après sa mort par sainte Humilité. Elle
naquit i'an 1226, et reçut le nom de U; sane
sur les fonts de baptême. Le P. Papebroch
(•Bolland., 22 Maù) prétend que ce nom lui

fut donné par rapport à la comté de Rosane
ou Hossan, qui est située entre Parme et Heg-
gio, suivant la coutume de quelques Italiens,

qui prennent le nom du pays ou du lieu d'où
ils tirent leur origine. Mais ce ne doit pas
être là la raison qui fit donner à sainte Hu-
milité le nom de Rosane , puisqu'elle naquit
à Faënza, ville delà province de la Uornan-
diole. Son père, qui était un gentilhomme
de cette ville, nommé Altimonfe, et sa mère
Richilde, prirent un grand soin de son édu-
cation. Dès ses plus tendres années elle s'a-
donna à l'oraison et à la contemplation des
choses célestes ; elle é;ait éloignée des amu-
sements ordinaires aux personnes de son
âge. Elle avait horreur do toutes les vanités
si communes au sexe. Plus elle avançait en
âge, plus elle sentait les effets de la grâce
dans son cœur ; co qui lui donnait tant de
dégoût pour le monde et un si grand attrait

pour la retraite, qu'elle résolut enfin de de-
mander à ses parents la permission de quitter
le monde, et de se consacrer à Dieu par la

profession religieuse. Elle les en pria avec
toutes les instances possibles; mais comme
ils n'avaient qu'elle d'enfants, et qu'ils vou-
laient i éiablir dans le monde, bien loin de
lui accorder sa demande, ils la firent garder à
vue, de peur qu'elle ne leur échappât, et qu'à
leur insu elle n'entrât dans un monastère.

L'empereurFrédéricll a, anl assiégé Faën-
za, qu'il prit l'an 124-1, un des parents de ce
prince, charmé de la beauté de Rosane, la

voulut épouser ; mais elle répondit qu'elle
ne voulait point d'autre époux que Je us-
Christ. Cependant, son père et sa mère étant
morts, elle fut contrainte d'obéir à ses tu-
teurs et d'épouser un gentilhomme de Faënza
nommé UgololleCaccia-Nemici, dont elle eut
plusieurs entants. Après avoir pa«.sé neuf
ans ensemble, elle lui proposa de se séparer
et de garder la continence

, ce qu'il rejeta
;

mais Dieu permit qu'étant tombé malade,
les médecins lui direntqijcpour recouvrer sa
santé et la conserver il n'y avait point d'au-
tre remède que de vivre dans la continoniic,
et qu'autrement il courait risque de tomber
dans une langueur qui lui causerait la mort.
Ugolotte fut parce moyen obligé d'accorder
à sa femme ce qu'elle désirait.

Mais comme il se déOait de ses forces,
pour mieux réussir dans son dessein^ il se
fit religieux dans le monastère de Sainte-Per-
pétue, près Faënza, qui était de l'ordre des
chanoines réguliers de Saint-Marc de Man-
toue ; comme ce monastère était double, Ro-
sane entra aussi parmi les filles du même
ordre, où elle changeason nom de Rosane en
celui d'Humilité. Ne voulant pas être seule-
ment humble de nom, mais encore d'effet,

elle s'employa aux plus vils ministères de
ce monastère. Quelque temps après, pressée
intérieurement d'un ardent désir de la soli-
tude, elle en sortit, et se renferma dans une
cellule près l'église de Saint-Apollinaire,
qui dépendait de l'abbaye de Saint-Crespin

,

de l'ordre de Vallombreuse. Elle y demeura
recluse pendant douze ans , avec une con-
stance et une austérité dignes de sa vertu,
ne vivant que de pain et d'eau, et ajoutant à
cette nourriture quelques herbes amères aux
jours de fêtes solennelles. Son abstinence
était si grande

,
que trois onces de pain lui

suffisaient chaque jour ; elle ne faisait jamais
qu'un repas , portait continuellement un ci-

lice, dormait sur la terre nue, macérait son
corps par de nouvelles mortifications qu'elle
inventait chaque jour, et employait tout le

jour et la plus grande partie de la nuit à la

prière et à la méditation.
Plusieurs saintes filles voulurent l'imiter

et se renfermer dans des cellules aux envi-
rons de la sienne, ce qui ayant été connu de
l'évêque de Faënza et de plusieurs autres
personnes pieuses, ils la sollicitèrent de sor-
tir de sa réclusion pour bâtir un monastère.
Celui qui la persuada le plus d'en sortir fut

Dom Plebano, général de l'ordre de Vallom-
breuse, qui gouverna cetordre depuis l'an 1258
jusqu'en 1272. Elle sortit donc de sa cellule, et

bâlii un monastère dans un lieu appelé Sainte-

Marie-Nouvelle. Elle euten peude temps beau-
coup de disciples qui voulurent vivre sous
sa conduite. Elle leur fit pratiquer la règle de
saint Benoît et les observances de l'ordre

de Vallombreuse, soumettant son monastère
à la juridiction du général de cet ordre, au-
quel elle promit obéissance. Dieu lui donna
un merveilleux talent pour gouverner ses

filles ; elle s'acquittait de sa charge de supé-

rieure avec une prudence admirable, et elle

connaissait par révélation divine le secret du
cœur de ses filles; ce qui parut manifeste-

ment dans l'avis qu'elle donna à une d'en-

tre elles d'une faute que la honte l'avait em-
pêchée de confesser.

Après avoir gouverné son monastère de

Faënza pendant quelques années, elle alla

à Florence, où, avec h consentement de Va-
lentin H, général de Vallombreuse, elle bâ-

tit un autre monastère, dont les fondements
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furent jelés en 1282, et l'église fut consacrée

par l'évéque de Florence en 1297. Les mira-

cles qu'elle fit rendirent son nom célèbre :

elle ressuscita un enfant, fit beaucoup de

guérisons , et eut le don de prophétie. Un
gentilhomme de la ville étant venu la con-

huilcr, elle lui conseilla de mettre ordre aux.

affaires de sa conscience., parce qu'il devait

mourir le jour du vendredi saint suivant, ce

qui arriva selon sa prédiction.

Enfin, arrivée à une extrême vieillesse ,

malgré sa vie pénitente et austère, dont elle

ne relâcha rien tout le lemps qu'elle vécut ,

elle tomba dangereusement mal-ide, et mou-
rut le 13 décembre de l'an 1310, âgée de plus

df quatre-vingt-quatre ans. Elle fut enierrée

dans l'église de son monastère de Sainl-Jean-

riîvangéliste de Florence. Mais les Floren-

tins, appréhendant que leur ville ne fût as-

siégée par les troupes du pape Clément VU ,

jointes à celles de l'empereur Charles V, et

voulant la fortifier, firent abattre ce monas-

tère, qui était hors de la ville, dans un poste

d'où l'armée ennemie aurait pu les incom-

moder. Le corps de la sainte fondatrice fut

porté dans un autre monastère de la ville, qui

lut donné à ces religieuses, où elles restè-

rent jusqu'en 153^1- (et non 152i, comme ledit

le P. Papebroch, en deux endroits); mais

Alexandre de Méiicis, premier duc de Tos-

cane, voulant faire bâtir une citadelle à Flo-

rence au lieu où se trouvait ce monastère,

obligea les religieux de Vallombreuse d'a-

b indonner à ces reliy;ieuses leur utonastère

de Sainl-Salvi, qui leur !ul cédé par le géné-

ral de l'ordre; la Mère Dianore Macbiavelli ,

qui était alors abbesse de ces religieuses, en

prit possession, et y fit transporter le corps

do leur fondatrice ,
qui y repose depuis ce

temps-là, avec celui de sainte Marguerite,

aussi religii use de cet ordre.

Quant au monastère de Faënza, que sainte

Humilité avait aussi fondé , comme il était

exposé aux insultes des gens de guerre, à

cause qu'il était aussi hors de la ville, le

pape Alexandre VI, l'an 1501, consentit qu'on

le transférât dans la ville, au lieu où était

auparavant celui de Saiule-Perpétue, qui
,

ayant été abandonna' par les Chanoines et

religieuses de l'ortire de Saint-Marc de Alau-

loue, avait été ruiné.

Quelques auteurs prétendent que l'origine

des religieuses de Vallombreuse est beau-

coup plus ancienne, et la font remonîer jus-

qu'à lau 1100; d'autres se contentent de li

mettre en 1153; mais la plus commune ()[)i-

nion est qu'elles ont eu pour fondatrice sainte

Hujnililé. C'est le titre ((ue lui donne Dom
Ignace Guiducci ,

qui a écrit sa Vie, et liu-

celin, dans son Ménologc des saints de l'or-

dre de Saint-Uenoît, dit qu'elle a été la pre-

mière institutrice des religieuses de cet or-

dre ; ainsi elles no peuvent pas être si an-

ciennes, puisque cette sainte ne naquit qu m
1220. Ces religieuses sont habillées de noir

;

cet habiliementconsiste en une grande coule,

elles ont sur la tête un grand voile bianc, et

i,'l) Voy,, à la fin du vol., »" 1G5,

par-dessus un voile noir, mais p-us petit (1).

lirlles ont aussi les mêmes observances que
les religieux du même ordre, et ont hu»l ou
dix monastères en Italie. Sainte Bsrle éiait

aussi de cet ordre. 11 y en a qui prétendent que
ce fut elle qui fonda le monastère de G^uri-
glia , et d'autres qu'elle fut seulement lii ée

d'un autre monastère par le bicnbeureUA
Gualdo, général de l'or.lre, pour en être sr-

périeure ; ces religieuses et tout l'ordre d?
Vallombreuse mettent aussi au nombre de
leurs saints sainte Viridiane

,
qui demeu/a

trenie ans reclure ; mais le tiers ordre dy
Saiut-François réclame celte sainte comme
lui appartenant, et en fait l'office double ie

1" février.

Voyez Ignazio Guiducci, Vita di S. Hnmi-
lila da Facnza, badessa et fondalr. délia tno-

nacfie. dell. ord. di rr.//om6. : Rolland., 22
Mai). Jacqueline lîouèle de Blémure, Année
Bénédict.; Bucelin, Menolog. Benedict.; le P.

Bonanni, Calai, de gl. Ord. relig., et Ascag.

Tamburin, de Jur. abbat., disp. 21^, quaest.

5, num. 21.

L'ordre de Vallombreuse ou Valombreuse
n'eut d'extension qu'eu Italie. 11 y existe en-

core et y possède quelques maisons. Le gé-

néral réside à Florence. C'était, il y a quel-

ques années, et c'est peut-être encore au-
jourd'liui le \\. P. abbé Dom François Giop-
pelli qui possédait celle première dignité de

l'ordre. Le procureur général est le Père

abbé Dom Uomain Gamerucci, résidant à

Rome. B-D-E.

VALVERT DE NUYS (GongrA^ations de),

unies à celle da Vindeseim.

Voy. Vindeseim, § 2.

VALVIN (Ebmitage de).

Voy. Passion de Nolre-Seigneur-Jésus-

Christ.

VANNE et SAINT-HIDULPHE (Bénédictins

de la congréuation de Saint-).

Des nénédictins réformés de la congrégation

de Saint- Vanne el de Saint-Hidtilphe, avec

la Vie de Dom Didier de la Cour, leur ré-

formateur.

Les congrégations des Exempts l'dont nous

avons parié sous ce uiot) ayant été formées

par quelques monastères, plutôt pour se sous-

traire à la juridiction des évêques, que |)0UF

réformer les mœurs corrompues de la plupart

des relit,Meux de l'ordre de Saint-Benoît, ne

pouvaient pas rendre à cet ordre son ancien

lustre, puisque le motif de ces insiitulioffs n'é-

tait pas l'acquisition d'une plus grande per-

fection, mais au contraire l'envie de n'être

poinl inquiétés dans leurs manières de vivre,

libres et opposées à l'esprit de leur élal ; ce

fut en vain que le cardinal Charles de Lor-

raine, légat du pape dans les evêches de

Metz Toul el Verdun, travailla à la réforme

des monastères de ce pa s-là : il jugea le

mal si incurable, qu'il sécularisa les abbayes
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de Gorze et de Saint-Martin de Melz, et les

prieurés de Notre-Dame do Nancy, de Salone,

de Var.inj^eville et de Saint^NicoIas , (ionl

il fil appljiiuer les revenus à l'Eglise prima

-

tiale de Nancy ; il proposa mcinc au pape
Clément V!ll de supprimer enlicrenieiil l'or-

dre de Sainl-Benoîl dans les provinces de sa

légation.

Mais lorsque tous les n)oyons de réforme
semblaient le plus désespérés , et (ju'on

avait résolu d'en abandonner l'cntrcpi ise,

Dieu suscita un saint bomme qui fui le res-

taurateur de la discipline rnonasiiijne en

France et en Lorrain(!, et qui y fil revivre

l'esprit (le saint Benoît, dont il piofess;iil la

règle. Ce fui Dom Didier de Ii Cour, (jui na-

quit à Monzeville, à trois lieues de Verdun,
l'an 1550. Son père se nommait Bertrand de

la Cour, et sa mère Jeanne Bonccarl, tous

deux alliés aux premières maisons de la pro-

vince, mais pauvres des biens de la fortune,

puisqu'ayanl perdu tout ce qu'ils avaient

pendant la guerre, ils furent ol)ligés de la-

bourer leurs terres pour subsister. Didier de

la Cour fui envoyé, à l'âge de dix-sept ans,

à Verdun, où, par un secret de la Proviilence,

s'étant logé près de l'iibbayo de Saint-Vanne,

il prit la résolution, quelque lemi)S après, de

s'y rendre fière convers , n'ayant aucune
teinture des sciences. 11 en parla à N. Bonc-
carl, sou oncle maternel, lieutenant général

de la ville, et par son moyen il obtint de l'é-

vêqne, qui était aussi s^n parent et abbé de

Saint-Vanne, d'élre reçu non-senlement au
nombre dos religieux de cette abb sye, mais

d'avoir encore rang parmi les religieux du
chœur. La communauté en murmura beau-
coup, se plaignant (jue c'était faire tort à
une maison si célèbre, d'y donner entrée à

un ignorant, toujours élevé à la campajj;ne
;

cependant l'aulorité de révê(|ue les obligea

à lui donner l'habit. H reçut d'abord beau-
coup de mauvais traitements, mais sa pa-

tience et sa douceur lui gagnèrent enlin l'af-

fection de quelques religieux du monastère,

qni prirent soin de lui enseigner les pre-

miers éléments de la grajumaire. H se ren-

dit fort assidu, cl après avoir surmonté les

premières difficultés, il fit voir tant de dispo-

sitions pour les lettres, qu'afin de lui donner

plus de moyen de s'y avaiicer, on l'envoya

étud er en l'universilé de Pont-à-Mousson.
Il y fie son cours de philosophie et de théo-

logie, et passa maître es arl-.

Au commeiuemenl de sa théologie, qui

fut en l'année 1581, il recul l'ordre de pré-

irise à l'âge de trente ans, et après avoir fini

son cours de théologie, il prêcha quelques

sermons qui firent connaître le talent qu'il

avait pour la prédication, où il aurait ex-
cellé si ses occupations 'luî eussent permis

de s'adonner à cet exercice. Il retourna a

son monastère avec une forte résolution d'ob-

server exactement la règle dont il faisait

profession ; mais il y trouva de grands obs-

tacles de la part des autres religit;ux, qui ne

pouvaient souffrir qu'il voulût se distinguer.

]1 ne pouvait s'empêcher de leur représenter

Vabiigalion qu'ils avaient de vivre d'une ma-*

nière plus conforme à leur étal qu'ils ne
faisaient. Ces discours, au lieu défaire im-
pression sur leuis esprits, lui attirèrent au
contraire leur aversion : pour se défaire de
lui comme d'un censeur incommode, ils lui

persuadèrent de retourner à Ponlà-Mousson,
afin de se perfectionner dans l'étude de la

théologie et d'apprendre les langues grecque
el hébraïque : ce qu'il accepta comme une
chose qui lui était fort avantageuse, et qui
flattait la grande passion qu'il avait pour
les sciences.

Après quelques années de séjour dans
cette université, il retourna à Saint-Vanne,
sans y trouver aucun chan[;ement dans la

conduite des religieux, qui, ne pouvant souf-
frir la vie exemplaire du P. Didier, et crai-

gnant la réforme de leur monastère (l'évêque

qui en était abbé leur ayant donné souvent
des avis de réfv)rmer leurs mœurs), résolu-
rent d'éloigner celui qui pouvait contribuer
à cette réforme. Ils feignirent pour cet effet

de la vouloir embrasser, el engagèrent le P.

Didier d'aller à Kome, afin de travailler à la

désunion de la mense abbatiale de Saint-
Vaiuie d'avec celle de l'évcché de Verdun, à
lacjuelle elle avait été unie, lui faisant ac-
croire que c'était le moyen de réussir dans
la réforme. Il partit donc de Verdun en 1587;
mais étant arrivé à Rome il ne fut pas long-
temps sans s'apercevoir de la fourberie de
ses confrères : car, bien loin de trouver les

lettres de change qu'ils lui avaient promises,
ils l'abandonnèrent entièrement, ce oui l'o-

bligea de revenir en Lorraine.

De retour dans son abbaye, il eut quelque
dessein de changer d'ordre, parce que celui

de Saint-Benoît n'avait plus rien en France
de son premier esprit : il consulla sur ce su-

jet des personnes de piété, qui lui conseillè-

rent de demeurer dans son étal el d'y vivre

le plus régulièrement qu'il pourrait. 11 sui-

vit cet avis, et pour mettre sa conscience en
repos, il alla trouver le prieur, mit à ses

pieds le peu d'argent qu'il avait, le priant

d'en disposer aussi bien que de ses meubles
et de ses livres, et lui proposa de se retirer

dans un ermitage pour y vivre à la manière
des anciens solitaires. Il en obtint facile-

ment la permission ; le prieur lui donna
pour retraite l'ermitage de Saint-Christo-

phle , dépendant du monastère de Suinl-

Vanne, à quatre lieues de Verdun. 11 de-

meura dix mois dans ce lieu, ne vivant que
de pain et d'eau, et il aurait continué ce

genre de vie jusqu'à sa mort, si Dieu, qui

l'avait choisi pour réfortner son ordre, n'en

eût disposé autrement. Les guerres que l'hé-

résie causa en Fraiice l'obligèrent de sortir

de sa solitude pour se mettre à couvert des

insultes des soldats. Au sortir de son ermi-

tage, il entra chez les Minimes, qui le reçu-

rent avec beaucoup de joie et lui donnèrent
l'habit de leur ordre. Mais, conservant tou-

jours beaucoup d'affection pour celui de

Saint-Benoît, il sortit quelque temps après

du couvent des Minimes, et rentra à Sainl-

Vaunei plus résolu que jamais de iravaillei*
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à la réforme de son ordre : ce qui réussit

enfin comme il le souhaitait.

LV'vêchc de Verdun, auquel était unie la

meiise iibbaliale de Saint- Vanne, comme
nous l'avons déjà dil, élanl tombé entre les

mains du prince Erric de Lorraine, ce prélat

se trouva si plein de bonnes internions, que
le P. Dom Didier de la Cour n'eut pas de
peine à le faire entrer dans le dessein de ré-

former son monaslèro. Ces dispositions du
nouvel évcque lie Verdun furent comme les

premières ouvertures à la réibrme générale,

et la 'lémi>sion volontaire du prieur de Sainl-

Vanne, qui fit en mêae temps é'iro en sa

place Dom Didier, acheva de faciliter l'en-

treprise. Ce fut en 1596 que le nouveau
prieur |)rit soin de celte maison : n'ayant
accepté celte charge (ju'aux instances reilé-

rée*s de l'évêque, il se crut en droit d'exiger

de lui qu'il le soutînt dans le minisière où
il entrait par ses ordres, (^omme il était ré-

solu de mettre l'observance régulière dans
cette maison, malgré l'opposition des reli-

gieux, l'évêque fui obligé de seconder ses

désirs ; mai^ il ne lui accorda pas tout d'un

coup ce qu'il demandait : il proposa la chose
à son conseil, qui ne conclut d'al)ord qu'à
une niiligation qui tendait seuleminl à em-
pêcher que les religieux ne violassent ou-
vertement leurs vœux, sans toutefois retran-

cher ni les jeux ni les divertissements qui

leur élaiont ordinaires. On s'aperçut bientôt

du peu d'elTel de ce cou'-eil, qui retournait

à la contusion de ceux qui en étaient les

principaux auteurs, puisqu'il n'empêchait
pas le scandale que causait une liberté si

contraire à l'étal religieux : ce qui obligea

enfin l'évêque à déférer aux instances de
Dom Didier, qui proposait d'entreprindre le

rélablissemenl de l'étroite observance de la

règle de saint Renoil . en donnant l'habit à

des jeunes gens do botinr velouté qu'il pren-
drait soin de former iui-n éme aux exercices

de la réloroje, sans s'arrêter aux anciens re-

ligieux, incapables pour la plupart de se ré-

duire à une vie régulièie ; afin qu'ils ne ser-

vissent pas d'obstacles à ses desseins, il ob-
tint, vers l'an 1598, un bref (in'il exécuta
avec le consenlemeni de l'évêque, envovanl
dix-huit de ces anciens religieux à Moyeu-
moulier en Vosge, qui, ainsi «jue Saint-
Vanne, était aussi sous la juridiction de ce

prince.

Le P. Dom Didier reçut dans le même
temps quatre jeunes hommes (lui , après
l'année de probation, fii eut leurs vœux entre

ses mains, le 30 janvier KiOO, après avoir

renouvelé lui-même sa profession enire colles

de son évêque, qui était venu exprès à la

cérémonie de (en nouveaux proies. Ils fu-

rent hionlôl suivis de plusieurs autres, et

l'ahbaye de Saint Vanne fut remplie en peu
de temps d'excellents sujets, tous animés de
ferveur et de zèle. C'était à (\u\ se surpasse-
rait par une sainte émulation dans la prali-

quo de la vertu, ol surinnt dans l'oxercice de
la charité. L'ahstineni e, les jeûnes, les veil-

les, l'oraison oonlinuelie, les saintes lectures,

le travail des mains et le silence, étaient si

bien rétablis dans Saint-Vanne, que tout le

monde en ètaii dans l'admiration et louait la

piété et le zèle du réformateur, qui, non con-
tent d'avoir banni de son monastère les

mœurs déréglées des anciens, crut, pour en
mieux oublier les manières, devoir changer
jusqu'à l'habit, qu'il fil faire selon les modè-
les qu'il avait fait venir du Monl-Cassin, où
il croyait que la forme de Thabit de saint
Benoît s'était mieux conservée qu'aiHeurs-

L'ob'>ervance régulière étant parfaitement
établie à Saint-Vanne, l'évêque de Verdun
lui proposa la réforme de son abbaye de
Moyenmoutier en Vosge, dédiée à saint lli-

dulphe, archevê(iue de Trêves. Dom Didier

y envoya en IGOI plusieurs de ses religieux,

sous la conduite de Dom Claude-François,
qui, par l'amour qu'il avait pour l'obser-

vance régulière, aussi bien que par les au-
tres beaux talents (ionl il était doué, fut jugé
très-capable d'exécuter une telle entreprise ;

il y réussit en effet. La liaison que contrac-
tèrent ensuite ces deux abbayes, qui furent
les premières réformées, donna lieu à l'érec-

tion de la congrégation connue sous le nom
de Saint-Vanne et de Saini-Hidul()he, titu-

laire des deux monastères. Le P. Uozet fut

député pour aller à Rome en demander la

confirmation au pape Clément VIII; l'évê-

que de Vordun employa son crédit et ses

amis pour en obtenir les bulles nôcessaircs;
le ponlife, à la recommandation de plusieurs
cardinaux, principalemeni du cardinal Baro-
nius, érigea ces deux monastères en congré-
gation sur le modèle de celb s du Mont-Cassin
et de Sainte-Jostine de Podoue, et conimu-
ni(iua à tous les monastères qui voudraient
s'agréger à ceux de Saint-Vanne et de Moyen-
moulior les privilèges, grâces, indulgences,
iuimunilés, libertés, faveurs et induits oc-
troyés auparavant par le saint-siége à la

congrégation du Mont-Cassin, comme on le

voit par la bulle de ce pontife du 7 avril

IGOi-. Le premier chapitre général fut célé-

bré dans Saint- Vanne au mois de juillet de
la mênii' année, oii Dom Didier fut élu prési-

dent tant du (hapilie que du régime, ot

prieur de Saint-Vanne, Dom llozet visiteur,

et Dom Claude Franç(»is prieur de Siint-
Ilidulphe ; n)ais parce que les supérieurs de
la congrégaiion n'étaient pas abbés, comme
ceux de la congrégation du Mont-Cassin,
Dom Rozet fut envoyé une seconde fois à
Romo, au commencement du pontifical de
Paul V, afin d'obtenir la confirojalion de ce

(juc son prédécesseur avait accordé, ei de-
n)an(ler à S.i Sainteté que les visiteurs et su-

périeurs e;issenl h; ménie pouvoir que les

aldiés de «a congiégalion (iu Mont-Cassin,
qui avait se: vi de modèle à celle de Saiiil-

>\inne. L pape accorda celte demande jvar

un bref du 23 juillet tiWo, ce qui obligea le

P. Rozet d'aller au Mont-Cassin pour s'ins-

Irnire ])arlailernent des points néces.saires au
rétablissement delà règle dans toute sa per-

fection, aussi bien que des droits et des pri-

vilèges dont lOi.is.va.ont les abbés tle l'ordre.

Pendant que le P. Rozet agissait si utile-

menl en Ilaiie, le cardinal Charles de Lor-
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raine, dont nous avons parlé, voyant qu'il

pouvant alors exécuter plus facilement le

dessein qu'il avait iormé de rétablir l.i disci-

pline régulière dans tous les raonasièrcs qui

étaient situés dans les terres de sa location,

oblinl un bref du pape, du 27 septembre
1G05, pour pouvoir unir tous les moiiîjslères

(le l'ordre do Sainl-Biiioît à la nouvelle ré-

forme de r aint-Vanne. Il commença pai' son

abbaye de Saint Micbel en Lorraine, dont
plusieurs autres mona-^lèros de Lorraiiu» et

des environs sui\ iront l'exemple, en sorte

que peu d'années après on compta près de

quarante monastères unis à ceite congré-
gation, dont les principaux furent Sain!-

M.insiii et Saint-Evre à Toul, Saint-Nicolas

à deux lieues de Nancy, Saint-Arnoul, Saiul-

Clénient, Saint-Sympliorien et Sainl-Vincenl

à Metz, et Saint Pierre de Luxeuil. Kfiliu,

après que Dom Didier cul beaucoup travaillé

pour l'augmenler, Dieu voulut couronner ses

travaux par une mort précieuse. Il employa
un an entier à s'y préparer avec beaucoup
de ferveur, et mourut dans le mon.istèr" do

Saint-Vanne, le 14 novembre 1623, à lâge
de soixante-douze ans. U y a dans celle con-

grégation quelques abbayes qui ne sont

point en commende, et qui sont gouvernées
par des abbés réguliers, comme celles de

M(»yennioutier, de Saint-Micbel, de Sénone,
Munster, Saiiil-Avold, Longueville et quel-
ques autres. L'église du monastère de Sainte-

Croix à Nancy ayant été bâtie depuis peu
d'années avec beaucoup de magnificence, le

duc de Lorraine Léopold 1"^ fit ériger ce mo-
nastère en abbaye, sous le titre deSaint-Léo-
pold, par le

i
ape Clément XL L'abbéjqui est

aussi régulier, n'est que pour cin(î ans, et

ceux qui eu ont été abbés succèdent aux
autres ahbés perpétuels des autres monas-
tères lorsqu'ils meurent.
Le cbapilre général de cette congrégation

se tient tous les ans. On y procède à l'élec-

tion d'un président dont le pouvoir finit au
bout de l'année. Ces religieux sont habillés

comme ceux du Mont-Cassin et ont pour
armes une couronne d'épines au milieu de

laquelle est le mol {Pax) surmonté de trois

larmes et un cœur enflammé en pointe.

(Jhronic. général, de l'ord. de Saint- Be-
noît, tom. IV, centur. IV, cbap. 6 et seq.

Dom Michel Félibien, Histoire de l'abbaye de

Saint-Denis, liv. vu, pag. 451, et M. Jaque-
line de Blemuro, Année Bénédictine.

Pendant le xviii" siècle, le trouble se mit

aussi, à la suite do la désobéissance, dans la

congrégation de Saint-Vanne. Plusieurs I5é-

nédictins, et en piusieursmaisons, ne voulu-

rent point recevoir la bulle Unigenitus, el en

appelèrenlau lutur concile général. Le corps

de la congr» galion et ses supérieurs ne par-

tageaient point, grâces à Dieu , ces i.iallieu-

reuses dispositions. Le célèbre et savanî

•Dom Calmel fit à la diète tenue à Verdun en

1730 de louables efforts pour amener toul le

monde à la soumission, en représentant qu'a

près ce qui avait élédit eu faveur de la bulle,

on ne pouvait sans présomption s'opposer

au pape et à presque tous les évéques du
monde unis de sentiments. Il proposa* un
projet d'acceptation qu'il envoya dans toute

la province de Champagne, lequel mention-
nait le retrait de l'appel, la condamnation
des Réflexions morales du P. Quesnel, et l'ac-

ceplation formelle de la bulie Unigenitus.

Presque tous les religieux de l'abbaye de
Mouzon le rejelèrenti Au chapitre général
qui se tint à l'abbaye de Sainl-Mansuy à
Toul, au mois d'avril de la même année , et

où l'évéque de Toul était coo inissairo du roi,

il y eut aussi de nombreuses oppositions, et

on décréta que les prietirs , sous-prieurs,

maîtres el procureurs, avant de commencer
l'exercice de leur emploi, signeraient le For-

mulaire, el accepteraient les bulles Vineam
el Unigenitus. Il y eut des protestations mul-

tipliées contre ce chapitre, que les jansénistes

appelèrent le brigandage de Toul. L'année
suivaiîle, le chapitre général, indiqué comme
ci-devant à Luxeu en Franche-Comté, fut

par ordre du roi encore tenu à Toul, où Bi-

gon (Tévêque diocésain) eut de nouveau des

mesures fâcheuses à prendre. On fut obligé,

alors et plus tard, de sévir contre les révol-

tés. Eu 1737, plusieurs se soumirent, et le

chapitre général tenu à Saint-Mihiel apporta

un mieux à celle congrégation malheureuse.
11 faut convenir que l'évêque de Toul, com-
missaire du roi, la tenait trop sous sa dé-

pendance, et qu'il en était d'elle comme de

tant d'autres corporations religieuses au
dernier sièi le, qui n'avaient pas la liberté

dont elles doivent jouir. Quel droit naturel

et religieux peut exercer un commisaire du

roi dans nn chapitre de communauté?
La congrégation de Sainl-Vanue était com-

posée de trois provinces; son généial était

appelé président, el le chapitre général se

tenait chaque année, ianiôl dans une abbaye
de l'ordre, tantôt dans l'autre. Le jansénisme

y avait énervé la discipline et la subordi-

nation, mais le corps de l'institut restait tou-

jours édifiant el utile. Les choses étaient

pour lui sur ce pied quand, en 1766, parut la

trop fameuse congrégation des Uéguliers
,

dont il sentit un des premiers la n»alheu-

reuse influence. Comme d'autres corpora-

tions, il senibla y voir une ère de réforme et

de renaissance ; il le dit du moins par l'or-

gane de son président en écrivant la préface

de ses constitutions nouvelles, réglées et

adoptées dans son chapitre général. Ce cha-

pitre se tint à l'abbaye de Moutier-en-Der, et

s'ouvrit le premier niai 1768, en vertu de

l'édil donné par Louis XV, au mois de mars

de la même année.
i>es nouvelles constitutions sont divisées

en deux parties, dont la première, composée

de deuv sections, traite du régime de toute la

congrégation. La première section, qui con-

tii ni vingt-six chapitres, règle l'administra-

tion de la congrégation pendant la tenue du

chapitre général ; l'autre, dans cinq chapi-

ties seulement, règle le régime de la congré-

gation hors le lemps du chapitre général.

Une première modification, ou fné.-ne innova-

tion imporlaule, c'est qu'il est statué que les
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chapitres généraux n'auront plus lieu que
tous les trois ans, quinze jours après Pâques.

Ils seront composés du président, des visi-

teurs, à quelque distance qu'ils demeurent
du lieu. où se ferait la réunion capilulaire ;

de tous ceux qui auront d;ins la congréga-
tion une prélalure, et par là on n'entend pas

ceux qui ont la charge de (ominissaires,

mais ceux qui sont prieurs ou abliés; et en-
fin d'un moine élu et député par chaque mo-
nastère. Ces derniers, c'ost-à-dire les dépu-
tésconventuels, ne prendront pas part à tous

les voles. On élira sept définiteurs entre les

prélats composant le chapitre, et l'un d'eux

sera choisi pour président du chapitre. On
nommera aussi un secrétaire, un chancelier

du chapitre, des portiers ou huissiers, des
Pères définiteurs, un dépositaire de la con-
grégation. Après avoir examiné les affaires

des .monastères, on procédera à l'élection des

prélats et dignitaires des maisons et de la

congrégation. Il faudra que celui qu'on élira

pour président de tout le régime ait occupé
ui;e prélature, et avant de le choisir on célé-

brera solennellement la messe de saint Be-

noît, et il ne sera élu qu'à la majorilé de

plusieurs voix au delà de la moitié des vo-

tants, et il ne lui sera pas permis de refu>er

la charge qu'on lui donne. C'est égalenient

dans le chapitre général qu'on nommera les

sous-prieurs , doyens , maîtres des novices..

A la dernière séance du chapitre on procla-

mera le président élu pour trois ans, lequel

recevra la communauté au baisemeiit des
pieds; les prélats, après la proclamation des-

quels les capitulaires se réunironl de nou-
veau pour choisir les diétaires, qui devront
être trois prélats, un de chacune des provin-
ces de Lorraine ou Bar-le-Duc, de Cham-
pagne et (lu comté de Bourgogne. Ces diétai-

res ne pourront être choisis entre ceux qui
auront été président, général, visiteurs ou
diétaires dans le dernier triennal. En dernier
lieu on proclamera les noms des sous-prieurs,

du chancelier, des procureurs généraux, du
maîlrt! des novices, du doyen, de ceux qui
sont appelés aux ordres; on publiera les ad-
monitions, le nom des profès reçus depuis le

dernier chapitre général, des frères délunts
en chaque monastère, des fugitifs ou apo-
stats, le nom du lieu où se tiendront et le

premier chapitre triennal et les diètes an-
nuelles.

La seconde section des constitutions traite,

comme je l'ai dit ci-dessus, du régime ou
gouvernement de la congrégation hors le

temps du chapitre général. Le U. P. prési-

dent du régime sera considéré comme pre-
mier visiteur et père de la congrégation

;

partout il aura les honneurs et la preniière

place. C est lui qui autorisera les euiprunts
que feront les monastères, soit gratuitement,
soit à charge de rente; il aura possession du
grand sceau de la congrég ilion, duquel les

Pères font usage pour les affaires importan-
tes

; il aura aussi le registre du chapitre, et
en tiendra un spécial de ses actes les plus
importants, elc. Il ne pourra aller à Uome
sans l'assenlimeat des deux visiteurs de la

province qui l'aura député. Les visiteurs, et

à plus forte raison les simples prélats et

simples frères, ne pourront y aller sans per-
mission, il violera les monastères, excepté
celui où il aurait été prieur l'année précé-
dei»te, etqui serait gouverné par un religieux

qui aurait eu de son temps la seconde place.

La même mesure est prescrite à l'égard des

visiteurs. Il autorisera les mutations de de-
meure, la réception des novices à la profes-

sion, les édifices plus importants à élever

dans quelque moiiastère, jugera les diffé-

rends élevés entre les monastères ou les per-

soun'es de la congrégation. Le P. président
et les visiteurs auront un cachet à leur usage;
sur ce cachet sera écrit le mot Fax; ainsi

l'avait aussi la congrégation de Saint-Maur.
Les visiteurs feront leurs fonctions au temps
et dans les forn)es prescrits.

Dans l'intervalle d'un chapitre à l'autre, si

le président ou un visiteur se met dans un
cas grave, après quatre admonitions, il

sera déposé par les visiteurs, les diétaires

et trois Pères pris dans le voisinage. On
pourra suspendre, non le visiteur, mais le

président, qui alors reprendra son rang dans
son monastère, où il sera privé de toute juri-

diction, et même de voix active et passive.

Tous les ans, excepté (jnand 4,'ura lien 1(>

chapitre général, on tiendra une congrégation
ou dièlc solennelle le second dimanche après
Pâques, où le président et six autres Pères
seront réunis. Ceux qui w'y sont point convo-
qués ont , comme pour ie chapitre général,

ordre de se rendre ou dans le lieu de la réu-
nion, ou dans les lieux circonvoisins. Comme
dans les ordres qui n'»)nt point perdu leur

ferveur et dans les congrégations bien admi-
nistrées, les membres ne seront point liés

absolument à une m.iison , mais iront où
l'obéissance les enverra. Les mutations ne
se fiTont pourtant point sans cause ni à la

discrétion seule du président.

Le cinquième chapitre est consacré à régler

le mode à suivre pour accepter de nouveaux
monastères au nombre de ceux do la congré-
gation. On ne les acceptera pas sans des

réllexions mûres, nïêine hors le tea)ps du
chapitre général, à qui le droit d'acceptation

est décerné, si ce n'est dans des cas excep-
tionnels. On députera deux religieux graves
pour examiner le monastère offert, et voir

s'il est sittié dans un lieu aéré, solitaire, ou
dans une ville; s'il n'est point exposé à ce
que le gouvernement , en cas de guerre , y
fasse dis tours et une citadelle; si les lieux

réguliers sont en ordre, ainsi que la biblio-

thèque et le mobilier de la sacristie; s'il y a
des revenus suffisants pour l'enlrelien de

neuf personnes , car on veut qu'il n'y ait pas

moiiis (le neuf religieux dans chaque maison
de la congrégation; s'il na point de dettes;

si on peut espérer d'\ faire le bien , etc. Si

les conditions requises s'y trouvent, ou n'ac-

ceptera que selon les prescriptions des lois

civiles et ecclésiastiques. Si le monasière
accepté a un abbé régulier ou commenda-
laire qui ne voudrait pas donner sa démis-

siuu, un fera avec ce prélat un arrangement
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selon qu'il paraîtra être plus avantageux à
la congrégation , et cet arrangement ou ac-
cord devra être muni de l'autorisation ecclé-

siastique et royale. Pour aliéner un monas-
tère'du corps de la réforme , il faut des cir-

constances impérieuses et le consentement
des trois (juarls des voix du chapitre général,

et encore ce n'est que pour les cas de mula-
tioij dans le même diocèse, c'est-à-dire que
la congrégation n'abandonnerait un de ses

monastères qu'à condition d'en prendre un
autre dans le même diocèse. On évitera

,

autant que possible, d'accepter la tutelle des
monastères de religieux , soit sous la protec-

tion de loute la congrégation , soit sous la

proleclion d'une seule maison , et il faut

inême le consentement de la moiliê des pré-
lats réunis au chapitre général pour accepter
seulement l'usage de visited'une communauté
de femmes.
La seconde partie des nouvelles constitu-

tions règle le régime des moi.astères en par-

ticulier, comme la première avait donné des
règles au régime de toute la congrégation.
Elle est également divisée en deux sections,

dont la première traite des exercices spiri-

tuels , et d'abord de ce qui regarde l'église et

l'office divin. Les religieux entreront grave-
vent au chœur deux à deux et faisant une
génullexion devant le saint sacrement. Tou-
tes les fois que le saint sacrement sera

exposé , il y aura toujours au moins une
personne en adoration. Les fautes commises
au chœur seront, comme il se pratique avec
édification dans les communautés réformées,
punies immédiatement suivant leur gravité.

L'oftice de la sainte Vierge, dit au jour mar-
qué par les rubriques , se chantera avec la

même gravité que le grand office, ( l toujours
debout, même à Malmes et à Laudes , si ce

n'est qu'on s'asseoira pendant les leçons. A
cause de la brièveté des nuits et pour laisser

plus de loisir à la lenteur que demande la

récitation du grand olfiee. Matines et Laudes
de la sainte Vierge se diront hors du chœur
depuis la Purification jusqu'au premier d'oc-

tobre. La confession est prescrite chaque
semaine pour les religieux non prêtres.

Quant aux prêtres, il leur est enjoint d'en

approcher fréquemment. 11 se tiendra une
conférence spirituelle tous les dimanches.
Le sixième chapitre est consacré à recom-

mander et à régler le silence , d'où dépend
,

dit-il
,
principalement la discipline monasti-

que {Ex quo pendet monaslicœ disciplinée
pars prœcipua). Outre qu'il est prescrit dans
les li'UX réguliers, et depuis Compiles jus-
qu'au lendemain après Prime, il l'est encore
dans le jour pendant l'heure de la méridienne
et plus longtemps aux jours de jeûne d'E-
glise. On le gardera en tout temps dans la
maison, excepté à la récréation du diner, à
laquelle il est pourtant joint dans les jeûnes
d'Eglise, et mémeen certains jeûnes de règle.

Les promenades extérieures auront lieu (ex-
cepté dans l'avent et le carême) toutes les

deux semaines dans l'intervalle du dîner à
Vêpres , et même toutes les semaines pour
les étudiants qui auront vacances la semaine

qui précédera le premier dlmanchede l'avent.

11 y aura même promenade tous les jours, si

ce n'est le vendredi dans la semaine de la

Sexagésime, et récréation plus prolongée le

lundi et le mardi avant le carême. Les jeux
de cartes sont défendus; les jeux de hasard,
à partie intéressée, sont également prohibés,
et même les jeux honnêtes ne seront permis
que durant le temps de la récréatiun. Pour
donner plus d'avantages aux frères dans leurs
méditations et leurs études , le dortoir ne
sera pas commun, mais divisé en cellules, ce
qui est cependant contre l'esprit et la lettre

de la règle de saint Benoît. On couchera sur
une paillasse , et on se servira d'une chaise
couverte de paille, ou tout au plus de cuir
noir. Au dîner, il y aura, les jours de jeûne
comme les autres jours , le potage , deux
plats , avec un dessert composé de fruits ou
un troisième plat. Au souper, même service,
moins la soupe : le jour du vendredi saint
fera exception. Les supérieurs seront servis
absolument comme les autres religieux. Le
diner aura lieu à onze heures , le souper à
cinq heures et demie. Aux jours de jeûne
d'Eglise, le dîner sera à midi et la collation

à l'heure ordinaire; mais en carême cette
collation se fera immédiatement après Com-
piles. On fera toujours maigre, et l'on n'aura
point de poissons ni de vins délicats. Le
sujet des lectures du réfectoire est prescrit
par les constitutions. Dans l'avent, les deux
jours de carnaval, le carême et quelques
vigiles, l'usage des œufs et du fromage est

défendu. Tous les vendredis de l'année
,

même au temps pascal ; les religieux, s'ils

n'ont pas fête chômée, auront jeûne de règle,

de plus le mercredi à partir de la Pentecôte
jusqu'à l'Exaltation de la sainte croix, et

depuis cette fête jusqu'au carême tous les

jours non fériés , si ce n'est la semaine qui
précède l'avent et celle qui précède le ca-
rême, dont les vendredis restent cependant
jours de jeûne. Dans les jeûnes de règle, le

soir on permettra des légumes cuits et des
fruits à la collation , mais dans les jeûnes
d'Eglise on ne permettra que trois onces de
pain sec. On prendra la disciplin*' une fois

la semaine pendant le cours de l'année, deux
fois en carême, et quatre fois dans la semaine
sainte.

On aura le plus grand soin des malades,
et sur ce point je remarque dans les constir>

lulions une disposition qui prouve le bon
esprit et la bonne administration de la con-
grégation. Les monastères où l'on enverra
les frères atteints d'une infirmité ou maladie
habituelle ne pourront demander aucune
indemnité à la maison d'oii viendra ce reli-

gieux. Voilà comment il faut entendre dans
un ordre l'esprit de pauvreté, d'obéissance
et de communauté.
Tous les jours après Prime, le supérieur

assignera un travail manuel, pendant une
heure, aux frères qui ne seront point em-
ployés aux études ou aux affaires tempo.-

relles du monastère. En cas d'urgence, le

travail devra être plus long et plus fréquent.
Personne ne sera exempté du nettoyage de
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propreté qui se fait tous les samedis. Les
occupalionsclanl si diverses, on ne jjeut assi-

gner un temps précis pour tous, relative-

ment aux lectures pieuses. Les plus sages
précautions sont prescrites pour la promo-
tion aux ordres, la direction spirituelle, etc.

Le chapitre treizième est consacré à ré-

gler les études. L'édit funeste donné par
Louis XV, celle année-là même (17G8), recu-

lant la profession jusqu'à la vingt-unième
année, la congrégation a cru devoir prendre
des mesures contre les effets désastreux de

ce décret. On recevra des jeunes gens dès

l'âge de dix-huit ans, et même plus jeunes
s'il est nécessaire ; ou leur donnera une
sorte d'habit monastique en présence de la

communauté réunie au chapitre, et on leur

fera faire une sorte de noviciat préparatoire,

en leur enseignant les humanités, el, l'année

de la probation légale et canonique, on leur

donnera avec cérémonie la coule ou man-
teau sans manches, qu'ils ne porteront point

auparavant. On tient à garder, par la culture

des sciences ecclésiastiques, la réputation que
la congrégation a gagnée dans l'application

aux études. 11 y a dans ce chapitre une ré-

flexion juiiicieuse digne de servir de modèle,
et (jui, repiochant à la plupart des maîtres,

dans les collèges, de dédaigner les auteurs
chrétiens, dit (jue dans l'état monastiiiue les

professeurs suivent une autre voie et donnent
à traduire par leurs élèves les auteurs qui

ont la meilleure réputation de bonne latinité :

comme sainl Gyprien, Lactance, saint Jérôme
dans ses lettres, Salvien ; ce qu-i ne les em-
pêchera pas de faire un choix dans les livres

des auteurs profanes. H y a aussi dans ce

même chapitre des prescriptions fort sages
pour renseignement des sciences profanes,

de la philosophie, de la théologie, dans le

cours de laiiuelle ou a cru devoir prescrire

de traiter des quatre articles donnés par le

clergé gallican en 1682, et ce, pour se con-
former à l'édit de 17G8. Les étudiants seront

alternativement exea>pté.s de l'assistance à

l'office de la nuit, à l'rime, à Vêpres, à Goin-
plics ; les professeurs n'assisteront aux offi-

ces que les dimanches el fêles, excepté pour-
tant qu'ils feront la méiiitalion du matin.

Les termes des constitutions pris à la lettre

sembleraient même les exeujpter de la réci-

talion du bréviaire, je n'ose leur donner ce

sens. Ou appli(iuera aussi les sujets à des

étoiles spéciales et variées, suivant leur at-

trait el leurs facultés, l'un aux mathémati-
ques, un autre aux langues savantes, etc.

On établira des religieux pour transcrire

les chartes, préparer l'histoire di monas-
tère ou do la province. On n'oublie pas de re-

commander l'élude du droit civil et canoni-

que, les conférences littéraires, etc.

Ge chapitre contient des lois fort éten-

dues, fort bien classées sur les diverses bran-

ches de l'instruction, el trop peut-élre,el j'ose

ne point approuver -les discours publics trop

fréquents, lels que les répétilions que feront

trois fois par semaine et en la chaire du réfec-

toire les jeunes religieux éludianls, ce qui ni;

convient point, ce me semble, aug-nrcmouiis-

tique tel que celui des Bénédictins. Je trouve-

rais mieux la mesure prescrite d'envoyer des

trois provinces aux monastères de Nancy, de

Metz el de Resançonjerésullaldes rechirches

pour concentrer les travaux sur l'histoire, et

les présenter sur une grande échelle, il reste

toujours à appréhender que les privilèges

nombreux accordés aux religieux qui écri-

vent, tels qu'une chambre chauffée, n'exci-

tenl la jalousie des religieux réduits à obser-

ver plus strictement la lettre de la règle.

La section deuxième de celle seconde par-
tie règle ce qui concerne le personnel des
monastères el de la congrégation, depuis le

supérieur jusqu'aux serviteurs perpétuels;

et la troisième section traite de ce qui re-

garde les choses lempurelles de chaque mai-
son. Il nous suffit d'en indiquer ici quelques
dispositions. Le supérieur mangera au ré-

fectoire. Il y aura au moins une maison de

noviciat dans chacune des trois provinces.

Un religieux s'engage à ne point recevoir de

bénéfices sans permission, et à ne point les

perpétuer dans la congrégation... Le cellérier

sera prêtre... Les convers ne pourront deman-
der à changer de monastère. Ceux qui sau-
ront lire seront tenus à réciter chaque jour
l'office de la sainte Vierge; ceux qui ne
sauront pas lire diront, à la place de chaque
heure canoniale, un certain nombre de Pa-
ter et Ave. Il ne sera point permis aux con-
vers d'apprendre le latin, ni d'être reçus au
rang des religieux de chœur. L'habit de des-

sus des religieux sera noir, ainsi que les

tnnicelles : mais les habits de dessous seront

d'un gris cendré, el l'étoffe sera la luéme
pour tous sans exception. II est défendu

d'.iller au chœur, au réfecloire, au chapitre,

sans la tunique et le scapulaire ; il était donc
permis d'assister aux exercices de ces lieux

régulie,-s, même au chœur, sans avoir la

cuculle, ce qui me paraît peu convenable.
Dans les prières pour les délunls, il en est

de prescriUîs jiour les religieux de la con-
grégation de Saint -Maur, laquelle en faisait

aillant pour les Vannistcs, en venu d'une

convention. A la morl d'une lîenédicline du
monastère de Sainl-Maur, de Verdun et des

autres religieuses spécialement associées à
la congrégation , on célébrera une messe
conventuelle à leur inlenlion ; les prêtres

diront une me*se, et les clercs ou autres

frères feront une communion.
Le 15 juillet suivant, ces constitutions ob-

tinrent des lettres patentes de Louis XV, en-
registrées d'aboril au parlement de Paris, le

5 août de la même année 1768
;
puis au par-

lement de Besançon, le 'Î9 janvier 1770 ; au
parlement de Melz, le 29 «iu même mois ; en
la cour souveraine de Lorraine et de Bar-
rois , le 3 février; au conseil souverain

d'Alsace, le 17 mars de la même année, avec

les modifications ai)portées par l'arrêt du
parlement de Paris, lesquelles nmdificalions

oui été insérées dans le corps des constilu-

tions, en vertu d'un arrêt du conseil d'Etal

du roi, du 20 juillet 1700. Le parlement de

Paris avait, eu effet, ordonné quelques nio-

diûcalions qui me paraissent alleuter à h
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liberté du chapitre et de la congrégation, et

qui porlaienl sur plusieurs chapitres, entre

autres sur le chapitre intitulé : De culpis

et pœnis, arrêtant que les peines qui seraient

en conséquence de ses prescriptions ne
pourraient être que jusqu'à amendement, ou
pour un temps déterminé; sur d'autres cha-
pitres, prescrivant que les articles qui y

avaient éié foramlés ne sauraient avoir torce

de loi qu'après avoir été confirmés dans
une autre assemblée génèi aie, etc. Le volu-

me qui les coniienl fut impiimc sous ce

titre : Régula sanctissimi Palris nostri Béné-

dictin ad usum congregationis SS. Viloni et

Hydalphi accommodnla. Puis, avec une pagi-

n-alion nouvelle: Constilutiones congrega-
tionis SS. Viloni et Hijlulplti in regulam
sanctissimi Patiis lîenedicti , de novo édi-

tée et in meliorem ordineni disposilœ a capi-

tulo generali ejusdem congregationis in jho-

nasterio bealœ M . Vervnsis habilo , mense

Mq!Ào anni m. d. ce. lxviii. La date en est de

1700, quoiqu'on y trouve mentionnés les

arrêts des parlements de Besançon et de Metz,
du conseil souverain d'Alsace, etc., qui ne
furent portés qu'en l'année 1770. Avec tant

d'approbations parlementaires j'aurais aimé
à voir demander celle du souverain pontife,

ainsi que le firent les Récollets, par exem-
ple, comme je l'ai dit à leur article ci-dessus.

Les constitutions de Saint-Vanne me parais-

sent portées avec plus d'esprit religieux, écri-

tes avec plus d'onction que plusieurs autres

rédigées dans le même temps. J'y vois avec
édification prescrire l'exposition et l'adora-

tion continuelle du saint sacrement, jour et

nuit ,
pendant toute la durée du chapitre

général ; le chapelet prescrit pour sullrage

mortuaire aux frères convers, etc. Néan-
moins, j'y vois avec peine, ou j'y crois voir

aussi, l'esprit de l'époque où cette nouvelle
réformation ou modification fut laite, et il

faut avouer que la congrégation n'y gagna
que peu ou point du tout. On vit bientôt y
dominer les innovations et le reiâchement.

La congrégation avait déjà un bréviaire spé-

cial à son usage; elle céda à la manie du
siècle et s'en donna un nouveau, calqué sur

le parisien récent, sans néanmoins y pren-
dre les modifications de quelques hymnes que
celui-ci avait adoptées dans ce temps, par
exemple, à Nonedans l'hymne Prono volu-

tus impetu, qu'on comuiençait par ces mots :

Labente jam solis rota, mis à la place du
vers composé par l'auteur. 11 parut un Spé-
cimen novi Breviarii monastici recens edili

ad usum congregationis SS. Vil')ni et Ihj-
dulphi, Nanceii, apud Hœner, 1778, brochu-
re in-12. L'auieur, pour en taire sentir le

mérite, ne manque pas de rappeler, comtne
tant d'autres l'ont fait, ces paroles du pape
Céiestin : Legem credendi lex statuât suppli-

eandi. C'est bien, mais il y ajoute au:>si ces

paroles de saint Cyprien : Atnica et jamilia-

ris oratio est Deum de suo rogare. Par con-
séquent, il assure qu'il a pris, pour les invi-

tatoires, les antiennes, les répons et les ver-
sets, les paroles de l'Ecriture sainte dans
leur bcns naturel, juxta genuinum ejus sen-

sum accepimus, caventes quam maxime ne
alienuni ipsi et adventitium prœfigerémus

.

S'il a réussi, il a été plus heureux que beau-
coup d'autres dans un iravail semblable. M
développe ensuite et d, roule le tableau sys-
téfnali(|ue de la rédaction du bréviaire sous
le rapport historique et religieux, système
qui peut avoir son côté avantageux, mais
qui prouve que les rédacteurs moins bien
intentionnés pouvaient avoir et avaient ef-
fectivement aussi leur système dans la con-
fection du bréviaire de Paris, ou de quelque
autre diocèse. En parlant de la charité,
et citant pour lors en note le 8' dimanche
après la Pentecôte (car à chaque partie de
l'année ou des fêtes s'applique une partie du
système], il écrit ces mots qui m'effrayaient
d'abord : Nullaijue sine jide m Christum vera
virtus : il est vrai qu'il ajoute aussitôt et

que j'ai vu avec bonheur ces autres paro-
les : Virtutem dico supreinœ dignam bea-
titudinis. Il ajoute (page 13] qu'il a confor-
mé ce t)réviaire nouveau aux prescriptions
de la règle de saint Benoît; mais en disant
de plus qu'il a suivi les usages modernes de
l'Eglise : Juxla hodiernos Ecclesiœ usas. H
aurait tiû aussi nous dire s'il s'est assez rap-
pelé la déclaration donnée par la congréga-
tion des Biles, le \k janvier 1616, et qui porte
que tous ceux et celles qui sont engagés
dans l'ordre de Saint-Benoii doivent suivre le

bréviaire édité paroidie du pape Pie V, pour
tous ceux qui suiventla règle de saint Benoît.

Bientôt la congrégation de Saint-Vanne
donna un scandale qui prouvait létal de sou
relàchesuent et de sa déchéance. Elle avait
paru à peu près jusqu'alors moins aKeinle
par la pernicieuse intluence de la commis-
sion pour la réforme des réguliers ; mais au
chapitre du 10 mai 1783, elle montra son
mal intérieur ou la faiblesse de sa consliiu-
tion. Ce chapitre, ou plutôt le déliniioire,

prit sur lui d'introduire le gras dans un
grand nombre de maisons de la congréga-
tion. Une p ireille entreprise ne manqua pas
d'attirer l'attention de la commission réfor-
matrice ; mais Dieu sait si le remède qu'elle

aurait voulu y apporter n'autaii p.ts été

pire que le mal, comme on le vil en tant
d'autres occasions 1 Le B. P. Dom Etienne-
Pierre, président de la congrégation, ne
manqua pas d'essayer de prévenir ce mal-
heu. , en adressant à ses confrères une lettre

imprimée (15 pages in-i") datée du monas-
tère de Novy, diocèse de Reims, au mois de
septembre 1783. Il leur représente que « la

loi de l'abstinence est une loi sacrée, sévè-
rement imposée par la règle de saint Be-
noît, expressément confirmée dans les cons-
titutions anciennes et modernes. Une telle

innovation, ajoute-t-il, établie sans cause
nécessaire, sans autorité suffis inte, et dans
la circonstance qui devait le plus en détour-
ner, a surpris et affiigé tous nos confrères
qui Conservent quelq ne amour pour leur état.
Elle nous a cause en particulier une dou-
leur amère ; et nous avons senti aussitôt
l'obligation où nous mettait notre charge,
d'opposer à ce renversement des règles une
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réclamation publique, qui, en tranquillisant

noire conscience, réveillât celle de nos Irèi es

qui ont eu part à cette irrégularité, et réu-

uU à nous ceux qui ont encore du zèle pour

la loi : Qui habet zelum legis, excal post me. »

Le R. P. présiient cite plusieurs auteurs,

et premièrement le vénérable Pierre de Clu-

ny, qui faisait remarquer à ses religieux

qu'il est des pratiques de discipline claus-

trale qui peuvent être supprimées ou inodi-

flées, sans toucher à l'essence de l'état mo-
nastique; mais qu'il y en a d'autres qui

doivent être inviolables, qui sont si essen-

tielles à un inslitul, que c'est le défigurer

entièrement et lui ôter son caractère propre

que d'y faire le moindre changement; en
sorte que personne ne peut avoir le droit

d'y loucher, parce que personne n'a le pou-
voir d'altérer la nature des choses, et que
c'est équivalemmenl détruire un cor|>s que
d'anéantir ce qui le constitue. Or, le point

de la règle que le saint abbé prend pour
exemple de ces pratiques immuables, c'est

pré'cisèment Vabstinence de la chair, excepté
dans le cas de maladie. H a été un temps
où celte abstinence paraissait si indispensa-

ble, qu'on y obligeait jusqu'aux ouvriers laï-

ques, pour cela seul qu'ils travaillaient dans

l'intérieur des monasières ; et qu'on n'en

dispensait pas les religieux élevés aux di-

gnités de l'Eglise ; témoin Hincmar, devenu
moiue de Saint-Denis, archevêque de lleims,

que Pardule de Laon exhortait à ne pas re-

prendre sitôt le maigre, qu'une maladie l'a-

vait forcé d'interrompre, parce que sa coq-

vaiescencc était mal alîermie.

Pôlidore Virgile, que quelques auteurs

croient avoir eié disciple de saint Benoît,

regarde l'abstinence comme si essentielle à

l'éial des Bénédictins, que ceux qui 1;) vio-

lent, hors le cas de maladie, lui paraissent

pour cela même renoncer à leur profession,

s'annoncer impudemment comme en mépri-

sant les lois {Impudenter jateri se contra le-

ges suas jacere), abjurer la qualité d'enfant

de saint Benoil( Negas sanctum Benedicluin

patrem tuum). Suivant l'expression d'Odon,
ils méritent le litre à'aposlals. Aussi celte

abstinence avait-elle été inviolableujent ob-
servée, jusqu'au temps où un relâ<heinent

universel introduisit dans l'ordre des dérè-

glements multipliés. Lorsque l'on entreprit

la réforme dans le siècle dernier, le point

de la règle que l'on crut devoir rétablir

avant tout fut celui de l'abstineace.

«C'est, poursuit le Père président, par l'at-

teniion à remettre en honneur cette obser-

vance, si étroitement liée à notre profession,

que la congrégation de Saint-Vanne s'est

rendue si recommandable dès son berceau
;

qu'elle est devenue en peu de temps un mo-
dèle de réforme pour les autres corps, la

mère des congrégations de S.iint-Maur, de

Cluny et de tant d'autres, qui toutes ont

pris pour base du rétablissement de la ré-

gularité l'abstinence de la chair , selon la

règle de saint Benoît.

«De quel œil donc, conlinue-t-il, peut-

on envisager la dispense presque générale
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qui a été accordée, d'une observance aussi

sacrée? Comment a-t-on pu mépriser avec si

peu de décence ce serment que nous avons
fait à Dieu, de garder l'alislinence prescrite

par la règle; ce serment que nous avons
réitéré au souverain, en lui demandant, sans

restriction, de suivre dan^ ses Etals l'elTet

de nos serments? Quelle autorité assez puis-

sante a pu nous permeitre celle infraction?

Serat-ceci lie du chapitre (ou plutôt du deQ-
niioire) de 1783? Nous ne craignons pas de
le dire, il ne l'a pas pu.

« Les constitutions primitives de la réforme
ne donnent pas ce pouvoir au chapitre. Celles

qui viennent d'être homologuées lout récem-
ment ne le donnent pas davantage. On n'a

rien obtenu, rien solliriié sur cet objet; et

les papes, loin d'accorder le droit de moJilier

sur ce point les conslilnlions, n'ont pas

même été consultés. Peul-êire se llaito-l-on

de pouv(Mr invoiiuer un article des consiiîu-

tions où il est effectivement question de dis-

pense d'abstinence? Mais il suKirait de lire

cet article pour se désabuser. Il porte que si

la nécessité oblige d'accordir l'usage de la

viande pour un temps, ad tempua , à tout un
monastère, à cause d'une maladie dont tous
les religieux sont atteints, propter morbum
loti conventui communem, le supérieur ne
doit pas présumer d'accorder celte dispense

sans la permission du 11. P. président (ou
général), et sans lui en donner aussitôt avis

par leitre.»

Il est certain qu'il y a une grande différence

entre une telle permission, néces>aire pour
la conservation de toute une communauté,
et le droit que s'arroge un chapitre de dis-

penser toule une congrégation, ou un très-

grand nombre de ses maisons, d'un point de
la règle essentiel et fondamental. J'ajouterai

ici une réflexion : c'est (jue c'est une aposta-
sie en religion, ce me semble, que de trans-

gresser une loi que l'on a juré, au pied d 'S

autels, de garder fidèlement toute sa vie,

quand elle se passe dans la communauté où
on a fait solinnellement ses vœux; que ceux
qui demandent une* dispense d'un point es-

sentiel de la règle pour tout un ordre, el ceux
qui l'accordent, sont bien loin de la perfec-

tion de leur état, s'ils n'en ont pas perdu
l'esprit lout à fait.

«Supposons cependant, continue encore le

R. P. président, que ce chapitre ait eu le

droit de dispenser du maigre, comment et

avec quelles précautions devait-il en user?

Les constitutions le marquent, en prévoyant
des cas extraordinaires, qui peuvent exiger

qu'on s'écarte de la lettre de la loi. Elles or-

donnent : 1° que ceux qui exercent en celte

occasion l'autorilé du corps , n'en usent

qu'avec réserve, avec modération, et, pour

ainsi dire, avec épargne : Canlc, moderate,

parce; 2 qu'ils examinent soign» usement
les raisons qui font demander un ch^nge-
mcnl; s'il y a nécessité urgente, manifeste,

évidente : Si gravis.-'imœ ralioiies, vel aryens

et manifesla nécessitas; 3° que la question

s.iit discutée d'abord dans le comité du defi-

niloire, el que de sept membres cinq au
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moins soient de l'avis du changoment ; Ut
primiim quiiufae ex septem defini! or il) un con-

sensiun prabennt ; k" quVusuile l'iilï-iirc soit

pctriée au chapitre assembié, et que les deux
tiers des suffrages se réuiii-senl pour le

chanfîoincnl proposé : Omnes cnpiluli su/fra-

gatoves ai diias parles siiffrnf/ioruin ; 5* enfin

que ce- suffrages soient donnés par seriilin

et secrètenjent ; p.irce que ee ui qui n'oser. iit

s'élever liante i.enl contre un riiâ<luMnrnt

trop ai)piiyé, suivra |>l(is libremei»!, dans un
scrutin secret, sa conscience et son allaclie-

uieiil à la loi. »

Voilà des pccaulions frès-sajçes, rélléchies,

qui aocordt-nl le resnect pour la règle avec
la nécessiié, (lueliiuefois indispensable, des'en

écarîer monjcnlanément. Ce sont ce. les dont
on a usé dans corlaim^s occasions très-rares,

où l'on a cru pouvoir dispenser de l'absti-

nence.
Le 11. P. président cile l'exemple de dfux

maisons de Metz, Longneville et Honzon ville,

qui dfmand.iieni la permission de l'aire gras,

que nécessilaii la misère occasionnée par la

guerre, en 17i6. Oa la leur accord i, mais l.i

concession l'ut révo(|née en 17i8, et on or-

donna à ces deux maisons de garder l'absti-

nence.
Daprès ces considérations, le P. président

fait irès-bien sentir l'irr^gul irilé de la per-

mission accordée par le dernier chapitte.

«On doit, dit-il, 1° discuter les motifs de la

dispense avec toute l'attention cl la sévérilé

possibles dans ce définilciire; mais on ne s'en

est pas seulement occupé. Plusieurs membres
n'en ont pas inéme été informés, et leurs

noms ont éîe inscrits à leur insu dans la liste

de ceux (jui jugeaient le gias nécessaire. 2°

On doit prendre des informations préalab es,

pour s'assurer du besoin des maisons, occa-

sionné par la dis^ette ou par le prix excessif

des nourritures maigres; on n"a pas seule-

ment daignése procurer le moindre édaircis-

seuicnt. 3" On doit en délibérer dans lo cha-
pitre, recueillir les voix, en réunir les deux
tiers; et la demande n'y a pas même é!é dis-

cutée, i' Enfin tout doit se traiter gravement,

par suffrages secrets; et l(.ut a élé déterminé

dans un petit comité clandestin ; en sorte que
trois deliuiieurs assurent qu'ils n'ont [)as

mêo)e été consultés sur la généralité de cette

dispense. »

Après bien d'autres réflexions, pleines de

sagesse et de force, le II. P. prcsiicnt se

flatte que de telles dispositions ne sont pas

devenues assez co nmunes dans la congréga-
tion, pour qu'elle ait à redouter le n:éme sort.

11 Unit par conjurer ses confrères de n'attri-

buer la sainte liberté l'.vcc laquelle il leur

écrit qu'au zèle qui l'anime pour leur salut

et à rattachement que Dieu lui adonné f)Our

les devoirs *de sa vocation, et à l'obîigalion

que sa place lui impose d'empêcher, autant

qu'il est en lui, des innovations dangereuses,
qui biiMiiôt en eiitraîneraicnl d'autres, et

aboutiraient infailliblement à l'entière ruine

de la congrégation.

Lors de la suppressiondes ordres religieux,

^l pendant les années malheureuses qui ont

DlCTIOiNN. DES OaURES RELIGIEUX. 111.

suivi immédiatement la révolution française,
la coogrégalion de Sainl-Maur ne donna
point de vcandalcs, que jo sache; elle s'étei-

gnit sans bruit, et, si je suis bien informé,
presqu ' tous ses meoilires r-fusèrenl le ser-
ment à la Constitution civile du clergé. Un
de ses enfaits les plus fi lèles, !)om Frechnrd,
a f.iil depuis d(>s tentatives réiérées pour la
rétablir. Né en Lonaineel élevé cbrélienne-
n>en!, i se fit Béiiédiclm à lâge de dix-neuf
ans et fut élevé au sacerdoce à li dernière
ordin ition laite d;ins son ordre. P lula it la

révolution, fidèle aux bons principes, il ren-
dit des ser\ices nombreux aux ritholiqui-s ;

car il fut peu de temps hors de France, et il

exerça le saint mioist're en secret. 11 fut

néanmoins ''écouverl et incarcéré pendant
six mois à SaitU-Dié, mais il fil une partie

de celte incas cération dans un hôpital de la

ville. Sous le règne des Bourbons, il fonda à
Vezelise, près de N.incy, une cong égalion
de frères pour l'instruction primair(>. Cette
sociéé naissante, nom née de la JJocirin&
Chrc'iienne, se disî)ers;i par la peur a li ré-
volution de 1830, Quelfjues années plus lard,
Do.n Fréchard tenta une entreprise plus im-
portante. Il conservait une tendre et lou itde

adeciion à sa congrégation; il aimait à r.ip-

peier que son père avait servi la dernère
messe de Oom Calmet. 11 voulut rétablir 1. s

Bénédictins de Saiut-V.inne dans le couvent
des Capucins de Vezelise, qu'il avait acheté
et où éiait auparavant sa soc été <le Frères.
Il fil connaîjre son proj 't par les journaux,
en demandaiit qu'on lui procurât les livres
liturgiques à l'us !ge de sa cotigrég Uion. 11

enl cliez lui pendant q iclq.ie lenips deux Bé-
néiliciins étrangers; il essaa d'autre part
et à <liVer-es reprises, avec des jeunes gens,
de former du nsoins une communauté dans
son local; n)oi-niêm • je chetcbai à seconder
ses vues ; les Bénédictins de Solesmes essayè-
rent un arrangement à leur tour; rien n'eui
de suite, et le geure particulier que Dorn
Fréch.ird suivait d.ins la tenue doiiieslique
de son monastère, où il vivait avec quehju-s
bonnes filles qui le servaient, les condiiions
qu'il im[)osait, ontéié [)robablemenl les cau-
ses de son échec dans cette louable enlre-
pri e, qui n'entrait peut-être pas dans les

desseins de Dieu. Dom Fréchard, plus qu'oc-
togénaire, mourut le 2'i- juillet 18i9, et la

co.grégaijon de Siinl-Vaune , mère de la

congrégation de SainuMaur, son ému'e dans
la culture des sciences ecclésiastiques, est

vraisemblablement détruite pour toujours.

B-D-E
VENISE (BÉNÉDICTINES de).

VoiJ. BOLRBOCUG.

VKllBE INCARNÉ (Ordre du).

Des reliffieiises de l'ordre du Verbe Incarné,
avec ia Vie de la vénérable Mère Jemne-
Marie Chezard de Matel, leur fondatrice.

Voici un ordre dont la fin principale est

d'honorer le mystère de l'Incarnaiion du Fils

de Dieu, (jui choisit la Mère Jeanne-Marie
Chezard de Matel pour en être la fondatrice.

Elle naquit à Rouanne dans le Forez, le 16

28
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novemorc 1596, et eut pour père Chozard,

sei'^ncur de Matel, p;entilhomnîe de la cham-

bre des rois Henri IV^ et Louis XIII, et capi-

taine de chevau-Icg^rs pour le service de

leurs m.îjestés. Dès ses premières années elle

fit paraîire beaucoup d'incMualion pour ia

piélé : tout son plaisir était d'apprendre tout

ce qui porte à la dévotion, et bien loin d'ai-

roer les petits divertissements des enfanis,

elle les ffiyail pour ètro instruite des prin-

cipes du christianisme. A l'âge de sept ans,

Dieu lui inspira l'esprit do niorliticaliou,

qu'elle commença à pratiquer par un jeûne

austère toutes les veilles des grandes fêles;

quand elle eut atteint l'âge de dix ans, elle

n'y ajouta pas seulement les vendredis et les

6'imedis, mais encore l'avent et le carême.

L'absence de son père, nui était presque tou-

jours à la cour ou à l'armée, favorisa beau-

coup son dessein, aussi bien que la piélé de

sa mère, personne irès-dislinguée pai;" sa

vertu et par son mérite.

Ayant eu permission de communier à l'âge

de d uze ans, sa dévotion augmenta d'une

manière :i Tervenle, que, pour s'approcher

plus dignement de ce grand mystère, elle

commença à jeûner dcpois l'Ascension jus-

qu'à la Penle<ôte, et passa ces dix jours dans

un grajid recueillement, ajoutant ;iu\ jeûnes

des disciplines et d'autres mortifications
,

quoiqu'elle fût fort délicate. Son plus grand

plaisir était de lire la Vie des saints, princi-

pah?menl celles des vierges et martyres,

qu'elle estimait infiniment heureuses d'avoir

donné leur vie pour la défense du noaî de

Jésus-Christ. Elle soupirail sans cesse après

ce bonheur, et comme on lui disait que la

vie religieuse est une espèce de martyre, elle

prit une forte résolution d'embrasser cet état.

Si nous en croyons l'auteur de sa Vie, ses

oraisons étaient presque continuelles, tou-

jours accompagnées d'extases et de ravisse-

ments ; il prétend quece lui dans plusieurs

de ces ravissements que Dieu lui ordonna de

fonder l'ordre du Verbe Incarné, qu'il lui

en fil le plan, et qu'il lui prescrivit la forme

et la couleur de l'habillement que les reli-

gieuses devaient porier. Ce fut en 1G25 que
noire fondatrice commença cet institut. Ayant
obtenu la permission de sa mère, elle se relira

avec deux compagnes dans une maison que

les religieuses Ursulines de Paris avaient

abandonnée. Toutes leurs richesses ne con-

sistaient qu'en quarante écus, que sa mère

lui avait donnés, et en dix-huit qu'une de ses

compagnes avait aussi apportés. Sou père,

ayant appris sa retraite, en fut irrilé : il

écrivit des lettres pleines de menaces contre

elle et contre sa mère, à laquelle il défendit

de lui donner à l'avenir aucun argent, espé-

rant l'obliger par ce moyen à retourner dans

sa maison. Mais Jeanne de Matel avait trop

de courage pour abandonner l'œuvre de

Dieu; et quoique délaissée de ses parents et

privée de tous biens, elle ne laissa p is de

continuer son entreprise. Elle alla à Lyon
pour communiquer son dessein à larchevé-

que, qui non-seulement approuva sa con-

grégation, mais lui témoigua même qu'elle
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lui ferait plaisir si elle la
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comme p.: ait à
Lyon. Elle obéit, et elle y vint der.ieurer

avec ses compagnes ; mais le prélat qui s'é-

tait rendu si favorable à son entreprise
niourut quelque temps après, et eut pour
sue(;esseur le cardinal de Richelieu Louis-
Alphonse, qui fut plus difficile à accrder
à la fondatrice ce qu'elle demandait : la

nialadie contagieuse dont la ville de Lyon
fut affligée dans le même temps, fut era ore
un ob laclequi empêcha que sa congrégalioa
ne fil d'abord un grand progrès.
Dans un leujps si peu favorable à son

dessein, on lui conseilla, on la pressa mèiiie

de (juilter sa petite communauté, composée
alors de six personnes, pour aller à Paris,

on attendant que la Providence dis[)Osât

mieux les choses pour un parfait établisse-

ment religieux. A peine y fut-elle arrivée
que .ma<!ame de Saime-Ueuve , ft)ndatrice

des reliiricuscs Ursulines, ayantappris que la

Mère de Malel avait dessein d'y établir son
institut, vinitrouverle P. Jacquinol, su!)é-

rieur de la maison profasse des Jésuites,

pour s'opposer à cet établ ssenient auquel ce
Père prenoit intérêt, ayant été longtemps le

directeur de la Mère de Matol; celle dame
fut si bien ap|)ujée dans son dessein, que le

P. Jacquinod reçut ordre de son général de
ne point se mêler de cet établissement, et

d'abandonner eniièeinenlla Mère de Malcl.

Comme les hommes ne peuvent rien contre la

voloniéde Dieu, la persécution excitée contre
uiiire fondatrice cessa, le général des Jésuites,

bien informé de ses bonnes intentions, écrivit

des lettres en sa faveur, et exho la le P. Jac-
quinod et les autres Pères de sa société à
l'appuyer.

Il ne s'agissait pins que d'avoir une bulle
de Rome pour commeneer son ordre : c'est à
quoi elle s'a})pli(|ua en faisanl présenter une
supplique au souverain ponlife, dans laquelle

elle ex[)osait à Sa Sainteté que son dessein,

en fondant un ordre sous le titre du Verbe
Incarné, était d honorer le Verbe Incarné eu
tous ses mystères, principalement dans le

saint sacrenïcnt de l'autel, où elle dédirait

réparer les outrages (jue les Juifs avaient
faits à sa personne lorscju'il vivait parmi les

hommes, et ceux que lui f.nt chaque jour
les hérétiques et les mauvais chrétiens. Les
cardinaux Cajétan et Benlivoglio furent nom-
mes pour examiner !a supplique, et sur
leur rapport, le pape Urbain Vlll accorda la

bulle d'érection de cet institut, sous le titre

du Ver(;e Incarné, le 12 juin l(i33.

Le P. Lingcndes, qui avait la direction de
la fondatrice, ayant écrit au P. Suffren, con-

fesseur du roi, pour le prier de demander à
Sa Miijesté ,

qui était alors à Lyon, la per-
mission d'établir cet ordre à Paris, il lui ré-

pondit que la duchesse de Longueville avait

demandé depuis peu l'elablissemi ni des

filles du Sainl-Saerement, et que le roi ayant

promis d'accorder à celte princesse des lellres

paleules pour cet etaldissemenl, il u'vîsait

dans celle conjonclure parler à Sa Majesté

pour les filles du Verbe Incarné, et qu'il valait

mieux unir ces dcuxordres, puisqu'ils avaient
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grand r.ipport. L'opinion du P. Suffren fit

songer à trouver les moyens d(î taire celte

union; mais comme les filies du Sainl-Sacre-

menl avaient lie grandes espérances d'êire

bienlôl élar)lies, elles répondirent qu'il fallait

que celles du Verbe Incarné se soumissent

à leur bulle et à leur institut; mais la Mère
cie Alalel n'y voulut point cosAsenlir. Elle

recul cnGn la bulle qu'elle avail demandée;
ayant appris que le roi avail donné permis-
sion aux iillesiiu Saint-Sacrement de s'établir,

cl que l'on méprixail son institut, elle prit la

résolution de retourner à Lyon. Quatre ans

s'i la'ienl déjà écoulés depuis qu'elle en él;iit

sortie, et ce qui lui fit quitter Paris plutôt

qu'elle n'aurait souhailé, furent des lettres

que les filles de sa congrégation de Lyon lui

avaient écrites, par lescjuelles elles lui fai-

saient savoir qu'elles étaient dans une ex-
Irêiiie nécessité, el que sa présence leur était

absolument nécessaire, parce qu'il y en avait

qui étaient dans le dessein do quitter, à moins
qu'elle ne vînt à leur secours. C'est ce qui
l'obligea de retourner Lyon, emmenant avec
elle trois filles pour augmenter sa commu-
nauté. Dès son arrivée elle soutTrit de granies
perséculioiis de la part de quelques person-
nes (|ui voulaient détruire sa congrégation,
el l'on mit tout en œuvre pour renverser
tou6 ses desseins. Quoique les Jésuites ap-
prouvassent sa conduite, néanmoins le

P. Gibalin, recteur de leur collège de Lyon,
élail un de ses adversaires, s'elant opposé
pendant quatre ans à rétablissement de cet

ordre : il n'oublia riea pour détourner ses

nièces d'y entrer; mais après qu'il eut en-
tendu les raisons de la fondatrice, il changea
de sentiment, et l'ordre du Verbe Incarné
n'eut point depuis de plus puissant protec-
teur ; ses nièces furent les premières reli-

gieuses de cet ordre, où elles sont mortes en
odeur de sainteté.

La Mère de Matel fil présenter la bulle de
l'érection de cet institut au cardinal de Uiche-
lieu, archevêque de Lyon; mais ce préial,

bien loin d'avoir pour la fondatrice des sen-
timents aussi favorables que ceux que son
prédécesseur avail eus pour elle, lui fut

toujours opposé, et il ne voulut point rece-
voir cette bulle. Etant ménie obligé d'aller

à liome, comme on lui recommandait toutes
les filles de son diocèse, il répondit à son
grand vicaire que les filles du Verbe lucarne
n'étaient pas du nombre, ce qui causa une
nouvelle afliiclion à la fondatrice, car des pa-
rents de quelques-unes des filles de sa con-
grégation , désespérant du succès de son
établissement, les firent sortir; en peu de
temps il ne resta que vingt filles, de trente
qu'elles étaient. La Mère de Mate!, loin de
les retenir par violence, fit assembler sa
communauté, et lui déclara que rétablisse-
ment de l'ordre du Verbe Incarné étant fort

incertain, elles pouvaient se retirer et prendre
parti ailleurs; mais elles se jetèrent à ses
pieds, protestant qu'elles voulaient toutes la

luivre et qu'elles ne quitteraient point la

congrégation. Elles firent une retraite sous la

conduite du P. Gibalin, jésuite, et plusieurs

ajoutèrent au vœu de chasteté un vœu parti-

culier de moiirir à la poursuite de l'établisse-

ment de l'ordre. Il est vrai que comme ces
filles avaient fait ces vœu^ sans en avoir rien
communiqué à la fondatrice, elle ne les ap-
prouva pas d'abord, [)arce qu'il ne s'agissait
pas seulement du spirituel, mais encore du
temporel pour nourrir des filles qui n'avaient
rien ; néanu»oins elle les fit aussi, et le jour
de l'octave du Sainl-Sacrement elles furent
dis qui renouvelèrent ces vo^ix, ce qui a
donné lieu au renouvellement des vœux (jue
l'on fait tous les ans dans cet ordre le jour
de l'octave du Saiut-Sacrement et à la fêle de
l'Epiphanie. Quoique ce ne fussent alors que
des vœux simples et qu'eUes ne fussent pas
encore obligées à des observances régulières,
elles vivaient cependant dans un exercice
continuel d'oraison et de retraite , de silence,
de pénitence et de mortification. Elles chan-
taient l'office divin avec tant de dévotion
et édifiaient tellement toutes les personnes
qui les fréquentaient, qu'on ne parlait dans
toute la ville que de leur ferveur.
Dans l'espérance que l'on accorderait à la

fin les permissions nécessaires pour réta-
blissement de cet ordre, la fondatrice acheta
en 1037 la maison où est présent 'ment le
monastère, et où elle demeurait déj;i. Deux
ans néanmoins se passèrent encore sans
qu'elle pût faire cet établissement; cène fut
que le 15 novetnbre 1639 qu'il se fit à Avi-
gnon. N. de Cohnn, évêque de Nîmes, qui
avait toujours favorisé le dessein de la Mère
de Matel, y vint et donna l'habit aux cinq
premières religieuses de l'ordre, qui furent
Marguerite de Jésus, du Villar Gibalin

; Marie
du S.iint-Esprit,Nalard; Thérèse de Jésus, de
Gibalin; Jeanne de la Passion, Fiot; et Marie
de Saint-Joseph , Malarcher. Quatre mois
après on donna aussi l'habit à la nièce du
président d'Orange, el le 1" avril 16+0 la
fondatrice, après avoir donné le gouverne-
ment du monastère à la iMère Marguerite de
Jésus, du Villar Gibalin, partit d'Avignon
pour retourner à Lyon ; après avoir demeuré
dans la maison de sa congrégation jusqu'au
commencom. nt de janvier de l'an l6i.3, elle
fui obligée d'aller à Grenoble pour y établir
un second monastère de son ordre, et obtint
des lettres patentes du roi pour cet élablisse-
mani, dont elle prit possession le jour de
l'octave du Saint Sacrement.
A peine l'éialilissement de Grenoble fut-il

achevé, que la Mère de Ma tel reçut des let-
tres de la reine Anne d'Autriche, veuve de
Louis XIII et mère de Louis XIV, par les-
quelles Sa Majesté l'invitait à venir à Paris
pour y foider un monastère de son ordre.
M. le chancelier Séguier lui fit aussi des ins-
tances pour cela. Elle vint donc dans celle
ville et y établit un troisième monastère,
dont elle prit possession le premier jour de
novembre 16H. Elle souhaitait avec beau-
coup d'empressement prendre l'habit de
son ordre; mais les supérieurs ne le jugè-
rent pas à propos

; elle le prit néanmoins, e^
présence des sœurs, après que le supérieur
l'eût bénit, et afin qu'elle ne causât point de
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scandale en paraissant en public avec ccl

liabi!, elle le couvrit d'i n hahil noir, en

altend-Mit que les aff.iirrs de l'ordre lui per-

niissenl de s'enira2[er à la clôture et de faire

des vœux -ol<'nnels.

La haute idée (i.i'on eut à Paris de sa vertu

et la douceur de ses entretiens lui iitliièrent

les visites de plusieurs prél;i!s , de M. le

chancelier et d'une infinité de p; rsoniwi^os

distingué'*, ce qni donna de la j tluu^ie à

quelques personnes, cjui hlànièrenl sa con-
duite et laclièrenl de rendr;^ sa vertu sus-

pecte à lous ceux <iui en fa saienl de l'eslirne.

On prélendail surtoul (qu'elle avnii b 'aucoup

de vanité et de piésotnpiion, puisque n'étant

pas religieuse elle ne laissait pas de gou-
verner des monastères îoranie supérieure;

on mil donc tout eu ouvre pour l'obliger à

quitter cet emploi et à alwu. donner ses des-

seins. Oi! la jiressa de relonrntra Lyon pour

y élatdir eiuore un njonaslère, parce <iu8 le

cardinal Louis-Alphonse de Richelieu, qui en
était archevêque, étant mort, son &uc(esseur
pouvait ai>-énient lui accorder la permission

de chanjjer la maison de sa congrégation

en iiioraslère de son ordre. Mais ceux (jui lui

persuadaient de quitter Paris avaient des

sentiments bien dilTérenls ; car, doulant de sa

vertu ou n'en pouvant soutciur l'éclat, ils

voulaient son éloignemenl pour satisfaire

leur passion sous un beau prélelte; les

autres croyaiesîl de bonne foi (|ue sa pré-

sence était né( essaire à Lyon pour y faire

un elalilisseuienl.

Elle se laissa vaincre, quoiqu'elle crût que
sa piésence serait beaucoup plus nécessaire

à Paris. Elle en partit, et elle arriva à Lyon
le t*^^' novembre 1653. G* pendant la maisnn
de sa congregati' n ne fttl changée en mo-
nastère qu'en 1655, qu'elle en obtint la per-

mission de rarchevé;|ue de Lyon , Camille

de Neuville, tpu la lui accor :a, à la recom-
mandation du (haiicelier. Al.j's la sœur
Calbeiine Flurin, qui avait éié sa première
compagne et première fi! c de la congréga-
tion, (qu'elle avait toujours gouvernée en
qualité de supérieure en l'absence de la

fonilalriee, prit rh.ibtt de l'oriire avec celles

qui étaient toujours restées dans celle maison
de la coîigrégatioi).

Ce qu'elle avait prévu arriva : son ab-

sence de Paris y causa dans son monastère
un iorl considérable. Il y .ivaii dix ans qu'elle

on était sortie, on la soUicila d'y relourner

et elle y arriva en 1663. D'abord elle y fut

reçue avec beaucoup de joie, la supérieure

fut la première à lui témoigner beaueoup
d'empre sctuent, an moins en apparence;
mais dans la suite elle lui causa beaucoup
de peines el de chagrin. E'ie fil entendre aux
personnes qui entraient dans les intérêts de
"'ardre que la focdilrice était Irnp attachée à

son bien, qu'il fallait l'obliger à s'en dé-
pouiller en f.iveur du monastèie de Paris,

afin de le rendre plus floiissanl el plus es-
timé j;ar ses richesses. Mais la Mère de Malel,

quoiqu'elle ne fût pas encore religieuse,
pour les raisons que les supérieurs jugèrent
à propos, n'avait cependant aucune ailache

à son bien; elle voulait seulement, cuoiine

une mère commune, en faire part aux autres
monastères, et même en (lablir un ci -

quiètneà Rouanne, qui était le lieu de sa

nai-sance.

O » ne peut dire combien de violences on
lui fil pour Told ger à signer un contrat de
donation en laveur du couvent de Paris. On
employa tant de personnes pour lui persua-
der d'' le fa:r ', et on usa de tant de (nenaces,
qu'elle fui enfin contrainte de signer un
i'il et par lequd elli> prometijiil de donner à
ce monaslèie tout ce qu'on lui demandait. Il

semble qu'après cela on devait être satisfait

et n'avoir plus que des sentiments d'amour
et de fi connaissance pour la fondatrice;
mais la supérieure et !a plupart de ses filles

la décrièrent couiine une personne qui avait
l'esprit f,!ib!e, et qui avait be oin d'un bon
directeur pour la remettre dans les voies
doul elle s'était égarée. La supérieure lui

ôla son confe^seu^, et lui en donna un sans
expérience, dont elle se servit p>)ui' parve-
ni.'' à ses fins. Non contente de lui avoir ôté
sou confesseur el une personne (jui lui était

fortement aliachée , i\\n la servait de[)uis

longtemps, om la chassa honleosement du mo-
nastère, sans lui donner un lieu de relraile

et sans aucun secours pour relourner à Lyon.
Le supé leur delà maison, qui é'ail prieur
de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, vou-
lut y établir une supérieure perpétuelle qui
était d'un autre ordre : on fit beaucoap de
violence pour la faire recevoir, on enfonça
les portes, on rompit les grilles, on fit sortir

les leligieuses qui avaient été le plus a ta-

chées à l'ordre, el on les enferma dans
d'autres nionaslères sans leur doniicr la

liberté de parler à ['ersonne.

Au milieu de ces persécutions, la fonda-
trice fit parailre une constance extraordi-
naire relie nedounajamais la moindrem irijuB

d'iuipalience, et ne dit jamais aucune parole
qui pût offenser lég rement la charité. Les
incommoiités qu'elle souffrit hors de sou
couvent, ayant été « bligée de loger dar>s un
endroit -erré el malsain, augmenlèienl les

maux dont elle était tourmentée depuis long-
lenij s, et la réduisirent dans un étal si pi-

toyable, que l'on crut (lu'elle eu mourrait.
On la ramena dans son monastère le 2'J août
1670, < t le lendemain matin elle reçut le

sailli viatique. Ljle voulut ensuite être re-
vêtue del'liabit de l'ordre et faire profession
avant de mourir. On en donna avis au prieur
de Sainl-tiei uiaiu des Prés, afin qu'il vînt

f.iirc lui même la cérémonie, ou en don-
ner coui iiission à un autre ; mais ce su-r

périeur, t|ui prétendait rhaeger ce moeastère
en un prieure de Sainl-Heno.l, n'écoula point

celle premiè.e deioande. Comme la m ;ladie

de la Mète de Malel augmentait tous les

jours, elle renouvela ses insia ;ces pour re-

cevoir rh.ibii et mourir r.ligieu'^e de l'ordre
;

enfin le supérieur lui accorda sa deirande :

elle reçut l'babil, cl peu de temps après elle

fit profession en vertu d un bref (ju'eile avait

oliienu pour ce sujet du cardinal de Vendôme,
légat en France.
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Après la céri^monin de sa profession, sa

fièvrf! étant diminnôo, il y avait quelque
espérance de gnérison; mais un remède
qu'on lui avait donné pour tnotiérer ses dou-

leurs les avant au conlraire anp^mentées,

ellf» tomba d.ins l'ao^onio et demeur « tr.in-

qnille jusqu'à la mort On ne se serait pas

méine aperçu du mtjment qu'elle expira, si

on ne loi avait entendu pro loncer par trois

iliverses fois le saint nom de Jésus après

qtjoi elle rendit doucement son esprit à son
Créateur le 11 septembre 1670. Son corps fut

ouvert après sa mort, et ou en lira le c eur
qui fut porté eu son monastère de Lyon.

Peu Je temps apr^s la mort de celle fon-

datrice, l'ordre perdit lo monasière de Paris.

Loà reli'^icuses, dont la mauvaise conduite

n'avait servi qu'à auarmentor la patience et

le méfiie de leur Mère, n'avaient pas pensé

à faire enfepfislrer au parleuient de Paris les

lettres patentes du roi pour leiir établisse-

ment : ce fut le nrétpKte que l'on prit pour
les en faire sortie Elles ont voulu tenter,

sur la lin du dernier siè le, df^ rentrer à P\-
ri-s, et ont f:>rtement sollicité (appuyées de la

protection d'un fjrand cardinal) pour avoir

des lettres pale:ites d'établissement. Cinq
ou six relijçieuses sorties du monastère de

Lyon demeuièrent pendant quelques années
dans une maison au faubourg Siint-Jac-

ques ; m lis n'ayant pu obtenir c/ qu'elles

demandaient, elles s'en retournèrent à Lyon.
Outre les monastères de Lyon, d'Avif^non

et de Grenoble, elles en ont encore à IlOi|ue-

maure et à Anduze.
Leur habillement consiste en une robe

blanche, un manteau et U!i srapulaire rou-
ges, la robe cinte d'une ceinture d» hine
aussi rou^e, et sur le scapulaire un nom de

Jésus dans une couronne d'é[)inos, el au-des-

sous du nom de Jésus un cœ ir surmonté de
trois clous avec ces mots : A'no>'m".'i! (l). Le
tout en broderie de soie bleue. Leurs cousii-

lutions ont été approuves par Innocent X.
Vn<iez la Vie de la Vénérable M}re Jeanne-

Marie Chezard de MatH, par le Père An-
toine Boissieu, de la Compagnie de Jésus.

La <lestruclion du monastère de Paris fut

peut-être une pjnilioii de Dieu à 1' gardde
la supérieure et des filles du Verb^î Incarué,

qui nvaienl m )ntré une telle ingra'ilule en-
vers la f )ndalr'ce de leur iastiiul. Ce n'est

pas le seul exemple que riiisloi e des ordres
religieux nous fournisse en ce genre de con-
duite. On sait co-nuienl le pieux at)bé de la

Salle fut traité par certains frères des Ecoles-
Chrétienne!!, cl iwiml lui. le P. E.ides, par les

(H'es de Nolre.-D une de Charité, qu'il venait

d'établir. C<? qu'il y a de plus cruel, c'est

qu'une telle conduite e^t quehjui (ois sanc-
tionnée plus ou îooins direcleuïent par la

faiblesse ou la pr.'somplion des supérieurs

ecclésiastiques, d >nl il faut toujours néau-
iiioins vénérer l'autorité, mèmj dans l'abus

de sa puissance: mais rien n'est olus propre
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à nourrir l'illusion de la tourbe ignorante»
et rien n'est plus dur au cmur d'une personne
dont les in'enlions sont droites et les lumiè-
res ordinairement supérieures à celles de ses
détracteurs.

La maison du Verbe Incarné établie à Pa-
ris avant doue été détruite, môme lorsque la

fondatrice vivait encore (et cette destruction
est malheureusement racontée d'un" manière
co'ifiise et obscure par le P. H'dvot), nous
ne trouvons que cinq établissements formés
depuis l'origine jusqu'à l'énoque de la sup-
pression des ordres monastiques en France,
en 170D; ces cinq établissements étaientceux.

d'A vliruon, d » r.renoble, de Lvon, de Roque-
miure et d'Andu/e. Un pieux el intéressant

usage établi dans cet institut, contne en quel-

ques antres instiluls, aurait tlû néanmoins
fournir à son histoire des détails que mal-
heureusement on n'y trouve pas. Je parle

des nécrologes et biographies. Un fr tgment
di nécrologe du monas'èrt^ d'Avignon, i]ui

est entre les mains de l'ecclésiastique à qui
je dois ces rensej inemenls, remonte à l'année

1731 et «^e continue jusqu'à 17S7. L'î nécro-
loge de Ro viRn^sure commence à 170.'), cf lui

d'Amluze commence à là môuie anuée, et

l'un et l'autre von' jusqu'à l'ann'e 17S8. Le
recueil de Lyon est plus étend i ; c(»mmen-
çanl à 1602, il ne finit qu'à l'année 1790.

Tous les monuments de la maison de Greno-
ble ont péri ou n'ont encore pu être retrou-
vés .Mais ces ressources historiques se bor-

nent à des vies de religieuses plus ou moins
cteadues. Le fragment du nécrologe d'Avi-
gnon, p>r exemole, ne rompt son éliTante
uniformité f^ue par le récit de la cérémonie
séculaire de li fo idation de l'ordre le l'i dé-

cem'>re (2) 1733, et par celui de deux inonda-
tions qui vinrent jeter l'épouvante et la lor-

r Mir chez les Q les du Verbe Incarné ^t dans
la ville d'Vvirnou eu 1755 et en 1763. Les
maisous de Greuobl -, d'Avignon, de Lyon et

de Paris avaient été établies par la Mère de
Matel elle-mèuie. La maison dcRoquemaure
était une colonie de Grenoble», el la Mère de
Saurel, qui, du vivant de la fondatrice, avait

été la premiè "e supérieure de Lyon, et avait

ensuite exercé la mémo charge à Paris et à
Groao'.)le, fut riu-lrum^nt dont Dieu s'était

servi pour la fond(>r. lîlie Vétiblii d'abord à
Sarrians, sous le patronage de la duchesse
de la lloche-Gujon. m lis la p lite colonie

se trouvant trop à l'étroit en ce bourg, à
cause de l'accroissemenl inespéré (ju'elle y
prit, elle la transféra à Oa;<ge. Rient'ii la

malveillance de l'nérésie l'oblii^ea à quitter

aussi celte ville pour séjourner Iranq'.iille

pendant qu'hjue temps à Roquemaure. En
mars 1G83, !a Mère de Saurel avait conduit

ses tilles à Sarrians, quatr ' ans plus tard à
Orange et dix ans après à Ro|ueuiaure. L'é-

tablisseuicnt formé a Auduze eut plus long-

temps à souff ir de la persécution de l'héié-

sie. Néanmoins la vertu des saintes (1 les leur

attira la vénération de quelques égarés, aa

(t) Voif., à la fin du vol., n°» \Q\ el 165.

(-2) Hèlyoi dit pourtant que l'établissement de l'ordre se fil à Avignon le 15 novembre 1639.
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point qu'on fit un acte de g:énérosité dont le

récit mérite ici sa place. Un jour on vit un
do ces formidables ramisards ennemis des

ordres religieux, et surtout irrilés conlre les

fillos du Verbe Incarné, lancer du bois et du
pain pardes'ius 'e mur de la clôture pour sub-

venir aux besoins de criles qui l'habitaient.

Un autre getire de conlradit tion leur était

réservé. A peine. la maison était-elle établie,

qu'elle fut encombrée, pour ainsi dire, par

une troupe nombreuse de femmes prolc-tan-

tes, que les ordres du roi confinaient dans

les monastères, et qui à chaque instant mena-
çaient de la mort et du feu celles qui li ur

fendaient les offices les plus délicats de la

charité chrétienne. Grâce à Dieu, la régula-

rité s'y maintint malj?ré ces obs'acles, et les

danp:ers cessèrent. Cette maison d'Anduze

était de la filiation de celle de Lyon et eut

poîir première supérieure la ïlév. Mère Ma-
rie-de-l.-t-Mère-de-Dieu, dont on raconte plu-

sieurs faits miraculeux, et qui y \int (nlGOT,
conduite avec cinq autres religieuses par la

Rév. Mère Louise de la Résurrection de Rho-
des, Ces cinq maisons de l'ordre, h s seuh s

qu'il possédât, s'éiaienl maintenues dans la

ferveur, et à peine pouvait -on y remarquer
un ou deux légers adoueisseinents à la ri-

gueur priitiiiive, qui du reste ne ;^e trouvaient

pas partou!, et partout néanmoins étaient

compensés par des pratiques plus sévères

qnr n'exigeait la règle. Le décret inicjuc de

1790 frappa Tinslitut du Verbe incarné

comme touies les aultes congrégafidus leli-

g-euses, nais plU'^ heureux (jue queiques
autres sociéiés qui l'emportaier.t sur lui par

l'ancirunelé et le nombre des établisseme^îts,

il a survécu à son anéaniisseinent illégal et

est sorti de ses ruines avec une nouvelle et

pui !>ante sève de vie. Dieu a choisi pour le

conserver à son Eglise deux pieux person-

nages que le tnalheur ie l'exil appela à se

connajlre, s'estimer et s'aiier dans l'éxecu-

tion d'une œuvre si méritoire : ces deux per-

sonnages sont ta feue Uév. Mère «le Oiiique-

rani et M. ral«bé Denis, actueliemciît cha-
noine de Limoges. Issue d'une noble maison
du midi de la France, la IMère de 0"'quf'''ant

avait fait profession dans le monasière du
Verhe Incarné, A Avignon, et eut la douleur de

sortir de son cloître suf)()rimé. Emigré" en Ita-

lie, elle y connutlM. Denis, exilé comme elle et

1( ge.intdaes unnîona 1ère dédié sous l'invoca-

tion 'le saint Apollinaire, et y puisa Une grande
dévoîion envers ce célèbre évéque de Ra-
venne. Le fruit decefe dévotion fut plus lard

sensible pour lui par une protection évidente.

Au nombre de ses pénitentes il compta la

Mère de Quiqueranl, remplie d'un saint enthou-

siasme poiir son ordre, et qui répétait sou-
vent à son directeur que s'ils avaient un jour

le bonheur de revoir leur patrie, il fallait

qu'i s s'occu.passcîit ensemble de la restau-

ration (le l'institut du N'erbe Incarné. Le
jeune ecclésiastique souriait, donnait un
signe négatif ou répondait un non dit une
fois ou deux avec un accent de lenteur et de
brièveté qui prouvait bien que le Seigneur
ne lui avait pas donné les idées qui préoccu-

paient la pieuse religieuse, et quand ils ren-
trèrent en France, l'un et l'autre n'avaient

pu se comprendre ou s'accorder sur ce point.

La Mère rentra dans sa famille, et labbé
Denis alla évangéliser Azerable, sa paroisse

natale. L;\ les souvenirs de l'exil, les pieux
entretiens de la Mère de Quiqueranl revinrent

à son esprit; il senlitdel'alirait pour l'œuvre
qu'elle lui avait tant de fois proposée, et réso-

lut de l'entreprendre s.ins se laisser rebuter
par les dilficullés. 11 se hâta de réunir quel-
ques pieuses filles pour les mettre à l'essai

de ce rétablissement. Deux d'abord se joi-

gnirent à lui, puis un plus grand nombre,
dont quelques-unes vivent encore aujour-
d'hui. Ces personnes étaient presque toutes

pauvres, et comme les pasteurs qui allèrent

adorer le Veibe incarné à Bethléem, prises

dans les champs et à la garde des troupeaux.
Elles se réunirent en 18u5 ou 1806, et er.fin

le 5 juillet 1807 les trois premières réunies
prononcèrent leurs vœux. Ce jour-là l'éla-

blisscnicnt d'Azerable fut définitivement for-

mé et devint communauté religieuse. M. De-
nis luiavaildonné le nom àeSociélé du Verbe
Incarne, par réminiscence ; mais ce n'était

pas l'ordre dont lui avait si souvent paiié la

Mère de Quiqucrant, et pour lequel il avait

montré plus que de l'indifférence. N'élail-il

pas naturel et surtout fort sage, puisqu'il s'a-

visait de former une comsnunauié pour la-

quelh; il nianquait d'éléuK nls, d'appeler à
son aide une ri ligieuse qui lui avait si sou-
vent proposé la même œuvre et sa coopéra-
tion ? N'élait-il pas nécessaire même qu'il

î'a[)pelât, puisqu'il voulait fonm^r l'insiitut

du Verlîe Incarné ou quelque chose de sem-
blable? Point du tout. Soit par aveuglement,
soit par une disposition pariiculière de la

Providence, il n'appelle point, il ne désire

même pas son ancienne p 'niiente, beaucoup
plus capable que lui de bien diriger cet éla-

l)'issemcnt naissant. 11 lente un nouvel insti-

tut, pour lequel il fait composer une règle

par deux théologiens de la société de Saint-

Sulpice, MM. Hugon et Heaudry. Cependant,
vers le même temps, la Mère de Quiiinerant

apprend par les journaux que M. Denis est

curé d'Azerable (diocèse de Limoges), et

qu'il vient d'établir une société religieuse

SI ns le nom de Veibe Incarné. Elle n'hi site

point, el'e part aussitôt, après avoir recueilli

ce qu'elle put rassembler de monuments ou
débris de sou ordre. Sans avoir prévenu M.
D( nis de sou voyage, elle arrive à son pres-

bytère, revêtue extérieurement d'habits con-
vèi.ables au rang qu'elletenait dans le monde,
mais revêtue en dessous du costume majes-
tueux de l'ordre du Verbe Incarné. Elle entre,

et sans dire mot, ouvre l'habit qui cachait

sou costume monastique, afin d'annoncer
par celle espèce de langage ivucl le molif

qui ramenait. Le pieux curé comprit ; mais,

pour l'éprouver et par un mouvement que je

n'ose approuver, il lui dit froidement : Qu'ê-

tesvous venue faire ici? Je n'ai pas de lo-

gement pour vous recevoir. — Pourvu
que vous me donniez une place dans votre

écurie, lui dit à son tour l'humble religieuse.
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plus avisée que lui, ce me semble, je serai

contenir, et ce sera assez pour fniro renaître

un ordre qui porte le nom du divin enfant de
Belhléem. L'exemple de la MèredeOniquorant
ne larda pas à être suivi ; deux anciennes
relipieusos du Verbo Incarné de la maison de
Lynn arrivèrent bientôt à Az"rable, et on
trav.iilia à former les piruses filles de la pre-

mière réunion aux rès^les rt aux coutumes
praiiquécs autrefois. M. Denis brûla la règle

composée par les deux Sulpiciens, et adorant
les desseins de la Providence, remit à plus

tard l'exécution de ses premiers projets. 11

avait en effet et conserve encore le projet de
faire une société d'bospiialières. Ce serait

une nouvelle pbase pour l'institut du Verbe
Incariré, qui jusqu'alors s'était uniquement
occupé de rinstmclion des jeunes personnes.
J'aurai donc à donner dans le quiilriènie vo-
lume un article spécial sur celte palinsénésie

del'ordrcdu Verbe Incarné, comme je l'ai pro-

mis sur plusieurs autres sociéiés qu'on a \uvs
renaître en France avec éclat

; je me bornerai

à dire ici qu'après avoiressayépcnd;intqurl-
que temps un établissement dans lo diocèse

de Bour!ïes,mai6 satjs succès, la cotnmun;iu(é
d'Azcrable a été plus heureuse à E\eaux, au
diocèse de Limoges, où elle envoya en 1827
une colonie qtii a prospéré et formé une
communauté florissanle. Voy. Vrrbk In-

carné, au Supplément.
Renseignements fournis pnr M. Vabhé Gra-

v:e'i, aumônier de In communnulé d'Eteaux,
et dus à Vobligeance de M. Brun , étudiant

en médecine. B-d-e.

VEnTlS DE NOTRE-DAME (Orpre des).

Voy. Annonciades.

VICTOIRE ( Chevaliers de l'ordre de
Notre-Dame de la).

Voici cncoie un ordre sous le litr» de
Noire-Dame de la Victoire, qui devrait appar-
tenir à celui (les Frères Pi êcheurs, mais qui,
selon tontes les apparences , n'a été (ju'en

idée et ne fut projeté qu'après la fameuse
bataille de Lép.inle. dont nous avons parlé
ailleurs [Voy. Malte), puisque ce fui dans ce
temps-là qu on institua dans l'Eglise une
fête en l'honneur do Notre-Dame de la Vic-
toire, ce qui peut avoir donné lieu à l'inven-

teur de cet ordre d.e lui faire porler le même
nom. Les statuts qui en furent dressés, et

qui se trouvent manuscrits à Rome dans la

bibliolhèque de M. le cardinal Oitboboni, ont
pour titre : Requlœ et staluta noti ord>nis in
Ecclesia, seu novœ religionis stib hoc litulo :

Ordo S. Mar-iœ de Victoria Ma tris Dei.

1! est marqué dans le premier chapitre que
le général de l'ordre des Frères Prêcheurs
devait envoyer douze religieux par toute la

chrétienié pour y prêcher dans les villes et
exciter les iidèles à entrer dans cet ordre.
Après la messe, l'évêqne devait recevoir ceux
qui seseraient présentés pour y entrer; ils de-

vaient faire un serment solennel entre ses
luains, et promellre fidélité, stabilité et obéis-
sance, et après leur profession porler sur la

poitrine du côté droit une croix et une étoi-
le. Le second chapitre traite de la ma-

nière dont on devait bâtir les églises.

Le troisième ordonne qu'à côté de l'église

on bâtira une maison de piété où il y aura
quatre appartements différents; dans le pre-

mier il y aura des cellules pour les hôtes,

dans le second un dortoir pour le prieur de

l'église et les frères ; le troisième sera des-
tiné pour les filles, et lo quatrième servira

de demeure aux femmes mariées. Le «jua-

Irièute ch;tpitre concerne la sacristie, d il

est n»arqué dans le cinquième que l'église

sera gouvernée par quatre maîtres.

Le livre second regarde les offices des

maîtres de l'église ; le troisième, l'hahille-

ment et les manières d'agir d(>s femmes; les

trois suivants traitent des œuvres spirituel-

les, de piété et de miséricorde, que les frères

et les sœurs doivent exercer, et les devoirs

do charité <iu'i!s doivent rendre aux défunts.

Le septième concerne le général de l'ordre

des Frères Prêcheurs. Il paraît p;ir le luiitiên)e

qu'il devait y avoir une ég;ise dans Uohk;

(jui aurait été chef de toutes les autres. Ou
voit dans le neuvième do quelle manière Ses

chapitres ou conseils généraux se sera'etit

teniig. Le dixièine traite du conseil mani-
f'Ste, de la manière et en quel temps on ic

devait cé!éî)rer; le onzième traite du conseil

secret : ou y trouve plusieurs lettres à Vcm-
pereur, aux religieux et communautés d'Al-

iemag!;e, au roi de France , aux princes

d'Espygne, aux rois dePortngnl,de Konfi^rie,

de lloiiême et antres, aux Vénitiens, aux
Florentins et à tous les fidèles de l'Eglise.

Enfin le douzième donne plusieurs consf ils

pour multiplier cet ordre. Il paraît partout

beaucoup de simpiiciléd^ la part de l'auteur

de ces st;!tuts. Ils furent présentés au pipe,

comme il paraît par la préface que nous
rapporterons ici pour 1 1 eu; io- iié du lecteur.

€um omnipotens Deiis elegent in ducem et

patorem orinn Victorifina> \i.m snnrtnm l)o-

minicum, qui ah utero nmtris suœ vocatua fuit

in taie officium, ut sit in mundo canonuiiSf

prfrco^ resonansque tuhn manifestnns verila-

tem verhi : et ut auferat ab Ecclesia swt mut-
ins livreses et fal^a dogmnta, nt sit llouana
Ecclesia, gratin juvante Dei, semperlucida et

sincern in calholicn file ; et quicnmgue non
crediderint srcunduin illam, nec fuerint r, an
humili obedientia siib jujo ipslus^ judirentur

et condemneiitur perpctnis et œternali nis

pœnis infernalibus. Et cnm in prœsentia

totus miindus fere sit infe-tus multis hœi esi-

bus variisque dogmatibas falsis, unde est in

prœcipitio erroris exallans mendacium et

iniquilatem, et qnotidie prœliantnr contra

Agnum, ciimque Lazarus mortuus sit, jumque
quatridunnus feteat , nuper inlercessionibus

Mart/iœ et Mariœ hospitum Domini noHri
Jesu Christi ilerum revertitur in Judœam ut

resusritet illiim, ut vivat et habeat vitam

œternam. Ecce igitur Dominas miiiil novam
lucem in mundum sedentem in tenebris ei in

timbra mortis, ut ipse mundiis cognoscat ve-

ritnteni Verhi incarnati in virgineo renire

Mariœ matris et sponsœ Dei, ut muudus cre-

dat liuic veritaCi et salvetur a suo peccaio,

misericorditer Deus ordinavit et instilnit in
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Ecclesia sancta sua intercessionibns snœ ()i-

Icctœ M^tris et snnctorwn suorum hanv sanc-

tarn reliqi nem miltum Y ictorinnorum filio-

rtim savctipMariœ de Viclurinmati is Dciqnem
novum leliiionU rilum Deiis manifestaril per

llipicas forore'i Mnrlham et Alcu/ddlenam^ut

mortitus fetens(iu° frater Laznnis hahenl vif"m
œlerna;v. PInruil Domino rlfcorare Ecclennm
fuie vota relitiione jier/tnnclum Bninonein Cor-

tfiHniensim patrnn et etncl'^<rem el (hicem coU'

lemplatirœ et solilnriœ viiœin offuio Mariœ ;

et propaslore etihic'instilnithpnfnm Domini-
cumqui in rinen ejus exfrcet>ifficii>tnMart fœ,

ni .'Ç!it}p UfK/tiœ cxslirp'l ctrti la( silrealres et

ntnids herbfis, quœ in v:npa ejiis nnlœ sunt, et

eîiom de it qlndium firrî, quem Peirus in

vaijina lenet, ut ninputet et resecet htxui ian-

t s rites, n! mnjoiein Iructnm producant,et
nt spinen quod nciderit in rullnin (ujrnm,

tinuin fiical cenfiim, et Cfiitum duo miltiti,

favenlp annct tdlr vfstra, ciii omnium niiima-

ruin cura comnri.'-sn est, el qw soins potes, JU'
vnntp. Christo, C('de>il(m mundum releiore et

rejiccrc, aitod plus et misiricors Drus vobis

concédât per merlo el iiilercessiones siiœ piis-

simœ matris sanclœ Marice de Victoria, Amen.

MSS. do la hi liolhèque du cardin .1 Ol^
thobon, II» R. Vlil, 45.

VICTOR (Chanoines réguliers de Saint-).

L;i célèbro ahb.iye de i-'ainl-Victor à Pnris

était ;iulr('f()is chel' d'une congrèj'al.oii Irès-

florissantc, (|ui n'cl^ii pns seulemnil reii-

foiin.odaris la 1>;h)C(>, mais (|ui s'étf-Mulail

dans les f>ays 1 s plus éloignes. Celte abbaye
fut bâtie par ia ni,;giiificeiicc de Louis, sur-
noiuiuc le (îros, roi de France, vers l'an

1113, prcsde> mui^ de Paiis, d.ms un lieu

Jij pelé C lia Velus, où di m urail une reclu-

se nommée liasilia. Eilc lui tiédiée on l'iiou-

iieur de saint VieUtr, qui souiTrl le niarljre

à Marseille, so;is reni|.ire de iNLixiiiiii», ce

(}ui a (!onnc le nom à « < lie fameuse coigté-
j^^alion, (|ui (oritm» rça la niéuie année par la

rel aile de Guillautue de Cban [x-aux. >iil le

Vénérable, (:u;, étant archidiacre de Paris,

où il ensei<j;nail aussi la pliibso; liie d.ins

l'evéché, lil choix de ses princijtaux disci-

ples, pi-rsonuaj^es d'une sintiuliè;e [liété et

d'uise gr.nile éiudition, ;iOur vivre avec eux
dans ce lieu sous les règles et consiilulions

des Chanoines réguliers dont ils prirent

rh.hil.

Celle retraite n'empêcha pas Cuillanme de
Champeaux d'y cou'inui'r ses leçons publi-

ques, ainsi (jue le lémoiiine Pierre Abailard,

dans 11 piemiéie C| îire de ses disgrâcis, ce

qui a éle observé par ses disciples el succes-
seurs, qui t)nl toujours donné cet emploi aux
plus célèbres leligicux de celte maison. Ou
remarque entre les autres le bienheureux
Thomas de Saint-Victor, insigne délenseur
de la j islice. qui lui lue entre les bras d'E-
tienne, évêque de Paiis, doi»l il elail péni-

tencier, l'au 1130, par les neveux de Thi-
baut Noterius, arcliidiacre de Paris, qu'il

avait souvent r'prisde siinonie. Ce bienheu-
reux Thomas eut pour successeur Hugues,
aussi surnommé de Saint-Victor, auquel suc-

céda, après la mort du prieur Nanlerus, le

grand Richard de Saint-Viclor.

Ci* n'élaifut p;ts seulement la science et la

profonde érudiiion des religieux de celle

maison qui les rendaient recommandables ;

la piété dont ils faisaient profession aug-
menta lien l'e^lime qu'ils s'étaient acquise;
de soi te que plusieurs églises collégiales et

plusieurs communautés reliui'uses désirè-

rent embrasser la même observance régu-
1 ère, ce qui forma une congrégation con-
sid.'rable.

Les premières maisons qui s'y joignirent
furent les abbayes de Saint-Vincent el de la

Victoire de Senlis, qui furent suivies par
plusieurs autres, non-seulement en France,
mais aussi h()rs du royaume ; el après (jue

les Chanoines séculiers rpii étaient à Sainte-
Geneviève en eurerrl éic chassés pour les

raisons que nous avons dites à l'article de la

Conqreqotion de France, Suger ,
qui était

alor.'^ régent du royaume, mit en leur
place des Chanoines de Saint-Viclor.

Les statuts el constitutions (ju'on observait
alors dans celle coniirégaiiou, et dont les

originaux sont en 1 abb ye de Saint-Victor,
oui pour litre : Libpr Ordinis. On y remar-
que (ju'ils ne mangeaient point de vi.inde

dans le réfectoire, qu'ils travaillaient de
leurs mains ; qu'ils gardaient un si enre si

étroit, (qu'ils ne parlaient que par signes :

que leur coutume était de n'accorder à leurs
abbés, ni la crosse ni la mite, el qu'il ne
leur était pas permis de fréquenter les cours
des princes. .Mais Héberl, septième abbé de
Sainle-ti neviève-du-Mont, à Paris, obtint

du pape Grégoire IX la [lermission de porter
la miire et la cros-c avt c les autres orne-
ments poniifitaux. D autres l'imitèreui dans
la suite, el crurent être autant (i'évéïjues in-
dépendau'.s les uns des autres, ce que reron-
Uèiissanl i'abbéel les rel'gieiix de Saiut-Vic-
t(jr, cl \oyant (|u'il rr'y avait pliisd • progrès
à f.iire avec eux, il les abandonnèrent en.ié-

rement : ainsi la congr. galion se (lémembra.
La guerre des Anglais el la bataille de Poi-
tiers, où le loi Jean fui fa l prisonnier, y
conlrihuèrenl Ix'aucoup; car L's troubles
i\u io\aume empêchant la leniie des chapi-
tres provineia;sx ordonnés par Benoît \ll. le

relàcbenieiit s'introduisit (ians loules les

maisons, à l'exception de celle de .**aint-

Viclor, qui se :iiai:ilint toujours dans lob-
sirv,:ncc exacte de ses règles el de ses cons-
lilulions.

En lolV, comme il se trouva quelques re-
ligieux qui desir.iienl vitre dans la vraie

obs rvance des Chanoines réguliers de Saint-

Augu>tiii dairs cei tains moiia^ières du royau-
me de Fr nce, l'abbé Jean Rordier el le cou-
vent de '^:\ nl-Victor à Paris les sommèrent
de se joind.e à eux ; ( e qui ft fil en pré-
sence de levé |ue de Pans cl do »oii consen-
teirrent, le ipialiième dim n- be d'après Pâ-
ques, ilaiis le chapitre qui se Vint dans celte

abb lye en 15)5, et la congrégation reprit

Pane en nom de Saiirl-Vicio'-, qui avait déjà

agrégé vingt-deux maisoiis , lorsque les

guerres civiles en ce royaume en empêchant
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le progrès, furent cause qu'elle so démom-
bra (le nonvenu. L'abbaye de Saint-Viclor se

trouva encore seule, sans qu'elle quiliàtpour
cela son ancienne manière de vivre, sous
l'auloriié de l'é\êqne de Paris, qui en était

supérieur et visiieur, et qui fut reconnu
pour le! par arrêt de la cour de parlement de
i'aris dû li janvier 1620; ce qui a conlinuc
jusquà présent, que l'archovéque de Paris

est encore supérieur de celte abbaye.

Il y eut néanmoins quelque apparence que
colle congrégation dut se réunir celle niême
année ; car Louis XIII ayant entre[)ris de
travailler à la réforme des ordres religieux

dans son royaume, obtint de (iiégoire XV
un bref adressé au cardinal de la llorb( fou-

eau d, qui lui donnait pouvoir de faire ce

qu'il jiigerail h propos pour rétablir eu
France la discipline régulière dans les mo-
naslères où il y avait du lelâcbement.

Comme ce prélat él-iil abbé de Sainte-

Geneviève, il avait une incbnalion parlicu-

lière pour la léforme des Chanoines régu-
liers. Il crut qu'il valait mieux, relever les

anciennes congrégations (jue d'en ériger de
nouvelles; c'esl poiir(iuoi il fil faire une as-

sen)blée de quelques-unes des maisons qui
avaient autrefois composé la congrégation
de Saiul-Vicior. Le prieur de relie abbaye
fût élu général rie ces maisons, qui n'étaient

qu'iiU nombre de sept ou huit, et son cleclion

fut leconnuetî Saint-Viclor. Il se trouva,
quelques jours apiès, dans une autre assem-
blée, où, sur les plaintes qu'on eut des dé-
sordres qu'il y avait dans quelques maisons
de sa dépendance, il fut chargé d'y metlre
ordre; m iis ce nouveau général étant tou-
jour-i de sin imenl opposé a celui du cardi-
nal, le prélat ne put pas s'empêcher de lui

témoigner un joisr son mécontentcmenl; ce

qui fit que ce général ne parul plus depuis ce
leu)ps-là dans les assemblées qui se tinrent

pour la réforme. Pou à [eu les maisons qu'on
lui avaii soumises se délathérent les unes
i\\ rèsles autres ; de sorte que le cardinal de la

Rochefoucauld, voyant Itien que celte nouvelle
congréga'ion ne pouvait subsister longtemps,
fil assembler le chapitre, où il recul la dé-
mission (jue fil ce général de sa charge, et il

fut résolu que la maison de Saiul-Vic'or
renoncerait à tous les droits qu'elle pouvait
avo r et psclendre sur les autres, et les aban-
donnerait eniièrcmeiit.

Avant que de parler de queiques-uns des
abbés de c tte illustre abbaye, il faut dire un
mol de Guillaume de Champeaux, qui a été

le premier insliluleur de l'observance régu-
lière dans cette maison, quoiiju'il n'ait pas
eu le titre d'abbé; car il y resta trop peu de
temps, ayant rempli, l'aanée suivante de sa
fondation, le siège épiscopal de Châlons-sur-
Mirne.

\\ était nalifdu bourg de Champeaux en
Brie, au diocèse de Paris, à trois lieues de
Melun. Ce bourg esl recommandable par
une insigne collégiale, d ml il y a une pré-
bende annexée à l'abbaye de Saint-Viclor.

il prit le nom du lieu de sa naissance, et

son grand mérite y fil ajouter celui de Véné-
rable.

Nous apprenons du fameux Pierre Abai-
lard, (jui avait été son disciple, qu'il fit ses
éludes sous Anselme, doyen do i'égll^e de
Laon, qui était alors en grande vénéraliou,
et il fit un si grand progrès sous cet habile
maître, qu'étant devenu archidiacre de l'E-
glise de Paris, il y enseigna la dialectique
avec applaudissement, passanl pour le pre-
mier homme de son temps en celle science,
suivant le témoignage du même Abailard.

La grande familiarité qu'il avaitavec saint
Bernard, (jui eu faisait une si grande es-
lime qu'il voulut être béni de sa main abbé
de Cl lirvaux pend.ml la vacance du siège de
Langres, montre assez (jue ce n'était pas
ranrii)ition qui l'avait p >rlé à se retirer du
monde, comme Abailard semble nous le

vouloir persuader lorsqu'il dit qu'il ne prit

l'habit de Chanoine régulier que pour mon-
ter |)lus aiséntent à la prélature, ayant été

fait évêque de Châlons-sur-Marne en 1112
ou 1113. Mais c'est une calomnie d'Ahailard,
qui s'était déclaré ennemi de ce grand hom-
me, (iuiilaume, à la sollicilationd Hiidebert,
évêque du Mans, contmua ses leçons de diu-

leclicjue apiés sa retraite. Non-seulement ce
prélat lui donna de grandes louanges, mais
Yves de Chartres en parle avec éloge, aussi
bien que saint Bernard, Oîhon de Frisingen
et plusieursautres. 11 fonda l'abbaye deTrois-
Fonlaiues, de l'ordre de Cîleaux, en 1117;
deux ans après il quitta l'épiscopat pour
prendre l'habit de cet ordre. Il mourut au
commencement de l'an 112» , et fut enterré
dans i'abbiiye de Clairvaux.

Gilduin, l'un de ses disciples, lui succéda
dans le gouverneivtent de l'abbaye de Saint-
Victor et enfui premier abbé, lise rendit

recommandable par sa vertu et par la sain-
teté (le sa vie, qui lui ont acquis autant de
louan;;es qu'Antoine Caracciolo , dernier
abbé régulier, a u:érité de blâme par son
apostasie da l'Egiise. Celui-ci était fils de
Jean, prince de Mel|)he, au royaume de Na-
ples, maréchal de France et vice-roi en Pié-

mont. Il obliul du roi par adresse la nomi-
nation à celle abbaye, cl en même lem|)s des
lettres d'économat, eu verlu desquelles il eu
fit saisir les revenus l'an loi3 : après avoir
obtenu ses bulles, il se fil bénir avec la mitre

et la crosse, cont''e la coutume de celte ab-
baye. Il voulut ensuite ordonner du spirituel

et du temporel sans conseil ni procureur,
refusant de prêter le serment ordinaire, el

voulant disposer seul des bénéfices.

Les religieux opposèrent à ses entreprises

plusieurs arrêts du parlement qui déclaraient

la no'iiiiiatiou qu'il avait lailo à quelques
béu.fices nulle et abusive, et le condam-
naient à restituer à la maison des sommes
qu'il avait reçues. Il y eut des commissaires
nommés par le grand conseil pour faire le

partage des menses abbatiale et conventuelle,

donl les règlements furent confirmés par
Paul m ; el par la sentence vendue en 1545,

au sujet de ce partage, il fut ordonné que
l'abbé, ne voulant pas vivre dans l'obser-
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vance régulière, serait tenu de nommer pour

son vicaire général celui des relip;ieux que
la communauté de Saint-Victor lui présen-

terait, et qui ne pourrait être révoqué ; ce

qui se pratique encore actuellement.

Ces arrêts ei ces règli'raenls déplurent si

fort à l'abbé Caracciolo, qui voulait vivre

dans le désordre, qu'il permuta son abb sye

avec Louis de Lorraine, frère du grand car-

dinal de ce nom, pour l'évAcbé de ïroyes,
auquel il avait éié jiommé par Henri H. Il

en prit possession et fut sacré le 15 novem-
bre 1551. L'an 1363 il abandonna aussi son
évêché pour prendre une femme, aî)rès avoir

embrassé le calvinisme, et par un just» ju-
gement do Biou, la mort le surprit dans ce

misérable état, à Cbâteauneuf, au diocèse
d'Orléans.

Pierre Lizet, premier pr^'-sident au parle-
ment de Paris, Jijant osé choquer le cardi-
nal de Lorraine en ne voulant p s souffrir

que son avocat lui donnât \i qualité de
prince, fut privé de sa cbargo par le crédit

de ce cardinal, qui avait beaucoup de pou-
voir sur l'esprit du roi ; Lizet ayant été con-
traint ensuite d'avoir recours à son interces-

sion 5 our obtenir quelque bénéflre pour sa
subsistance, le cardinal lui Ht donner l'ab-

baye de Saint- Victor, dont soî» frère n'avait

pas encore obieiiu les bulles ; de sorte (ju'il

fut le premier abbé comiueniiataire et en p:it

possession le 8 août 1550, ce qui a continué
jusqu'à présent.

Elle a toujours joui de grands privilèges.
Le cardinal Jarques de Gaîla de Biehieris,
légat en France en 1208. déclara (]ne les éco-
liers et suppôts de l'université de Paris ne
pourraient èlro absous des c;is réservés que
par l'abbé de Snnt-Vicîor ou le chancelier
de l'université. 11 y av.iit alors, c(»mme de-
puis, (les religieux de celte maison coma)is
allernalivement pour pénitenciers de l'uni-
versité de Paris.

Outre les personnes illustres dont nous
avons déjà parlé, qui ont été religieux de
celle congrégation, il y a encore eu Yves,
surnommé de Saint-Victor, cardinal et légat
en France, que son grand niériie éleva à
cette digiiiié ; Pierre Comestor, qui avait
été auparavant doyen de l'église de Tmyes
el qui a con^pilé l'histoire ecclésiasiiqùe

;

Jean de Montholon, frère du garde des sceaux
de France, de ce nom; Jean Pastoureau,
président en la chambre des comptes ; le |iré-

sident le Maître, et un très-grand nombre
de personnes distinguées qui y ont pris l'ha-
bit de Chanoines r guliers, parmi lesquels
on compte sept cardinaux, deux archevê-
ques, six évé(|ucs el cinquante-quatre abbés
en plusieurs endroits. Nous ne devons pas
oublier le P. de Santeuil, qui s'est rendu re-
commandable par ses belles poésies. Ce qui
rend encore celle abbaye très-céièbre auprès
des étrangers, c'est sa fameuse bibliothèque,
qui consiste principalement dans un nombre
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infini de manuscrits très-rares, et qui est

ouverte trois fois la semaine à tous les sa-

vants.

De tous les monastères qui composaient
cette congrégation, il y en a présentement
plusieurs qui sont unis à celle de France ou
de Saiiite-Genevièvc ; les autres sont demeu-
rés sou-i les ordinaires, comui" l'iibbaye de
la Victoire près Seniis et quelques autres. Il

y en avait aussi en Angleterre et en Irlande,

qui furent soppriiiiés dans le lem[)s que la re-

ligion catholique enfui bannie ; il y avait

même des abbés qui avaient séance dans les

chambres hautes des pailemeols de ces deux
royaumes.

Augustin de Pavie et Jean Maubnrnus se

sont trompés lorsqu'ils ne lui ont donné que
trente abbayes, (juarante prieurés el quatre-
vingts prévôtés, puisqu'elle avait seulement
en France quarante-quatre abbayes, ce qui

se confirme par le teslamenl de Louis Vlll,

père de saint Louis, qui donna à quarante
abbayes de cotte congrégation, situées dans
son royaume, quatre mille livres, qui sont
cent livres pour c'.iacune, outie le legs de
mille liv res à celle de la Victoire de Seniis.

Il ordonna encore (|ue l'on bâtirait une au-
tre abbaye en l'iionneur do la sainte Vierge,
qu'il voulut être annexée à ceite coi'.gréga-

tion, ayant nommé pour exécuteur de son
lesiameiil l'abbé de Saint-Victor, conjiu'nte-

menl avec les évoques de Paris et de Ciiar-

Ires.

Ces Chanoines sont habillés de serge blan-

che, avec un rochet par-dessus leur soutane
et un manteau noir comme les ecclésiasti-

ques quand ils sortent; au chœur pendant
l'été, ils portent un surplis par-dessus leur
rochet avec une aumusse noire sur les épau-
les, et l'hiver une grande chape noire avec
un grand camail (1). Anciennement ils por-
taient la couronne monacale, comme on peut
voir dans la figure que nous avons fait gra-
ver d'un de ces anciens t]hanoines qui avaient
pour habit ordinaire une aube desceiulant

jesqu'à trois doig's du bord de la robe (2j, et

au chœur ils portaient sur la tête une au-
nuisse de drap noir doublée de peaux de
mémo couleur (3). Ils ne reçoivent plus de
frères coiîvers ; l'habillement de ces frères

convers était de couleur tannée (4). Leurs
armes sont d'azur au rais pommelé et Ileu-

ronné d'or, l'ccu timbré d'une couronne du-
cale, orné d'uiîc milre el d'une crosse.

Il y a encore en Flandre plusieurs Cha-
nciiiesses régulières qui étaient de la con-
grégaiion de Saint-Victor (Aubert le Mire,
Dr.nat. Bclgic, lib. i,c. 121), savoir celles de
Trr-ISoniicn à Anvers , de BUinderbcch à
Rfalines, de Grocncn-Hriel à Gand, de Saint-
Trudon h Bruges, do Roesbruge à Ypres, de
Nicuiiooster à Berg-Saint-Winoc, de Vacs-
mum'ter, de Jieaulieu-lez-sin à Douai, et de
llelein près de .Mons. Leur babilleoient con?
sisle eu une robe el .<capulaire de serge blan-

che, le scapulaire serré d'une ceinture de (il

0) yoy-, à la lin du vol., n«9 IGC, 167, 168.
(2) Voy., à la lin du vol., n" {(}[)

(5} Vof/., à la fin du vol., n° 170.
(4) Voy. à la (in du voL, n" 171.
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blanc (le 1;î largeur de trois doigts ; et au
chtrur elles ont un manteau noir (1).

Voyez Penot, [Jist. Tripart. Canonic. re-

guL, Uh. II, cap. 57 ; le Paige, Bibliolh. Pie-
monst., lib. ï, seci. 15 ; Tambur, de Jur. ahh.^

tom. II, dispiil. 24, quœst. k ; Jacob de Vi-
triaco, ///sf. Occident. , lib. ii, cap. 2V : Sain-

nirirlh, Gall. Chrùl.^ lom. IV; du Breuil et

Malingre, Antiquités de Paris, liv. n ; du
Moulinet, IJabill. des Chan. régul.

Dans les auteurs qui nous ont donné l'his-

toire civile ou religieuse de Paris, tels que
l'ahbé Lebeuf, Jaillot, Piganiol, M. de Saint-

Victor, etc., on trouve des détails curieux
n)ais appuyés sur des traditions incoj laines,

relativemeiil à la destination priniitive de la

chapelle Saint-Victor, où fut depuis bâtie

la célèbre abbaye qui fait le sujet de cet ar-

ticle. Il sufiit donc de se borner à ce qu'en

a dit Hélyol et de renvoyer les amateurs atix

sources (jue je viens d'indiquer. Hélyot cite

avec raison ie fameux Santeul (qu'il écrit

S;uileuil... comme plusienrs l'ont fait, quoi-

qu'on dût meK^re de Santeul) au nombre
des hommes célèbres de Saint-Victor; mais
comment se; lait-il qu'il n'ait rien dit, à son
occasion, du déchet qu'a.vait reçu sans duute

alors la discipline rolii^ieuse dans cette mai-
son ? 11 e^t impossible en effet que le genre
de vie qu'on laissait suivre au célèbre poëte,

les pensions privées qu'il recevait, ses nom-
breuses et lointaines sorties, etc., pussent s'ac-

commoder avec la s vérité d'une maison bien

tenue. Le jansénisine avait faiides ravages in-

dicibles dan> celle abiiaye, et il n'y avait, à la

fin du xva' siècle (ju'une exception remar-
quable entre les Chanoines, tous victimes de

l'espril d'erreur. Celle excoplion se trouvait

en la personne du U. P. Simon Gourdan,
connu par quJques productions ascétiques

;

connu surtout pyr sa profonde piété, sa

grande régularité, sou amour de la retraite,

qui ne lui permit de sortir de son cloître

qu'une seule fois en l'espace de quarante
ans, et encore par un molif de charité ; re-

marquable enfin par sa soumission à l'Eglise

et son éloigneujcnt du schisme, qui l'enga-

gea à mourir sans être adminisiré plutôt que
de recevoir les sacrements de la main de son
prieur eistaché de jansônisuie. La vie do cet

lionime adnùrable a été donnée au public.

Hélyot dit deux mots de la bibliothèque de
Saint Victor; j'ajouterai qu'elle avait com-
mencé à devenir importante par les soins du
P. Lamasse, abbé de cette maison. Nicolas

de Lorme, l'un de ses successeurs, y fit de
nombreuses additions, ei la plaça dans un
nouveau bâtiment qu'il fit construire exprès
en 1^93. Elle devint ensuite publi(jue par
les soins et la libéralité de M. du Bouchet,
qui, par son testament du 27 mars 1652, lé-

gua sa bibliothèque à Saint-Victor el laissa

un fonds annuel pour son entretien, à con-
dition que : « L'un des religieux se trouvera
aux jours marqués à la bibliothèque, pour

avoir soin de bailler et de remettre les livres

après que les étudiants en auront fait. >> Elle
devint plus considérable encore par le don
que M. Cousin, président de la cour des
Monnaies, fit de la sienne en 1707. Elle fut

augmentée de nouveau par plusieurs autres
donations, et spécialement par celle de M.
du Trulage qui l'enrichit d'un recueil im-
mense de dessins, mémoires, cartes géogra-
phiques. Le tout fortjiait une collection re-

marquable par le choix et le nombre des li-

vres, surtout par dix-huit à vingt mille ma-
nuscrits parmi lesquels il y en .-ivait de très-

précieux. On y voyait entre autres beaucoup
de manuscrits orientaux au nombre des(jueis

était un Mcoran, dont un ambassadeur turc

reconnut ranlhenticilé ou véracité, au der-

nier siècle, en le baisant, et en appo-.ant sur
le premier feuillet un certificat écrit de sa

propre main. Peu de tem{)s avant la révolu-

tion on avait construis un nouveau bâtiment
pour placer celle bililiothèque ; ce b.Uimenl
a été détruit avant d'être entièrement achevé.

Ces détails, où je suis entré avec complai-
sance, me font ajouter avec des regrets inex-

primables : Que sont devenus lant d'établisse-

ments si précieux 1 Les jardins de l'abbaye

de Saint-Victor (dans lesiiucls le P.Courdan
ne mettait jamais le pied) étaient immenses.
Sous le grand dortoir régnait une salle basse,

soutenue par des piliers gothiques, (|u'on

disait être l'école où Abailard avait enseigné

la Ihéulogie. Au xi;r siècle, les évêques de

Paris avaient une sortes de campagne, ou mai-
son de retraite, dans l'enclos de celte abbaye.

Le Gallia Christiana compte quarante-
deux abbés de Sainl-Vicîor, à conminccr
par Guillaume de Champeaux jusqu'à Fran-
çois H, duc de Fitzjamcs, qui devint évéque
de Soissons, et il ne fait point de dislinciion

entre les adbi'-s commendataires et les a!)bés

réguliers, qui furent au nouibre de trenle-

cinq el finirent cà l'apostat Caraccioli. Il y
eut de 1545 à 1G59, six vicaires perpétuels.

Depuis lors le vicariat était triennal et ne

pouvait se continuer plus de sis ans par le

même individu. Vers le milieu du dernier

siècle, la maison de Saint-Victor, qui jouis-

sait, disail-t-on, de 40,000 livres de renie au
moins, comptait trente Chanoines réguliers.

Pour le noviciat, qui était de quinze mois,

les postulants pjiyaîenl 1,000 livres. Les frais

pour la profession, y compris l'habillement

et le repas, étaient de 2,500 livres ; mais eu

outre il fallait payer la dot, qui était de

3,000 livres et 200 livres de pension viagère.

A l'état où était réduite la congrégation,

elle avait néanmoins encore à celte époque

dans les provinces douze prieurés et cures,

qui toutes étaient desservies par des Yicto

vins, car c'est ainsi qu'on appelait les reli-

gieux de Saint-Victor, dénoiuinalion que
Hélyot n'a point connue. Dans VAlmanac/i

royal de l'année 1789, par conséquent à la

veille de la suppression, je trouve encore

dans le nombre des quatre vicaires perpé-

(1) Vey., à la fin du vol., n" 1T2.
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tuels dans l'église de Pnris, M. Le llonx de

89G

Saiiil-Viclor, avecla date de 1738, probable-

ment celle de sa nomination. 11 n'est sans

doule pas question ici du vicaire perpétuel

dans le sens que nous avons ci-dessus dans

le récit de Hélyol et dans mes additions. Je

ne sais quelle était cette dignité, puisque
S'-iint- Victor n'avait aucune union avec
Notre-Dame. Les autres vicaires pcrpélueis

éîaient ceux de Saint-Denys de la Charire,

de Sairil-Martin-des-Cliamps et de Saint-

M.irccl. L'archevêque de Lyon, de Malvin de

Montazei , êiail en 1788 abbé conimemla-
laire de Sainl'-Viclor, et il avait été nommé à

ce bénéfice ( ii l7Gi, pvobaiilcmeiit après l'é-

vêquH (!<' Soi><sor»s. L'église de Saint-Victor,

dont j'ai encore vu quelques ruines après la

révolution de J;iiilei, était située à l'eKtré-

milé de la rue qui porte sou nnm et de la

partie septentrionale <îe la rue; dite aujour-
d'hui de Jiuffon, près du jardin des Plantes

et d- rhôjilal de la Pitié, llieii n'indiijue au-
jourd'hui les traces de cette illustre abbaye.

Sun vaste enclos est occupé par des rces

nouvellement percées, des maisons récem-
ment bâties et rEnlropôl des vins. Le pied

de saint \'ictor, qui y était vénéré, a été

transféré et est honore à Sainl-IN:colas-du-

Chardonnet.

Gallia Christiann, tom. VI î.

—

Tahienu /lis-

torique el pittoresque de Paria, toîn. 111, par

M. de Saint-Victor.

—

Abnannch roi/nl.— Etat
ou Tableau de la ville de Paris, in-8% 1762.

li-D-i:.

^ VICTOR (CoNGKÉGATON deSaint-) dc Mar-
seille.

Conmie le ton^ps auquel la règle de saint

Benoit f<)l fi eue tians lahbaye de S inl-Vic-

tor de Marseille est inconnu, nous avons cru

ne devoir parler de l'origine de ce mona^^ttre

qu'après (]ue nous aurions parlé des rèi:;le-

ments f.iils pour l'ordre monasiiqoe dans le

conc le dAix-la- Chapelle eu 817, tem()s au-

quel il n'y a point de (hmle (Mie la règle de
saint Benoît ne fût universellement reçue
dans tous les monasièies de France, dislin-

gné-i de ceux des Chanoines, pour lestjuels

ou dressa aussi des rè[,.len)enis dans le même
concile. La célèbre a! b.iyi' de Saint-Victor

eut pour fnndatcur Cassien, qui vint de !»'imo

en France au commencement du v^ siècle. Il

était Scythe de nation, si l'on s'en rapporte

à Cennadi s; mais Kolstenius croit qu'il

élaii Français, sur le témoignage mênie de

Cassien, qui senible insinuer qu'il était né

en Provence. Etant fort jeune il passa dans la

Pab'sline. où il se ii[ religieux dans un mo-
nastère de Bethléem ; s'éiant joint ensuite à

un de ses conlrères, nommé ("icrmain, il vi-

sita les solitudes d'Kgyi. te. pour y voir ceux
d'entre les soliîaircs qiii étaient les plus cé-

lèbres en sainteté. Il alla ensuite à Constan-
linoyle, où il reçut le diaconat des mains de

saint Chrysostome; après avoir été pour la

seconde fois à Rome, il vint en France et

s'arrêta à Marseille, où ayant été ordonné
prêtre, il b'àlit en W9 un monastère en rbou-

neur de saint Pierre et de saint Victor, mar-
tyr. Il en fonda aussi un autre pour des fil-

les, et l'on prétend qu'il eut dans la suite

plus de cinq mille moines sous sa conduite,
auxquels il faisait observer la même disci-
pline qu'il avait vu pratiquer dans les mo-
nastères de l'Egypte.

Ce fui vers l'an 420 que Castor, évêque
d'Ap!, qui avait fondé un monastère dans son
patrimoine, désirant savoir quelle était celte

discipline que Cassien avait vu pratiquer
en Orient, et qu'il avait inlri)duile dans les

monastères qu'il avait fondés, le pria de la

lui faire connaître. Pour le satisfaire, il com-
posa douze livres des Institutions monasti-
ques, qu'il lui jidressa et qui servirent de
règle à quelques autres monastères. En 423,
il compo>a ses conférences pour expliquer
l'intérieur des moines d'iigyple, dont il n'a-
vait décrit que l'extérieur dans ses Institu-

tions. Il en composa premièrement dix, qu'il

adressa à Léonce, évéque de Fréjus, el à
Hal'aue, anachorète, qui fut aussi dejjuis

évêque. Environ d^ux ans après il en com-
posa sept autres, (]u'il adressa à saint Hono-
rai, abbé de Lérius, el à saint Eucher, reli-

gieux dii iiiêuie monastère. Quelques années
après, vers l'an 428, il en écrivit encoie sept

autres, qu'il adressa à quatre moines des îles

de Marseille, qui font en tout vingt-quatre
conférences.

Mais quoique le monastère de Saint-Victor
de Marseille ait été très-célèbre dès son ori-

gine, on n'en peut néanmoins rien dite de
certain que depuis le X:^ siècle, n'y ayant
aucuns monuments anciens (jui C;! soient

restés jusqu'à ce temps-là, par le malheur
des guerres qni ont souvent réduit c(>lle ab-
baye en solitude : car, selon ce que dit Uuffi

dans son Histoire de Marseille, cette abbaye
fut ruinée plusieurs fois par la fureur des

Vi igoltis, (jui s'emparèrent de Maiseille eu
ki)ï, et par les Normands dans le ix"' «-iècle.

Les ni gieu\ y vivaient cvec tant de rcgiila-

riié, que ce monasière était apj)elé la porte

du Parudis. Oi\ y venait de toutes parts cher-

cher d«! ces saints hommes pour réformer do
célcbrî s abbayes; <'t pendant plus d'un siècle

el demi plusieurs maisons religieuses s.» sou-

mirent à l'at.baye de Saint \ icior qu'elles

regardèrent couMiie leur cb f.

Cepeiidanl, (juelque nombreuse que pût
être la communanié de celte abbaye pendant
les six premiers siècles de ,>-a fondation, elle

était lien diminuée au commencement du
xr S'ède, puisqu'elle était réduite à cinij re-

ligieux lorsque (lUillauiue, vicomte de Mar-
seille, la répara en lOtiO. Cuifrcd ou \>'i!re(l

en était alors prieur, et avait été établi dans
cet oftSce par l'abbé Cuainier, qui n'était

(]Uo séculier, aussi bien (^ue quelques-uns
dc ses prédécesseurs qui s'etai(>iil eînj)arés de

ce lieu, prcM|ne réduit en sidiintie. Cuifrcd,

après avoir été piieur pendant cinq ans, fut

ensuite abbé pendant vingt autres années, el

rétablit si bien la discipline monastique dans
ce monastère, qu'au lieu de cinq religieux

(jui en formaient la communauté lorsqu'on

le répara, elle élail de cinquante lorsque cet
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abbé mourut. Lp vicomte de Marseille, ne se
contentant [)as d'avoir été le restaurateur de
cotte rélôt)re abbaye, voulut y être enterré
parriii 1rs religieux, et élanl près de mourir
en 100V, il so fit raser ei reçut l'iiabil de l'or-

dre de Saint Benoît. C'él.;il la coulumc de ce
temps, lorsqij'onélaità l'ex(réniilé,do prendre
l'habit monas!i(|t)e, afin de pouvoir être se-

couru par les prières dos religieux : c'es! ce
que l'on appelait inowicln ad succurreriilum.

L'abbaye do Saint-Vidor ayant été .liiisi ré-
parée par Guillaume, viiorrite de Marseille
(qui lui donna aussi quolqjK s terres), l'iil en-
richie d.ins la suite par les libéralités de plu-

sieurs personnes qui y firent de grandes do-
nations. L'an 1(il3, (luillaumo, comie de Pro-
vence, lui donna l'église do Sainl-Mariin de
Mano-iquo, qui est encore aujourd'hui un
prieuré dépendant df ce monastère, el l'an-

née suivante il lui donna encore q'iel(|ues

métairies. Pierre, qui fut élu abbé on 10V8,

s'élant trouvé en 1050 an concile de Verceil,

011 le pape Léon IX condamna 1 hérésie de

Bérer.ger, archidiacre d'Angers, qui lui le

preoiior qui osa /(vancer que lo siinl sacre-

ment n'était que la figure du corps de Jésus-

Christ, obtint du pape la confinn;ition et la

restitution de la petite abbaye do Saint-Vic-

tor près (le Viilonce : le niéuie pontife exe.npla

colle de Saint-Victor de Marseille de la juri-

di( tion de l'évêque, et la soumit immcdiatc-
ment au saint-siège. Piorro, évéque dtî Vai-
son, donna au n»émo abbé l'abbayo dtiSainl-

Piorre et de Siinl-Victor de G asèle, qu'il

soumit à celle de Saint-Victor de Mars(Mlle.

Eldobort, évé<iue do Monde, lui donna aussi

l'abbaye de S iinl-Martin de ia Canonica, si-

tuée au terriloire de lîannace ; on voit par

un acte de donation qu'il y fut excité par sa

grande régularité: car ce prélat y téaioigne

que l'on venait do toutes parts «à Saint-\'i(:ior

pujr y être instruit des observances régu-
lières. L'abbé Pierre vivait encore : mais
étant mort l'année suivante, Durand, iiui lui

succéda, fut commis , conjointement avec

Kaymbaud, archevêque de Narbonne, qui

avait été religieux do ce monastère, par le

pape Nicolas 11, pour réformer l'abbayo de

Vabres, qui fut soumise à celle de Saint-Vic-

tor, du consentement do Hubert, comte d'Au-
vergne, et de Berihe, son épouse; cette <ib-

baye fut érigée en évêche par le pape Jean
XXII en 1317, aussi bie!>. que celle deCasIres,
qui déjjendail aussi de Saint- Victor. 11 y
avait encore des monastères en Espagne de

sa dépendance, comme celui de Saiui-Ser-

vand, <iui lui fui uni par le roi de Castille, à
cause qu'il était en lénutalion d'une Irès-

paifaite observance. C'était aussi le même
motif qui obligeait plusieurs seigneurs qui

fondaient des monastères à les y unir. Le
pape Grégoire Vil voulut qu'il y eût une as-

.socialion entre cotte abbaye et celle de Saint-

Paul de Home, dans l'espérance que par l'u-

nion de ces doux monastères l'oltservance

de celui do Saint-Paul s'augmenterait el se

perfoctionncriiil : ce qui fait voir, comme il

le c'éclare dans sa bulle
,
qu'on observait

dans l'abbaye de Saint-Victor une grande ré-

gularité. Enfin ce pontife la mit encore sous
la protection immédiate du saiut-siége, et

lui accorda les mêmes privilèges dont jouis-
sait eellc de Cluny.

Mais peu de temps après, ces religieux, qui
avaient servi de modèle à plusieors monas-
tères que l'on avait réformé-! pir leur moyen,
se roiâchèrent eux-mêmes de la pureté de
leur règle , en sorte qu'en 1196, Bernard

,

cardin.il du litre de Saint-Pierre aux Liens,
légal du pape Céloslin III en Provence, vou-
lant remédier aux désordres qui s'étaient in-

troduits parmi eux, fit dos règlements avec
l'avis de Frédol d'Anduse, qui avait été reli-

gieux de cotte abbaye, de GeolTroy de Mar-
seille, évêcjue de Béziers, et de l'évêque de
Sisteron. Ces règlements portaient, entre
autres choses, que personne ne mangerait de
la viande qu'il ne lût malade ou débile, et ce
avec permission de l'abbé ou du prieur en
son absence; qu'ils niassgeraient en commun
el dans le réfectoire, à la réserve du sacris-
tain, qui garderait l'église, et de ses compa-
gnons

;
que personne, à la réserve de l'abhé,

ne dormirait dans des chambres, mais dans
le dortoir; que les religieux ne pourraient
se servir (le linge en leurs lits ni en leurs
habillements. Mais ces règlements ne furent
pas longtemps observés, par la mésintelli-

gence el la division de ces religieux, qui,
ayant obtenu de Home plusieurs commis-
sions les uns contre les autres, obligè'ent le

pape Innocent III do nommer, en 1208, son
légat Guillaume, évéque de Séez, Foulques,
évéque «le Toulouse, et Guillaume de Aligno,
prieur de Saint-Honoral d'Arles, pour ler-

ininer ces différends. 31ichel de ]\Ioriers, ar-
chevêque d'Arles, se trouva par forme do vi-

site à leur assemblée, comme aussi Reinier,

évéque de M irsoiMe , l'abbé de Torouel,
Pierre, prévôt de Marseille, Etienne, prévôt
d'Arles, lo prévôt el le sacristain d'Aix, et

quanlié d'autres personnes religieuses qui
par leurs exhortations parvinrent à les ré-
concilier, et leur firent promettre d'observer
les règlements qui seraient faits par l'assem-

blée. Ceux qui furent dressés leur défendi-
rent, entre autres chO'^^es, de manger de la

viande devant les séculiers, quand même ils

seraient malades, de peur de scandale, et

fixèrent le nombre dos religieux à soixante.

11 y cul dans la suite d'autres règleunnls.

Le cardinal Trivulce, qui en était abbé en
1531, ayant été déiégué, en qualité d* com-
Hjissiire apostoli jue, par le pape Clément
VII, pour réformer celte abbayo, fit pour cet

eff t des règlements dans lesquels il était fait

mention de deux autres règlemouis (]ui

avaient été faits par le chapitre de celte ab-
baye dans les années 1517 et 152G. Mais ces

règ emenls ayant été encore inutiles, on en

fil d'autres, p<ir ordre du pape Jules III, en
i5-t9, qui portent, entre autres choses, que
les religieux de ce monastère mangeraient de

la viande le dimanche, le lundi, le mardi et

lo jeudi de chaque semaine; que l'abbé, le

prieur el leurs serv.iteurs auraient, pondant
le temps (ju'ils résideraient dans l'abbaye,

une certaine portion de pain et de vio de ta
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table convenliiello, et de la ccllcrerie leur

portion Je viande, de poisson, diiuile et au-

tres denrées; que les religieux quitter.tiont

leurs habits pour se mettre au lit; qu'ils

coucheraient dans des linceuls cl se servi-

raient de chemises de toile. Enfin le nombre
des religieux, qui était autrefois de soixante-

dix, fnt fixé à quarante, y conipris l'abbé.

Ainsi ces rè";lements furent bien différents

de ceux de 1208, qm défend Jienl de mamier
de la viande devant les séculiers, même dans

les m.iladics, de peur de causer du scandale.

Ces mêmes règlements de 1549 accordèrent

encore aux religieux Tenlière disposition des

revenus de leurs bénéfii.es, et dans la bulle

de Jtiles 111 qui confirme ces règlemenls, il

est fait mention d'une autre bulle de (iré-

goire IX qui confirme lès anciens usages de

cette abbaye.
Cependant, quelque adoucissement que

l'on pût apporter pour faire vivre ces reli-

gieux dans quelque apparence de régulariié,

ces règlemenls devinrent encore inutiles. Le
parlement de Provence, par un arrêt du 2(3

mars 1602, ordonna que l'abbé de Saiat-Vic-

lor ferait réformer son monastère, faute de

quoi il y serait procédé par le procureur

général; cet arrêt fui confirmé p.ir un autre

du 14- juin 1614. Lo pape Paul V, en 1615,

ordonna au vice-légat d'Avignon de visiter

et de rél'orraer celle abbaye , tant au chef

qu'aux membres. Le parlement de Grenoble

ayant, par un arrêt du 12 juin 1621, réglé

quelques dilTérends arrivés entre ces reli-

gieux, ordonna en outre qu'ils se pourvni-

rj'.ienl en exécution de la bulle de Paul V,

pour la réformation de ce monijslère. Tout

cela ayant encore été inutile, l'abbé com-
mendataire de celle a! baye la voulut unir à

la congrégation des religieux Bénédictins ré-

formés de Saint-Maur : pour cela il passa un
concordai avec eux le 18 mars 1G62, qui fut

autorisé par un arrêt du conseil d'Etat du k

avril de !a même année. Mais cela ne réussit

pas, par l'opposition qu'y formèrent les reli"

gieux de cette abbaye, à l'exception de quel-

ques-uns qui avaient signé le concordai. Le
parlement de Provence, par un arrêt du 19

janvier 1664, fil plusieurs règlemenls pour

ce monastère, tant provisionnels que déQni-

lils. Louis XIV, toujours attentif à ce que

les religieux ne s'éloignassent pas de leur

devoir , et à miiintenir par son autorité la

discipline monasluiue dans les cloîtres, vou-

lant travailler efficacement au rétablissement

des observances régulières dans l'abbaye de

Sainl-Viclor, commit, par un arrêt du con-

seil d'Etal du7 mars 1665, l'archevêque d'Ar-

les, l'evêque de Marseille et le preujier prési-

dent du pirlement de Provence, pour s'in-

former des différends arrivés entre les reli-

gieux de cette abbaye, et des causes du relâ-

chement de la discipline mona>tique, pour

dentier ensuite leur avis à Sa .Majesté de ce

qu'ils estimeraient nécessaire pour la réta-

blir.

11 paraît par les procès-verbaux qui furent

faiis par ces commissaires en exécution de

cet anct, que ces religieux, avaient reconnu

pnr leurs propres confessions et leurs déposi-
Uons que plusieurs d'entre eux ne faisa.ent

point de runicial; que d'auîres le prolon-
geaient auiaiit qu ils voulaienl

; que si quel-
ques-uns l'avaient fait, ce n'avait pas été

avec les circonstances essentielles et néces-
saires; qu'on ne leur donnait aucune con-
naissance de la règle, qu'ils ignoraiei»t ab-
solunient celle de saint Benoît, que jusqu'a-
lors la bulle même de Jules ili, de 1549,
qu'ils prenaient pour fondement ou pour
prétexte de leur miligalion, et qui d'.iilKurs

était inutile, se trouvant révoquée par le

concil ' do Trente , n'avait élé connue que
par très-peu d'entre eux

; que leur profes-

sion élail défectueuse, non-seulement par les

considérations ci-dessus rapportées, m lis

même par la forme des vœux que faisaient

ces rel gieux , qui était extraordinaire, par-
ticulièrement à l'égard de celui de chasieté;
que celui de la pauvreté était absolument dé-
truit, tant parla libre disposition qu'ils pré-
tendaient avoir de leurs biens et facultés,

lors même de leur mort, à la rôserve des or-
nements et de l'argenterie d'église, que par
l'occasion que cela avait donné à leurs pa-
rents de prétendre qu'ils pouvaient prendra
et recueillir leurs successions , uiême ub in~
testât ; qu'enfin le vœu d'obéissance n y était

presque point observé, chacun méprisant les

ordres et i'aulorilé du supérieur; que ces re-

ligieux n'avaient aucune table commune,
excepté celle des no\ices, et qu'ils n'élaient

pas même tous logés dans l'enceinte du mo-
nastère : d'où les commissaires concluaient
que ce monastère avait besoin de réforme, et

qu'il n'y avait que deux moyens pour y par-
venir, ou par eux-mêmes, ou parleur uni«)a

à une congrégation réformée. Mais d'autant
que les commissaires, en suggérant à Sa Ma-
jesté ces deux moyens d'élablir l'observance
régulière, lui firent connaître enmêu)e temps
les difficultés qui se pouvaient rencontrer
dans leur exécution , le roi voulut avoir en-
core l'avis de quelques autres personnes
pieuses, savantes et constituées en dignité.

Il commit à cet effet l'archevêque d'Arles et

l'evêque de Mende , conjointement avec
MM.Grandinet Morel, docteurs deSorbonne,
qui projetèrent un règlement, conforme à
l'inslitul de l'ordre de Sainl-Renoit, laissant

la liberté aux anciens religieux de l'embras-

ser, si bon leur semblait, ou bien de vivre

sous une règle plus mitigée, conforme néan-
moins à la discipline régulière, retranchant
ce qu'il y avait de défectueux dans leurs

vœux, se réduisant à garder la clôture cl à

vivre en commun , se départani en même
temps de toutes dispositions te.stauienlaires,

même des resignalions de leurs offices claus-

traux et plac( s monacales.
Sur ces avis, le roi, au lieu d'obliger Icîs

religieux à opter, ou l'union à une congré-
gation réfoi inée, qui avait été réi^olue p ir lo

concordat de i(yô2. autorisé par l'arrêt du
consril d'Etat de la mémo année, ou du
moins l'obsc rv.ilion du règlement qui avait

èle dresse, et auquel les religieux avaient de

la peine à se souuicllre, crut ne devoir pas
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gôner leur inclination ; mais par un arrêt du
conseil tlKlal du 10 mars 1668, Sa Majesté

ordonna que par m mièri; de provision, on
allomljHit qiio 1<'S rc!i'j;i<'ux eusscnl r)ris eux-
rncines quelcne résolulion convcnatde à leur

profession , ils vivraient «à l'avenir en com-
mun; (ju'ils n'auraient qu'une même table;

qu'ils {garderaient exact 'ment la clôture;

qu'ils feraient leur demeure dans l'enci-inle

du monastcve, sous peine de privation de

leur mense conventuelle, E le leur fil aussi

défense de recovnir à l'avenir des novices, ni

faire aucun pi-ifès ; de résigner leurs offices

claustraux et le r/aces monacales, dont ils

jouiraient par forme de simples administra-
lions, sans pouvoir faire aucunes disposi-

tions teslamenlaires , et déclara les parents

des religieux incapables et inhabiles de l«ur

succéder, ni d'avoir aucune part à leur cote-

morte , la(|uelle demeurerait converiie au
profit de la communauté, et lesdits offices

claustraux et places mona-ales supprimés à
mesure qu'ils viciidraient à vaquer par le

décès de ceux qui les remplissaient, pour les

revenus provenant de leur mense monacale
être e!nplo)és à rétablir les lieux réguliers,

sans qu'il en pûl être rien détourné. Le roi

ordonna en outre que toutes les lettres né-
cessaires en cour de Home pour faire autori-

ser ce règlement seraient incessamment ex-
pédiées. Sa Majesté commit aus^i l'archevê-

que d'Arles, l'évoque de Digne, Toussaint de
Forbin de Janson, et le premier président du
parlement de Provence, pour l'exécution de
cet arrél, enjoignant au gouverneur de Pro-
vence et à tous officiers de justice de leur

donner main forte lorsqu'ils en seraient re-

quis.

Les commissaires trouvèrent de si grands
obstacles dans le rétablissement de la disci-

pline monastique de celte abbaye
,

qu'ils

crurent qu'il était difficile que les religieux

pussent se réformer par eux-mêmes; l'évê-

que de Digne, pour lors évêque de Marseille

et depuis de Beauvais, cardinal de la sainte

Eglise romaine et grand aumônier de France,
ayant plus particulièrement informé le roi

de )'état de cotte abbaye , et les religieux

ayant résolu de se soumettre aveuglement
aux règlements que Sa Majesté voudrait faire

pour la reformalion de ce monastère, le roi,

par un arrêt du conseil d'ïilat du ^6 juillet

1669, de l'avis de l'évêque de Marseille, sans
s'arrêter au concordai du 18 mars 1662, fait

aveclcs religieux de la congrégation deSaint-
Maur, à l'arrêt qui l'autorisait, ni à tout ce
qui s'en était suivi, et en attendant qu'il plût
au pape homologuer et autoriser ses règle-

ments, ordonna :

1* Que l'arrêt du 16 mars 1668 demeurerait
en sa force et vertu et serait exécuté en tous
ses points , si ce n'était en ceux auxquels Sa
Majesté dérogea parce dernier arrêtdel669;
2° que, coufornïémenl aux saints canons et à
la règle de saint Benoît, les offices claus-
traux, chapelles et autres bénéfices réguliers
de cette abbaye ne pourraient être résignés
qu'en faveur des religieux actuellement pro-
fès de l'abbaye, et que les places monacales

ne seraient pornl tenues à l'avenir en titre nî
résign;''es comme elles l'avaient été depuis
plusieurs années, par un abus très-grand.;
3° que les reliu;ieux de l'abbaye qui avaient
do ^ offices claustraux seraient lenus d'en
employer les revenus aux charges de leurs
offices, ce qui serait aussi observé à l'égard
des autres religieux qui so trouveraient
pourvus de chapelles régulières et autres bé-

néfices dépendml de l'abbaye, et pour ce qui
regarde les pensions monacales qui étaient

payées ordinairement à chaque religieux en
particulier, qu'elles seraient à l'avenir ad-
minisirôes par le chapitre de l'abbaye pour
êire em doyées à la table, comme pour nour-
riture, vestiaires et autres nécessités des re-

ligieux ; i" que les religieux seraient obligés
de résider dans la clôture de labbaye, de la-

quelle ils ne pourraient sortir sans la per-
mission du supérieur , et coucheraient dans
un dortoir commun, à l'exception des offi-

ciers, qui pourraient coucher dans les ap-
partements de leurs offices ;

5" qu'il ne serait

donné ^lucune entrée dans la clôture du mo-
nastère aux femmes et aux filles, de quelque
qualité et condition qu'elles fussent, et que
lesdits religieux ne pourraient converser
avec elie:^ , sinon dans l'église ou autres
lieux à ce destinés ;

6° que tous les religieux
prendraient leur réfection en commun, et

seraient nourris de même viande, si quelque
nécessité n'obligeait le supérieur d'en user
autrement, et que diiranl le repas on ferait

la lecture; 7° qu'il serait établi une infirme-

rie commune eiî quelque lieu commode et en
bon air dans la clôture du monastère, dans
laquelle seraient reçus et charitablement
traités tous les malades tant officiers que re-

ligieux, sans qu'il fût permis de les faire trai-

ter hors le monastère ; S" que lesdits reli-

gieux demeureraient, conformément à quel-
ques bulles des papes, dans l'usage de ia

viande les jours permis par l'Eglise, excepté
le mercredi de chaque semaine qu'ils s'en

abstiendraient, et que pareillement ils de-
meureraient dans l'usage du linge

; que pour
rhabillemcnt ils continueraient de porter
une soutane de laine noire, avec un scapu-
laire par-dessus, et lorsqu'ils i.raient à l'é-

glise, qu'ils porteraient le froc selon leur
usage, et auraient aussi la tonsure ;

9^ que
les offices divins s'y feraient avec dévotion,
et que les supérieurs tiendraient la main à
ce que tous y assistassent avec assiduité,

qu'aucun ne pourrait s'absenter sans cause
légitime approuvée par le supérieur, sous
peine d'être puni conformément à la règle,

et en outre que les religieux vaqueiaient à
l'oraison mentale suivant la pratique de
l'ordre de Saint-Benoît; 10* que, pour éviter

l'oisiveté, les supérieurs auraient soin que
tous les religieux employassent utilement
leur temps à l'élude des lettres, à la lecture

spirituelle ou à quelque travail honnête, sui-

vant la règle ; 11" que l'obéissance serait

rendue exactement au supérieur par tous les

officiers et autres religieux , sans qu'il fût

permis à aucun d'y manquer, sous les peines
portées par la règle j 12» qu'il serait établi un
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noviciat dans leqaol on ne recevrait aucun eiors ; le prieur claustral, qui est à la nomi-

novicoqui n'eût été soigneusement examiné, nation de ral)l)é, ot que celui -ci peut (Jé[io-

qui n 'eût l'âge requis de droit, et qu'aucun ser quand l)o-i lui semb e ;
lo snci isiain, au-

ne serait reçu <à la profession qu'il n'eût été quel est uni le prieuré-i urc de Noire-Dame

suffisamment instruit de la règle ei ds toutes de Sales, au diocèse de Riez, avoc la juridic-

ses obliijatioiis par le maîlre des novices peu- tion temporelle de ce lieu; roflice d aumô-
dni\t sou noviciat : que cette profession, qui nier, auquel sonl unis les prieurés de Saint-

nc pourrait être différée après l'année depro- Pierre de Gérasque, de Noire- Dame de Fos-

balion, se ferait selon qu'il esl porté par la quières au diocèse d'Ai\, et de Saini-Victor

règle et en la forme qui leur serait prescrite de iSlariguane au diocèse d Ar!es: roifice

par l'évoque de Mirseille , que Sa Majesté d'infir.tiier, auqtifl sont unis (ji.aîropri'Mirés;

commit pour l'exéculi lu de sou arrêt, et au- l'office de eamérier, qui en a un ; l'olfice de

quel elle donna aussi pouvoir de faire lois pilaneier, deux; l'office d hôtelier, un ; l'of-

i-èa;lemenls et telles oriionnances qu'il juge- fice d'.ircniirier, deux ; lé prieur claustral de

raît nécessaires, tant pour le rétablissement Sainl-Cieniez, un; le pri.'ur claustral de

et la conservation de la discipliu'e régulière Sainl-Pierrc, deux ; le prieur clau>iral de

dans celle abbaye, que pour l'établissement Saint-Nicolas, un ; le prieur claustral de

d'un supérieur et d'un maître des novices. Notre-Dame de la t^iarde, un; le ca| iscol.

Voilà les règlements (jue le roi Louis X[V quatre ; le sous-prieur, un ; leportier, un, et

fit pour le réiai lisseraent de la discipline ré- le drapier qui en a deux,

gulière dans l'abbaye de Siiint-Vidur, aux- Celte abbaye a donné plusieurs prélats à

quels les religieux se soumirent en appa- l'Eglise. Le pape Urbain V en avait été abbé,

renée, mais qui, pour dire la vérité, ne fu- et il y a sa sépulture. 11 conûrma tous ses

reiit pas mieux exécutés que les autres. Il y privilèges aussi bien que Grégoire V^ll, Ho-
eut encore d'autres règlements qui furent norius III, Nicolas III et Nicolas IV. Les rois

dressés pa'' l'archevêque d'Aix par ordre du de France lui eu ont aussi accordé, ain^i que

roi, et auxquels ces religieux ne se soumi- l'emptreur Charles IV et René d'Anjou
,

rent qu'après y avoir été contraints par un comte de Provence. Conrad, marquis deMa-
arrêt du conseil d'Etat de Fan 1709. On ne lespine, eu reconnais>>ance de ce que les re-

peul refuser à cette al)baye le litre de chef ligieux de Saint-André de Pi>e, qui dépen-

d'ordre et de congrégation , ayant en autre- daient de l'abbaye de Saint-Victor, l'avaient

fois sous sa dépendance une grande quantité fait participant de leurs prières, exernpia les

d'abbayes et de monastères : Muldludinem relia'ieux de Saint-Victor et ceux des mai-

memhrorum ipsi monasterio subjeclorum, dit sons de sa dépendance , de tous les droits

le pape Urbain V, dans une de ses bu les. qu'ils pouvaient payer sur ses terres.

Quelques-unes de ces maisons ont été érigées Une pratique singulière de cette abbaye

en évêchés, comme nous avons dit, quelques esl la communion générale que les religieux

autres se sont soustraites de sa dépendance, de cette maison font le jour du veu iredi

Il y en a qui sont entièrement supprimées; saint dans leur église. Quehjues-uns croient

mais il reste encore un grand nombre de que c'est en vertu d'une bulle qui leur a été

prieurés situés non-seulement en F"rance
,

accordée; mais entre deux ce!;t cincjuante

mais aussi eu Espagne, en Sard ligne, dans que Ruffi témoigne avoir vues, il dit n'en

l'Etal de Gênes, en Toscane, dans le conUéde avoir trouvé aucune (jui en lasse mention :

Nice et dans le comtat d'Avignon. Toutes ces de sorte que, selon cet auteur, il faut pluîôl

maisons étaient obligées d'assister tous les l'attribuera une ancienne coutume qui s'est

ans aux chap très généraux qui se tenaient conservée sans interruption jusqu'aujour-

dans cette abbaye, et les supérieurs ou dé- d'hiii. Les séculiers n'y peuvent communier
pûtes de ces mêmes maisons juraient solen- que par une permission expresse du pipe,

nellement,en présence de toute l'assemblée, comme il y en a un exemple en la personne

d'être toujours ol)éissants et fidèles à l'abbc de Renée de Uieux, baronne de Castel ane, à

de Saint-Victor. Clément lll ordonna de tenir qui Clément \ 111, par un induit donné à Rome
tous les ans ces chapitres généraux. Le roi le 1'^ juin 1591, permit de commutiier le jour

Louis XII perujit aux religieux de les tenir du vendredi saint dans l'eglise de cette ab-

tous les ans, ou du moins de trois en trois baye : ce même pape la fil aussi participante

ans. Ruffi dit que celte qualité de chef d'or- de toutes les prières et de toutes les bonnes

dre fut tellement reconnue à Rome, que, œuvres des religieux (1).

dans une congrégation consistoriale qu on Joa;». Rapt. Guesuai, iI/o'-sj/j./ iacrn, ef 5.

tint pour la sécularisation de celte abbaye, Joan. Cass. lllust., siie Chron. monast. S.,

que le cardinal Louis-Alphonse de lliclie- Mcloris. \\\.\i'C\. Uisloire de Marseille, Umw.W,

lieu, archevêque de Lyon, qui en était abbé, liv. ii. Mabillon, Annal, liéti'd. Robeil et

demandait par ordre du roi, on refu>a de la Sainte-Aiatthe , Gallia Chnstiana ; comme
séculariser , par celle seule raison qu'elle aussi les arrêts du conseil d'E.at qui ont clé

était chef d'ordre. donnés pour la réforme de cette abbaye.

Depuis la bulle de Jules III. de l'an loW, Si ce que dit la Chronviue d'Att)éric Cisier-

il n'y a plus, comme nous l'avons dit, que cien) était \rai, c'est-à-dire qu'il y eût un

quarante religieux dans celle abbaye avec prieuré de i)/o/nes noirs de M arse lie -AnWcxx

l'abbé; on compte parmi eux quinze olû- où fut bâtie depuis l'abbaye de Sainl-Viclor, à

(4) Vo;»., à la fin du vol., n° 175.
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Paris, il serait très-probable que ce prieuré>

était de l'ordre ou de la congrégation de'

Saint-Victor de Marseille, mais on peut voir

dans le Gallia Chrisliana et dans l'ouvrage

de M. de Saint-Victor, que j'ai cité à l'ar-

ticle précédent, combien il y a d'incertitude

dans le récit du chroniqueur Albéric. Le tilre

de la consécration de l'église de cette abbaye
de Marseille par saint Léon le Grand est de

l'année HO. On gardait dans cette abbaye
les reliques de saint Victor, martyr, à la ré-

serve d'une partie du chef, qui fut donnée à
•Jean Gomnèno, empereur de Constaniinople,

et du pied, qui fut donné en 1362, à l'abbaye

de Saint-Victor de Paris par Jean, duc de
Berri, fils du roi Jean, qui l'avait reçu
d'Urbain V, ancien abbé de Sainl-Viclor. Ce
pied, comme je l'ai dit dans mes additions à
l'article précédent, est aujourd'hui à l'église

paroissiale de Saint-Nicolas-du-Chardonuet.
La reli(jue la pins précieuse peut-être du
trésor de Saint-Victor de Marseille était la

croix de saint André, couverte d'un ouvrage
d'orfèvrerie en filigrane, dont uncamérier de
la maison de Jarente l'avait enrichie. Cette
abbaye avait été mise en conimende par
Sixte IV en IWO. Ruffi dit que la qualité de
chef d'ordre en l'abbaye de Saint-Victor fut

tellement reconnue à Rome, que dans une
congrégation consistoriale tenue pour la sé-
cularisation de cette abbaye, sécularisation

demandée par le cardinal Alphonse de Riche-
lieu, archevêque de Lyon, qui en était abbé
et agissait en cela au nom du roi, on refusa
de la séi alariser pour cette seule raison
qu'elle était chef d'ordre. Néanmoins cette

concession se fil au dernier siècle, l 'abbaye
Saint-Victor fut sécularisée par diverses bul-
les successivement expédiées par Clément
XII et Benoît XIV : le roi, ayant approuvé
cette sécularisation, a donné au chapitre
qu'il y a érigé par ses lettres patentes du
mois de juillet 1751, le litre de noble et insi-
gne collégiale, et a afleclé à la noblesse de
Provence les dignités et canonicats, qui sont
au nombre de vingt, en y comprenant la

place de l'abbé, dont le revenu est d'environ
40,00J liv. Su Majesté a de plus établi six
places nobles pour de jeunes ecclésiastiques,

qui sont soumis, ainj.i que les autres mem-
bres du chapitre, à faire preuve de 150 ans
de noblesse, et de sept degrés du chef pater-
nel. Enfin depuis peu d'années les dignitai-
res et chanoines ont élé décorés d'une croix
d'or émaillée, sur une des faces de laquelle
saint Victor est représenté à cheval, foulant
et perçant un dragon de sa lance, et sur le

revers l'enceinte et les tours de l'abbaye,
avec celle légende : Monumenlis et nobilitute
imignis. Cette croix est attachée à un large
ruban cramoisi moiré. En 17o, le prince de
Lorraine, grand doyen de l'église de Stras-
bourg, fut nommé abbé coramendalaire de
Saint-Victor; il l'était encore en 1788. L'Ai-
manach royal de 1789 l'indique comme va-
cante.

Dictionnaire des sciences ecclésiastiques, par
Richard et Giraud. — Dictionnaire itniver-

DiCTiONN. i>BS Ordres riïlgieox. 111.

sel de la France, par Robert deïfesseln, etc
B-D-E.

VIE COMMUNE (Glkrcs sÉcuLîEas de i.a).
Voy. Bartuélemites.

VIERGES (AuGusTiNEs du monastère des)
fi Venise.

Voy. AUGCSTINES.

VIERGES DE HALL, de Castiglione
, de

Stiviera.
Voy. Hall.

VIEKGRS DE LA PURIFICATION DE LA
SAINTE VIERGE, dites Filles de la Sainte-
Vierge, à Crémone.

Voy. Purification.

VIERGES DE JÉSUS.
Voy. Hall.

VILLACREZÈS.
Des Frères Mineurs de la Réforme de Vil-

lacrezcs.

Celle réforme a pris le nom de son fonda-
teur, le bienheureux Pierre de Villacrezès,
frère de Jean, évêque de Bruges. Les auteurs
sont partagés sur le temps de son origine;
Gonzague, Marc de Lisbonne, et Pierre Gon-
zalve de Mendoça, archevêque de Grenade,
disent que ce fut en 1366 ; mais Wuding ap-
porte plusieurs raisons pour prouver qu'elle
ne peut avoir commencé cette année : pre-
mièrement, parce que les anciens titres met-
tent la naissance du bienheureux réformateur
sous le règne du roi de Castiile Jean P% qui
ne commença à régner qu'en 1379; seconde-
n'.enl, parce que Gonzague et d'autres disent
que l'Observance fut établie en Espagne et en
France dans le même temps, et que ce ne
fut qu'en 1393 qu'elle fut introduite en
France, ouau pluslôten 1388; troisièmement,
que le même Gonzague fait vivre Pierre de
Villacrezès jusqu'en UkO : par conséquent
il aurait vécu dans la religion plus de cent
ans, puisque avant l'établissement de sa ré-
forme, il avait reçu le degré de docteur chez
les Conventuels, el était demeuré caché dans
une grotte pendant vingt ans, où il attendait
l'occasion d'exécuter son dessein : c'est pour-
quoi Wading conclut que cette réforme n'a
pu commencer qu'en 1390.
Quoi qu'il en soit, ce fut dans le couvent

de Notre-Dame de la Salceda, en Caslille, que
le bienheureux Pierre de Villacrezès jeia
les fondements d3 sa réforme. Il avait pris
l'habit chez les Conventuels, et reçu le degré
de docteur, comme nous avons dit; mais,
peu édifié de la conduite de ces religieux,
qui étaient tombés dans le relâchement, et
voulant vivre d'une manière plus conforme
à l'esprit de la règle , il se relira dans une
grotte près de Saint-Pierre d'Arlanza, où
quelques personnes, attirées par son exem-
ple el animées du même zèle, s'étant jointes à
lui , il fut obligé de chercher une demeure
plus commode et plus propre pour y obser-
ver avec eux la règle de saint François dans
toute sa pureté. S'étant mis en chemin pour
cet effet, il s'arrêta sur le mont Célia, où il

y avait une chapelle dédiée à la sainte vierge
sous le titre de la Salceda. Ce lieu lui parut

99
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si conforme a ses désirs, et si propre à l'éta-

blissement de la réforme qu'il projetait, qu'il

n'oublia rien pour l'obtenir : ce qui lui ayant

réussi, il y fit d'abord un petit logement; mais

il fut bientôt obligé de l'agrandir, parce que

le nombre de ses compagnons augmenta ; il

y établit si parfaitement le véritable esprit

de l'observance régulière et de la mortifica-

tion, qu'il s'y est toujours conservé sans au-

cun relâchement.

Avant obtenu du général la permission

d'y recevoir ceux qui voudraient se joindre

à lui pour y vivre dans l'étroite observance,

il y reçut entre autres, l'an 1402, le bien-

heureux Pierre llégalate, dont on poursuit

présentement à Rome la canonisation. H eut

un second couvent à Aguilar en 1404., et un

troisième à Abrajo, près Valladolid. Il fit

ensuite deux nouveaux établissements, l'un

sous le titre de Saint-Julien, près Tordela-

guna, et l'autre sous celui de Saint-Antoine

de Cabrera, dans la province de Castille. Ce
saint homme s'élant trouvé au concile de

Constance, obtint des Pères qui le compo-
saient la permission de faire observer dans

ses couvents la même règle que celle que

saint François avait fait observer à ses pre-

miers disciples dans le couvent de la Por-

tioncule. Ses couvents paraissaient comme
autant de prisons, et les religieux dans leurs

cellules, comme autant de reclus. Le jeûne

y était continuel ; il n'y avait de vin que

pour les messes. Si on leur donnait par au-

mône quelque petit poisson , c'était pour

eux un grand festin. Leur mortification fai-

sait l'admiration de tout le monde, et l'on

s'étonnait comment ils pouvaient pratiquer

«ne règle si austère, contents pour tout vê-

tement d'une pauvre tunique toute déchirée,

avec un capuce, et une corde pour ceinture.

Lorsque la rigueur du froid les obligeait à

se couvrir plus qu'à l'ordinaire, plutôt par

crainte qu'il ne les mît hors d'état, par des

rhumes ou autres incommodités, de satis-

faire à leurs obligations et à leurs pénitences,

que pardélicalesse et par sensualité, ils met-

taientsurleursépaulesquelques peaux de chè-

yre ou de brebis : en un mot, leur pauvreté

était si grande, ei ils étaient si accoutumés

à manquer des choses même les plus néces-

saires à la vie, que, dans un chapitre qu'ils

assemblèrent de leur custodie, ils crurent

que l'abondance y avait élé grande parce

qu'ils avaient eu assez de lait pour les

religieux et que le vin n'avait pas manqué
pour les messes.

l y avait cependant un assea jïrand nom-
bre de couvents où l'on pr.iiiijuait une vie si

austère. Le bienheureux Pierre de Villacre-

zès cul plusieurs disciples, qtii furent si fidè-

les à l'observance de ces auslériiés, que
quelques-uns ont mérité le litre de bien-

heureux et ont élé favorisés du don des mi-
racles. Ce saint reformateur, après avoir

beaucoup étendu sa congrégation, mourut au

couvent de Penalield en Vt'2'2. Après sa mort,

le bienheureux Pierre Régalale soutint par

son zèle el par la sainteté de sa i'ie celte ré-

forme dans toute sa ferveur; mais Pierre

Santoyo, qui était aussi un des disciples de
Villacrezès, revenant de la terre sainie et

passant par l Italie, eut une conférence avec
saint Bernardin de Sienne, dont il fut si

édifié, aussi bien que de la sainteté de l'ob-

servance et du grand progrès qu'elle avait

fait dans ce pays, qu'il ne voulut pas en
sortir sans avoir obtenu une bulle du pape
pour introduire aussi en Espagne la même
réforme, soit dans les couvents qu'on fon-

derait de nouveau, soit dans ceux qui se-
raient déjà réformés. Cela causa quelques
divisions entre lui et les autres disciples du
bienheureux Pierre de Villacrezès, qui ne
voulaient rien changer dans les pratiques

que leur maître avaii élablies. Les religieux

des couvents d'Aguilar et d'Obrojo vécurent

toujours dans les mêmes observances, et en

1460, Henri, roi de Castille, leur en obtint

la permission du pape Pie II, et même le

pouvoir de fonder d'autres maisons où l'on

pratiquerait les mêmes austérilés, à condi-
tion qu'elles seraient soumises à la juridic-

tion de l'ordre. Enfin tous les monastères
de cette réforme furent incorporés dans la

suite dans ce que l'on appelle l'observance
régulièredont nous avons parlé dans l'article

Observantins.
Comme le couvent de Notre-Dame de la

Salceda a été le premier de la réforme de

Villacrezès, et que ce lieu est d'une grande
dévotion en Espagne, nous en ferons la des-

cription. Il est situé sur le mont Célia, qui

est très-solilaire et couvert d'arbres, entre

Tendilla et Pennaluer. Il y avait aupara-
vant celte petite chapelle (dont nous avons
déjà parlé) qui y avait élé bâtie par deux che-

valiers de l'ordre deSaint-Jean de Jérusalem,

el cela en mémoire du miracle suivant. Ces
deux gentilshommes étant allés un jour sui

le mont Celia, qui leur appartenait, pour

s'y divertir à la chasse, furent surpris d'un

si furieux orage, mêlé d'éclairs el de ton-

nerre, qu'ils crurent être au dernier de

leurs jours : dans ce péril ils eurent recour'

à la sainte Vierge, dont ils implorèrent l'as-

sistance. Elle leur apparut aussitôt, les as

surant qu'ils n'avaient rien à craindre e*

qu'elle les prenait sons sa protection. La
tempête cessa sur-le-champ, et ces cheva
liers, pour témoigner leur reconnaissance à

leur bienfaitrice, firent bâiir cette chapelle

en son honneur, el posèrent l'autel sur le

tronc d'un saule où elle leur était apparue,
d'où ce lieu a pris le nom de Notre-Dame
de la SaUeda, à cause que les Espagnols
appellenl satce l'arbre que nous appelons

saule. Le bienheureux Pierre de Villacrezès

ayant obtenu celte, chapelle, comme nous

l'avons déjà dit, y bâtit d'abord ce petit mo-
nastère, (|uiesl devenu dans la suite irès-con-

siderable : on y construisit dans l'enclos

plusieurs crmii.-gcs faits de branches d'ar-

bres au milieu des buissons, où les reli-

gieux vont tour à tour pour vaquer plus

particulièrement à la retraite el à la péni-

tence. La solitude de ce lieu donna occasion

aux Pères de l'observance d'Espagne de le

choisir pour un des couvents de récolleclion
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qui furent établis dans toutes les provinces.

C'est dans ce couvent que le cardinal Xirne-
nès était gardien lorsque la roine Isabelle le

choisit pour son confesseur. Les miracles qui

se font tous les jours dans son église par
l'intercession de la sainte Vierge, particu-
lièrement à l'égard des possédés, y attirent

une grande aflluence de tous les points de
l'Espagne. Philippe 111 y vint en 1604, et y
admira la vie austère des religieux qui y de-
meuraient. Pierre Gonzalez de Mendoza, fils

de Rodrigue Gomos de Silva et d'Anne Men-
doza, princes d'Eboli et de Pastrano, s'y

fil religieux, et étant devenu successivement
archevêque de Grenade , de Saragosse, et de
Siguonça, il agrandit beaucoup l'enclos, le

fil feriuLTde murailles, augmenta les ermita-

ges, enrichit la sacristie de peintures curieu-
ses et d'ornements considérables, remplit la

bibliothèque de livres, fit bâtir dans l'église

une belle chapelle, et chargea les ducs de
Pastrano de l'entretien des bâliments; afin

que les religieux ne fussent pas troublés
dans leurs exercices, il fit encore bâtir hors
le monastère un logement pour les étrangers.
C'est de ce même prélat que nous tenons
l'Histoire de ce lieu, imprimée in-folio à
Grenade en 1616, où il a inséré les vies de
plusieurs religieux qui ont pris l'habit dans
ce couvent et y sont morts en odeur de sain-

teté, dont quelques-uns ont mérité un culte

public, comme le bienheureux Pierre Réga-
late et saint Didace. Il y a présentement
quatorze ou quinze ermitages dans ce cou-
vent.

Luc Wading, lom. iV, V et VI, Annal.
Minorum. Francise, Gonzag., De Orig. Se-
raph. Relig. Marc de Lisboa, Chronica dos
Menores. Dominic de Gubernatis, Orb. Se-
ruphic. lib. v, cap. 9, § 'i. Ped. Gonzal de
Mendoza, Hist. del. Monte-Celia di nuestra
Signora de la Salceda.

VILLENEUVE (Hospitalières dk Saint -

"Thomas de).

Des filles hospitalières, dites de la société de
Saint-Thomas de Villeneuve, du tiers ordre
de Saint -Augustin.

Le tiers ordre de Saint-Augustin serait

peu connu en France sans le zèle du P. An-
ge le Proust, de l'ordre des Ermites de Saint-
Augustin de la communauté de Bourges,
qui, étant prieur du couvent de Lamballe en
Bretagne, touché de compassion de voir les

pauvres sans secours par la ruine de plu-
sieurs hôpitaux qui étaient négligés et aban-
donnés, institua une société de pieuses filles

pour le service et le rétablissement de ces

hôpitaux. La canonisation de saint Thomas
de Villeneuve, archevêque de Valence, qui
fui faite en 1659 par le pape Alexandre VU,
lui en fit venir la pensée, et l'attention qu'il fit

alors aux actions de charité de ce père des
pauvres le porta à marcher sur ses traces, au-
tant que son état le pouvait permettre.

Le P. Louis Chaboisseau, religieux du
même ordre, dont la mémoire est eu véné-
ration dans plusieurs villes de Rrelagne, lui

prédit le succès de son entreprise, et la suite
a prouvé que ces deux serviteurs de Dieu
ne s'étaient pas trompés dans leurs vues,
nonobstant les peines et les contradictions
qui se trouvèrent dans l'établissement de
celte société, que le P. Ange le Proust mit
sous la protection de saint Thomas de Ville-
neuve, dont elle a retenu le nom. Il s'y pré-
senta d'abord un grand nombre de filles aux-
quelles il prescrivit des statuts et des règle-
ments conformes à la règle de saint Augus-
tin. L'hôpital de Lamballe fut le premier
établissement qu'elles firent ; mais elles en
ont eu beaucoup d'autres dans la suite, com-
me à Moncontour, à Saint-Brieuc, à Dol, à
Saint-Malo, à Rennes, àQuimper, à Ouon-
querno, à Landerno, à Brest, à Morlaix, à
Malestroit, à Châteaubriant et en quelques
autres lieux.

Elles ont aussi une maison à Paris au
faubourg Saint-Germain, près des Incura-
bles, qui est comme un séminaire des filles

de cette société, où demeurent la directrice
générale et la procuratrice générale, aux-
quelles on s'adresse pour avoir de ces filles

lorsqu'on veut faire de nouveaux établisse-
ments. Ainsi on ne peut refuser au P. Ange
le Proust la qualité d'instituteur d'une con-
grégation qui s'est étendue en plusieurs
provinces, principalement dans la Bretagne,
et qui est d'une grande utilité dans l'Eglise.
Ce saint homme était entré jeune chez les
Auguslins de la communauté de Bourges.
Il fit paraître dès les premières années de
sa profession beaucoup d'exactitude à tous
les exercices de la vie religieuse. Ses leçons
de théologie, ses prédications fréquentes à
la ville et à la campagne, ses conférences
spirituelles, son application aux affaires
temporelles des veuves et des orphelins, ses
soins pour le gouvernement de sa congréga-
tion et son assiduité au confessionnal, étaient
un effet du zèle qu'il avait pour sa propre
perfection et pour le salut des âmes que la
providence divine avait soumises à ses soins
lorqu'il avait été provincial.

Quoique ses voyages et les peines qu'il
prit pour l'agrandissement de la société qu'il
avait établie lui causassent beaucoup de fa-

tigues, néanmoins la vigueur de son tem-
pérament le soutenait dans son travail

;
quoi-

que plusieurs maladies dangereuses, suivies
d'une indigestion presque continuelle, l'eus-

sent beaucoup affaibli, il semblait pourtant
qu'il tirait alors des forces de sa propre fai-

blesse, et quil faisait paraître plus de fidélité

dans l'acquit de ses devoirs : il était toujours
le premier au chœur à minuit, et n'en sortait
ordinairement que le 'dernier, passant de
l'oraifson aux affaires de la société qu'il avait
instituée. Quelques voyages qu'il fit, le plus
souvent à pied, il ne manquait jamais de cé-
lébrer la sainte messe. La longueur de sa
maladie ne fut point un obstacle à sa piété.

Qiiand il ne pouvait se communier lui-même
cha(|ue jour de ses propres mains, il priait
sou confesseur de lui rendre ce bon office.

Il ne perdait point de v.ue la présence de
Dieu, priait très-souvent en noussant des
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soupirs et sollicitant les religieux qui le ve-

naient voir à lui parler de Dieu. 11 goûtait

surtout les entrelions tirés des psaumes de la

Pénitence, se montrant en cela, comme en
toute autre chose, digne fils de saint Augus-
tin, qui, dans la maladie dont il mourut, fit

mettre les psaumes auprès de son lit pour
avoir la consolation de les lire jusqu'au der-
nier soupir. Enfin, ce saint homme termina
sa vie le 16 octobre 1697, âgé de soixante-
treize ans, laissant de grands exemples à

ses frères, sa règle et son esprit aux filles

de la société de Saint-ïhomas de Ville-

neuve
Quoique ces filles aient une maison à Pa-

ris, je n'en ai pas tiré un grand secours pour
connaître des particularités de leur institut :

elles m'ont seulement donné une lettre im-
primée, adressée à madame de Lanjatnet,

sur la mort du P. Ange le Proust, leur ins-

tituteur, d'où j'ai tiré ce que j'ai dit de ce

saint religieux. Ce que j'ai pu apprendre
d'elles, c'est qu'il avait été leur supérieur
général pendant sa vie, qu'après sa mort
elles avaicntéluen saplaceM. delaChélardie,

curé de Saint-Sulpice, et qu'après la mort de

ce digne pasteur, qui avait refusé l'évêché

de Poitiers, elles avaient élu son successeur

dans la cure de Saint-Sulpice, M. l'abbé Lan-
guet, frère de M. l'évéque de Soissons

;
que

ce supérieur général est élu par toutes les

maisons de la société, qui envoient leur voix

par écrit à celle de Paris. Elles m'ont dit aus-

si qu'elles avaient voulu faire approuver
leur société par le saint-siége, qu'elles ont
même obtenu pour cet effet une bulle du
pape Innocent XII, mais sous certaines con-
ditions qui n'étaient pas exprimées dans
l'exposé qu'elles avaient fait ; c'est pourquoi
elles n'ont pas rrçu celte bulle, et se sont

contonlées de l'approbation des ordinaires

des lieux où elles sont établies. Quant à

leurs observances, elles sont fort mystérieu-

ses sur cet article, et ne m'en ont rien voulu
communiquer, sinon qu'elles font des vœux
simples, et qu'en les prononçant on leur met
un anneau d'argent au doigl.

Leur habillement consiste en une robe
noire fermée par-devant et ceinle d'une cein-
ture de cuir. Pour coiffure elles ont des cor-
nettes de toile blanche, une coiffe blanche par-

dessus ces cornettes, un mouchoir de cou en
pointe, et un tablier blanc lorsqu'elles sont

dans la maison ; lorsqu'elles sortent, elles

tnetlent sur leurs cornelles une coiffe de
poraille ou gaze noire, et par-dessus un
grand voile noir (1).

11 semblerait que tout ce que j'aurais à
ajouter sur l'histoire des filles hospitalières de
Saint-Thomas de Villeneuve devrait se trou-
vera la suite de l'article qui préeède, et que je

n'ai poinî à parler du rélablisseuient de cette

congrégation, car si l'on peut dire que quel-
ques instituts n'ont jiimais eu d'interruption
dans l'exercice (le leurs œuvres ni dans leur
existence, cola est vrai surtout des dames de

(i) Voy., à la lin du vol., «"=* 174, 175.

Saint-Thomas, qui n'ont jamais cessé d'ha-
biter leur maison-mère à Paris, n)ême au
plus fort des orages de la révolution. Elles y
étaient encore, non-seulement à l'époque des
massacres des 2. et 3 septembre 1792, où de
leur communauté on entendait les cris et le

bruit de cette scène d'horreur, mais aussi
dans le temps qu'on nomme avec Tant de rai-

son Vépoque de la Terreur. Je dirai même, à
propos de ces souvenirs, qu'un des massa-
creurs de la prison des Garmes vint pendant
ces orgies sanguinaires se faire panser par
ces pieuses filles, qui ne lui refusèrent pas
leur charité, et lui en prodiguèreni les soins
moins par crainte que par dévouement. La
Rév. -Mère Walsh, supérieure générale , fut

incarcérée pendant plus d'un an; mais à
peine eut-elle recouvré sa liberté qu'elle vint,

contre l'avis de quelques personnes prudentes
et timides, habiter de nouveau sa maison.
Cette maison, chef-lieu de la congrégation,
qui était alors, comme elle est encore au-
jourd'hui, située au faubourgSaint-Germain,
au n^ 27 de la rue de Sèvres, fut mise plu-
sieurs fois en vente, comme propriété natio-
nale; mais toujours des mains amies et pré-
cautionnées arrachèrent les affiches. Celle
maison était la seule dans la capitale habitée
par des religieuses.et toutes les autres étaient

envahies ou dévastées. Bien plus, quand les

membres des autres congrégations n'osaient

encoro se (oontrer publiquement, la Rév.
Mère Walsh déclara (juc, sans contr.iimJre

ni presser personne, elle allait reprendre
l'exercice de ses règles et son habit, el ras-
sembla ses filles aulour d'elle. Dans (juelques

hôpitaux, quelqiies religieuses de la congré-
gation avaient conlinué de servir les pauvres
et s'étaient borr)ées, par une précaution né-
cessaire, à prenilre, pour celle œuvre méri-
toire, l'habit séculier. On peut donc dire que
cet institut n'a élé détruit en aucune façon, n'a

pas eu besoin de renaissance, el par consé-
quent n'a pas besoin qu'on donne ailleurs son
histoire, comme on le fera à l'égard de ceux
qui ont eu, soit en général, soit spécialement
en France, une palingénésie réelle. Néan-
moins, comme le P. H, lyol avoue qu^il a été

peu renseigné sur l'origine, le fondaleur et

les fondions de celte corigrégalion, comme
il dil, il est vrai, des choses intéressantes sur
le P. Ange le Proust, mais sans taire con-
liaitre ni le lieu de sa naissance, ni celui de
sa mort; comme j'ai élé plus amplement ins-

truit de Ihi.stoire de la société des dames de
Saint-Thomas, que je puis faire connaître
avec des détails étendus, l'arlicle que je lui

consacrerai est donc essenliellemeni ou au
moins subslanliellement neuf, el mérite sa

place dans le volume consacre aux sociétés

ignoré( s par le P. Holyol ou instituées depuis

la publication de son ouvrage. Je me borne-
rai donc, à rappeler i(i que la société des

hospitalières de Sainl-Thomas de Villeneuve

est aujourd'hui plus florissanîe que jamais;
qu'elle se distijigue entre les congrégations
du même genre par le bon esprit qui l'anime,



9i5 VIN VIN 9i4

les qualités de ses membres; qu'elle est ré-
pandue non-seuloment en Bretafiiie, mais en
divrrs li(>ux de la France ot jusque dans les

départetncnts du Midi
;
qu'elle a aussi des mai-

si)ns du côté du Nord, par exemple à Sois-

sons, à Noyon
;
qu'elle dirige non-seulement

le service des malades dans les hô|)iiaux,

niais..aussi des pensionnais de jeunes person-
nes ; que sa maison chef-lieu et le noviciat

général sont à Paris. Dans le quairième vo-

lume, je ferai connaître son histoire depuis
son origine jusqu'à nos jours, et je donnerai
un précis de ses constitutions avec le dessin

du costume que portent les sœurs converses;
Hélyot n'a fait graver, mais très-fidèlement,

que le costume des dames de Meaux, sans
même mentionner les autres. — Voy. Vil-
leneuve {Hospitalières de Saint-Thomas de),

au Supplément.
Les renseignements donnés dans Varticle

additionnel qu^on vient de lire, comme ceux
dont je composerai rarticle plus étendu des-

tiné à faire connaître la congrégation des

Lames de Saint-Thomas et Vhistoire de son
pieux fondateur, sont dus à V obligeance de la

Rév. Mère liiolay, assistante de la supérieure
générale de la dite congrégation. Bd-e.

VINCENT-FERRIKR (Dominicains de la
CONGRÉGATION DE Saint-) OU dé Bretagne,

VoXJ. LOMBARDIE.

VINDESEIM (Chanoines réguliers de la
CONGRÉGATION DEJ.

§
!"•.— Origine de la congrégation.

Gérard Groot ou le Grand, dont nous
avons parlé à l'article Barthéiemites, ne
se contentant pas d'avoir institué les clercs
de la Vie commune, voulut aussi établir
une maison de Chanoines réguliers, qu'il
avait choisis entre les mêmes clercs de la

Vie commune, et qu'il avait reconnus les
plus portés à la vie religieuse ; mais il mou-
rut lorsqu'il était occupé à chercher un lieu
pour faire cet établissement. Radivivius,
son successeur, et ses confrères, voulant
continuer l'ouvrage que leur fondateur avait
commencé, songèrent à l'établissement qu'il
avait projeté de ces Chanoines réguliers.
Windeseim ou Vindeseim , situé près de
Swol, leur parut un lieu favorable à leur
dessein. Ils obtinrent à cet effet les permis-
sions nécessaires de Guillaume, duc de Guel-
dres, el de l'évêque d'Utrecht ; un riche
bourgeois, nommé Bertholde 1 henhave, leur
donna un espace de terre qui lui apparte-
nait, et où ils jetèrent, en 138G, les londe-
ments de ce monastère, d'où ia congrégation
de Windeseim a pris son nom. H lut achevé
l'année suivante, plusieurs personnes y
ayant contribué' par leurs libéralités, et l'é-
glise lut coiisacrée en l'honneur de la sainte
Vierge et de saint Augustin. En même temps
six Irères de la Vie commune y prirent Iha-
bit de Chanoines réguliers et firent leurs
vœux solennels, après avoir demeuré quel-
que temps avec les Chanoines réguliers
d'Emsteim, pour apprendre leurs conslilu-
tions et leurs coutumes. l\s élurent pour

prieur, enl388,WernèreKéynkan de Lochem,
et pour sous-prieur Henry Wilde. Cette élec-
tion fut confirmée par l'évêque d'Utrecht.
Après la fondation de ce couvent, ces nou-

veaux Chanoines menèrent une vie si exem-
plaire que leur réputation se répandit par
tout le Brabant, de sorte qu'il se fit dans la
suite plusieurs nouvelles fondations, et quel-
ques anciens monastères de Chanoines ré-
guliers s'unirent à eux. Ceux d'Emsteim,
de Fontaine-Marie, près d'Arnhem,et un an-
tre voisin de Horn, furent les premiers qui
s'incorporèrent au chapitre de Windeseim.
On fonda ensuite ceux d'Amsterdam, de
Wrendeswel, près de Northon, et du Monl-
Sainte-Agnès proche Swol ; ces sept monas-
tères, dans le chapitre général tenu en 1402,
reçurent les nouvelles constitutions qui
avaient été dressées pour le gouvernement
de Windeseim, et formèrent la congrégation
qui prit le nom de ce monastère, parce qu'il

lut reconnu pour chef.

Boniface IX permit que l'on célébrât tous
les ans les chapitres généraux au Dimanche
Misericurdia. Ce pape fit aussi pour celte
congrégation plusieurs règlements qui fu-
rent confirmés par le pape Martin V, et elle

devint si célèbre, que, selon Buschius, qui
en a fait les Chroniques, elle comprenait,
dans les Pays-Bas et l'Allemagne, six-vingts
monastères d'hommes et quatorze de filles.

Ce qui servit à augmenter d'abord cette con-
grégation, fut l'union qui y fut faite de cel-
les de Val-Vert et de Nuys, dont nous parle-
rons dans le paragraphe suivant.
En 1423 ils furent obligés d'abandonner

pendant quelques années lés monastères de
Windesein), de Swol, et les autres qu'ils
avaient dans le diocèse d'Utrecht, à cause de
l'interdit que les papes Martin V et Eugène
IV jetèrent sur ce diocèse après la mort de
l'évêque Frédéric de Biankenkem,et que ces
Chanoines réguliers voulaient observer pour
obéir à ces souverains pontifes. Les Chanoi-
nes de l'église d'Utrecht avaient élu par voie
de postulation pour évêque Rodolphe de
Diepholt ; mais le pape Martin V, le jugeant
indigne de cette prélature, ne voulut pas le

confirmer, et pourvut de cet évêché Tévêque
de Spire, qui le permuta avec Zweder de
Culemborch, prévôt de l'église d'Utrecht, ce
qui fut agréé par le pape. Cependant les vil-

les de Deventer et du territoire de Swol, ne
le voulant point reconnaître pour pasteur,
prêtèrent toujours obéissance à Rodolphe
de Diepholt, ce qui fit que le pape Martin V
et son successeur Eugène IV fulminèrent
excommunication contre les villes désobéis-
santes, et mirent le diocèse d'Utrecht en in-
terdit. Mais une partie du clergé et le peu-
ple, ayant méprisé ces censures, obligèrent
les religieux à entrer dans leurs sentiments
ou à sortir de leurs monastères ; c'est pour-
quoi, en 1429, une partie des Chanoines de
la cathédrale el les magistrats vinrent dans
les monastères des Chanoines réguliers de
la congrégation de Windeseim, et leur com-
mandèrent de chanter l'office en leur pré-
sence

; s'y élaut refusés, ils furent chassés
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des couvents de Windeseim, de Swol, du
Mont-Sainte-Agnès, et de quelques autres,

et n'y rentrèrent qu'en 1342, après que les

choses eurent été pacifiées par l'entremise

du légat du pape, que l'interdit eût été levé,

et que le pape eût consenti que l'on recon-
nût Rodolphe pour évéque, Zweder de Cu-
lemborch étant mort à Baie pendant la te-

nue du concile.

Le nombre des monastères de celte con-
grégation augmentant de jour en jour, quel-
ques-uns voulurent vi.vre dans une plus
grande récollection et garder la clôture à la

manière des Chartreux. Ils firent tant d'in-

stances auprès du chapitre général pour en
avoir la permission, qu'enfin on la leur ac-
corda. Il y eut quinze monastères qui em-
brassèrent cette clôture, et où les religieux
firent un quatrième vœu de clôture perpé-
tuelle. Les principaux monastères qui s'y

engagèrent furent ceux de Val-Vert, de
Saint-Paul à Rouge-Val, de Fontaine près
d'Arnhem, de Saint-Martin de Louvain, de
Sainte-Marie de Bethléem près la même vil-

le, et de Saint-Jean-l'Evangéliste proche
Amsterdam.

Cette congrégation est divisée en deux
provinces, l'une de l'Allemagne supérieure,
l'autre de l'Allemagne inférieure. Le chapi-
tre général se tient tous les trois ans, le

troisième dimanche après Pâques, dans l'u-

ne de ces provinces alternativement. On y
élit deux commissaires pour ces provinces,
et douze définiteurs, du nombre desquels
sont le général et les deux commissaires qui
traitent des affaires concernant la congréga-
tion. Ils ne peuvent être continués dans un
autre chapitre, et si le général meurt pen-
dant son triennal, le commissaire de la pro-
vince où il demeure gouverne l'ordre pen-
dant le reste du triennal. Les prieurs sont
élus par leurs monastères et par deux autres
prieurs des monastères les plus proches, qui
les confirment dans leurs offices. La régu-
larité est strictement observée dans tous les

monastères, et les religieux y sont en gran-
de estime. Ils se lèvent en tout temps à qua-
tre heures du matin pour dire Matines. Ils

gardent un silence exact à l'église, au dor-
toir, à la bibliothèque et au réfectoire ; mais
dans les autres lieux, seulement depuis
Compiles jusqu'à Prime du jour suivant. Ou-
tre les jeûnes d'Eglise, ils jeûnent encore
tous les vendredis de l'année, excepté les

fêles des première et seconde classe, et pen-
dant le temps pascal. Ils jeûnent aussi les

lundis et les mercredis de l'année, à moins
qu'il ne se rencontre ces jours-là un semi-
double, et encore le jour de la Commémorai-
son des morts, le lundi et le mardi de la

Quinquagésime, le jour de Saint-Marc, les

trois jours des Rogations, les veilles des fé-

ites de la Vierge, du Saint-Sacrement et du
patron du monastère. Les frères convers ne
sont obligés qu'aux jeûnes des vendredis,
aux fêles de la Vierge, du Saint-Sacrement,

de Saint-Marc, des Morts, et des Rogations.
Quant à leur habillement, il consiste en

une robe blanche avec un rochet et un ca-
mail noir en tout temps lorsqu'ils sont à la
maison. A l'église ils portent l'été un surplis
et une aumusse noire sur les épaules, et l'hi-
ver une chape noire et un grand camail (1).
Les frères convers portent aussi le cainail,
mais ils ont un scapulaire qui descend jus-
qu'aux genoux, et au chœur ils meilenl des
chapes grises (2). Il y a plusieurs cures qui
dépendent de celte congrégation, et qui sont
desservies par des Chanoines réguliers, mais
chaque curé est obligé de venir une fois l'an
au raonaf4ère dont sa cure dépend. Après
avoir dit sa coulpe au chapitre, il demande
d'être révoqué, et rend compte des revenus,
rétributions et autres choses qu'il a reçues

;

il arrive même quelquefois qu'on les révo-
que lorsqu'ils ne se sont pas acquittés de
leur devoir pastoral.

Cette congrégation a perdu beaucoup de
monastères dans le changement de religion
qui s'est fait en Hollande et en Allemagne,
et qui a procuré la couronne du martyre à
un grand nombre de religieux. Le monastè-
re de Windeseim, qui était chef-lieu de cet-
te congrégation, et où elle avait pris nais-
sance, a été du nombre de ceux dont les hé-
rétiques se sont emparés. Elle a aussi eu
plusieurs personnes illustres par leur scien-
ce et par leur piété ; Thomas à Kempis, mort
en 1471, et qui a été un des ornements de
cette congrégation, en a donné les Vies.
Martin Lipse, mort en 1555, était aussi de
la même congrégation, aussi bien que Jean
Caret, mort en 1571, Jean Lalome ; mort en
1578, et Jean Mauburne, qui tous ont don-
né des ouvrages au public. Il y en a qui met-
tent au nombre des religieux de celle con-
grégation Gabriel Biel, mort en 1495 ; mais
il a été seulement du nombre des clercs de
la Vie commune. Il fut en estime dans le xv
siècle et se fit ailmirer dans l'IIniversiié (jue

le duc Evrard de Wittemberg fonda dans la

capitale de ses Etats, et où il enseigna la

théologie. Il composa quatre livres de Coui-

inentaires sur le Maître des Sentences, une
Exposition sur le Canon de la messe et quel-

ques autres ouvrages.

Il y a aussi quelques monastères de filles

de celle congréiralion : le premier fut fondé

en 1394, près d'Amsterdam ; le second en
1400, à Diepenhem, où furent transférées

I(>s sœurs que Gérard Groot avait établies à
Deventer dans sa maison. Elles y vivaient

en commun du travail de leurs mains ; mais
cette maison n'étant pas suffisante pour con-

tenir toutes les filles qui se présentaient

pour être reçues parmi elles, lorsqu'elles

eurent fait profession religieuse en qualité

de Chanoinesses, selon les conslitutions de

la congrégation de >\'indesoiai, elles aclie-

lèronl une maison à Diepenhen, où elles fu-

rent transférées, et leur conmiunaulé devint

si considérable, qu'il y avait près de cent

(1) V«i/., à la fin du vol., n 17(i. (2) Voy., à la lin du vol., u° 177.
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trente filles dans ce monastère, dix sœurs
au dehors et vingt serviteurs pour la cultu-

re des terres ; mais les hérétiques ont dé-

truit CCS deux monastères et quelques au-
tres. Ces religieuses sont habillées comme
les Chanoinesses de Lalran.

Voyez Joann. Busch., Chronic. Canonic.
reguL, capilnt. Windesem ; Aubert le Mire,
de Windesem, et aliis cong. Canonic. regiil.,

et Conslitut. Canonic. et Clpric. in comm. vi-

ventium ; Thomas à Kempis, Chronic. Cano-
nicor. Montis Agnelis ; Penot, Hist. Tripart.

Canonic. reguL, lib. ii, cap. 63, et Consti-
tnt. ejusd. congreg.

§ 2 — Des congrégations de Val- Vert et de

Nuys, unies à celles de Vindeseim et de la

congrégation de Chûteau -Landon.

Le monastère de Val-Vert, nommé en lan-

gage du pays Groenendael, n'a eu que de

fijibies commencements. Ce n'était d'abord

qu'un ermitage, où Jean de Bosco, descendu
des anciens diics de Brabant, se retira au
commencement du xiv^ siècle ; Jean II, duc
de Brabant, lui accorda ce lieu par ses let-

tres de l'an 130i ; deux autres ermites l'oc-

cupèrent successivement jusqu'en 13V3, que
Lamiiert, lo dernier de ces ermites, céda ce

lieu à Jean Hinkaerl, Franco de Mont-Froid,
ou Froid-Mont, et Jean Rusbroch, tous trois

prêtres, qui s'étaient unis pour mener une
vie retirée et pénitente. Ils y bâtirent une
église à laquelle Franco de Monl-Froid don-
na tous ses biens, qui étaient considérables,

ce qui fut confirmé par le duc de Brabant
Jean III la même année, à condition qu'il y
aurait au moins cinq personnes pour y cé-
lébrer l'office divin, et que de ces cinq il y
en aurait au moins deux qui seraient prê-
tres.

La donation que fit Franco de Mont-Froid
de tous ses biens à cette église est sans dou-
te ce qui lui a fait donner la qualité de fon-
dateur du monastère de Val-Vert, comme il

paraît par son Epilaphe rapportée par Gazet :

Hic jacet sepullus V. P. D. de Franco de Fri^
gidoMonte, fundator et primus prœpositus
hujus monaslerii,qui ohiit anno miïlesimo tre-

cenlesimo sexto, u die Julii.

Ces saints prêtres conservèrent leurs ha-
bits séculiers et ne s'engagèrent à aucune
règle pendant les six premières années de
leur retraite ; mais en 1339, Franco de Mont-
Froid et Jean Rusbrocli, du consentement
d'André, évêque de Cambrai, reçurent l'ha-

bit de Chanoines réguliers (1) el la règle de
saint Augustin des mains de Pierre de Saux,
prieur de l'abbaye de Saint-Victor à Paris,

Jean Hinkaert n'ayant pas voulu s'engager
à l'état religieux à cause de ses infirmités.

Le lendemain le même prélat établit Franco
de Monl-Froid prévôt, et Jean Rusbroch
prieur de ce nouveau monastère, qui devint
dans la suite si considérable, par les biens

qu'il acquit et par le nombre des religieux

qui y firent profession, que le monastère de
Korsendoc fit union avec lui en IVOO. Celui

(t) Voy., à la fin du vol., n» 178.
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de Rouge-Val fit la même chose en 1409,
Val-Vert devint chef d'une congrégation d«
Chanoines réguliers : Pierre d'Ailly, évêque
de Cambrai, depuis cardinal, lui ayant sou-
mis, outre lès monastères de Korsendoc et

de Rouge-Val, ceux de Bethléem près de
Louvain, de Grobbendonck, et de Sainte-
Barbe de Tene, ce prélat ordonna que tous
les ans on tiendrait le chapitre général, et

que l'on ferait la visite des monastères.
Le monastère de Korsendoc, qui avait été

le premier à s'unir avec celui de Val-Vert,
fut aussi le premier qui s'en sépara pour se
soumettre à la congrégation de Windeseim,
à condition néanmoins que l'on ne pourrait
les contraindre à changer leurs statuts

;
que

les religieux qui auraient fait profession
dans Un couvent ne pourraient être transfé-

rés dans un autre ; que tous les confesseurs
auraient pouvoir d'absoudre de tous les cas
réservés aux prieurs, et'qu'ils jouiraient des
privilèges qui leur avaient été accordés.
Ainsi il y eut pendant quelque temps de la

différence dans les observances entre les

Chanoines de ces deux congrégations, quoi-
qu'ils fussent unis. Enfin, l'an 1448, le mo-
nastère de Val-Vert embrassa la réctusiou
dont nous avons parlé dans le paragraphe,
précédent, ce qui fut confirmé par le pape
Nicolas V.

C'est apparemment pour faire honneur à
la congrégation de Windeseim, à laquelle

celle de Val-Vert a été unie, que le P. Mas-
telin, Chanoine régulier de Windeseim, qui
a donné l'histoire de la congrégation de
Val-Vert , sous le titre de Necrologium
monaslerii Viridis Vallis, dit, après Silves-

tre Maurolic, Tambourin et quelques autres

écrivains, que la congrégation de Val-Vert
s'étendait en Italie, où elle avait plusieurs

monastères. Il est vrai qu'il y avait en Italie

plusieurs monastères sous le titre de Val-
Vert ; mais ils ne pouvaient être de la con-
grégation de Val-Vert en Brabant, puis-

qu'elle n'a commencé à paraître qu'en 1349,

et quelques-uns des monastères d'Italie, qui

portaient le même nom, étaient déjà fondés

dès îe commencement du xiir siècle.

Maurolic dit que ces couvents de Val-Vert
en Italie étaient aussi de l'ordre des Chanoi-
nes réguliers

;
qu'il y en avait deux à Cré-

mone, l'un de Chanoines, qui fut uni à celui

de Saint-Pierre de Prado, et l'autre de Cha-
noinesses, qui est présentement possédé par

les religieuses de Cîteaux ; un autre à Bo-
logne, qui a été uni à la mense de l'archevê-

que ; un autre de Chanoinesses, à Messine,

sous le titre de Sainte-Catherine de Val-Vert,

fondé en 1209 hors des murs de cette ville,

par une reine de Chypre, sous le titre de

Sainte-Marie de Val- Vert, el qui, ayant été

transféré dans la ville, fut rebâti, et l'église

dédiée en l'honneur de la sainte Vierge et de

sainte Catherine, dont il a retenu le nom. Il

ajoute que ce monastère est fort illustre et

recommandable
;
qu'il était autrefois chef de

plusieurs autres monaslèros de filles eu ëi-
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cile, el en quelques autres endroits
;
que

rabl)esse de celui de Messine était comnfie

provinciale des autres el y faisait la visite;

mais que depuis le concile de Trente, qui dé-

fend les sorties des religieuses, celte a'obesse

conOrme seulement à présent les supérieu-

res de ces monastères, qui lui payent depuis

ce temps-là quelques redevances. C'esl ce

que confirme aussi Roch Pyrrhus, dans sa

Sicile sacrée ; mais il ne dit pas <iue ces reli-

gieuses de Sainte-Catherine de Val-Vert fus-

sent Chanoinesses régulières, il dit au con-

Ira'ire qu'elles avaient pris l'institut des Car-

mes, et que pendant un temps elles ont été

soumises à leur juridiction ; c'est pourquoi

Igs Carmes réclament ce couvent comme
ayant été de leur ordre.

Une autre preuve que tous les monastè-
res qui portaient le nom de Val- Vert en Ita-

lie n'étaient pas de la congrégation de Val-
Vert en Brabant, c'esl qu'il y en avait quel-

ques-uns de la congrégation de la bienheu-

reuse Santuccia-Terrabolti, où l'on faisait

profession de la règle de saint Benoît. Ces

monastères étaient ceux de Siinle-iMarie du
Val- Vert à Arezzo ; Sainl-Mathias et Sainte-

Marie du Val-Vert à Cesena, el S;iinte-Marie

du Val-V^erl à Modène, qui avaient été fon-

dés par la même Santuccia-Terrabolti, qui

mourut on 1305. Comme il y avait une géné-

rale qui faisait la visite des monastères de

cette congrégation , el que l'abhesse de

Sainte-Catherine de Val-Vert avait le titre

de provinciale et faisait aussi la visite de

quelques autres monastères en Sicile, ces

monastères avaient peut-être embrassé l'in-

stilut de la bienheureuse Santuccia, soit

avant d'avoir pris celui des Carmes, soit

après l'avoir quitté.

Quant à la congrégation de Val-Vert dans
le Brabant, Rusbrocii en a été l'un des plus

grands ornements. Il avait été premièrement
prêtre et vicaire de l'église de Sainte-Gudule
(le Bruxelles, el avait été ensuite l'un des
fondateurs du monastère de Val-Vert. Il

était si attaché à la méditalion, qu'il fut sur-

nommé le très-excellent contemplatif et le

docteur divin. Il a fait plusieurs ouvrages
«le théologie mystique, dont celui qui a pour
titre : De Nuptiis spiritualibus, fut censuré
par le célèbre Gerson. Jean de Schonwole
prit l;i défense de Rusbroch par une a|iolo-

gie qu'il publia en sa faveur, el Gerson
avoua ensuite qu'on pouvait l'excuser.

La congrégation de Nuys fut aussi unie à
celle de Windeseim en 14^30, avec douze
couvents qui en dépendaient. Klle avail été

fondée vers l'an J170, |)ar quelques Chanoi-
nes de Cologne, qui, voulant persévérer dans
la vie commune que leurs confrères avaient
abandonnée, se retirèrent dans un bourg de

ce diocèse, anciennement ap[)elc Nussie, à
présent Nuys, où ils bâtirent un monastère
qui devint si célèbre, que plusieurs se joi-

gnirent à lui et formèrent la congrégation de
Nuys, (lu nom de ce pren)ier monastère (jui

en lui le chef. Lorsque les Chanoines de cell(*

congrégation s'incorporèrent avec ceux de
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Windeseim, ils eurent quelque difficulté tou-

chant leur habillement, qu'ils ne voulaient

point quitter. 11 ne s';igissail que d'une ba-

gatelle, qui retarda néanmoins cetie ui»ion

de quelques années ; mais enfin les difficul-

tés furent levées : les Chanoines de Winde-
seim, pour se conformer en quelque façon à
ceux de Nuys, prirent les chapes que ceux-
ci portaient, lesquelles étaient ouvertes et

repliées par-devant, au lieu que celles dont
on se servait dans la congrégation de Win-
deseim étaient fermées de tontes parts ; de
leur côté, ceux de Nuys consentirent que ces

chapes ne fussent pas plissées autour du cou,
comme ils avaient coutume de les porter,

afin de se conformer aussi aux Chanoines de
AVindeseim, qui portaient leurs chapes sans
plis. Après cela, les supérieurs de la congré-
gation de Nuys se trouvèrent au chapitre

général de Windeseim en 1430, et apportè-
rent le consentement de tous les religieux de
leurs monastères ; on choisit des définiteurs

généraux des deux congrégations, qui n'en
formèrent plus qu'une seule sous le nom de
Windeseim.

Cette même Congrégation de Windeseim
a donné aussi commencement à une autre
qui a fleuri en France pendant quelques an-
nées sous le nom de Saint-Sôverin de Châ-
teau-Landon. Vers l'an li97, Jacques d'Au-
busson de la Feuillade, ayant été nommé
premier abbé commendatairede cette abbaye
située dans le Gâtinais, ei ayant fait rétablir

ce monastère qui avait été entièrement ruiné,

fit venir six Chanoines de la congrégation de
Windeseim , sous la conduite de Jean
Mauburne, qui en fut prieur, pour y rétablir

l'observance régulière. Ils acquirent une si

grande estime, que plusieurs autres monas-
tères se joignirent à celui de Sainl-Séverin,
comme ceux de Saint-Victor de Paris, de
Saint-Calixte de Cissoing, de Notre-Dame
de Livry, de Chaage, d'Epernay, de la Vic-
toire di- Senlis, de Saint-Sauveur de Melun,
de Saint- Acheul d'Amiens, de Saint-Maurice
de Senlis, de Saint-Samson d'Orléans, de
Saint-Martin de Nevers, et quelques autres
qui tenaient leur chapitre général dans cette

abbaye de Saint-Séverin de Château-Landon,
où l'abbé de cette maison avait droit de pré-

sider, même en présence de celui de Saint-
Victor. Mais en 1517, l'abbaye de Saint-
"N'ictor ayant été trouvée plus commode pour
la tenue des chapitres généraux, on s'y as-
sembla dans la suite, ce qui fit revivre l'an-

cienne congrégation de Saint-Victor. L'ab-

baye de Saint-Séverin de Château-Landon
lui fut unie jusqu'en lG2i, qu'elle se sépara
de cette congrégation, qui ne subsiste plus,

et en 1G36, la réforme de la congrégation de
France fut introduite dans l'abbaye de Saint-

Séverin de Châleau-Landon, qui lui est pré-

sentement soumise. Jac |ues d'Aubusson
,

premier abbé commendalaire de cette ab-
baye, en ayant procure la réforme, comme
1 ous l'avons dit, s'en démit en faveur de
cctie réforme, et Noël Ozoùs fut olu abbé en
iolU; il fut fait eosuile général des Chanoi-
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nés réguliers en France en 1529, et la pré-
séance au-drssus de l'ahbé de Saint-Viclor
lui fut accordée. Après sa mort, qui arriva

en loVO, l'abbaye de Saint Séverin retourna
en commende ; elle fui donnée à Présence de
Monslier, fils du gouverneur de Cliâteau-
Landon, et cet abbé ayant embrassé l'héré-

sie de Citlvin, il pprinii aux hérétiques de
tenir leurs assemblées dans celle abbaye, lis

la ruinèrent entièrement en 1567, mais elle

fut réparée par les successeurs de cet apo-
stat.

Voyez Joann. Bu«cn., Chronic. Canonic.
regut. capilul. Windesem ; Aubert le Mire,
de Windesem et aliis congregat. Canonic. re-

guL, Penot, llist. Tripart. Canonic. reg., Mb.
11, cap. 66; Sammartli., GalL Christian., li)m.

IV^, pag. 232; Tambur, de Jur.abb., tom. II,

disp. 2i, quœsl. 4.

VISITANDINES.
Voy. Visitation.

VISITATION (Ordre de la).

§ !•='. — Origine de l'ordre de la Visitation de
Notre-Dame, avec la Vie de saint François
de Sales, évéque et prince de Genève, leur

instituteur.

On doit regarder l'ordre des filles de la

Visitation de Notre-Dame comme un monu-
ment éternel de la charité de saint François
de Sales, évéque et prince de Genève, et l'on

ne peut considérer l'éclat où cet ordre est au-
jourd'hui, tant au dedans qu'au dehors du
royaume, tant de maisons si bien bâties et

si bien fondées, ce grand nombre de filles et

celle union si parfaite qui règne entre elles,

sans remarquer la main de Dieu, qui a for-

me, qui appuie et qui soutient ce saint ordre,
comme dit un célèbre historien de nos jours,
dans la vie de ce saint fondateur. Il naquit
au châleau de Sales, dans le diocèse de Ge-
nève, le 21 août 1567. Son père et sa mère,
qui sortaient d'une des plus illustres et des
plus anciennes maisons de Savoie, voulu-
rent qu'il reçût au baptême le nom de Fran-
çois, tant à cause de la dévotion qu'ils por-
taient au saint patriarche de l'ordre des Mi-
neurs, qu'à cause qu'il était né dans une
chambre que l'on appelait de saint Fran-
çois. Lorsqu'il fut en état d'apprendre les

sciences humaines, on l'envoya au collège
d'Annecy, et après y avoir fait ses humani-
tés il vint à Paris, où il apprit les langues,
sous le docte Génébrard, de l'ordre de Saint-
Jienoîl, et la philosophie et la théologie chez
les PP. Jésuites, où il eul pour maître en
théologie le savant Maldonat. Il apprit aussi
les exercicos qui conviennent à la noblesse,

et partout il donna des mar(|ues d'une piété

sincère et d'une solide dévotion. Il ne s'étu-

diait pas seulement à polir son esprit par la

connaissance des lettres, mais il s'appliquait
avec une ferveur extrême à la science des
saints, et passait en prières les heures que
ses compagnons donnaient au diverlisse-
menl.

Après avoir achevé ses études à Paris, il

passa en lialie, .pour obéir aux ordres d«
son père, qui l'envoya eq l'université de Pa-

doue pour y apprendre la jurisprudence.
Celte ville était alors en grande réputation
pour l'étude du droit civil et canonique, et
les habiles professeurs qui l'enseignaient y
attiraient des écoliers de toute part. Le docte
Pancirole fui celui que saint François de
Sales choisit pour maître, et sous lequel il

fil tant de progrès, qu'il reçut le bonnet de
docteur avec beaucoup d'applaudissement.

Il quitta ensuite Padoue pour aller à
Rome visiter les tombeaux des saints apôtres
et les autres lieux de dévotion de Rome. Il

passa à Lorette, et étant retourné en Savoie
il fut reçu avocat au sénat de Chambéry

;

mais comme il avait depuis longt 'mps résolu
d'embraS'ier la profession ecclésiastique, il

s'en expliqua ouvertement avec ses parents,
qui voulaient l'engager dans le maiiagc, et

il fut pourvu de la dignité de prévôt de l'é-

glise cathédrale de Genève. Il n'était encore
que diacre lorsque lévêque de celle ville,

Claude de Granier, lui ordonna de prêcher.
François accepta ce ministère avec un cœur
plein de charité et de zèle, et dans sa pre-
mière prédication il toucha si vivement son
auditoire, que trois personnes de qualité,
fameuses par leurs désordres, changèrent de
vie sur l'heure et donnèrent autant d'exem-
ples de pénitence à la ville qu'elles lui

avaient causé de scandales.
Son humilité le portait à demeurer dans

l'état de diacre, et jamais il n'eût pensé à se
faire promouvoir à la prêtrise, si l'évêque de
Genève, qui avait dessein de le faire son co-
adjuleur et qui voulait l'employer dans les

affaires les plus importantes de son diocèse,
ne lui eût conseillé de recevoir le caractère
de la prêtrise. Il obéit donc à son évéque et

il se donna tout entier aux fonctions péni-
bles de ce ministère. Il assistait assidûment
au chœur, employait le reste de la matinée à
entendre les confessions, se donnait avec une
ardeur incroyable à l'exercice de la prédica-
tion dans les villes et dans les bourgs, et

allait dans la campagne instruire les pauvres
gens.

Son évéque l'ayant employé à la conver-
sion des héréliques du Chablais, et des bail-

liages de Ternicr et de Gaillard, où les héré-
sies de Zuingle et de Calvin s'étaient intro-
duites, il s'acquitta de celle mission avec un
zèle et un courage qui lui firent surmonter
toutes les difficultés qu'il y rencontra, ayant
évité, par une protection louie particulière

de Dieu, les embûches qu'on lui dressa pour
lui faire perdre la vie. Le fruit de ses tra-

vaux, tant dans ce pays-là que dans les au-
tres lieux où il prêcha dans la suite, fut si

merveilleux, que la bulle de sa canonisation
porte qu'il convertit jusqu'à soixante-douze
mille hérétiques.

Ce fut au retour de cette mission du Cha-
blais qu'il fui nommé à la coadjutorerie de
Genève, par le duc de Savoie qui en avait été

prié par l'évêque, qui, se voyant accablé
d'années et d'infirmités, crut qu'il ne pouvait
pas laisser en mourant son troupeau sous la

conduiie d'un meilleur pasteur (jue saint

François de Sales. Ce fut eu vain qu'il re-
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rusa cette dignité, il fut enfin contraint de

l'accepter, par l'aulorilc du pape Clément

VMI, qui lui ordonna d'obéir à son évêque

el à son prince ; il le fil même venir à Rome
pour y recevoir la coadjotorerie et y traiter

de la mission de Savoie ; il l'appela en plein

consistoire l'apôtre du Chablais, et le ren-
voya comblé de ses bénédictions, avec des

bulles pour se faire sacrer sous le titre d'é-

vêque de Nicopoli et coadjuleur de l'évêché

de Genève.
A peine se fut-il rendu auprès de son évê-

que, que les nécessités du diocèse dont on
le char{?eait, et l'aflermissement de la reli-

gion catholique dans le pays de Gex, l'obli-

gèrent d'aller à Paris en 1602, où le bruit

des merveilles que Dieu avait opérées par
son ministère et la conversion de tant d'âmes
l'avaient déjà mis en grande réputation. Sa
présence augmenta de beaucoup l'estime

qu'on en avait, et après neuf mois de séjour

qu'il y fit, il retourna en Savoie, où il trouva
l'évêque de Genève mort depuis peu de jours.

La première chose qu'il fil, se voyant évêque
de Genève, fut de régler sa famille, qu'il

composa d'un petit nombre de personnes
bien choisies et toutes portées à la vertu. Il

fit ensuite la visite de son diocèse, il y réta-

blit la régularité dans toutes les maisons re-

ligieuses dont elle avait été bannie : il y éta-

blit en quelques lieux de nouvelles com-
munautés, comme les Feuillans dans l'abbaye
de l'Abondance, et les Barnabiles dans les

collèges d'Annecy et de Tlionon, où il est re-

gardé pour celle raison comme le fondateur
de l'une et de l'autre de ces maisons religieu-

ses. 11 institua une congrégation d'Ermites
sur la montagnede Voëron dans le Chablais,
sous le tiire de la Visitation de Notre-Dame,
afin de rétablir l'ancienne dévotion de ce
lieu dédié à la sainte Vierge; il leur donna
la forme de l'habit qu'ils portent, et leur

prescrivit des conslilulions qu'ils observent
avec beaucoup d'édificaiion. Enfin, en 1610,
il voulut donner encore à l'Eglise une nou-
velle congrégation d'épouses de Jésus-t^hrist,

à laquelle il donna aussi le nom de la Visi-

tation de Notre-Dame. Il en eut la première
vue dès l'an 1604, qu'ayant été prié par le

maire et les échevins de Dijon de prêcher
dans leur ville, il voulut, selon sa coutume,
pour se disposer à celle action et pour y va-

quer plus à loisir, se retirer au château de
Sales, où, selon les historiens de sa vie, il

eut une vision dont il plut à Dieu de le favo-

riser touchant l'ordre dont il devait être un
jour le fondateur.

On prétend qu'éiant en médilalion et de-
mandant à Dieu avec sa ferveur ordinaire
qu'il pût être utile à sa gloire el au salut

des âmes. Dieu lui fil connaître qu'il établi-

rait un jour un nouvel ordre de religieuses

qui édifieraient l'Eglise par l'i <-lat de leurs

vertus, el qui perpétueraient dans sa posté-
rité son esprit, ses sentiments el ses maxi-
mes ; et que Dieu lui ayant fiiil connaître les

principales personnes qui le devaient secon-
der dans ce dessein, l'idée lui en resta si

dette, qu'il reconnut depuis la baronne de

Chantai pour être celle que Dieu avait desti-

née à être la première religieuse de ce nou-
vel ordre. En effet, prêchant à Dijon, il la

remarqua p;irmi son auditoire et se souvint
de la vision qu'il avait eue au château de
Sales. Il crut la reconnaître pour celle ()ui

lui avait été monirée, comme l'instrument
dont Dieu voulait se servir pour l'aider à
fonder un nouvel ordre. 11 apprit de l'arche-

vé(iue de Bourges, son intime ami, qu'elle

était sa sœur, veuve du baron de Chantai.
Il lui parla, elle se mit sous sa conduite, et

en prenant congé d'elle pour retourtier dans
son diocèse, il lui dit qu'il lui semblait que
Dieu approuvait qu'il s'en chargeât, qu'il

s'en convainquait tous les jours de plus en
plus, mais qu'il ne fallait rien préiipiler, et

qu'il ne voulait pas qu'il y eût rien d'humain
dans cette affaire. Elle lui fil une confession
générale à Saint-Claude, où le saint évêque
était allé avec la comtesse de Sales, sa mère,
et il lui donna de sa main une méthode pour
la règle de sa vie. La baronne de Chantai
étant allée dans la suite à Sales voir la mère
de saint François, avec laquelle elle avait
lié amitié, ce saint prélat, qui s'y trouva, lui

dit qu'il méditait un grand dessein pour le-

quel Dieu se servirait d'elle. Elle lui de-
manda ce que c'était ; mais le saint évêque
lui répondit qu'il voulait à loisir en méditer
l'exécution, el qu'il ne pouvait le lui dire

que dans un an, qu'il la priait cependant de
joindre ses prières au\ siennes el de bien
recommander celle affaire à Dieu.

Celte année étant écoulée, il lui écrivit

qu'il était nécessaire qu'elle fit un voyage
à Annecy. C'était pour lui communiquer ce
dessein : il lui dit qu'il avait mûrement exa-
miné devant Dieu la proposition qu'elle lui

avait faite si souvent de quitter le monde
pour embrasser l'état religieux, qu'il y avait
rencontré de grandes difficultés , mais qu'en-
fin il était temps de lui rendre réponse. Il lui

proposa de se faire religieuse de Saint-Claire,

puis sœur de l'hôpital de Beaune, et enfin

carmélite. La sainte veuve consentit à cha-
que proposition avec autant de docilité que
si elle n'avait point eu de volonté, et qu'il

ne se fût pas agi d'un engagement qui devait
durer autant que la vie. Alors le s.iint épo-
que, charmé de sa soumission, lui commu-
niqua les projets qu'il avait faits pour l'éta-

blissement de l'ordre de la Visitation : elle y
trouva de grandes difficultés : mais lorsque
le saint évciiue les eul levées, tous les deux,
se confiant plus sur la providence divine que
sur les secours des hommes, résolurent l'éta-

blissement de cet ordre à Annecy. Mademoi-
selle de Brcchart, d'une bonne maison du Ni-

vernais, mademoiselle Faure, fille du premier
président de Savoie, deux autres aussi de
Savoie et du Chablais, et mademoiselle Fiche.t

du Folligny, furent les premières compagnes
de madame de Chantai. Toutes choses a>ant
été préparées pour le jour de la Pentecôte
de l'année 1610, auquel on avait projeté,

de faire ce nouvel établissement , on fut

obligé de le différer pour quelques jours.
Une dame qui avait donné parole de se join-



9i5 VIS

drc à madame de Chantai, et avait fait le

marché do la mnison où l'on devait s'assem-
Mer, se dédit : la grandeur de l'entreprise

l'ctonna, et elle la trouva au-dessus de ses

forces. Le saint évoque prit le marché que
la dame avait fait de la maison, il y fil faire

une chapelle ei les lieux réguliers propres à

une communauté, et disposa tout pour faire

la cérémonie de la fondation au jour de la

Sainte-Trinité de la même année.
Ce fut donc le 6 juin de l'année 1610 que

madame de Chantai et ses compagnes, sous
la conduite de saint François de Sales, com-
mencèrent l'établissement de l'ordre de la

Visitation de Notre-Dame. Le saint évêque,
après les avoir confessées et communiées,
leur donna les règles qui leur devaient ser-
vir de modèle pour leur conduite. Il ne leur
enjoignit la clôture que pour l'année de leur

noviciat, ne changea point la forme de l'ha-

bit qu'elles portaient dans le monde, se con-
tenta d'ordonner qu'il serait noir et que les

règles de la plus exacte modestie y seraient

gardées. 11 les obligea à peu d'austérités

corporelles
, par rapport aux personnes

infirmes qu'elles pouvaient recevoir, mais
bien à une vie intérieure et détachée de toutes

les choses de la terre.

Cependant la douceur et la sainteté de
leurs mœurs et la parfaite charité chrétienne
qui régnait parmi elles attira dans peu de
temps un grand nombre de filles : madame
de Chantai, dans son noviciat, ne reçut pas
moinà de dix filles, et dans la suite le nombre
étant augmenté au point que la maison où
elles demeuraient n'était plus suffisante pour
les loger, elle songea à changer de demeure.
Le saint prélat semploya pour cela, mais le

public s'y opposa ; le prince même leur fut

contraire, et tout le monde se souleva contre
elles : la patience et la prudence de saint

François de Sales surmontèrent néanmoins
tous ces obstacles, et il eut enfin la satisfac-

tion devoir commencer et achever le premier
monastère d'Annecy.
La réputation des filles de la Visitation se

répandit dès lors en plusieurs lieux; quel-
ques villes en demandèrent, mais il était

impossible dans ces commencements de sa-
tisfaire à leur désir. Il n'y eut que l'archevê-
que de Lyon, Denys-Simon de Marquemont,
qui fut dans la suite cardin.il, à qui saint
François de Sales n'en put refuser, ayant été
encore incité à cela par la dévotion de ma-
dame d'Auxerre, qui voulut rton-seulement
être leur fondatrice , mais encore entrer
parmi elles avec deux autres personnes qui
s'associèrent à elle. La Mère de Chantai par-
tit d'Annecy le 25 janvier 1G15, accompagnée
de trois autres personnes, et elle arriva à
Lyon le 1" février. Elles descendirent dans
la maison que madame d'Auxerre, leur fon-
datrice, avait fait préparer en Bellecour. Le
cardinal de Marquemont fit la cérémonie de
leur fondation avec toute la solennité possi-

ble , et madame d'Auxerre , entra dès le

même jour au noviciat. Cet établissement
souffrit d'abord de grandes contradictions,

qui furent pacifiées par la prudence et la

VIS <m
doncenr de la Mère de Chantai, qui, pendant
neuf mois qu'elle demeura dans cette maison,
reçut sept filles, et qui, après l'avoir solide-
ment établie, y laissa pour supérieure la

Mère Favre et retourna à Annecy.
Jusque-là les filles de la Visitation n'a-

vaient fait que des vœux simples, elles ne
gar.iaient point de clôture, elles s'appli-
quaient aux œuvres de charité, visitaient les

maladi's, les soulageaient, leur laisaient des
bouillons et les secouraient dans tous leurs
besoins. Mais le cardinal de Marquemont
jugea qu'il était expédient que cette congré-
gation fût érigée en religion, pour plusieurs
raisons que sa sagesse et sa piété lui suggé-
rèrent, comme le dit saint François de Sales
dans la préface de ses Constitutions. Ce
dessein fut béni de Dieu , car après plusieurs
difficultés, dont les projets du service de Dieu
ne sont jamais exempts (dit encore ce saint
instituteur), le pape Paul V commit ce prélat
pour ériger cette congrégation en titre de
religion sous la règle de saint Augustin,
avec toutes les prérogatives et les privilèges
dont jouissent les autres ordres religieux ; ce
que fit ce saint évêque en 1618, et il leur
dressa des constitutions qui furent approu-
vées après sa mort par le pape Urbain VIII,

en 1626. On délibéra ensuite si l'on donne-
rail un chef, c'est-à-dire une supérieure ou
un supérieur général, à l'ordre de la Visita-
tion, ou si on le soumettrait aux évêques et

auxordinaires des lieux. Quelques personnes
furent d'avis qu'on lui donnât un chtf, pré-
tendant que c'était ce qui entretenait dans
l'union les différents membres dont les corps
politiques, ecclésiastiques et religieux sont
composés. Mais le samt évêque de Genève
fut de sentiment contraire : il fut ordonné
que les monastères de la Visitation seraient
soumis au gouvernement des évêques, ce
qui n'a pas empêché qu'il n'y ait toujours eu
une union très-parfaite entre les nmnastères
de cet ordre qui se secourent dans leurs
besoins, l'abondance des uns suppléant à
l'indigence des autres.

Ce changement arrivé dans cet institut,

bien loin d'en arrêter le progrès, ne servit

qu'à l'augmenter. Dès l'année suivante il se

fit un autre établissementa Moulins. Les villes

de Grenoble et de Bourges demandèrent aussi

de ces religieuses, el il y aurait eu de l'in-

justice d'en refuser à cette dernière, qui avait

pour archevêque l'ami de saint François de

Sales el le frère de la Mère de Chantai, la-

quelle fut encore envoyée pour faire ces

établissements. L'archevêque de Bourges
espérait la garder pendant plusieurs années

;

mais après avoir demeuré six mois dans
celte nouvelle fondation, elle en partit pour
aller en commencer une antre à Paris, où
elle arriva en 1619, et cet établissement se

fit au faubourg Saint-Jacques, celle maison
étant la première des trois que cet ordre a

dans cette capitale de la France.
La Mère de Chantai y fil un assez long

séjour; car elle n'i-n partit qu'au mois de
février de l'année 1622, pour aller à Dijon
fonder encore une maison, où la présidente
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le Grand, âgfée de soixante-quinze ans, fut

du nombre de celles qui reçurent l'habit de

cet ordre. D'un autre côté, le saint évê jue

do Genève envoya d'autres religieuses pour
faire des établissements en d'autres endroits,
en sorte que de son vivant il eut la consola-
tion de voir treize monastères de cet ordre.
Ce fut la même année 1622 qu'ayant reçu
ordre du duc de S.ivoie de se rendre à Avi-
gnon, où il avait dessein d'aller trouver le

roi Louis XIII, qui retournait victorieux de
la guerre conlre les huguenots, il partit

d'Annecy, déjà indisposé, et après avoir sé-

journé huit jours à Avignon, il alla h Lyon,
où il descendit en la maison du jardinier des
religieuses de la Visitation. Il passa quelques
jours dans ses exercices ordinaires de pii'té,

prêchant et faisant des conférences spiri-

tuelles jusqu'au 27 décembre. Il dit encore la

messe ce jour-là, el se disposait à partir
pour retourner en Savoie lorsqu'il tomba
dans une défaillance qui fut suivie d'une
apoplexie dont il mourut le lendemain, âgé
de cinquante-six ans, après en avoir passé
vingt-sept dans l'épiscopat. Les miracles
qu'il a faits de son vivant et après sa mort
obligèrent le pape Alexandre VII à le dé-

clarer bienheureux en 1659. Il confirma
•sa béatification par un bref du 28 décem-
bre 1661, el quatre ans après, le 19 avril

1665, il le mit au nombre des saints. Dès les

années 1625 et 1645, le clergé de France
avait fait de fortes instances auprès des
papes Urbain VIII et Innocent X, pour celle

canonization ; le roi, la reine, le duc de Sa-
voie, l'ordre des Minimes et celui de la Visi-

tation y ont joint dans la suite leurs prières
et ont obtenu cette grâce d'Alexandre VII.

§ 2. — Continuation de Vhistoire de Vordre
de la Visitaiion de Noire-Dame, avec la Vie
de sainte Chantai, fondatrice et première
religieuse de cet ordre.

Il manquerait quelque chose à l'histoire de
l'ordre de la Visitaiion de Notre-Dame , si

nous ne donnions point un abrégé de la Vie
de la vénérahie Mère Jeanne-Françoise Fré-
miol de Chantai, qui en a été la fondatrice,
aussi bien que saint François de Sales le

fondateur, puisqu'elle a été la coopératrice
de ce saint dans lélablisseu»ent de cet ordre,
dont elle a fondé quatre-vingt-sept monas-
tères, y compris les treize qui avaient été
établis du vivant de saint François de Sales.

Elle naquil à Dijon, en Bourgogne, le 23
janvier 1572, de Bénigne Frémiot, avocat
général, puis second président au parlement
de Dijon, et de Marguerite Barbesy ; elle

enl pour frère André Fréniiot, archevêque
de Bourges, l'un des plus savants prélats de
son temps. Elle perdit sa mère à l'âge de
dix huit ujois ; mais elle ne laissa pas d'être
élevée avec un très-grand soin par son père,
qui se dérobait aux affaires importantes de
sa charge pour instruire ses enfants el leur
inspirer la piété avec l'amour de la véritable
religion. Notre sainte fondatrice conçut par
ses instructions une si grande aversion pour
les hérétiques, qu'elle ne pouvait pas même

souflrir qu'ils la touchassent. Lorsqu'elle
fut en âge d'être mariée, elle refusa cons-
tamment un seigneur calviniste, nonobstant
les espérances qu'on lui donna qu'il pour-
rail se convertir, et elle épousa Christophe Je
Ral>utin, baron de Chantai, gentilhomme de
la chambre du roi, et maître de camp d'uQ
régiment d'infanterie, lequel pendant la Ligue
avait rendu de bons services au roi Henri IV.

Ce mariage fut heureux, l'union de leurs

cœurs et de leurs esprits était parfaite, et

Dieu répandit tant de grâces sur cette heu-
reuse famille, qu'on y voyait briller toutes

les vertus, en sorte que leur maison pouvait
être le modèle de tous les vrais chrétiens.
Pendant les longs voyages que le baron de
Chaulai faisait à la cour, la baronne, son
épouse, vivait dans unerelraitesi exemplaire,
que ce seigneur voulut prendre part à celte

bénédiction. Il quitta lacour et tous les avan-
tages qu'il pouvait prétendre pour ne plus
sortir de sa maison. Il y lon)lia malade en
1601, et pendant celte maladie, qui dura six

mois, il y fit, par le conseil de cette sainte
femme, de saintes réflexions pour sa per-
fection; mais à peine fut-il revenu en con'
valescence qu'il fut malheureusement tué
à la chasse par l'imprudence d'un de ses
amis.
La baronne de Chantai demeura veuve à

l'âge de vingt-huil ans, avec trois enfants,

de six qu'elle avail eus. Elle ressentit ce
coup avec toute la générosité chrétienne,
elle [lardonna au meurtrier de son mari, et

sachant qu'une véritable veuve ne doit pen-
ser qu'à plaire à Dieu, elle se consacra à son
service par le vœu de chasteté; elle ne ])orta

plus que des habits modestes, et ayant con-
gédié les domestiques de son mari a|)rès les

avoir récompensés, elle ne se réserva qu'un
petit train, conforme à la vie qu'elle vou-
lait mener, ayant résolu de se donner tout

à Dieu.

M. de Chantai, son beau-père, qui était

âgé de soixante-quinze ans et fort caduc,
lui ayant ordonné de venir demeurer avec
lui, elle reçut par obéissance ce commande-
ment et y alla avec ses enfants : mais une
servante, à laquelle M. de Chantai avait

donné le maniement de ses biens et l'inten-

dance de sa maison, exerça d'une étrange
manière pendant sept ans et demi la patience
de notre sainte veuve. Otte servante, qui
avait cinq enfants avec elle, les faisait aller

de pair avec les enfants de la baronne de
Chantai, qui ne pouvait pas seulement obte-
nir un verre d'eau d'aucun des domestiques,
s'ils n'en avaient reçu l'ordre de cette maî-
tresse servante, laquelle animait souvent le

beau-père conlre la bru , et poussait même
l'insoleiue jusqu'à lui faire des reproches.
Mais la baronne de Chantai, loin de s'en

plaindre, voulut au contraire rendre à cette

femme le bien pour le mal : non contente
d'instruire elle-même les cinq enfant^ de
cette misérable créature, elle les habillait,

les peignait et leur rendait tous les services

les plus vils et les |)lus abjects. Notre sainte

veuve, voyant que celte servante dissioail If
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bien de celte maison, tâcha d'y apporter rc-

incdc; mais sélaiil aperçue que cela excitait

de nouveaux troubles, elle se résolut à une
nouvelle palience.

Eu ICOi, les éohevins de Dijon ayant prié

saint François de Sales d'y prêcher le carê-

me, M. le président Frémiot, qui connaissait

la piété de sa lîlle, l'avcrlil de venir passer

le carême chez lui pour entendre les ser-

mons de ce saint prélat. Elle ne manqua pas

de s'y rendre avec l'agrément de son beau-
père, cl ce fut dans celle ville qu'elle eut

la première conférence avec saint François

de Sales et qu'elle se mil sous sa direction,

comme on l'a vu dans le paragraphe précé-

dent, où nous avons aussi dit de quelle ma-
nière l'ordre de la Visitation fui établi, et le

progrès qu'il Qt du vivant du saint institu-

teur; comuie nous y avons rapporiéde plus

ce qui regardait la Mère de Chantai louchant

les élablissemenls qu'elle fit jusqu'à la

morl de ce saint, nous passons à ce qu'elle

a fait depuis.

Saint François de Sales étant décédé, notre

sainte fondatrice se vil chargée du soin et de

la londuile deloul l'ordre. Elle était à Belley

lorsqu'elle apprit la triste nouvelle de la

mort de ce saint prélat; elle prit toutes les

mesures nécessaires pour faire transporter

sou saint corps à»Annecy, et après avoir

fait le changeuient des ofûcièies du monas-
tère qui avait été fondé à Belley, elle en
partit pour se rendre à Annecy, afin d'y rece-
voir le corps du saint évolue de Geuève. En
passant par Chambéry, où<m lui demandait
un élablisseaient, elle prit quelques mesures
convenables pour le faire, et elle en remit
l'exécution a[)rès qu'elle aurail rendu les

derniers devoirs à saint François de Sales.

Aux approches d'Annecy, plusieurs amis de

ce saint et du monastère allèrent au-devant
d'elle, mais comme eux elle ne put parler

que par des larmes et par un tiisle silence

qui témoignait la douleur commune, et les

pleursetles sanglots redoublèrent lorsqu'elle

fut arrivée dans son monastère. Dès le len-

den>ain elle fit préparer tout ce qui était

nécessaire pour la pompe funèbre. Le saint

corps lut apporté de Lyon dans leur église

et posé près de la grille, en attendant qu'on
lui eût élevé un tombeau.

Les religieuses d'Annecy, craignant que
l'humilité de la .Mère de Chantai ne la portât

à se démellredu gouvernemciit, l'avaient élue
supérieure perpéiuelle avant son arrivée;
mais elle renonça en plein chapitre à celle

dignité, protestant qu'elle ne ferait jamais la

fonction no supérieure sous ce titre. Elle fut

obligée de faire un voyage à Moulins pour
quelques iiffaires pressantes^ et les ayant
lermiiiées heureusement, elle s'en retourna
par le uioi.x^slère de Lyon. Elle envoya des

sœurs pour faire une nouvelle fondation à
Marseille, s'elant réservé celle de Chambéry,
que le prince Thomas de Savoie désirait avec
empressemenl. Elle y demeura quatre mois,
reçut plusieurs fiUes, y laissa laMèreFichet
pour supérieure ci relourna ensuite dans
son monastère d'Aii«necy, un peu avant la

fête de la Pentecôte de l'année 1624., temps
auijuel elle avait indiqué une assemblée gé-
nérale des Mèri's de l'institut; quand elles

furent arrivées, elles commencèrent ensem-
ble à chercher tout ce que le saint fondateur
avait dit et avait fait, jusqu'aux moindres
petites choses, pour la perfection de leur
congrégation. Les réduisant ensuite par
écrit, elles en formèrent un corps dont elles

composèrent un livre qu'elles appelèrent
leur Coutumier ; il contenait le directoire, le

cérémonial, le formulaire, et autres avis
utiles pour la perfection religieuse, le tout
suivant les mémoires et les pratiques que le

saint prélat avait laissés ou établis dans le

monastère d'Annecy.
Les miracles qui se faisaient tous les jours

au tombeau de saint François de Sales donnè-
rent beaucoup de consolation à la Mère de
Chantai, qui n'épargna rien pour contribuer
aux frais désinformations, qui furent faites

par ordre du pape, lequel, sur les pressantes
sollicitations de celte fondatrice, avait, dès
les années 1623 et 162i, nommé à cet effet

pour commissaire apostolique l'évêque de
Genève. Elle mena ensuite des sœurs à la

fondation de Tonon, et peu de temps après
à celle de Kumilly. A quelque temps de là,

elle alla à Pont-à-Mousson pour en faire une
autre. Elle partit le 27 avril 1626, et passa
par Besançon, où l'on souhaitait aussi un
établissement de col ordre. L'année sui-
vante elle perdit son fils. Bénigne, baron de
Chantai, qui mourut au service de Loujs
XUl, s'opposant aux Anglais à la descente
de l'ilede Ré. Elle reçut la nouvelle de cette

mort en mère véritablement chrétienne et

soumise aux ordres de Dieu, ce qu'elle fit

aussi lorsqu'elle apprit la morl de la ba-
ronne de Chantai, sa bru, et de son gen-
dre, le comte de Toulongeon, qui moururent
en 1633.

Je passe sous silence toutes les autres fon-
dations qu'elle a faites, et les voyages qu'elle
fut obligée de faire pour le bien et l'avan-
ceiiienl de son ordre, dont elle avait la con-
duite et le gouvernement. Le dernier voyage
qu'elle fit fut en 16'*1, année de sa mort.
Elle était supérieure d'un des monastères
d'Annecy lorsqu'elledemanda avec beaucoup
d'instance sa déposition, qui lui fut accordée;
mais peu de temps après elle fut élue supé-
rieure par toutes les sœurs de Moulins : elle

ne voulut point accepter celte charge ; elle

partit néanmoins d'Annecy le 28 juillet pour
se rendre à Moulins, où elle ne fut pas plus

tôt arrivée qu'elle fit faire l'élection d'une
autre supérieure. Elle alla ensuite à Paris,

où quelques années auparavant elle avait

établi un second monastère de son ordre dans
la rue Saint-Antoine. Après qu'elle y eut

fait quelque séjour, elle retourna à Moulins,

où, cinq jours après son arrivée, elle tomba
dans une maladie qui ne dura aussi que cinq

jours, et elle mourut le 13 décembre IGil,

universellement regrettée, non-seulement de

toutes les religieuses de l'ordre, mais de

toutes les personnes qui l'avaient connue et

qui avaient en plusieurs rencontres éorouvé
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les effets de sa charité. Les relisieases d'An-

necv avaient appréhendé que, leur bienheu-

reuse mère mourant en France, on ne retînt

son' corps. Elles ont eu néanmoins le bonheur
de le posséder, et il fut porté de Moulins à

Annecy où il repose présentement, et Dieu

a fait connaître la sainteté de sa servante

par plusieurs miracles opérés à son tom-
beau.
A la mort de celte sainte fondatrice, l'ordre

de la Visitation avait quatre-vingt-sept mo-
nastères; mais il s'est bien augmenté depuis

ce temps-là : il en a présentement plus de cent

soixante, dans lesquels il y a plus de six

mille six cents religieuses, et il s'est étendu

dans l'Italie, le royaume de Naples, l'Alle-

magne et la Pologne. Ces religieuses avaient

aussi autrefois en quelques villes le soin des

pénitentes ou repenties, comme à Paris aux
Madelonetles près du Temple, dont elles

prirent soin en 1629, et qu'elles ont quille

dans la suite. Elles ne furent d'abord reçues

eu Pologne qu'à condition qu'elles auraient

aussi le soin des pénitentes, ce qui fut sti-

pulé dans le contrat de fondation par la reine

Louise-Marie de Gonzague, épouse du roi

Ladislas Sigismond IV ; mais lorsque les re-

ligieuses furent arrivées à Varsovie, où se

fit leur premier établissement en 1654, la

reine changea de sentiment; elle les obligea

seulement de faire instruire les pauvres peti-

tes filles, et pour cet effet d'entretenir six

lourières qui seraient chargées de ces ins-

tructions et de la visite des pauvres malades

et dos autres pauvres de la ville, tant pour

subvenir à leurs besoins que pour leur four-

nir les drogues et les médicaments néces-

saires à leur soulagement. Cette princesse

les obligea encore de recevoir douze filles

sans dot, après que le bâtiment de leur mo-
nastère serait entièrement achevé, ce que
ces religieuses n'eurent pas de peine à ac-

cepter, puisque, outre les grandes sommes
d'argent que la reine de Pologne leur fit dé-

livrer, elle leur donna encore une starostie

de vingt-deux mille livres de revenu, qui

en temps de paix en vaut plus de trente

mille.

11 y a eu dans cet ordre beaucoup de per-

sonnes distinguées par leur piété et par leur

naissance ; l'une des principales a été la du-
chesse de Montmorency, Marie -Félix des

Ursins, fille de Virginio des Ursins, duc de

Braciano, laquelle, après la mort tragique

du duc son mari, qui fut enterré dans le n\o-

uastère de la Visitation de Moulins en Bour-

bonnais, où elle lui fit élever un superbe

tombeau, se retira dans le même monaslère

pour y pleurer la perte de son époux ; elle

s'y fit religieuse vingt-cinq ans après,* et

y mourut supérieure en réputation de sain-

teté, le 5 juin 16G6, âgée de soixante-six

ans.
Il y a dans cet ordre des religieuses de

trois sortes, des choristes, des associées et des

domestiques. Les choristes sont destinées

pour chanter l'office au chœur. Les associées,

aussi bieu que les domestiques, ne sont point

obligées à î'oflice, mais seulement à dire un

certain nombre de Pater et é'Ave. Les cho-
ristes et les associées sont seules capables
de remplir toutes les charges du monastère,
excepté que les associées ne peuvent être

élues assistantes , dont un des principaux
emplois est d'avoir la direction de l'office au
chœur. C'est pourquoi, si les associées sont
supérieures, elles font tout ce qui appartient
à celte charge, sinon en ce qui regarde l'of-

fice du chœur qu'elles doivent laisser faire à
l'assistante, laquelle ne peut jamais être que
du nombre des sœurs choristes. Les sœurs
domestiques sont employées à la cuisine

et aux offices qui regardent le ménage. Les
unes et les autres ne peuvent excéder le

nombre de trente-trois, dont au moins vingt
choristes, neuf associées et quatre domes-
tiques, à moins que, pour quelque raison

légitime, le père spirituel, la supérieure et

le chapitre ne trouvassent à propos d'aug-
menter ce nombre avec dispense de l'ordi-

naire.

Saint François de Sales ayant insiitoé cet

ordre pour la retraite des filles et femmes in-

firmes, ne les a point obligées par les cons-
titutions à de grandes mortificalions ni aus-
térités : c'est pourquoi, outre les jeûnes com-
mandés par l'Eglise, elles ne sont obligées

de jeûner que It s veilles des fêtes de la Tri-
nité, de la Pentecôte, de^l'Ascension, de la

Fêle-Dieu et de celles de Notre-Dame, de
Saint-Augustin et tous les vendredis, depuis
la fête de Salnt-Micht»! jusqu'à Pâques. Aux
autres vendredis de l'année elles font une
simple abstinence le soir, laquelle consiste à

ne manger qu'une sorte de mets avec le pain-

Aucune ne peut entreprendre des jeûnes, des
disciplines ou autres austérités corporelles,

qu'avec la permission de la supérieure : si

plusieurs ont eu la permission de prendre la

discipline, elles la doivent prendre le ven-
dredi l'espace d'un Ave maris Stella, toutes
ensemble, afin d'observer en toutes choses,
autant qu'il se peut, la communauté. Celles

qui sont destinées à chanter l'office au chœur
ne sont obligées qu'au petit office de la

Vierge. Après la récréation du dîner, toutes
les religieuses se présentent devant la supé-
rieure, qui leur ordonne ce qu'elles doivent
faire jusq'au soir; après la récréation du
soir, elles se présentent aussi devant la su-
périeure pour recevoir de nouveaux ordres
jusqu'au diner du jour suivant. Tous les

mois elles doivent rendre compte à la même
supérieure de leur intérieur, et lui découvrir
avec beaucoup de simplicité, de fidélité et de
confiance, jusqu'aux moindres replis de leur
cœur. Elles ont deux oraisons mentales cha-
que jour, l'une le matin d'une heure, et l'au-

tre de demi-heure après Compiles. Le si-

lence est inviolablement observé dans leurs

monastères, depuis le premier coup de IMa-
lines jusqu'à Prime du jour suivant, depuis
la récréation du malin jusqu'à Vêpres, et

pendant le dîner et le souper. Afin que la

pauvreté soit plus exactement observée en-
tre elles, tous les ans elles doivent changer
de chambre, de lit, de croix, de chapelets
d'images et autres choses semblables.
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Quant à l'habillement, il doit être noir et

le plus simple qu'il se pourra, tant pour la

malière que pour la forme. Les robes sont

faites en forme de sac, assez amples néan-

moins pour faire des plis lorsqu'elles sont

ceintes, les manches longues jusqu'à i'exlré-

milé des doigts, et assez larges pour pouvoir

y mellre les mains ; leur voile est d'élamine

noire sans doublure ; elles portent sur le

front un bandeau noir, et au lieu de guimpe
une barbette de toile blanche sans plis, avec

une croix d'argent sur la poitrine (1). Les

tourières du dehors sont aussi habillées de

noir de même que les séculières, et elles ont

pareillement une croix d'argent comme les

religieuses. Elles sont obligées, comme elles,

aux mêmes observances de l'ordre ; elles

font deux ans de noviciat, après quoi elles

sont agrégées à la congrégation par un vœu
simple d'obéissance et d'oblation.

Les armes de cette congrégation sont un

cœur, sur lequel est le nom de Marie en

chiffre, surmonté d'une croix, et le tout en-

fermé dans une couronne d'épines.

Voyez Marsolier, Vie de saint François de

Sales; Henry de Maupas, Fie /ie h Mère de

Chantai ; Louis Jacob, Bibliothèque des fem-

mes illustres ; Hilarion de Coste, Eloge des

dames illustres et Hist. cathoL; les Vies des

premières Mères de la Visitation d» N- D-, et

les Constitutions de l'Ordre.

La vénération si fondée et si générale pour

le saint fondateur de la Visitation contribuè-

rent encore plus à la propagation de cet

institut, que le régime, la douceur et la spé-

cialité de cet ordre. La première chose

qu'on 4oit ajouter au récit d'Héliot concerne
l'-j pieuse coopéralrice de saint François de

Sales, madame de Chantai. Une vision, don-

née comme certaine dans la bulle de cano-

nisation de cette vénérable Mère, mérite

d'être mentionnée succinctement ici, et c'est

saint Vincent de Paul qui en fut favorisé. Il

avait été confesseur de madame de Chantai.

Lorsqu'on eut appris par les nouvelles pu-

bliques ka maladie de la Mère de Chantai,

saint Vincent de Paul se mit à genoux, afin

de prier pour elle. A peine avait-il fini qu'il

aperçut comme un petit globe de feu qui s'é-

levait de terre, et qui alla se joindre, dans

la région supérieure de l'air, à un autre

globe plus grand et plus lumineux. Ces deux

globes, qui, par leur réunion, n'en firent

plus qu'un, continuèrent de monter en haut,

et se perdirent dans un troisième, qui était

immense et beaucoup plus brillant que les

autres. Alors une voix intérieure dit à Vin-

cent que le premier globe était l'âme de la

vénérable Mère de Chantai, le second cell£

du bienheureux évêque de Genève, et le troi-

sième l'essence divine. Quelques jours après

il apprit la mort de la Mère de Chantai. Il

crut avoir aperçu, dans les derniers entre-

tiens qu'il avait'eus avec elle, certaines pa-

roles qui semblaient tenir du péché véniel.

Ainsi, quoiqu'il l'eiît toujours regardée com-

me une grande servante de Dieu, il pria pour

(1) Voj/., à la fin du vol., n»» 179 et 180.

elle avec ferveur. Dans l'instant môme, il

eut pour la seconde fois la môme vision, il

ne douta plus alors que la Mère de Chantai
ne fût dans la gloire avec te Seigneur. 11 fît

part de cette révélation à l'archevêque de
Paris et à plusieurs autres personnes recom-
madables par leur piété et par leurs lumiè-
res. S'il s'écarta de la loi qu'il s'était faite

de ne jamais découvrir les grâces extraordi-
naires que Dieu lui accordait, ce fut unique-
mont pour rendre témoignage à l'éminente
sainteté de la Mère de Chantai. Plusieurs
miracles opérés par l'intercession de cette

sainte femme ayant été juridiquement cons-
tatés, elle fut béatifiée par Benoît XIV eu
1751. Clément Xlll là canonisa en 17G7, et

fixa sa fête au 21 août. Sa Vie a été écrite

par plusieurs auteurs, et elle se trouve en
abrégé dans tous les recueils agiographiques
un peu complets.

L'ordre de la Visitation, pour lequel les

personnes intérieures ont un grand attrait

a produit et possède encore des religieuses

distinguées par une vertu héroïque ; il a

possédé aussi, il faut l'avouer, des tilles dés-

obéissantes à l'Eglise. Les communautés de
Blois,de Troyes, donnèrent presque tout en-

tières dans l'erreur du janséursme; à Tours,

à Villefranche, etc., on vit aussi des actes

de rébellion. Une chose digne de remarque,
c'est que si les Visitandines de Castellane

furent séduites par leur affection à leur

évêque (Soanen, évêque de Senez), celles

d'Auxerre résistèrent à l'entraînement qui

fut presque général dans ce diocèse sous le

fameux Gaylus, et à Montpellier l'évêque

Colbert ne put gagner toutes les religieuses

de la Visitation du monastère de la ville

épisoopale. Hâtons-nous de dire que l'im-

mense majorité des maisons de cet ordre se

distingua par une obéissance éclatante et

empressée, par sa soumission à la bulle

Unigenitus et par son ardeur à professer et

propager la dévotion au Sacré Cœur de Jé-

sus. Ou sait que c'est cet ordre vénérable qui

a possédé la Mère Marie-Marguerite Alaco-

que, dont Dieu s'est servi pour donner une
extension plus grande à cette dévotion solide

déjà prêcbée et préconisée par le P. Eudes,

fondateur de la congrégation de Jésus et Ma-
rie. Dans plusieurs villes, par exemple à

Paris, à Rennes, on voyait plus d'un monas-

tère de Visitandines. Il y en avait aussi deux

à Annecy. Ni l'un ni l'autre n'est rétabli
;

l'un est occupé, en partie par l'établissemenl

des frères des Ecoles chrétiennes, en partie

par un atelier de menuisier, l'autre par des

religieuses d'une eongrégatiou dilTéiente,

Néanmoins, il y a actuellement un grand et

beau monastère de la Visitation, où j'ai eu

le bonheur de dire la messe et de vénérer les

précieuses reliques des deux fondateurs. Le

corps de saint François de Sales, vctu de ri-

ches ornements épiscopaux, est dans une

grande châsse d'argent, au dessus du maître-

autel. Sainte Chantai, velue en religieuse,

cl ayant sur la poitrine la croix même
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qu'elle portait pendant sa vie, est dans une

châsse semblable à la première, et placée

sur un aulel, dans une chapelle latérale, du

côté <le répître. il y avait à Paris trois mo-

nastères de Visitandines, rétablis depuis ia

Révolution : un de ceux-là a quitté le diocèse

sous l'administration de M. Affre. On voit

aussi des Visitandines à Nantes, à Rennes,

à Mayenne, à Voiron,à Saint-Marcellin, à la

Côle-Sainl-André, à Nancy, à Aleiiçon, etc.

Dans les Etats soumis à l'empereur d'Au-

triche, il y a quatorze maisons de ces reli-

gieu'ses, qu'on y nomme les Salésiennes,

contenant 435 personnes. Elles en ont une

aussi à Rome, et même l'ordre s'est élendu

jusqu'en Amérique, aux Etats-Unis, et jus-

qu'en Asie, car on voit une communauté de

Visitandines à Anloura.
Notes communiquées.—Nouvelles ecclésias-

tiques.— Vies des Pères, etc., par Godescard.

—Crncas, etc. B-d-e.

VRAIE-CROIX (Ordre de la).

Voy. Hache.

WAST (Abbaye de Saint-), à Arras.

Voy. Exempts.

A l'article Exempts {Congrégation des), on
trouve ce qui regarde spécialement l'ab.baye

de Saint-Wast d'Arras. 11 est néanuioius
utile d'ajouter ici que cette célèbre abb lye

conserva jusqu'à la suppression de 1790 l'a-

mour de ses s;iinls engagements et de ses

observances. En 1789, la rigueur de l'hiver

obligea la plupart des communauiés à se

priver de l'exercice du chœur pour rolfice de
la nuit. Deux communauiés seulement, a Ar-
ras, ne voulurentpoint se perraeilre cet adou-
cissement, et Sainl-Wast fut l'une de ces deux
communautés. Elle était membre de la con-
grégation des Exempts, ind.is quaivl celle-ci

eutsuccombésous le poids de la pression et de

la perfidie des évéques de la Commission des

réguliers formée sous Louis XV, comme je le

dirai dans un article additionnel à la fin de

ce volume, l'abbaye de Saint-Wasl se liâla

d'assurer sa conservation en se réunissant à
la congrégation de Cluny. B-d-e.

WINDESEIM.
Voy. Vindeseim.

ZEPPEREN.
Voy. Beggards, pour Begghards.

ADDlTlOm.
Le R. P. Hélyot, nonobstant ses relations étendues et vingt-cinq années de travail, se vit dans la néces-

sité, ainsi (luele religieux qui continua son œuvre, de joindre à presque tous se» volumes des additions ,

des corrections quelquefois considérables. Dans un ouvrage de ce genre il était diHicile d'éviter cet incon-

vénient, à plus forte raison quand cet ouvrage revêt une forme plus rigoureuse et demande les strictes

séries de l'ordre alphabétique. 11 n'est donc pas surprenant que, malgré nos intentions, et, nous osons dire,

un travail consciencieux, il se soit trouvé par erreur des omissions à quelques articles de ce Diciionnaire.

Nous allons y suppléer ici et donner en même temps des compléments inipoilants qui enrichiront les détails

historiques sur plusieurs instituts religieux.

Le P. Hélyot a parlé de quelques congrégations dont il mêlait l'histoire à celle de quelques autres

sociétés sans l'avoir indiqué dans le litre des chapitres; ainsi Pa-l-il fait, par exemple, pour la soc été des

Prêtres de Saint-Nicolas du Chardonnet, dont il nipporte l'origine dans le chapitre consacré aux Sulpiciens,

etc. Nous allons ici, pour donner plus d'avantage a noire Diciionnaire et de facilité au lecteur, indiquer les

principales de ces sociétés avec le renvoi aux articles où elles sont lueniionnées, B-d-e.

AIGLE -BLANCHE. Voy. Dragon ren-
versé.

BRITTINIENS. Voxf. Augustin [Ermites de

Saint').

CALABRE (Congrégation de). Voy. Au-
gustin {Ermites de Saint-).

CENTORBI ou de Sicile (Congrégation
de). Voy. Augustin {Ermites de Saint-).

COLORITES (Congrégation des^. Voy.
Augustin {Ermites de Saint-).

NICOLAS DU CHARDONNET (Commu-
nauté DE Saint-). Voy. Sulpjce {Séminaire

de Saint-).

OBASINE (Congrégation d' ). Voy. Cî-

TEAUX.

PRÊCHERESSES. Voy. Dominicaines.

{i) Quand nous disons rtc/Me//(?men/, nous voulons
dire une époque récente, une date peu reculée, etc.

Nous prions le lecteur de l'entendre ainsi pour les

cas m nous croirions devoir nous exprimer de la

Arméniens (Tom. P', col. 274).
H paraît que depuis que le P. Hélyot a

écrit sur les Arméniens de l'ordre de St-An-
loine, des changements ont eu lieu dans leur
croyjince, comme il y en aeu dans les diverses
descriptions ou relations géographiques qu'il
donne, changements amenés et renouvelés
souvent de nos jours par les mouvements
politiques. Ainsi, il semble ne reconnaître
que des schismatiques pour religieux armé-
niens de saint Antoine abbé; or, il y a des
religieux de cet ordre qui sont catholiijucs.
Ils sont classés à Rome dans l'ordre des
moines. Leur abbé général, qui réside au
Mont-Liban, est actuellement (1) le P. Dom
Timolhée Tellal. Leur procureur généra! est
le Père abbé Dom Arsène Angiarakian, et le

procureur général réside à Rome, près du
Vatican. B-d-e.

même manière. On comprend (pi'il est difficile, im-
possible même d'avoir une sialisilique absolument
acUiclle des lieux ou dos personnes.
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Augustin ( Ermites de Saint-[ t. I", § m ,

col. 301).

L'ordre des Ermites de Saint-Augustin a
subi les chances des révolutions qui ont,
dans les temps modernes, bouleversé toutes
les institutions monastiques et en ont même
anéanti quelques-unes. Cot ordre montra
aussi un zèle édifiant à cette époque désas-
treuse, et nous voulons, comme pour qiioi-

quos autres, en citer du moins un fiiî qui
porteà apprécier l'ensemble. Nous dirons ;ju-

paravanl que ctU ordre nous paraît avoir été

en France, dans les derniers temps, moins
florissant que quelques autres par le nombre
ou les talents de ceux qui le composaient.
Quand la I3elgique fui unie à la république

française, les monastères disparurent clans

ce pays comme en France,
A Gand, l'église et le couvent des Angus-

lins ayant été mis en vente, ces religieux

s'étaient cotisés et avaient mis à l'enchère

pour se faire adjuger leur ancienne demeure
(et ce, après leur dispersion, tant il était

vrai, comme le disait la philosophie, que les

religieux, lassés de la vie commune, soupi-
raient après la vie du monde). Ils eu étaient

en possession et y vivaient en communauté,
avec éditicaiion, sous l'habit séculier, se re-
posant sur la garantie des lois et de la foi

pulili(]ue, quand ils reçurent du commissaire
du Directoire, en 1797, l'ordre de démo ir ce
vieil édifice. Ils eurent beau réclamer contre
celle vexation nouvelle; on leur dit que ces
sortes de maisons n'avaient été vendues que
pour être démolies. Ainsi ces infortunés re-

ligieux n'eurent plus que des ruines et des
pierres, et chacun fut dans la nécessité de
chercher un asile.

A Paris, l'église et le couvent des Grands-
Auguslins (maisons protégées par nos rois)

ont été entièrement démolis. Sur l'espace
qu'ils occupaient on a élevé une halle pour
la vente du gibier et de la volaille; c'est le

marché dit de la Vallée, quai des Augustins.
Le monastère des Pelits-Augustins est au-
jourd'hui le palais des Beaux-Arts. Le clergé

de France tenait ses célèbres assemblées dans
le couvent des Grands-Augustins. La cham-
bre des comptes, le Châlelet et des commis-
saires du conseil y ont aussi tenu des séan-
ces, etc. L'ordre des Augustins est de nouveau
abi'li en Espagne. Il existe encore dans les

divers Etats d'Italie, pour ses différentes

observances. Il a aussi pour les deux sexes
des couvents de religieux chaussés et dé-
chaussés, dans (es Etats de l'empereur d'Au-
triche. En 1832, en la province de Mohilow
(Russie), trois monastères d'Auguslins furent

supprimés, deux existent encore. L'ordre
existe encore aussi en Suisse, etc. En France,
plusieurs monastères de femmes guivent la

règle de saint Augustin.; mais nous croyons
qu'aucun ne suit actuellement les obser-
vances de l'ordre dont nous parlons ici.

Quant aux établissements d'hommes, il n'a

été jusqu'ici fait aucune tentative pour les y
rétablir, car nous ne pouvons mettre en ligne

de cotnpte l'agglomération singulière tentée

deuuis quelques années à Avignon, etc., par

DiCTiONN. DES Ordres religieux. IU.

des hommes qui se mettent en dehors de la

direction des supérieurs ecclésiastiques.

B-D-E.
Augustins Déchaussés (Tom. I, col. 338)

La réforme des Augustins s'était avec \e.

temps étrangement relâchée et rapprochée
de la commune observance. Un bref de Be-
noît XIII, du 22 janvier 172G, enregistré au
parlement le 27 juillet suivant, dispensa les
religieux de porter la barbe; par un autre
bref du 1*^' février 17i6, enregistré aussi au
parlement le 7 mai de la même année, Benoît
XIV leur permit la chaussure, en sorte qu'ils
ne différaient plus alors des anciens que par
le régime. Remarquons en passant celte
pressure du parlement, et l'immixtion de
l'autorité civile dans les choses qui paraî-
traient le moins de son ressort. Est-ce que
les Augustins réformés ne pouvaient, sans
danger pour l'Etal, couper leur barbe et

prendre des souliers, à moins que le parle-
ment ne visât le bref qui les autorisait à ce
relâchement? C'est d'après les mitigalions
dont je viens de parler que le chapitre géné-
ral de celle congrégation, assemblé à Paris,
au couvent de Nolre-Dame-des-Victoires, près
de la place qui porte ce nom, le 23 septembre
1769, rédigea de nouvelles constitutions, en
conséquence de l'édit de Louis XV du mois
de mars 17G8, lancé selon le vœu de la com-
mission formée en 17G6 pour la réforme des
réguliers. Ces constitutions sont divisées en
deux parties, partagées en sections. La pre-
mière partie, subdivisée en quatre sections,
traite, dans les premières, du régime de toute
la congrégation, soil durant, soit après le

temps du chapitre général, qui doit avoir
lieu tous les six ans ; et dans les dernières,
du régime des provinces, soit durant, soit

après les chapitres provinciaux, qui doivent
se tenir tous les trois ans. Dans les mesures
prescrites, se trouve la défense de donner
voix passive ou active à ceux qui ne seraient
pas prêtres ou qui n'auraient pas trois ans
de profession ; deux religieux, parents au
premier ou second degré, ne pourront suf-
frager dans le même chapitre. Outre ceux
qui, par leurs obédiences, ont droit aux cha-
pitres, on y députera, pour le chapitre géné-
ral, un religieux de chaque province, pour
le chapitre provincial, un religieux de cha-
que maison. On prescrit que les règle-

ments qu'on pourra faire et dont un exem-
plaire restera dans les archives ue la con-
grégation, au couvent des Petits-Pères à Pa-
ris, car c'est ainsi qu'on appelait ces reli^

gieux dans la capitale, soient en petit nombre
et puissent être annihilés à chaque chapitre
général. Les religieiix ne pourront, sans la

permission du vicaire général, ni aller à
Rome, ni même sortir de la province à la-

quelle ils appartiennent, quand ce serait

pour aller à un couvent de l'ordre qui serait

dans le voisinage.il faut aussi sa permission

pour recevoir l'habit de l'ordre, être promu
auxonlres sacrés, employéau ministère de la

confession ou de la prédication, pour chan-
ger de couvent etc. Si ce n'e^l le maître des

novices, entre les officiers principaux, tous

30
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Ips supériears ne pourront être réélus, après

le femps de leur obédience écoulé. Le vicaire

général, qui est le chef et la lêle de la con-
grégation, est élu pour six ans. Après lui, les

premiers en dignité sont le procureur géné-
ral en cour de Rome et le procureur général

en cour de France, excepté cependant le pro-

vincial dans sa ptovince, el le prieur local

dans son couvent. Le provincial, pour être

élevé à celte dignité, doit être âgé de qua-
rante ans et avoir eu déjà une obédience

élevée dans la congrégation. Les définiteurs

ne peuvent être supérieurs locaux, el sont,

comme le provincial, élus pour trois ans. A
la fin du chapitre provincial on lit la liste des

prieurs qu'on vient d'élire, etc., et do tous

les religieux des mon;istères de la province,

en désignant leur qualité de prêtre, de dia-

cre, etc., ou de convers. Les fautes pour les-

quelles un prieur serait privé de son emploi

sont signalées et sont nombreuses. Il faut

qu'il y ait dans chaque province une maison

où l'on placera le noviciat, qui sera telle-

ment séparé du reste du couvent que per-

sonne, ni religieux, ni séculier n'y puisse

communiquer. Les couvents, nu reste, dési-

gnés régulièrement pour cette chose, sont le

couvent de Paris, qualifié de couvent royal,

pour la province de France; dans la jiro-

vince du Dauphiué, les couvents de la Croix-

Rousse, pour la portion du Lyonnais, et de

Grenoble pour l'autre portion. Pour la pro-

vince de Provence, les maisons de Marseille

et d'Aix. Le maître des novices devra avoir

au moins trente-cinq ans, et les novices se

confesseront tous à lui, sauf néanmoins la

liberté de la confession. Ils seront exhortés

à faire leur confession générale dans le mois

qui suivra leur vêlure, ou même avant cette

véture, s'il est possible. Pendant le noviciat,

qui sera d'une année, dans le cours de la-

quelle on les proposera trois fois au chapitre,

les novices pourront se livrer aux études,

même des sciences, pourvu que leurs exer-

cices spirituels n'en souffrent point. Avant sa

profession, comme en entrant, le postulant

sera tenu à déclarer en conscience qu'il n'est

lié par aucun des empêchements dont on lui

fera lecture, il est défendu de faire pronon-

cer les vœux à un novice avant l'âge de seize

ans, disposition que je ne puis concilier avec

la défense du pouvoir civil, qui, par suite de

ses prévcntioTis contre l'élat religieux, re-

culait la profession jusqu'à l'âne de vingl-un

ans. On ne recevra .point, au moins sans dis-

pense, ceux qui auraient déjà quitté l'habit

de l'ordre ou d'un autre instiiul, à plus forle

raison ceux qui auraient l'ail profession ail-

leurs. Les convf-rs ne pouveni sans dispense

être reçus après l'âge de trente ans. On ne

recevra* aucun sbjel chargé de dettes ou illé-

gilimc, etc. Les novices garderont, en vertu

de ces nouvelles conslilulions, leurs noms it

surnoms, comme dans le monde, cl ces nou-

veaux statuts une fuis approuvés, les anciens

religieux, pour garder rnnilorm;ié, repren-

dront leurs noms de faniille ! On conviendra

avec les lamiiles et même les récipiendaires

4e la pension du temps de noviciat. Le bré>

viaire est selon le romain, avec les offices

propres. Matines se chantoroui à minuit
(hors les trois jours saints et l'octave de la

Fête-Dieu) dans les maisons de noviciat et

dans celles qui compteront dix religieux de
chœur au moins ; dans les autres maisons, les

Matines se chanieront à cinq heures du ma-
tin, de Pâques à la Toussaint, el en hiver a
cinq heures du soir. Tous les offices seront
chantés régulièrement ; les nouvelles consti-
tutions prescrivent rigoureusement d'y ;issi-

ter. 11 y aura deux n»edilations chaque jour,

pend'inl une demi-heure charune; le soir il

y aura, à sept heures et demie, la prière du
so'r, avec un demi-quart d'heure d'examen
de coiiscience. Les convers ont leurs prières

particulières, lenani lieu d'office; néanmoins
aux jours de fète^, ils seront tenus à assister

aux Vêpres, el même ils aîisisleronl à une
partie de Matines, de Laudes, à l'oraison, et

quelques autres exercices. Les religieux

pourront (|ue!quefois aller ensemble à la

promenade hors du monastère. Je remarque
une singularité dans la lecture prescrite au
réfectoire, c'est que tous les samedis, pendant
le souper, il est prescrit de lire le livre des

Cérémonies des Pères de la Miasion de saint

Lazare.
Outre les jeûnes d'Eglise, il y a certains

jeûnes de règle, tels que ceux du vendredi

de chaque semaine, de la veille de saint Au-
gustin, de la Nativité de la sainte Vierge, des
lundi el mardi de la Quinquagésime. L'usage
des aliments gras esl permis tous les jours

de la semaine, ex(:e,!le le mercredi. 11 y a
aussi jeûne de règle pour tout le temps de

l'Avenl, cl le prieur peut, pour des raisons

fortes, dispenserde ces jeûnes de règle les re-

ligieux qui oui besoin de dispense, mais ja-
mais tout le couvent à la fois.

On prescrit les plus grandes précautions
pour envoyer les religieux aux ordres sa-

crés, pour leur confier les fonctions de pré-

dicateur et de confesseur. Ceux qui seront
nommés pour confesser des femmes, devront
être âgés de quarante ans; les supérieurs

examii\eront ceux qu'ils veulent nommer
pour les fondions de confesseur, et celui

qui sera ainsi trouvé capable par ses supé-
rieurs pour la fonction du tribunal de la pé-

nitence, sera tenu de se présenter devant l'é-

véque du lieu ou devant son vicaire général.

Les nouvelles constilulions Iraileul aussi

des trois vœux de religion, et relativeuient

à celui do pauvreté, on voil que la congré-
gation peul posséder. LUes règlent c,;;ale-

menl ce qui concerne les fautes qui en-

courent /;et;/e, lesquelles fautes sont, comme,
dans tous les ordres, distinguées par leur

gravité. En dernier lieu, elles prescrivent ce

qui concerne la biblioilièqne el le temporel

du monastère, etc., eic. l^n prescrivant le

costume, qui doit ^tre noir, el vai ier un peu

au capuce pour l'^s novices, lesquels y join-

dront une sorte de jc£i)iilaire commencé,
les consiiluiioni disent que les religieux se-

ront cliausses. Les precôienles cunsiiiu-

tions, comme le lecteur doit bien le voir, ne

furent fâitQS que pour la cougrcgaliou des
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réformés de France. Quoique ces constita-

lions respirent un peu plus l'air de l'auslé-

rilé religieuse que plusieurs aulres dressées

en divers insliluts à la même époque, elles

se ressentent pourtant d'une manière sensi-

ble du temps où elles furent faites, et du
pays où était la congrégation. Ici se pré-

soiile une re'iléxion : comment se fail-il que

la commission dite des réguliers trouvât bien

ces constitutions des Augustins, qui favori-

saient évidemment le relâchement où la ré-

forme était tombée , tandis que chez les

Grandmontains, par exemple, elle exigeait

absolument les rigueurs primitives de l'or-

dre, sous peine d'extinction, qui eut lieu, et

ne se contentait pas des consiitulions d'une

réforme faite au siècle précédent? G est qu'é-

videmment elle agissait par hypocrisie, ser-

vait le mauvais vouloir de la pliiloiophie

contre les ordres religieux ; et cette com-
mission malheureuse avait des évèques pour
ses organes 1

Ces constitutions des Augustins furent

approuvées par un bref de Clément XIV, le

4 juillet 1772, revêtues de lettres patentes le

1" août suivant , enregistrées au parlement

de Paris le 17 août, et enfin exécutées par

le chapitre général qui se tint à Paris au
couvent de Notre-Dame-des-Victoires, le 25
septembre de la même année.
L'approbation donnée par l'autorité civile

a bien aussi la couleur du temps ; ainsi elle

n'est accordée qu'à condition que les reli-

gieux ne pourront être retenus en prison

par leurs supérieurs pendant p'us d'une an-

née; qu'on enseignera en théologie la doc-
trine des quatre articles de 1682, et rien de

contraire, soit directement, soit indirecte-

ment; qu'on ne recevra les novices à la pro-

fession qu'à l'âge de vingt -un ans, confor-

mément à l'éditde mars 1768, etc. Quand ces

constitutions furent dressées, en 1763, le

commissaire du roi, au chapitre, était l'abbé

de Caulincourt, grand vicaire de Reims
;

quand elles furent mises à exécution, en
1772, le commissaire du roi présent était

Phelypeaux, archevêque de Bourges. Elles

sont signées par le II. P. Gaspard de Sainte-
Jeanne el dix aulres religieux, qui prennent
aussi leur nom de religion.

La congrégation de France des Augustins
réformés était partagée en trois provinces
très-peu nombreuses : la province de Paris

ou de France, la province du Dauphiné et

celle de Provence, comme je l'ai déjà indi-

qué en parlant de la distribution des novi-
ciats.

Quelque temps avant que ces constitu-

tions fussent réd gées, il y avait dans la mai-
sonde Paris quatre-vingts religieux, non com-
pris les frères convers. La pension et l'ha-

billement du noviciat coûtiient cinq cents

francs. On détruit en ce moment ce monas-
tère et on y construit l'hôtel de la mairie
pour le 3^ arrondissement. L'église est actuel-

lement l'église paroissiale de Notre-Dame-
des-Victoires, dite communément des Petits-

Pères.

Régula S. Augustini et constitutiones fra^

trum Eremitarum reformatorum ordinîs S.
Augustini congregationis Galliarum, etc. Pa-
ris^ 1773. ^B-D-E.

Calvairiennes (Tom. I", col. 5,65).

Le jansénisme avait fait beaucoup de ra-
vage dans la congrégation du Calvaire; plu-
sieursreligieuses avaient été exilées en divers
monastères par suite de leur entêtement. La
supérieure générale elle-même avait donné
dans l'erreur. Après la Révolution, quelques
maisons de cet institut se rétablirent en
France ; il n'en avait jamais possédé à l'é-

tranger. Un monastère de CaWairiennes s'é-
tait formé à Paris dans la rue du Cherche-
Midi, et la règle y était observée avec une
grande ponctualité. Cotte maison édifiante

n'est plus dans la capitale. Les religieuses,

sous l'administration de M. Affre, sont allées

s'établir dans l'ancienne abbaye de Bassac,
au diocèse de Gahors. B-d-e.

Célestins (Tom. I", col. 715).

J'ai parlé, à l'article des Célestins, de leur
suppression en France; mais les détails que
je crois devair ajouter ici sont trop importants
pour que je puisse me résoudre à les omettre.

L'ordre avait en France dix-neuf maisons
qui ne formaient qu'une seule province, gou-
vernée par un provincial, sous l'autoriié de
l'abbé de Murrhon, général. Quand la com-
mission pour la réforme (ou mieux la des-
tructionj des ordres religieux fut formée eu
France, c'est-à-dire en mai 176G, la maison
des Célestins de Paris comptait de trente à
quarante religieux et plusieurs novices. La
pension du noviciat était de 600 livres, et il

fallait environ 1500 livres pour les frais de
la profession. A cette époque de la formation
delà commission royale, la discipline était
fort déchue chez les Célestins français, sans
néanmoins que les Célestins eussent donné
de ces scandales qui exigent une punition
éclatante. Néanmoms l'astuce des commis-
saires profita des abus qui régnaient dans
les maisons des Célestins pour les suppri-
mer toutes.

Un religieux nommé Saint-Pierre, prieur
des Célestins de la ville de Lyon, conçut, vers
1767 ou 1768, le projet de faire séculariser
tous les Célestins de France. Eiait-il l'auteur
du projet, ou n'était-il qu'un instrument
qu'on faisait agir? On l'ignore. Ce qu'il y a
de certain, c'est que ce religieux quitta sa
maison, sans la permission de ses supérieurs,
qu'il courut de couvents en couvents de son
ordre, p jur prêcher sou nouveau système

;

que, sous l'appât de fortes pensions qu'il pro-
mettait, avec la liberté de vivre hors du cloî-

tre, il fit beaucoup de prosélytes
;
qu'il se ren-

dait à Paris, où il fit un assez long séjour,

déguisé en ecclésiastique séculier, et errant
d'hôtel garni eu hôtel garni

;
que M. l'arche-

vêque de Paris, instruit de sa conduite, fit

d'inutiles efforts pour le faire renvoyer dans
son cloître ; il était protégé. Dès que ce pré-»

latavaitdécouvert sa demeure, il était averti,

et se retirait promptement dans une autre.

Ce frère Saint-Pierre, qui aurait mérité
qu'on le déposât de sa supériorité dans le
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couvent (le Lyon, et qu'on le déclarât inca-

pable il'cii jamais posséder aucune, crut que,

pour le succès de son projet, il était impor-

tant qu'il fût fait provincial dans le prochain

chapitre, qui devait s'assembler en 1770; il

dressa ses batteries, et, pour y réussir plus

sûrement, il lui parut nécessaire que le

chapitre qui devait se tenir à Paris, sui-

vant l'usage et les statuts , fût transféré

ailleurs.

Par un arrêt du conseil, il fut ordonné
que le chapitre serait assemblé à Limay-les-

Manles. I>e chapitre y fut convoqué pour le

mois d'octobre 1770, et fut présidé par un
prélat déjiuté par la commission, et muni do

ses instructions. Le frère Saint Pifne fui élu

provincial. Lo prélat président y proposa l'exé-

cution dos articles 5 el 7 de ledit de 17G8,

c'est-à-dire l'obligation d'établir la nouvelle
convenlualité dans toutes lis maisons, et d'y

faire revivre l'ancien institut. Les religieux

qui composaient l'assemblée, peu disposés à
embrasser la réforme, se hâtèrent de deman-
der la dispense des deux articles de ledit, el

par là provoquèrent eux-mêmes la dissolu-

lion de leur corps en France.

La délibération du chapitre fut arrêtée le

% octobre; le 10, l'assemblée, regardant la

suppression future comme une conséquence

nécessaire de sa délibération du k, prit quel-

ques précautions pour assurer, pcMidant le

court intervalle de temps (jue la congréj^a-

lion devait subsister , la bonne administra-
lion des biens, et le maintien du bon ordre
dans les maisons.
Le chapitre dérogea au droit que pouvaient

prétendre les religieux de ré>ider dans leurs
maisons de profession, et ordonna qu'ils se-

raient distribués dans les maisons, conlor-
mément à un tableau qui fut dressé, et qu'ils

y demeureraient irrévocablement afliliés.

11 enjoignit à tous les prieurs et religieux
de prouver par leur « conduite édiliunte

,

que le refus de faire revivre l'ancien institut

n'était point la suite du dégoût de leur état,

mais seulement la crainte de s'obliger à des
observances dont la pratique serait au-des-
sus de leurs forces. » 11 fut encore décidé par
ce chapitre que le provincial, qui est lausse-
ment dénommé supérieur général, demeure-
rait triennal et électif, en la manière accou-
tumée.

Le chapitre de 1770 fut confirmé par un
arrêt du conseil du 21 mars 1771, qui, de ra-
vis des sieurs commissaires établis pour l'exé-
cution de « Varrêt du 23 mai 1706, el par pro-
vision, en attendant que Sa .Majesté lil expé-
dier ses lettres patenles à ce sujet, dispensa
l'ordre des Céleslins de son royaume de l'exé-
culion des articles 5, 7 et 10 de l'édit de 1768;
ce faisant, permit aux religieux de demeu-
rer jusqu'à leur décès, ou jusqu'à ce (ju'il y
ait été autrement pourvu , i\Au& les monas-
tères auxquels ils avaient été affiliés parle
chapitre général. L'arrêt exhorta les évêques
dans les diocèses desquels étaient situés les
monastères el biens dudil ordre, à envoyer
incessamment aux sieurs con)nussaires, f.^us

DICTIONNAIRE DES ORDRES RELIGIEUX. 944

mémoires et renseignements nécessaires
,

tant sur l'état spirituel et temporel desdils

monastères, que sur la nature des biens, et

sur la meilleure destination, mu' » s'il y
échéait, pourrait en être faite, pour, sur l'a-

vis desflits sieurs commissaires, être ordonné
ce qu'il appartiendrait »

L'arrêt ajoutait : 1° « Que par provision,

et jusqu'à ce qu'il y eût été autrement pour-
vu, les prieurs et religieux seraient tenus de
se conformer pour la pratique des observan-
ces régulières el la gestion des biens, aux rè-
glements fails parlechapilredu moisd'octobre

dernier. 2° Que l'article 45 de ces règlements
serait observé

;
qu'en conséquence il orrait

procélé sans délai à l'inventaire ou bielélal

de tous les biens, de quebiue nature qu'ils

fussent..., en présence de telles personnes
qu'il [)lairail à Sa Majesté de commettre à

Cet effet; que ces inventaires seraient signés

triples..., el que le troisième serait remis
aux sieurs commissaires. Que les prieurs et

religieux demeureraient gardiens el respon-
sables des choses contenues auxdils itiven-

taires... 3° Que les comptes prescrits par
l'arlicle 34- desdils règlements seraient rendus
sans délai , et joints aux inventaires par
ceux qui auraient été commis par Sa Majesté
pour y assister. »

Cet arrêt fut adressé par la commission à
tous les évêques avec une lettre circulaire,

où ils élaient invités à prendre des précau-
tions pour que les biens de cet ordre fussent

soigneusement conservés, et pussent être un
jour utilement emploijés. La lettre entre dans
quelques détails sur les différents emplois
qu'on pourrait faire des biens des (Céleslins,

el prie les évêques de fiiire part incessam-
ment (à la commission) des vues quils pour-
raient avoir sur l'emploi de ces biens, en cas
que, d'après tes délibéralions du chapitre et

les dispositions des Céleslins, il fût impossible

de rétablir parmi eux la régularité. Celle der-

nière clause semblait attacher le sort des

Céleslins à la résoluiioti qu'ils prendraient

de se soumellre à la régularité, ou de s'y

refuser. Mais c'était une affaire politique ;

on ne voulait pas effrayer les évêques. M. de

la lloche-Aymon
,
président de la commis-

sion, écrivait à M. l'archevêque de Paris, le

18 mai 1771, en lui envoyant l'arrêt et la

lettre circulaire : « Je crois devoir vous pré-

venir, mae's vous seul, s'il vous plaît, que le

roi a cru (devoir), sur notre avis, faire solli-

citer le pape pour dissoudre ladite congré-
gation, el remettre toutes les maisons qui

pourraient subsister sous la juridiction de

l'ordinaire. Ce moyen me paraît entrer dans
vos vues, par rapport à la maison de Paris.

3'ai lieu de croire que le pape ne tardera pas

à donner satisfaction sur cet objet. Vous
sentez de quelle importance il est que le secret

soit gardé. En allendani, no»s prenons le

parli de faire nommer au roi des commissai-
res dans chaque diocèse.... qui aillent faire

des inventaires de tous les effels mobiliers

de chaque maison, sans quoi voussentez que
ces religieux ne manqueraient pas de les

distraire. »
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Ces événements ne purent être longtemps

ignores à Murrhon, et d;ins les aulr^'S nio-

naslères élr;ingers de l'ordre des Céloslins.

Ils y cTusèrenl les plus vives alarmes. L'abbé
général se transporta à Naples, ot y fit par-

devant notaires une ample proteslalion con-
tre les 'lémarches des Céiistins français. Le
parti iionloux qu'ils avaient pris à son insu
était un mépris de son autorité, en même
temps qu'ils violaient leurs constitutions et

les (iroiis de l'ordre. Tout ce qui se faisait eu
Franco, au préjudice du corps et de son chef,

ne pouvait donc être que nul et invalide,

mtlhim nique invalidum.

Le même jour, 3 février 1772, l'abbé gé-
néral envo a au sous-prieur de la maison
de Paris une procuration pour s'opposer,
tant pour lui qu'au nom de la congrégation,
à la suppression des Céloslins de France, et

poursuivre par-devant tous juges, mémo au
conseil du roi, le rétablissement de la pro-
vince gallicane, en demandant que tout ce
qui avait été fait fût déclaré nul et irrégu-
lier. L'abbé de Murrhon écrivit en même
temps à M. l'archevêque de Paris, pour le

supplier de lui faire accorder par le roi la

permission de se rendre dans cette capitale ;

il espérait que sa présence pourrait calmer
la tempête.
Le zèle de cet abbé général était Ioual)le,

mais il ne servit qu'à l'acquit de sa con-
science. Le religieux: fondé de sa procura-
lion, fil dinuliles efforts pour faire valoir la

juste réclamation de son commettant, il ne
fut point écouté.

Cependant les prélats-commissaires soUi-
citaienl vivement à Rome le bref do dissolu-
tion dont M. l'archi'vêque de Reims avait
fait la confidence à M. l'archevêque de Paris.

Le pape ne crut pas devoir porter d'abord la

rigueur si loin ; il voulut connaître aupara-
vant si le mal était sans ressource. Par un
bref du 1" mars 1773, il chargea les évêques
qui avaient d;ins leurs diocèses des maisons
de Célesliiis, d'y faire des visites, et d'y ré-

tablir l'ordre et la régularité, s'il était pos-
sible.

On voit, par la supplique présentée au
nom du roi et rapporlco dans le bref, quel
portrait on avait fait au pape de la conduite
des Célcslins. On avait représenté à Clé-
ment XIV que la régularité était tellement
déchue dans leurs monastères

; qu'ils avaient
eux-mêmes si peu d'amour pour la religion
et la piéié, qu'ils étaient pour les fidèles une
pierre d'achoppement et de scandale; qu'on
avjiii lait différentes tentatives, soit en par-
ticulier dans leurs maisons, soit lorsqu'ils

étaient assemblés dans leur chapitre, pour
les ramener à la prali(jue dos observances de
leur institut et à l'accomplissemerît de leurs

vœux, pour y faire revivre l'auricnne fer-

^fcur de leurs pères ; mais qu'ils n'avaient
pas seuleiiienl couuiiencé l'ouvra >;e de la ré-
forme dont ils avaient un si grand besoin,
et même que toute espérance de les y déter-

miner élJiit ahsohiinenl perdue. Le pape
Clément WV, donnant pour un an des pou-
voirs aux évoques, leur recooamanda d'exa-

miner, dans leurs visites chez les Célestins
les remèdes qu'il fallait apporter pour le

spiritnel et le temporel, et d'employer tout
leur zèle pour réformer et conserver cet or-
dre en Franco; il les autorisait même non-
seulement à faire tels règlements qu'ils ju-
geraient à propos, mais même à déplacer,
pour celte fois, les supérieurs et les officiers,
et leur en substituer d'autres. Le pape aver-
tissait aussi sapement les évêques à se rap-
peler, dans les règlements qu'ils feraient pour
les Célestins, les dispenses accordées par le

saint-siége, et les adoucissements qu'une
longue possession aurait autorisés , afin d'y
avoir égard. En envoyant ce bref, revêtu dîé

lettres patentes, aux évêques intéressés, les
prélats de la commission y joignirent une
grande circulaire, comme si le bref n'avait
pas été assez clair. 11 faut convenir qu'une
partie de celte circulaire donnait des raisons
assez spécieuses, et qui auraient pu faire
croire que ces commissaires désiraient la ré-
forme; mais bientôt on voit leur véritable
dessein en défendant de faire venir des Cé-
lestins étrangers ou des religieux d'un autre
ordre pour opérer celte réforme. Au mois
d'octobre 1773, suivant les statuts de l'ordre,
la décision du chapitre de 1770 et le vœu de
beaucoup de religieux, il fallait remplacer le

P. (le Saint-Pierre, dont le Iriennat était fini
;

mais il était utile aux vues de la commission
dans lesquelles il entrait; il fallait donc le

garder; le chapitre ne fut même pas convo-
qué. Les évêques commissaires du pape Clé-
ment XIV commencèrent néanmoins à pro-
céder à l'exécution de sou bref, suivant les

prescriptions de la lettre circulaire ; ils se
renfermèrent, dans leurs visites, à proposer
aux Célestins de leurs diocèses ralternalive
rigoureuse de la destruction de leur ordre
eu France, ou leur soumission précise et
littérale à la réforme de 1G70, c'est-à-dire à
l'obligation de dire Matines à minuit, à l'ab-

stinence perpétuelle et à la remise de tout en
commun. Deux maisons de cet ordre se trou-
vaient dans le diocèse de Paris, celle de Mar-
coussi et celle de Paris mêine. A Marcoussi,
la visite qu'\ entreprit l'archevêque, par l'un

de ses grands vicaires, car la maladie l'em-
pêcha de s'y rendre en personne, ne trouva
que des hommes décidés à refuser toute ré-
forme et à accepter la dispersion. A Paris,
douze religieux étaient dans les mêmes sen-
timents; mais l'archidiacre les engagea à
rélléchir, et, dans une autre séance, six re-
vinrent sur cette funeste protestation, et l'un

des six protesta même avec zèle contre toute
dissolution de sa congrégation, et le fit au nom
du général do l'ordre. On se plaignit de ce
que le R. P. de Saint-Pierre, cet ex-provin-
cial si cher à la commission des Réguliers,
avait un cocher, un laquais et deux chevaux
à 11 charge du monastère. En se plaignant, le

prieur ajoutait qu'il serait fort à désirer
qu'il ne lût pas plus longtemps dans la mai-
son. L'archevêque de Paris était animé des
meilleures intentions, mais i! avait trop né-
gligé de cotîim.cncer sa visite. Voulant en
continuer les séances en 1775, le 26 janvier,
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les Célestins ne voulurent plus le recevoir,

sous prétexte que l'année accordée par le

pape contre leur exemption était écoulée.

L'archevêque de Paris aurait pu prétexter

que c'est on principe en droit, que le pou-
voir d'un délégué, lorsqu'il a fait usage de
sa commission dans le temps utile, susbsiste

jusqu'à ce que sa commission soit remplie;
mais il eût fallu recourir aux tribunaux sé-

culiers, M. de Beaumont préféra sagement
de recourir au saint-siége, et écrivit à Clé-
ment XiV, qui ne reçut point sa lettre, car
le ôardinal de Bernis, à qui elle fut conGée,
ne voulut point la remettre sans une per-
mission du roi, et il le déclara à l'archevêque
de Paris. Comme celui-ci savait bien qu'il ne
l'obtiendrait pas des minisires , influencés

par la commission, il ne la demanda point. Le
pape, n'ayant point reçu le procès-verbal des
visites de l'archevêque de Paris avec ceux
des autres évêques, ne put donner une déci-

sion générale, et on se borna à éteindre iso-

lément les maisons des autres diocèses par
des brefs particuliers. Les religieux étaient

libres, ou de se retirer dans la maison de
MarcQussi, ou de rentrer dans le monde,
sous la juridiction des évêques. Presque tous
prirent ce parti et jouirent des grosses pen-
sions que la commission leurGt assignersur
leurs biens. Les maisons du diocèse de Paris
n'étaient point détruites par le pape , mais
filles l'étaient de fait par la désertion des re-

ligieux. La commission s'empara amiacieu-
sement de la direction de leurs biens qu'elle

confia à on curateur, tandis que, dans le cas
même de suppression, elle eût Jipparlenu au
syndic du diocèse. Disons, en finissant, que
quelques religieux étaient attachés à leur
ordre, en demandaient la conservation en
demandant un nouveau chapitre qui répare-
rait les honteuses démarches de celui de
1770, où l'influence funeste du fameux P. de
Saint-Pierre se fit tant sentir. Vain cspoirl
J'ai dit ci-dessus que, grâce au mauvais es-

prit de la commission, ce chapitre ne fut pas
mémo convoqué. Ainsi finit en France la

province des Célestins, sur la destruction de
laquelle j'aurais eu des détails plus étendus
à donner. Ce que j'en ai dit sufiit pour faire

connaître à quelle malheureuse influence
fut due cette plaie faite à l'Eglise.

Mémoire de l'abbé Mey, etc.

B-D-E.

Croisiers (Tom. I", § ii, col. 1158).

L'ordre des Chanoines Réguliers de Sainte-
Croix n'avait que douze maisons en France

;

il fut un de ceux qui subirent les premiers
les funestes effets de l'action de cette com-
mission dite de la réforme des Réguliers,
dont j'ai souvent parlé dans ce Dictionnaire,
et dont je ferai connaître l'histoire et les ra-
vages dans l'introduction au Supplément
dont se composera le quatrième volume. Cet
institut se vit, comme les autres, dans la né-
cessité de se réunir en chapiire général pour
aviser à la réforme de ses constitutions et
^e ses membres. Le chapitre général de
aainle-Croix fut donc convoqué pour le 12

septembre 1769, et Brienne, archevêque de
Toulouse, s'y rendit en qualité de conimis-
saire du roi. L'hypocrite y fit lire deux let-

tres de cachet, datées du 18 août précédent,

l'une par laquelle le prél.it était chargé d'as-

sister au chapitre, pour veiller à ce que tout

s'ij passât avec la décence et la régularité con-

venables, comme si les religieux avaient be-
soin do la présence d'un prélat étranger à
leur ordre pour agir avec décence et régu-
larité ; l'autre, adressée aux supérieurs et

religieux assemblés , leur mandait qu'ils

pouvaient tenir librement leur chapiire, et

que AL l'archevêtiue de Toulouse s'y trouve-

rait powr tenir la main à ce que tout s'y pas-
sât avec la liberté (avec liberté 1), la décence

et la régularité convenables. Après la lecture

des ordres du roi, le prieur de la maison de
Paris, où se tenait le chapitre, fil un discours

dans lequel il témoigna le désir extrême
qu'ils avaient tous « dêlre mainienus dans la

jouissance paisible de leur étal et d ms la li-

berté d'y vivre jusqu'à la fin de leurs jours,

conformément aux saints engagements qu'ils

y avaient contractés. »

L'archevêque de Toulouse, aux termes de
l'ordre du roi, devait seulement veiller à ce
que tout se passât librement et décemment;
il annonça brusquement au chapiire que sa
convocation avait pour unique objet l'exé-

cution de ledit de 1768, concernant les or-

dres religieux dans les deux points princi^
paux qui y sont prescrits, savoir: la rédac-
lion des constitutions et le rétablissement de
la convenlualité...; que s'ils avaient des rai-

sons à faire valoir sur leur impossibilité de
rétablir ces deux points, S. M. les entendrait

avec bonté, et pourrait même les dispenser
de l'exécution des deux points en question;
mais qu'il croyait devoir les avertir qu'une
pareille, dispense... entraînerait en même
temps et nécessairement la suppression et ex-
tinction entière de la co7igrégation...Jl.e roi

éteindre une congrégation 1) L'astucieux pré-
lat n'altenilii pas <]ue Itî chapi re eût fait ses
réflexions et < ût délibéré. 11 avait eu l.i pré-
caution de se munir d'une lettre de cachet,
qui, « pour de 1 onnes considérations dont le

roi se réservait la c(mn;iissance, leur défen-
dait de recevoir à l'avenir aucun sujet au
noviciat et à la profession. » Il lit lire la let-

tre de cachet et leur dit qu'il y aurait re-
mède à cela s'ils remplissaient la condition
de l'edil. 11 n'ignorait pas que la congréga-
tion n'était point en état de remplir alors
les conditions delà conventualité; ilremit sur-

le-champ la séance au 15 de septembre, pour
qu'ils eussent le temps de réPécnir mûrement,
et il venait aussi de leur dire que s'ils de-
mandaient au roi la dispense qu'il était prêt

à leur accorder sur le point impossible à
remplir, leur dissolution était delinitive 1 !!

Les religieux virent bien qu'ils n'avaient au-
tre chose à faire que de demander la dis-

pense en question, pour obtenir au moins de
pouvoir vivre dans leur éiablissenwnt, et

professer jusqu'à leur mort dans leur saint

elat. Dans leur requête à larchevêciue
Brienne, ils représentèrent don*; que, quoi-
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qu'on leur propos.ît une réforme opposée à

la manière do vivre qu'ils avaient trouvée
en faisant profossion, ils l'embrasseraient

volontiers et inênïo avec jftie, m^is que, dans
une coiigréjiaiion cjui ne conservait alors en
Fiance (lue quarante-sept chanoines, avec
dos in;iisons trt)p pauvres, excepté celle de
Paris, on ne pouvait établir la conventu.ilité

partout, comme e'ie éiait demandée, ni se

maintenir en foime de congrégation, si on
réunissait plusieurs niai'^ons ensemble. Le
roi donna donc, au mois d'octobre 1769, des

lettres patentes accordant la dispense des
points de l'édil, défendant la réception des

sujets, et autorisant les évêquos à procéder,

ai faire se (levait, suivant les formes prescri-

tes par les saints canons el par les ordon-
nances du roy;»ume, à l'exlinclion el union
des monastères après le décès des prieurs et

profès, ou durant leur vie, de leur consen-
tement. Les chanoines de Sainle-Croix de la

maison de P.iris vécurent, suivant leurs usa-
ges h^ibicuels , jusiiu'au mois de mai 1778.

A cette époque, le procureur ayant éprouvé
de la diffii ullé sur la forme de rendre ses

comptes, eut recours à la commission, qui
saisit avec empressement celte occasion
pour étendre sa juridiction sur l'administra-

tion temporelle de ce monastère. L'évêque
de Rodez eut l'audace d'écrire au prieur
qu'il se transporterait, le H mal, dans sa

maison pour entendre les comptes du pro-
cureur. La communaulé lui répondit qu'elle

ne pouvait le recevoir tout au plus que
comme (émoin, mais que la dispense qu'ils

av.ient obtenue du roi, maintenait les cha-
noines dans leur droit habituel de gouver-
nement, el qu'ils ne connaissaient d'autre

supérieur ecclésiastique immédiat que Mgr
l'archevéqui L'évêque de Ro-de Paris

dez se rendit néanmoins au monastère de
Sainte-Croix ; il assembla le chapitre et té-

moigna sa surprise sur ce que contenait la

délibération ; il prélond.iit que le vœu de la

commission et sa visite n'étaient contraires

ni aux lettres patentes, ni à l'autorité de
l'arcbevcctue de Paris, mais que la démarche
de la comuiunauté était une contradiction

formelle à In disposition de Varrêt du conseil

du 23 mai 1766. La communauté fui respec-
tueuse, mais tint bon et ne fil point celte

reddition décomptes, qui ne devait d'ailleurs

avoir lieu qu'au mois de juillet. La commis-
sion fut offensée des représentations des re-
ligieux, toutes fondées qu'elles étaient, el

surprit un arrêt du conseil, en date du 10
juin, qui séquestrait les biens des chanoines
de S;iinte-Croix, et les faisait régir par un
économe, assignant une pension aux reli-

gieux, et même à ceux qui étaient absents
el à ceux quils l,\e» membres de la commis-
f'Xon)jugeraient être dans le cas de s'absfnter...

Ainsi celte commission royale faisait attri-

buer à ses membres, qui n'avaient absolu-
ment aucune juridiction sur le monastère de
Sainle-Croix, le pouvoir d'autoriser des re-

ligieux à quitter leur état el à sortir de leur
cloître, à se soustraire à l'autorité de leurs

supérieurs réguliers 1 Ce n'est pas tout : le
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temps d'élire un nouveau prieur (dont les

fonctions n'étaient que triennales) échéait en

1779; la commission voulut encore diriger

l'élection à son gré, et fit écrire au prieur par
le ministre , aui défendait d'y procéder sans
l'en instruire un mois d'avance, afin que Sa
Majesté pût prendre les précautions que sa
sagesse lui dicterait pour s'assurer de la bonté
du choix 11 ! L'évêque de Rodez vint encore
s'immiscer à celte affaire importante; en
conséquence il manda le P. prieur, et lui fit

voir une lettre de cachet où l'on faisait dire

au roi que le chapitre el ses séances ne de-
vaient avoir lieu qu aux jours et heures indi-

qués par ledit sitUR évêque de Rodez. Mais
tous les évêquos. grâce à Dieu, n'avaient
pas prévari()ué. L archevêquii de Paris, qui
ne voyait qu'en gémissant les désastres cau-
sés parla commission, écrivit à l'évêi^ue de

Rodez el lui marqua sa surprise; car, di-

sait il, la maison de Sainte-Croix, étant iso-
lée et ne faisant plus congrégation, était

rentrée de plein droit sous la juridiction de
l'ordinaire, qui devait, par conséquent, veil-

ler seul au choix des supérieurs. (Peut-être
l'archevêque de Paris se trompait-il, car
l'autorité civile n'avait pu détruire canosiî-

quemenl une congrégation.) L'évêque répon-
dit, l'archevêque tint bon, et l'élection de-
meura suspendue, quoique l'évêque de Rodt/?
en eijl précisé le jour.

Réduit à son petit nombre , élarit daus
l'impossibilité de recevoir des sujets, l'ordre

de Sainte-Croix s'éteignit en France avant
la suppression faite en 1790.
Pour la réception des sujets dans la maison

de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, on avait

moins égard à la dot qu'à la famille. Les no-
vices portaient d'abord une soutane noire, et

le noviciat ne commençait qu'au jour où le

postulant revêtait l'habit de l'ordre. Les pen-
sions viagères que les familles faisaient aux
religieux étaient arbitraires ; mais pour être

de la maison de Paris, il fallait au moins 200
livres. C'était dans celte maison que demeu-
rait le provincial des maisons de France, et

à l'époque où commencèrent les tracasseries

contre les ordres religieux, celte place était

occupée par M. de Ballincour, frère du ma-
réchal de France de ce nom. L'église, monu-
ment gothique assez vaste, et bâti par Eu-
des de Monlreuil, architecîe de la Sainte-Cha-
pelle, sous le litre de l'Exaltation de la sainte

Croix, est aujourd'hui détruite, ainsi que la

maison ; une moitié a été remplacée par des

maisons particulières,* l'autre partie forme
un passage qui donne dans l'impasse

ouvert vis-à-vis les Rillettes.

Voir les Mém,oires des assemblées du Cler~

gé. Le Mémoire sur l'état religieux , par
l'abbc Mey. Tableiu historique et pittoresque

de Paris, par M. de Saint-Victor, tome 11.

Etat ouTableau de la ville de Paris, in-8',

1762. B-D-E.
Exempts {congrégation des [tom. 11 , col.

26i]).

Après tout ce qu'on vient de lire dans cet

article , il semblerait que la commission
pour la réforme des réguliers serait plus ex-
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cusable dans ses procédés envers la congré-

galion des Exempts, réduile à peu de reli-

ciéux et peu d'observances, que dans ceux

qu'elle garda à l'égard des autres insiituls;

je suis loin néanmoins de la trouver sans re-

proches norrilireux et mérités. Il est impos-

sible de réitérer a chaque récit l'hisloire de

la commission et les édits qu'elle obtint du

roi ; il suffit de rappeler ici (jue le but appa-

rent de son établissement était la réforme

des maisons religieuses dans lesquelles elle

exigeait absolument huit religieux de chœur

dan"s toutes les maisons, .sons peine d'extinc-

lion des ordres qui n'auraient pas un pareil

nombre de sujets à fournir à chaque établis-

sement, quel que fût d'ailleurs leur plus ou

moins d'observance. On voit que la congré-

gation des Exempts ne pouvait résister à sa

rusneou à la perte d'un grand nombre de ses

monastères.
Le 6 novembre 1769, on fit assembler, con-

formément à l'ariicle 5 de l'édit do 1768, le

chapitre de cette coi;grégalion, et il fut pré-

sidé par une commission royale. Le com-

missaire fit connaître dans celle assemblée

tenue au Mas-d'Azyl, qu'il n'était pas possi-

ble que la con'„'régalion se mainiînt, moins

encore qu'elle se conformât à l'esprit de

l'édit de 1768, et que celle impossibilité ré-

sultait non-seulement de l'état de plusieurs

monastères de celte congrégalion, où le dé-

faut de bâtiments et de revenus ne permettait

i>as d'établir une conventualité régulière;

mais encore du petit nombre de religieux

dont la congrégalion était composée, de

l'âge, des infirmités de quelques-uns d'entre

eux, et de la manière de vivre du plus grand

;iombre, suivant laquelle ayant prononcé

.eurs vœux, ils ne pourraient pas pratiquer

larègle de saint Benoît dans son inlégriié,

ainsi qu'ils y avaient été exhortés par le com-

missaire.

Ce récit est tiré du préambule de lettres

patentes du 25 mars 1770, enregistrées au
parlement de Paris le 30 avril 1770, pour

être exécutées conformément aux décrets et

ordonnance du roi^ maximes et usages du
royaume.

Le résultat du chapitre du 6 novembre
fut de supplier le roi de dispenser les reli-

gieux de la congrégation des articles 5, 7 et

10 de l'édit de 1768; le chapitre, au surplus,

s'en rapportant à ce qu'il plairait à Sa Ma-
jesté de statuer à leur égard.

Sur le procès-verbal dressé dans ce cha-

pitre, les prélats de la commission firent ex-

pédier les lettres patentes du 25 mars 1770,

dans lesquelles on fait dire au roi que, s'étant

fait rendre compte de la manière dont la

règle de saint Benoît a été jusqu'à présent

observée dans les monastères de celte con-

grégation, du petit nombre de ses religieux,

lesquels se trouvent réduits à 67 au plus,

ensemble de l'état des maisons, bénéfices et

offices claustraux, dépendants de ladite con-

grégalion. et finalement du prooès-verbal.

Sa Majesté aurait jugé à propos de l'aire con-

naître ses intentions, et de remplir tout à la

fois, à l'égard des religieux, ce que leur si-
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tuation pouvait attendre de sa bonté, et

ce qu'exige d'e lui le maintien des régies, et

l'intérêt des diocèses, dans lesquels sont

situés les monastères de ladite congréga-
tion.

Les lettres patenles annoncent par leur

titre qu'elles sont destinées à dispenser les

religieux de In conqréqntion des Exempts de

Vexépution des articles 5, 7, et 10 de l'édit

de mars 1768, concernant les ordres m >nasti-

ques. On lit en effet dans ce dispositif.: Nous
avons dispensé et dii^pensons les religieux de

Vordre de Saint-Bfnnt, connus sous nom de

congrégalion drs Exempts, de l'exécution des

art. 5, 7 et 10 de notre édil du mois de mars
1708.

Cette dispense est un piège et une sentence

d'abolition. En effet, l'article 5 ordonne de

faire de nouvelles constitutions; on en dis-

pense cette congrégation, donc on la laissera

vivre suivant ses usages et pratiques? Point

du tout, ceux qui ne remplissent pas soit par

dispense, soit autrement, les dispositions de
l'ariicle 5, sont par là même aboi. s et ils ne
pourront plus recevoir de sujets à la profes-

sion ni au noviciat; ainsi l'entendaient et

l'exécutaient nos prélats commissaires, et

ainsi des autres articles dont on obtenait ce

qu'on nommait si improprement une dispense.

Ce n'est pas tout: le dispositif des lettres

anéantissait l'exemption des monastères,

sauve-garde de la discifiline, les remettait

sous la juridiction des évêques, livrait à la

nomination des évêques les bénéfices dont les

Bénédictins de la congrégation des Exempts
avaient la collation, et tout cela sans avoir

consulté le pape, ni obtenu son agrément ;

et ces infractions aux règles de l'Église, aa
nom d'un roi qui n'a rien à voir à ces choses

du ressort du droit canonique, ces infrac-

tions sont faites par des prélats qui auraient

puni avec hauteur le prêtre de leur diocèse

qui aurait été coupable de la moindre in-

fraction à la moindre de leurs ordonnances!

les lettres patenles exhortent les eyéques

à procéder incessamment à ta suppression des

monastères qui sont dans leurs diocèses, et

assurent un sort avantageux à chaque reli-

gieux, m^me en cas de translation ou de sécu-

larisation, ce qui était ouvrir le champ aux
sécularisations. Les maisons de la congréga-

tion n'étaient pas toutes en état, mais c'était

aux abbés commendataires à faire les répa-

rations. Elles nélaienl pas riches, mais on

pouvait améliorer le revenu conventuel, en

supprimant les offices claustraux ; la congré-

gation ne comptait plus que 67 religieux,

mais avec ce nombre elle pouvait du moins

établir la convenlualilé d.ins un certain

nombre de monastères, il fallait donc au

moins conserver ceux-là ! Voilà mes raisons,

qu'a-t-on de sérieux à y répondre? La con-

grégation fut donc indûment annulée par

les lettres patentes de 1770. B-d-e.

(1R4NDM0NT (Ordre de [Tom. Il, col. 412

et i22] ).

L'ordre de Grandmonl, à peine connu dans

un grand nombre de provinces de France, au
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dernier siècle, entièrement voué à la vie soli-

taire, devait peu offusquer les philosophes du
jour. Comment s'est-il donc fait qu'il ait été

une des pretnières victimes de sa haine contre

îe caiholicisme? Cel «»rdre, qui ne donnait
point malièro aux prétextes des langues scan-

daleuses et mpdisanlcs, devait-il s'attendre à
se voir vexé par dos archevêques et des évê-

ques, qui avaient bion besoin de se réfor-

mer eux-mêmes avant d'entrer dans la com-
mission de la réforme des réguliers? Dev.iil-

il s'attendre aussi, cel institut qui avait reçu
tant de preuves de la protection de nos rois,

et surtout de saint Louis, à se voir détruit

el renversé par une commission royale. II

n'y avait pas trois mois que i'édit de 1768
avait été enregistré, lorsque les prélats de la

commission firent rendre, le 17 juin de celte

année, un arrêt du conseil qui ordonna à
l'abbé de Grandmont de convoquer le chapi-
tre général de l'ancienne observancrt seule-
ment, pour le 25 septembre, avec ordre aux
prieurs d'y apporter l'état de la situation

présente de leurs maisons. L'abbé de Grand-
mont reçut avec l'arrêt du conseil, une lettre

de cachet qui défendait d'admettre aucun
novice à profession dans l'une et dans
l'autre observance, jusqu'à la tenue du cha-
pitre. Quelle précaution! Le 18 septembre,
M. l'archevêque de Toulouse et M. l'évêque
de Mirepoix furent nommés commissaires
pour assister au chapitre qui devait s'assem-
bler le 25, à l'effet de veiller à ce que tout s'y

passât avec tran'iuillité el décence. iVl. l'arche-

vêque de Toulouse eut la précaution de se

faire donner, le même jour 18 septembre, un
ordre du roi qui « faisait défense au sieur abbé
général de l'ordre de (irandmont d'admettre
ou de permettre qu'il fûtadmis, soit dans l'an-

cienne observance, soit dans la réforme du-
dit ordre, aucun novice à la profession re-

ligieuse, jusqu'à ce qu'il plût à sa majesté de
lui faire connaître de nouveau ses inienlions.

Les deux prélats commissairesse rendirent
à Grandmont le 23 septembre ; le 25 le cha-
pitre fut ouvert. M. l'archevêque de Tou-
louse y fit lire une lettre de cachet datée
encore du 18 septembre, qui ordonnait au
chapitre de recevoir les deux prélats en
qualité de commissaires du roi, et de leur

donner entrée dans ledit chapitre, pour celte

fois seulement et sans tirer à conséquence.
Lecture faite de cet ordre, M. l'archevê-

que de Toulouse fit lire les articles princi-

paux des instructions secrètes, qu'il s'était

l'ait remettre. Vous y verrez, dit ce prélat,

« que la protection de sa majesté, el l'exis-

tence même de votre ordre est attachée à
deux conditions également dignes delà reli-

gion et de la sagesse de Sa Majesté (Ij. »

Ces deux conditions étaient les deux armes
offensives de la commission, c'est-à-dire les

art. 5 el 7 de l'édil de 1768. M. l'archevêque
de Toulouse, en annonçant les deux condi-
tions, avertit les religieux que leur position

était difficile et critique et les exhorta « à

peser avec réflexion ce qui était possible, à
ne se décourager que dans le cas de l'impos-
sibilité la plus réelle et la plus absolue, el à
faire tous les efforts qui étaient en eux pour
rendre à l'ordre sou premier lustre, et mé-
riter pour jamais la protection de l'Eglise et

celle de son souverain. »

Il fallut que le chapitre délibérât sur-le-
champ sur les articles proposés. Pour satis-

faire au premier, ce n'était point assez de
reprendre et de suivre les constitutions de
16i3 , il fallait remettre en vigueur la

première règle de l'institut, dont on sait

l'austérité, sansautres mitigilionsque celles

qui avaient été autorisées par les papes
Innorent IV el Clément V. Le résultat de la

délibération précipitée fut que l'âge et les

infirmités de plusieurs ne leur permettaient
pas d'adopter celte réforme, el que tous ne
s'étaient engagés à pratiquer la règle que
suivant ce qui était en usage lors de leur
profession, qu'en conséquence Ils sup-
pliaient le roi de vouloir bien les laisser

vivre suivanUes statuts de 16'i-3.

On ne conçoit pis aujourd'hui comment
les religieux en élaicnl à ce point de supplier
un roi de leur permettre de suivre des statuts

dressés dans un chapitre de leur ordre ; on
ne doit pas voir avec moius d'admiraiion
le grand zèle de deux hommes tels que l'ar-

chevêque de Toulouse, Loménie de Brienne,
el Louis XV à ramener les Grandmonlains
aux austérités de saint Etienne de Nures I

Quant au deuxième article, les religieux

consentaient à le suivre, à établir la conven-
tualilé qu'il prescrivait, c'esl-à-dire à entre-

tenir vingt-quatre religieux, y coinpris les

novices, dans la maison de Grandmont, et

neuf dans les autres, et consentaient par
conséquent à la suppression des maisons où
cette conventualilé ne pourrait avoir lieu.

L'archevêque de Toulou:ie parut « extrême-
ment affligé de vo'w que la délibération ne
comprenait pas les deux objets, parce que
séparer la conventualilé de la réforme,
c'était prendre le moyen sans atteindre le

but. » Alors il lui la lettre de cachet datée

du 18 septembre, qui défendait aux deux
observances de prendre des novices. Remar-
quez, lecteur, que la défense est faite

aussi aux réformés. Le prélat ajouta que
si les religieux avaient quelques deman-
des à faire au roi , ils avaient la liberté

de les exposer, cl il reu»it la séance au
lendemain 26, pour avoir le temps de les

entendre et de les rédiger. Les religieux les

présentèrent ; le prélat promit de les appuyer
et déclara le chapitre terminé. Par une de

ces demandes, le chapitre sollicitait parlicu-

lièremenl la conservation de l'abbaye de

Granlmout, chef-lieu, el la permission d'y

admettre des novices. L'abbé de cette maisoa
offrait de faire tout ce qui serait en lui pour

y rétablir la règle de saint Etienne dans sa

première pureté, se soumettant à y appeler

des réformés, s'il était nécessaire. Pouvait-

(1) Procès-verbal du chapitre dressé par M. Tarchevèque de Toidouse ei M- l'évêque de .Mirepoix, Tristao

de Gainbuu.
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oii niîpux aq:ir?LPS bons offices promis par

le prélat hypocrite aboutirent à une leilre du
duc de la Vrillière, par laquelle ce ministre

manda, le 21 oc'cbre 1768, à l'abbé de

Gr.indinont qu'il avait rendu compte au roi

de sa demande , m.iis que Sa I\Iaj(^slé avait

pensé « ne pouvoir se déterminer sur un
ohjel aussi important qu'après qu'il auiait

mis sous ses >e!ix un projet de constitutions

vraiment rég lières, et conformes pour le

genre de vie à la règle et aux bulles des

soTiverains pontifes. !*]( comme la rédaction

de oe projet, qui ne doit comprendre que la

seule mnif'On de Grnndmoni, demande néces-
sairement du temps, Sa Majesté m'a chargé
de Vous mar(iuer que son intention est que
vous renvoyiez les novices qui sont actuel-

lement dans l'ordre, auxquels, dans toute

hypothèse , le noviciat actuel ne pouvait
êlie utile. puis(iu'il s'agit d'un autre genre
de vie «|ue celui qu'ils conipiaienl pra-
tiquer et PEUDKAitNT lin temps précieux à

leur àqe pour leur établissement. » L'abbé de
Grandmont promit de ré ablir la'rèiile primi-

tive dans sa maison, d'y entretenir vingt-

quatre religieux, il comptait sur les réfor-

més, mais h^las 1 le vicaire général de la ré-

forme, sans le consulter, s'était livré à la

commission sous prétexte que, vu son petit

nombre (7 maisons et 36 religieux), elle ne
pourrait remplir l'article de l'édil qui pres-

crivait la conventuatité; c'est pour cela que
les réformés n'avaient point été appelés au
chapitre, oii pourtant ils avaient droit,

puis(]u'ils ne forniaient point une province
particulière, et oii ils étaient nécessaires,

puisqu'il s'agssaild'une affaire si importante

pour l'ordre I Mais telles n'étaient pas les

vues de l'archevêque Brientiel Cet homme
voulait la perle de l'ordre de Grandmont et il

lui eût été difticile de donner les mêmes pré-

textes en présence des réformés, qui auraient

animé les autres; et leur nombre, joint au
72 religieux qui restaient dans l'ancienne

observance, aurait pu faire établir la con-

ventualitô daus un certain nombre de mo-
niasîères. Déconcertés, le prieur et les reli-

gieux de Grandmont, sans l'aveu de leur

abbé, se soumirent aux dispositions de la

lettre patente, demanderont des pensions,
mais pour en jouir seulement après la mort
de leur abbé, sous leqml et avec lequel ils

demandaient à rester. Ils ne tardèrent pas à

se repentir de celle folie démarche; quand
ils virent faire l'inventaire de leur maison,
ils voulurent revenir sur leur déclaration;

ce fut en vain.

Un brevet du 23 mai 1771 avait permis à
l'évêque de Limoges de poursuivre en « our
de Rome la suppression du liire de l'abbaye
et l'union <à perpétuité à son siège de tons

les biens et droits, tant de la mense abbatiale

que de la mense conventuelle. On fil au pape
un portrait peu ressemhlaiit de l'état de
l'ordre de Grandmont, et lu bulle d'union fut

accordée le 6 aoûl 1772. L'abbé et les reli-

gieux de Grandmont firent de vains efforts,

soit à Rome pour «-mpécher la concession de
la bulle, soit on France pour en empêcher
l'exécution. Les seigneurs et les curés des

paroisses voisines qui voyaient avec peine
u;ie suppression si injuste et si préjudiciable
à la religion, s'unirent aux religieux pour
les sauver; tout fut inniile. L'abbé de Grand-
mont avait (ail des constitutions nouvelles,
le ministre, qui n'en \oulaii poi(\l, dit que
cela ne suffisait pas, mais qu'il fallait vingt-

quatre religieux de bonne volonté et gagnés
p;ir la douceur pour les observer. On se de-
mande pourquoi ce nombre de vingt-quatre

posé arbilrairement par Brienne? Pourquoi
d'ailleurs ôter aux religieux les moyens de
le réaliser? En statuant de donner des pen-
sions aux religieux même transfères ou secu-

larisés, on insinua la tentation de demander
cette sécularisation ; aussi la maison de
Thiers, par exemple, l'une des réformées,

fut bientôt évacuée tout à lait. L'ordre véné-
rable de Grandmont comptait donc, dans les

deux observances, cent huil religieux quand
il a été supprinsé. Son supérieur général a
montré du zèle pour sa conservation, sa

conduite a été digne et louable. Celle de

l'archevêque a mérité le mépris qui s'attache

à tout ce (juc ce malheuroux a fait de sem-
blable, comme membre de la commission.
L'otdre de Grandmont a succombé sous le

poids de l'oppression et de la violence.

B-n-E.

FIN DU DICTIONNAIRE.
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I.

DE l'État heligieux,
PAR M. L'ABBÉ DE B***, ET M. L'ABBÉ B. DE B*'% AVOCAT AU PARLEMENT (1);

SECONDE ÉDITION,

PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION ET D'UNE NOTICE,

Par Vabbé Marie^Léandre Badiche, prêtre du clergé de Paris^ membre de plusieurs
sociétés littéraires.

On ne peut nier qu'il n'y ait eu dans le cloître

de li'ès-grandes venus. Il n'est guère encore de
monasière qui ne renlerme des âmes admirahi'S,

qui font lioni.eur 'a la nature huniaiiie. Trop d'é-

crivains se soiil plu a rechercher I' s désordres
et les vices dont l'ureni souillés (luelquefois ces
asiles de la piéié. Nul état n'a touiours été pur.
Voltaire, Esidi sur les mœurs et l'esprit des
naiions, cbap. 59.

BUT ET MOTIFS DE CET OUVRAGE. —NOTICE SUR LES AUTEURS.— PLAN QU'ILS ONT SUIVI

DANS SA COMPOSITION.

En se préposant de détruire la religion, l'inïpiété du dernier siècle, parée du nom de philosophie , dirigea

ses premières ailnqiips contre les ordres monastiques. Elle procéda avec une certaine précaution, n'em-

ployant d'abord que l'arme du ridicule, jetant de temps à autre des traits qui ne semblaient dirigés que

e«>ntre les parties défeciuenses et trop saillantes de rédifice qu'on voulait renverser. Son succès fut désas-

treux, eti'im de ses fruits fut de jeter le trouble dans l'enceinte des cioîires en inspirant aux uns le dégoût,

aux autres le découragement, aux religieux les plus solides des sentiments de peine et de tristesse. Lps a&iles

de la vertu et de la perfection se ressentirent presque tous de 1 influence de lair qui corrompait alors la

France et eurent besoin d'amélioraiion ou de réforme. Al>rs leurs ennemis, profilant de leurs succès, pri-

rent des menires de destruction. Ce n'est pas ici le lieu d'en développer l'occasion, le plan et la réussite.

Dans le quatrième volume du Dictioiiuaire des Ordres religieux je fdrai suffisamment connaître celle com^

mission hypocrite, alTnblée du litre de Commission pour la réforme des réguliers. Je me boine à dire ac-

tuellement que l état religieux trouva ses plus puissants adversaires dans des hommes honorés d'un carac-

tère sacré, qui auraient dû être ses plus ardents défenseurs. Alors les écrits contre les moines n'eurent ni

mesure ni nombre. Ainsi se hâtait l'arrivée de la révolution française! Hâtons-nous de dire aussi qu'il y eut

des plumes généreuses et capables, qui produisirent des écrits dignes de la sainte cause à laquelle elles se

consacraient, la défense de l'état religieux, qui tient, et trop de gens semblent l'ignorer, à l'essence de la

religion chrétienne. Entre ces productions d'un zèle et d'un savoir généreux, je crois qu'on doit placer avec

distinction l'ouvrage dont je donne une seconde édition. Quoiqu'il ait été fait pour d'autres circonstances,

ies vérités qu'il proclame, la cause qu'il défend sont les mêmes aujourd'hui et ont encore aujourd'hui besoin

de défenseurs. Il parut en 1784, sous le titre modeste que nous lui devons laisser— i)e l'Eial religieux,—

e

sous le voile de l'anonyme. Le quatrième volume de la France Lilléraire, l'année même de la publication

du livre, plus lard le Diclionmire des Anomjmes de Barbier, ont fait connaître le nom de l'auteur, sur lequel

je vais donner ici une courte notice.

François-Lambert de Bonnefoij de Bonyon, né au diosèse de Vaison, en 17i9, embrassa l'état eccl -sias-

ilique et devint vicaire général et officiai d'Angoulême. Instruit et studieux, il publia en 1780, un Eloçie his-

'

(1) Quoique très -court, cet ouvrage a été composé par deux amis; l'objet qu'ils y discutent tient, sous

plusieurs rapports, à une science étendue qu'ils cultivent en société. {Note firéliminatre de la première

^ditien.)
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torique du Dauphin, sujet qui exerça alors la plume de plusieurs écrivains tels que Filassier, Milon, Lottiii,

el surtout l'abbé Proyart et l'abbé Boulogne. Hélait lié avec Bernard de Brindelles, ecclésiAsiique du diocèse

de Besançon et avocat au Parlement (I), qui partageait sa manière de voir sur des matières ecelésiasti(jues

occupant alors les esprits et quelques-uns de ses travaux. Ils publièrent donc de concert, à Paris, on vrai-

setiiblablenient ils vivaient l'un et l'autre en 1784, une apologie de la profession monastique sous ce titre :

De CEtalrelicjieux, ajoutant comme argument le tilre des huit chapitres qui le composent. A une pareille

époque un tel livre était un acte de générosité et même de courage. Tant de membres du clorgé, même du

premier ordre, étaient alors victimes de préjugés funestes. Le mal avait déjà fait tant de progrès, (lue celte

publication n'aura neul-étre pas eu alors le succès que demandait son mérite. Barbier, dans son DicZ/oh-

naire des Anonymes, sous le n° 185(>7, attribue à l'abbé de Boimefoy une brochure in-8", publiée en 1788

sous ce titre : Un peu de tout, par L. B. de B., initiales que Barbier explique ainsi : L'abbé Bonuefoij de

Eontjon, et il le fait avec raison, puisque le nom de l'auteur se trouve en entier sur quelques exemplaires,

et c'était à tort qu'on attribuait cet opuscule au baron de Bock. J ignore si c'est avant ou depuis la publica-

tion de l'ouvrage que nous rééditons que B >nnefoy devint grand vicaire el officiai d'Angoulème; il est pro.

bable que ce fut depuis. Un homme de ce caractère ne devait pas voir de bon œil une révolution dont il

avait d'avance combattu les principes, et il ne prêta point le serment à la constitution civile du clergé. Ayant

quitté la France, en 1792, il résida quelque temps en Allemagne. Il n'accepta aucune fonction après le

concordat et vécut dans la retraite chez la princesse de Talmont. Un soupçon qui m'est venu sur son alta-

chemont au parii des anticoncordataires ne me paraît point fondé, et sur une liste des prêtres de la Petite-

Eglise de Paris, fournie aux supérieurs ecclésiasiiques du diocèse et tombée depuis entre mes mcins, je

n'iii point vu son nom. L'abbé Bernard de Brindelles, qui n'était pas prêtre, et qui partageait les opinions

de Bor.nefoy, survécut aussi longtemps aux troubles de la révolution, et eut la satisfactioi» de voir le retour

des Bourbons et la peine d'être témoin de leurs imprudentes concessions. Il mourut en 1825, âgé d'enviroa

soixante ans, suivant Barbier, et de plus de soixante-dix ans, suivant Picot. Ce dernier chilTre paraît plus

probable, car il n'est guère croyable qu'à l'âge de vingt-un ans il eût pu être le collaborateur de l'abbé

Boiniefoy dans la composition d'un ouvrage aussi sérieux que l'est le livre De CEtal religieux ? Boniiefoy

s'occupait à la fin de sa vie d'un ouvrage sur la Révolotion, auquel il attachait beaucoup d'importance; il

venait de le terminer et il se proposait de ie publier lorsqu'il fut attaqué d'une apoplexie foudroyante qui

l'eideva en quelques instants. Sa mort arriva, à Paris, le jeudi 14 janvier 1850. Bonnefoy était un ecclésias-

li(|ue plein dun vif attachement à la religion cl pénétré de l'esprit de son état. lien a donné la preuve dans

l'ouvrage que nous rééditons ; il ne nous, reste plus qu'à faire connaître la marche que ses auteurs ont suivie

en l'écrivant.

Après avoir traiié do l'esprit religieux, dans les vœux, les observances monastiques, dans la solitude, le

travail manuel, les austérités delà pénitence, etc., ils tracent un tableau synoptique de l'origine, des pro-

grès, des phases diverses de lélat mori:>sli(iuc. C'est une histoire rapide et néanmoins entière dé tous les

instituts principaux (jue l'esprit de Dieu a fait établir dans l'Eglise , avec l'exposé de leur but et de leur

objet siiécial ; les deux écrivains y monuent une érudition bien rare dans une partie de la science si peu

familière même aux ecclésiastiques, cl qu'envieraient ceux qui ont fait de ces matières leur étude de choix ou

de prédilection; ce chapitre prouverait seul combien nos auteurs possédaient le sujet qu'ils avaient en vue.

Ils prouvent ensuite, par des faits nombreux, l'utilité de l'état religieux, par les services nombreux et en

tous genres qu'il avait toujours rendus el rendait encore à la société comme à lEglise. Ils parlent ensuite

sur un sujet que longtemps l'impiété n'avait abordé qu'avec hypocrisie, mais sur lequel elle parlait alors

avec audace ci franchise, les biens et les possessions des monastères, objets de sa convoitise. Pour réussir

aussi sur ce sujet clic n'épargnait pas plus que sur les autres l'exagération ni la calomnie. Nos auteurs, ar-

més de leur science et de leurs raisons, n'onl pas de peine à réfuter ce que leurs adversaires avançaient

sans conviction ni bonne foi ; mais les coups avaient, hélas ! déjà porté trop vivement ! Enfin, dans un der-

nier cliapilri% plus sincères, plus chrétiens que les évêipies de la commission de réforme, ils abordent aussi

celte question de réforme dont ils ne nient pas la nécessité pour le grand nombre d'instituts, mais ils ne

la confondent pas, pux, avec la desiruclion, et se montrent des apologistes intelligents et zélés d'une pro-

fession toujours si chère à l'Eglise catholique.

Le style de cer ouvrage est soigné, élégant sans emphase, et présente l'attrait d'un discours historique,

moins abondant en rellexions (lu'en faits curieux et citations intéressantes. Ce livre est comme lo résumé

de toui ce que nous avons dit dar.s noire Dictionnaire des Ordres religieux, et j'ai cru devoir clore notre

œuvre par ce traité, qu: fut peul-èlre le dernier, mais surtout le plus important, le plus solide bouclier

offert aux ordres monastiques dans leur défense contre les traits de leurs nombreux ennemis, avant la des-

truction qu'il n'était plus possible d'empêcher.

(1) Quel(|ues exemplaires de l'ouvrage que nous réimprimous portent :i K «uite des initiales de Ber-

nard : avocat i:n parlement.
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J'avais projeté de joindre quelques noies au texle de celte nouvelle édition; mais, outre qu'elles auraient

eu rarement une importance majeure, les opinions des estimables auteurs sonl tellement les miennes que

je les aiople entièrement ei les présente avec confiance au lecteur. Je n'en excepterais peul-êire que celles

qu'ils paraissent avoir sur les exemptions, en parlant de l'ordre de Clleaux, elc, sur l'usage des biens des

monastères en certains cas, etc.; mais aujourd'hui ces questions n'ont mallieureusement plus guère d'appli-

cation, et la manière dont procèdent, dont concluent nos savants auteurs, nous laisserait toujours d'accord.

Labbé Badiche.

INTRODUCTION.
Depuis quelques années la profession religieuse fixe l'atlenlion publique : citée au tribu-

nal d( s écrivains ol des sociétés, elle trouve peu de juges favorables. La plupart de ceux
qui paraissent avoir donné le ton à notre siècle, ont prétendu qu'elle est à la fois absurde
et onéreuse à l'Elat. Pour suppléer à la faiblesse de leurs preuves, ils ont employé le ri-

dicule, celle arme si puissante parmi nous; et la multilude, qui ne juge jamais, souscrit
aveuglément à la proscription des religieux, en répétant les sophisoies ou les sarcasmes
d'un auteur célèbre. Ils ont encore, nous l'avouons, d'autres adversaires plus respectables :

ce sonl ceux qui, vivement touchés des scandales de quelques hommes voués à la pratique
de toutes les vertus, élendeni leur analhème sur le corps entier. Si leur zèle trop amer les

rend injustes, leur attachement à la religion et leur amour du bien semblent autoriser les

déclamations universelles.

Cependant les instituts monastiques furent toujours chers à l'Eglise ; et en les favorisant,
les princes crurent laisser un double monument de leur piété et de leur affeclion pour
leurs sujets. Longtemps les cloîtres ont été l'objet de la vénération des peuples, et souvent
l'école des rois.

Frappés de ce contraste, cette protection constante de nos pères, avons-nous dit, n'a-
t-elle donc été que l'eflet de leur ignorance ? Sans doute nous sommes plus éclairés ; les

sciences et les arts ont fait de grands progrès ; le temps nous a révélé des vérités impor-
tanles : mais ces avantages nous donnent-ils le droit de rejeter tout ce qu'ils ont eslinié
bon et utile ?

Après avoir étudié dans l'histoire les motifs qui ont déterminé les évêques et les souve-
rains à propager la vie rtligieuse, nous pensons qu'on peut les soumettre avec confiance
à la critique de la raison dégagée de tout préjugé, persuadés que cet examen doit en
faire désirer la conservation. Quoique soutenus du témoignage de quatorze siècles ,

nous avons besoin d'une sorte de courage pour en prendre la défense au milieu des opi-
nions nouvelles , nous aurons celui qui naît de la conviction. Comme on est peu disposé à
lire des dissertations volumineuses sur ce sujet, la brièvelé sera au moins un mérite de cet
ouvrage. On y trouvera des raisonnements simples, appuyés de faits authentiques et d'au-
lorilés irréprochables : noire plume impartiale le marquera du sceau de la vérité : nous
parlerons sans amertume contre les détracteurs des religieux, comme sans ménagement
pour ceux qui déshonorent leur profession.

DE L'ÉTAT RELIGIEUX.

CHAPITRE PREMIER. Lorsque le relâchement commença à s'in-
troduire parmi les chrétiens, plusieurs de

DE l'esprit de l'état monastiqub. ceux qui avaient conservé la ferveur des

Pour juger sainement d'une institution, \^/"l'* apostoliques se retirèrent dans les

il ne sullit pas de calculer les services qu'elle
^^serts, pour s y. vouer a 1 observance des

a rendus ou les inconvéuienis qu'elle a pro- c?"^*^''^ ^^ Evangile, qui mènent plus

duils; il faui surtout en étudier avec soin les
«"'e'^t^nt a la perlection. Tel est l'objet

principes fondamentaux. Un établissement ''el elat monastique, et telle est la vocation

est nécessairement nuisible quand sa cons- ^^ religieux,

lilution est vicieuse, et le bien qu'elle aurai! n^. „> ; ,

fait, ne devant être attribué qu'à des causes ^" '^'^^'' monastiques.

étrangères, ne saurait légitimer son exis- D'abord, chacun de ces pieux solitaires se
teuce aux yeux d'un gouvernement éclairé. livrait aux exercices de la pénitence, suivant
Au contraire, si on ne peut reprocher à un son attrait particulier et l'impulsion de la
corps que d'avoir oublié quelquefois ses grâce : par des voies différentes, ils arri-
propres principes, avoués de la religion et valent tous au même but. Bientôt se réunis-
delà politique, la prudence dil alors : Re- sant, ils secboisirent un chef,qui les ramena
dressez, mais conservez un arbre utile. à l'unité de prières et d'occupations, et dotU
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la volonté leur servait de loi. Saint Augnstin

nous représente ces premiers cénobites,

écoutant avec altenlion , exécutant avec

docilité les instructions et les préceptes que
les supérieurs leur donnaient de vive voix.

Celle forme de gouvernement ne convenait

qu'à des jours de ferveur et à une société

Daissanle. L'état monastique ayant fait des

progrès, on sentit la nécessité d'une légis-

lation ; et la prudence ne permettant plus

que le sort des monastères dépendît entière-

menl de ceux qui les dirigeaient, les maxi-
mes, les conseils, les ordonnances des abbés

et des plus saints solitaires furent recueillis,

et l'on en forma des règles à l'usage des

maisons religieuses.

(ù'est dans ces codes primitifs que nous

allons chercher quel est l'esprit de l'état

monastique, quels sont les engagements des

religieux et les raisons de leur manière de

vivre, si différente de celle du reste des chré-

tiens. Nous consulterons spécialement la rè-

gle de saint Benoît ; sa s gesse, les éloges

qu'elle a reçus de l'Eglise pendant douze

siècles, le grand nombre de ceux qui l'ont

embrassée, placent son auteur à la tête des

législateurs des cloîtres (Ij.

Une règle a nécessairement trois objets,

la piété chrétienne, les vœux et les obser-

vances régulières. Avant de pratiquer les

conseils de l'Evangile, il faut en avoir ac-

com|jli les préceptes. Presque toutes ces rè-

gles ne sont que des abrogés de la morale

évangélicjue. Lorsque saint Basile ou saint

Benoît disent : Aimez Dieu, votre prochain ;

priez sans cesse; mortifiez vos sens; soyez

humbles; ils prescrivent des vertus com-
mandées à tous les disciples de Jésus-

Christ. Aussi, dit M. Mésangui, la profesuon
monnsliijue ne diffère en rien de la vie d'un

chrétien dans le monde, quant aux ohlijations

essentielles (2). Outre ces eigagements com-
muns, le cénobite en a contracté de particu-

liers, qui distinguent et constituent son état.

Des vœux.

Un religieux est un chrétien engagé par
un vœu solennel à pratiquer toute sa vie les

conseils de rEonngile, suivant une règle ap-

prouvée de l'Eglise (3). Au commencement,
la profession n'oblii>eait que dans le for

intérieur, sans produire aucun effet public :

elle rendait bien le mariage illicite, mais elle

n'était pas encore un empêchement diri-

manl 4). En plusieurs endroits de sa règle,

saint Benoît suppose qu'un religieux peut

sortir du cloître : il passait alors sous l'au-

torité de l'évêque, comme les autres laïques.

On regardait toujours comme un grand péché,

dit iM- Fleury, si unmoine, par légèreté ou
aulremetil, quittait sa sainte profession pour
retourner dans le siècle ; ou le mettait en

pénitence ; mais pour le temporel, il n'était

(1 ) Regidam discrelione prœcipuam. S. Greg. Dia-

iDg. Ii!i. 11. cap. 50.

(2) lixpasilion de la doctrine chrétienne, lom, il,

pag. d9d.

(3) .1-Hlilulion au Droit ccclés. Fleury, chap. 23.

puni que par la honte du changement (5).
Frappée des inconvénients «lui naiss lient de
la liberié laissée aux religieux, la puissance
civile, pour flxcr leur inconstance et assurer
le repos des familles, établit l'irrévocabililé

des vœux, qui fut adoptée par toute l'Eglise,

On doit regarder la profession monastique
comme un contrat synallaginati(]ue, par le-

quel le religieux renonce à tous droits, à
toute proprié é, sous la condition que l'Etat

le fera jouir des exemptions et des privilèges
réguliers. Les vœux sont-doncdes liens tissus

par la religion et par la politique.

Les anciens moines ne promettaient autre
chose que de tendre à la perfection en se
conformant aux usages du monastère où ils

entraient. Saint Benoît, qui le premier voulut
que le religieux signât ses engagements, à
la promesse de conversion de mœurs et d'o-

béissance, ajouta le vœu de stabilité. Saint
François alla plus loin, et fit promettre à ses
disciples l'obéissance, la pauvreté et la chas-
teté, par trois vœux distincts (6). Mais dans
tous les lem[jS, quelle qu'ait été la forroule
de profession, ces trois vœux ont cooslilué
l'essence de la vie mcnasiicjue (7).

Quelle est leur étendue? Quelle est leur
utilité? Sont-ils proportionnes au but que
se propose le religieux? C'est ce qu'il fuut
examiner.

1. Vœu d'obéissance. — Avant toute insti-

tution humaine, l'horume était déjà soumis à
des lois ; son cœur tut son premier code. En
réunissant les hommes, la civilisation établit

de nouveaux rapports et multiplia nos de-

voirs. Les lois nous suivent partout; partout
elles nous montrent l'ordre pour lequel nous
sommes nés. Comme sociétés particulières,

les ordres religieux ont des règles qui leur

sont propres et qui dérivent de leur nature :

mais c'est à l'obéissance que les lois les plus

sages doivent leur force et leur eflel; souvent
un Etal se maintient florissant, moins parce
que ceux qui gouvernent commandent bien,

que parce que les sujets obéissent avec do-
cilité. D'ailleurs, si l'orgueil est un vice qu'il

faut combattre, l'humilité, une vertu recom-
mandée par l'auteur de notre religion ; l'o-

béissance doit être le premier pas d'un reli-

gieux vers la perfection.

Celui qui fait trop légèrement le sacrifice

de sa liberié s'expose à un malheur terrible

et irréparable. Si le regret nail dans son
cœur, il le déchirera. Pour prévenir les fu-

nestes effets d'un engagement imprudent,
saint Benoit veut qu'on éprouve la vocation

du novice parles traitements les plus durs,

qu'on ne lui parle d'abord que de ce que là

règle a de pénible. Quand qutlquun se pré-
sente, qu'on ^entretienne des rigueurs et des

austérités qui l'attendent. S'il persiste, on lui

expliquera la règle; on lui dira ' Voilèi la loi

sous laquelle nous vivons : si vous vous

(4) Jus nniversum Ecctesiast. Vau-Espeii, part, ii,

secl. 1, lit. lô, cai). 5.

(5) Mœurs des cln\ tiens. Fleury, pag. 555.

(Ij) Vau-Espen, part, i, lil. 51), cap. 1.

^7) S. Thoiu. 2—2, quicst. 186, art. 9, nd unum.
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croyez capable de Vohserwr, entrez ; sinon,

vous êtes libre encore, retirez ronx (1). Cesl
ainsi qu'av;in{ de s'cng \<j;t'r ii lévocahienuMil,

lo nov'Ce osi forcé de inodérer >a f-rvenr el

snn zèle, d'éludlcr el de reinplir les obliga-

tions de son nouvel état : pendant ce temps
d'épreuve, il soulève, il essaie le joug qu'il

va s'in)f)o>;or. Si, dans la suite, se> désirs

l'omporlenl au delà du cercle de ses devoirs,

la règle devient un point d'appui qui le sou-
tient; et sa vertu est le prix do son obéis-

sance.

Ce qui la jusiiBe et la rend plus aisée, c'est

la sagesse du gouvernement. La police dps

monastères, dit le sav.nit P. Thnniassin, a été

formée sur celle de l' Eglise, et ses phis sain's

enfants ont été aussi ses plus fidèles imita-

teurs (2). Un abbé, un prévôt, des doyens
destinés à soulager l'a' bé dans ses fmêlions
spirituelles et temporelles ; un ccllérier ,

chargé du détail de l'admiuistraiion, de la

subsistance de la cnmmunauté, du soin des

malades, des enfants et des pauvres ; voilà

les principaux olficiers que saint Benoît a
jugés nécessaires pour une grande commu-
nauté. Quand on lit dans sa règle les (lua-

lités qu'il exige de l'abbé, dont il confie le

choix aux religieux, on admire l'esprit de
modération et de sagesse qui a tracé ses de-

voirs el déiermiué ses i'onclions. Le nom
d'abbé, dit-il, qui signifie père, oblige celui

qui le po> te d'aim. r sea iiiférieurs comme ses

enfants. Il faut qiiil tempère l'autorité par la

douceur, et qu'il soit plus jaloux d'être aimé
que d'être craint (3). On est touché de la

tendre sollicitude avec la(|uelle il lui recom-
mande le soin des enfants et des vieillards;

d'une main vraiment paternelle, il écarte

devant eux les épines de la vie religieuse :

Je veux que les sentiments que lliumanité nous
inspire pour ces deux âges, soient consacrés
par la règle.

Ordinairement on se représente les reli-

gieux comme autant d'esclaves asservis

aux caprices de ceux qui les gouvernent.
D'après celte idée, on les plaint ou on les mé-
prise : le vœu d'ohéissance paraît même une
annedangereuse dansla main des supérieurs.

E'Q.ilTer les suggestions de l'amour-propre
et de la cupidité, toujours ennemis de l'or-

dre, tel est l'objet du dévouement relij;i(Mix :

mais il a des bornes qu'ont j)(>sées la raison

(1) NovHer quis veniens ad reliçfionem, nonei facile

triijuatur inijresnus; sed, sicut ail Aposlolus, prubale

spirUiun , il ex Dee esl. Prœdicenlur ei omnia aspera

et dura per qnœ iinr ad Deum. Si promiseril de stabi-

lilulis su(e perseveranlia, posl duornm mcnsiitm circu-

lum, ieyulur ei liœc régula per ordinem, ei dicalur ei:

Ecce tex sitb qua viililure vis: si pôles observare, in-

gredere ; si vero non pôles, liber discede. Si adliuc

sleleril.probelttr inonini pûiieniia, et posl sex niensium
circulum legatur ei régula, ut sciil ad quod ingredilur;

el si adhuc slat
, posl quatuor menées ilerum relegatur

ei eadeni régula. El si, habita secum deliberaiione,

promiseril omnia cuslodire el cuncla sibi imperala
scrvare, lune suscipiaUir in congregalioue, sciens se

jani sub regulœ lege consiituluni, quod ei ex illa die non
liceut egredi de monaslerio nec coHum excutere de sub

jugo regi'.lœ, quam sub tant morosa deliberaiione licuit •

iiutexcusare aul suscipere. Reg. S. Bened., c. 58.

et la re'iîion. S'il n'en était ainsi, dit saint
Bernard, il fauilrait effarer de l'Evani/ile ces
paroles adressées à tous les chrétiens : Soyez
prudents comme des serpents (4). La pru-
dence chrétienne, selon Van-Iispcn, règle
la soumission du religieux. Si, par ignorance
ou par corruption, un supérieur lui ordonne
quelque ctiose de contraire à la loi de Dieu,
il est obligé de lui résister : sa déiérence se-
rait un criïue (5). Pour qu'elle soit un de-
voir, la volonté de celui qui connnande doit
être conforme aux statuts, dont il esl le con-
servateur el qu'il ne peut ciianger. Saint Be-
noit n'a pas prescrit à ses disciples une obéis-
sance indéfinie, mais l'obéissance selon la

règle (6). On ne saurait exiger de moi, dit

saint Bernard, que ce que j'ai promis. Ce vœu
n'est donc point imprudent, puisque le reli-r

gieux en connaît l'étendue : il n'a rien de
dangereux pour l'Etat, puisqu'il approuve la

règle, mesure de l'obéissance. Ajoutons que
de la fidélité des particuliers à remplir leurs
engagements, résulte l'harmonie de la so-
ciété.

II. Vœu de pauvreté.— La propriété de nos
biens est aussi sacrée que celle de notre vie,

dont ils sont l'aliment et le soutien. Ce prin-
cipe a été la première base de toute société.
De la certitude de posséder naquit le désir
d'augmenter ses possessions, qui bientôt,
peu délicat sur les moyens, enfanta les rixes,
les dissensions, les procès, et tous les maux
que la cupidité verse sans cesse sur les hu-
mains. Le monde fut souillé des vices de l'o-

pulence et des crimes de la misère. Fatigué
de ce spectacle, l'homme en accusa la pro-
priété ; on crut qu'il avait été un temps où
les peuples, usant des biens de la terre com-
me des enfants (|ui s'asseyent à la table de
leur père, coulaient des jours heureux dans
une entière égalité. Celte communauté de
biens est «ncoreun des traits les plus sédui-
sants dont on nous peint l'âge d'or, celle

chimère de tous les âges. Des législateurs
en firent une loi : Minos l'établit en Crète,
Lycurgue à Lacédémoiie ; el il faut avouer
que 1(!S beaux jours de ces deux peup'es sont
mar(iués par la durée de cette inslitulion.

D eu, descendu parmi les hommes, 1 ur
prêcha le mépris des richesses, et se montra
pauvre à l'univers étonné. ^Sî lu veux être

parfait, dit-il au jeune homme de l'Evun-

(2) Ancienne et nouvelle discipl. de lEgl., part, |,

liv. xxxni, clia|i. 23.

(ô) Vogei sa règ'e.

(4) .S. Bernard. Kpist. 7 : Admonendi sunt monarlti

neplusquam expedilsinl subjecii. Greg. apud Grat. 2,

qu;e>t. 7, eau. i)7.

(5) Quoties tero aliquid quod mandato Doniini aut

rcpugnet, aut aliqua ex parte viliel contaminelve,

facere ab aliquo jussi fuerimus, oportet obcdire Deo
magis qnuni liominibus. Tune commode illud usurpa-

bimus, oportet, etc. S. Bas. in reg. breviter disputât.,

qnest. i 14.

((i) Is qui profiteiur, spondel quidem obedientiam,

non lamen omnimodam, sed delerminate secundum
reguUnn.... Solum ida me exiiji posse arbilror quod
promisi !^. Bern. de Praicept. elde Dispens., cap A

et 5.
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gile» vends tout, et suis-moi. Les premiers

chrétiens, fidèles imilaleurs de leur maîire,

se dépoiiillaienl de leurs bleus pour en for-

mer le patrimoine de l'Eglise. Leur nombre
croissant tous les'jours, rendit impraticable

la désapproprialiou et la vie commune, qui

se réfugièrent dans les cloîtres. C'est là

qu'wn voit, dit saint Augustin, des hommes
qui n'ont qu'une âme et qu'un cœur : leur

habit et leur nourriture sont simples et sem-
blables à ceux des pauvres. Mais^ selon M.
Fleûry, la pratique de la pauvreté ne consis-

te pas tant pour les religieux, à manquer des

commodilés de la vie
,

qu'à n'avoir rien en

prffpre dont ils puissent disposer (1). De tou-

tes les choses à leur usage, il n'en est au-

cuine dont il leur soit permis de dire : Ceci

est à moi. En un mot, le dépouillement des

premiers fidèles ayant été introduit par les

fondateurs dans les monastères, ils doivent

oflrir, tomme l'offrit autrefois l'Eglise de Jé-

rusah'm, l'exemple sensible et réel de cette

égalité de biens, que les législateurs et les phi-

losophes de l'antiquité avaient regardée comme
le moyen le plus propre de rendre les hommes
heureux, sans pouvoir y atteindre : ils voyaient

bien que, pour faire une société parfaite, il

fallait ôter le tien et le mien, et tous les inté-

rêts particuliers (2).

111. Vœu de chasteté. — Les détracteurs de

l'éiat monastique en attaquent surtout avec

complaisance le dernier vœu. La reproduc-

tion, disent-ils, est une loi imposée à chaque
iudividu ; et, en promettant la continence,

on s'engage à violer la nature. Si la repro-

duction n'était que l'effet d'un appétit sen-

suel, dont l'engagement n'eût de durée et de

suites que celles du désir, peut-être on pour-

rait croire que nous sommes lous soumis à

cette loi. Mais si la continence publique est

naturellement jointe à la propagation de

l'espèce (3) ; si lous les chrétiens sont rigou-

reusement obligés à la chasteté ; si le ma-
riage est un nœud sacré, formé par la re-

ligion et la politique ; si ce contrat impose
des obligations immenses ; si enfin une
union mal assortie fait le supplice des époux,
trouble les familles, et cause dans la société

un scandale funeste : il faut convenir que
lous les hommes ne sont pas indistinctement

appelés à cet état respect.ible. Aussi M. Mo-
rin a-t-il prouvé que le célibat est de tous

les lieux, comme de lous les temps (4) ; et

parmi ceux qui s'élèvent contre le vœu de

coniinence, combien ne pourrions-nous pas

com[)ter de célibataires? Ajoutons que le

noutbre des mariages est nécessairement sub-

ordonné aux moyens de subsistance.

Aussi, puisqu'on trouva des célibataires

chez tous les peuples et dans lous les temps,

qu'imporle qu'ils vivent dans le monde ou
dans le cloître? En effet, pour que le repro-

che qu'on fait au célibat religieux d'avoir

arrête la population lui fondé, il faudrait

l'appuyer sur des faits, il faudrait que l'his-

(1) Fleury, Instiltit. au Droit eccl., cliap. 23.

H) Mœxrs des Clirctiens, p;\g. 7.

i3) Fspril de.; Lois, liv. xxm, chap. 8.

toire nous montrât toujours les progrès de
l'un en raison des pertes de l'autre. Or une
simple observation prouve précisément le

contraire. L'époijue où l'étal monastique a
été le plus nombreux, est sans contredit celle

des Croisades. M. de Voltaire, qui s'est plu
à calculer les millions d'hommes que ces
guerres malheureuses ontcoûtés à l'Occident,

en nous effrayant par ses résultats, nous
apprend que l'Europe ne fut jamais si peu-
plée. On lit dans le Dictionnaire encyclupé-
dique, art. Population, que la France s'est

accrue de plusieurs grandes provinces ; et

que, malgré ces réunions, ses peuples sont
diminués d'un cinquième. Oserait-on dire

que les corps religieux se soient multipliés
dans cette proportion ?

Un auteur estimé a traité de nos jours la
matière de la population et des mo,ens de
l'augmenter. Sans doute, si les ordres mo-
nastiques ont dépeuplé la terre, il se décla-
rera contre cette instilutioii pernicieuse. Ou-
vrons l'Ami des hommes : « J'ai habité, dit M.
de Mirabeau, dans le voisinage d'une abbaye
à la campagne. L'abbé, qui partage avec les

moines, en tirait 0000 livres
; je veux bien

que la portion conventuelle fût plus forte,

mais c'est peu de chose. Sur les 6000 livres
de renie restant, ils éiaient trente-cinq; à
savoir, quinze de la maison, et vingt jeunes
novices éludianls, attendu qu'il y avait un
cours dans cette maison. Ces trente-cinq
maîtres avaient en comparaison peu de do-
mestiques ; mais ils en avaient au moins
quatre. Or, je demande si un gentilhotuute,

vivant dans sa terre de €000 livres de renie,

en aurait eu davantage ? Ainsi donc, entre
lui, sa femme, et quelques enfants, à peine
auraient-ils vécu dix dans ce territoire ; et

en voilà quarante d'arrangés en vertu d'une
institution particulière. Eu conséquence
donc du principe établi, qu'il ne saurait s'é-

lever de nouveaux habitants dans un Elat,

qu'à proportion des moyens de subsistance;
que plus cette subsistance est volontaire-

ment resserrée par ceux qui occupent le

terrain, plus il en reste pour fournir à une
nouvelle peuplade : il serait impossible de
nier que, toutes autres choses mises à part,

les élabiissements des maisons religieuses ne
soient très-utiles à la nombreuse popula-
tion. Que ce soit de par le roi, de p. ir saint

Benoit, de par saint Dominique qu'un grand
nombre d'individus s'engagent voloniaire-

menl à ne consommer que cinq sols par
jour ; toujours est-il vrai que ces sortes

d'inslitulions aident fort à la population
,

simplement en donnant de la marge et lais"

sani du terrain à d'autres plançons.
» Si les Etats protestants sont plus peu-

plés et plus llorissants que ceuK où la disci-

pline ecclésiastique de la communion romai-
ne est aussi exactement observée et réglée

qu'elle l'est en France (fait, à tout prendre,

dont je voudrais d'autres preuves que des

lion>

Voiiez\es Mémoires de PAcadétnie des Inscrip-

tom. IV, pag. 50S; Uist. friiique du rélibal.
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allégations), je crois qu'il serait aisé d'en

donner d'autres raisons que la suppression

des moines. 1° La prétendue réforme (il

universellemont des révolutions dans tous

les Etals; et il est certain qu'il est des se-

cousses qui avivent les esprits polili(|iies et

réfîénèrent les ressorts du {jouvemement et

rie l'industrie. La Suède changea enlièrement

son gonverncinenl en emhrassant la préten-

due refornif' ; mais qui leûl considérée après

les règnes durs et absolus de Charles XI et

de Charles X-H, eût éié bien éioiuié d'y voir

si peu de moines, el tant de dépopulation et

de misère. Ce n'est pas le rélablissement des

moines qui a fait lon»b(M' de moi ié le com-
merce el la richesstî de la Hollande depuis le

commencement de ce siècle ; mais le luxe y
a enfin engrainé, la consommation y a dou-

blé, et le commerce diminué. Ces célèbres

Danois d'.iutrefois
,

qui ont fait trembler

toute l'Europe, sont morts; mais depuis

deux cents ans qu'ils ont chassé les moines,

il serait temps de voir celte antique pépi-

nière se repeupler de héros. Ht'uri IV et

Louis XIV ensuite trouvèrent le moyen de

rétablir leur royaume sans rien changer à

la religion établie. Je vois que le judicieux

David Hume et plusieurs autres Anglais se

plaignent que leur patrie se dépeuple ; ils en

cherchent des raisons de détail, faute d'avoir

touché au vrai point, qui est que l'Angle-

terre est devenue riche, que la richesse aug-

mente la consommation, et diuiinue en con-

séquence d'aulant la population (2Y. de la

pop. ch. 2). »

Les charges inséparables du mariage
,

celles que le luxe y ajoute , l'égoïsmc , ce

principe antisocial, tout semble concourir à

le faire regarder comme un étal pénible. Un
jeune homme, né avec les qualités qui font

l'époux honnêie et le bon père, craint de le

devenir; parce que, obligé de partager un
médiocre patrimoine , il ne Irouveraii dans

le mariage qu'une vie malaisée. Son frère se

consacrant à la religion , sa fortune est dou-
blée ; il se marie, et la société est par là en-
richie d'une nouvelle famille.

^

Mais si tous les hommes étaient reli-

gieux?... Qui ne sait que la nature leur

donne des mœurs, un caractère , des talenls

différents, et que celle heureuse diversité fait

l'ornement de la société , coinme dans le

monde physique l'ordre naît des éléments
opposés? Ce n'est pas quand le célibat ne
promet qu'austérités, pauvreté et pL'nilence,

que ses progrès sonl à craindre. 11 est sédui-

sant, lorsqu'il offre à l'homme l'alïraiichis-

sement de tout lien , la faciiilé de se livrer

indistinctement à ses désirs , et l'exemption

de toute peine. Celui qui s'engage par le

vœù de chaslelé , se voue à la pratique de
toutes les vertus; c'est au luxe et à l'amour
de l'indépendance, que la plupart des céli-

bataires sacrifient les nœuds du mariage
,

coupai les envers la postérité et corrupteurs

de la génération présente. Voilà le célibat

(1) Fortes sint qui cupiant, et infirmi non réfugiant.

Rcjj. S. lîened. cap. dii.

PicrtoNN. DRs Ordres religieux. lU.

qui doit alarmer el qu'il faut flétrir. Enfin ,

el c'est notre dernière réponse , à laqurlle
n'ont rien à opposer les disciides de Jésus-
Chrisl, l'homme

,
par cette vertu , s'élève à

une perfection plus (lu'liumaine.

Des observances régulières.

Les vœux d'obéissance, de pauvreté et de
chasteté sonl, comme nous rav!)ns dit, l'es-

sence de la profession mo-iaslique. Pour en
rendre l'observation plus facile, on a élabli

cert linos pratiques de discipline el de police,

qui formrnt la seconde classe des devoirs
d'un religieux. Elles [)oricnt à la fois l'ein-

preinle de la modération el du zèle. Saint
Pacôme

,
premier ié'J^islateur des cénobites

,

enjoint à chacun de jeûner et de se mortifier

suivant ses forces ; c'est d'après les mêmes
principes que saint Benoît ordonne à l'abbé

de mettre les exercices à la portée des plus

faibles, afin (qu'ils n'en soient pis accablés ,

et (jue les plus forts aient (luelque cho«e à
désirer au delà de ce qu'on leur com-
mande (1). Toutes ces observances , selon

M. Fleury, pruvent se rapporler à quatre
anicles principaux : la solitude, le travail j

le jeûne et la prière (2).'

De la solitude. — Les premiers solitaires

vivaient dans des déserts, non-seulement in-

habiles, mais inhabitables. Saint Basile lea

rapprocha des villes, en bâtissant un monas-
tère au faubourg de Césarée. En Occident,
ils restèrent séparés des hommes, moins par
la dislance des lieux que par le peu de com-
munic.ilion qu'ils entretenaient avec eux.
Suivant la règle de saint Benoît . les monas-
tères doivent êlre pourvus de tout ce qui est

nécessaire à la vie, pour évili-r les occasions
de dissipation : cependant il ne défe^id pas

absolument à ses disci[)les de sortir, puis-

qu'il prescrit la manière dont ils en deman-
deroiil la permission, et la prière qu'ils fe-

ront en rcnlranl. Mais les religieux ne sau-
raient user de celle liberté avec trop de
circoiispeclion ; c'est au sein de la retraite

qu'ils sont venus chercher le bonheur, là

seulement ils le trouveront. Si, lorsqu'ils

vont au milieu du monde, il leur et iil donné
de lire au fond des cœurs, les inquiétudes et

les soucis qui les aiiitent seraient pour eux
une nouvelle raison de chérir la Iranquillité

de leur cloître. Trop souvent ils n'en aper-
çoivent que les dehors trompeurs ; ils y ren-

conirent des hommes qui , libres de leurs

obligations, goûtent des plaisirs auxquels
ils ont renoncé : les liens de leur étal leur

paraissenl alors des chaînes trop pesanf.es

,

et ce commerce devient la source du dégoût
el de l'ennui qui les consument daiis leur so-

litude. Combien est différent le sort de ceux
qui l'aiment ! ils se plaisent avec leurs frères,

ils s'excitent mutuellement à l'amour de la

vertu, et ( hacun regarde comme aisé ce qu'il

voit pratiqué par tous.

D i travail des moins. — Ouitlant le monde
après avoir distribué tous leurs biens aux

(2) Fleury, Disc, sur l'Iiist. eeclés.

Si
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pauvres , les anciens cénobites n'avaient
~

d'autres moyens de subsister que !c travail

des mains. Cassien nous montre ceux de la

Thébaïde , occupés à des ouvrages qu'ils

mondaient pnur vivre et pour faire l'aumône.
Saint Denoît l'impose à ses disciples , moins
à la vérilé pour fournir aux besoins du mo-
nastère, qu'afin de combattre l'oisiveté, qu'il

appelle avec raison l'ennemie des âmes; il

veut qu'on y applique, même le dimanche
,

ceux qui n'auront pas la force ou la bonne
volonté de lire ou d'étudier. Il suppose des

maisons rentées, lorsqu'il dit que les frères

ne doivent pas s'attri-<ter, si la pauvreté du
lieu le rend nécessaire. Quant au genre de

travail, il ne le spécifie pas ; seulement il

exhorte l'abbé à le proportionner aux forts,

aux faibles, aux vieillards et aux enfants
,

de sorte qu'ils ne soient ni oisifs ni surchar-

gés.

Par cet article de sa règle, saint Benoît
conservait ou rétablissait une pratique com-
mune parmi les clercs des premiers siècles.

A l'imitp? n de Jésus-Christ et des apôtres
,

presque tous travaillaient des mains, et plu-

sieurs canons d'Afrique leur ordonnent d'ap-

prendre un métier (1). Cette vie dure et la-

borieuse n'inspirant que du mépris aux peu-

ples grossiers qui enlevèrent l'Occident à la

faiblesse de l'empire romain, l'Eglise fut for-

cée de changer sa discipline sur ce point.

Les religieux , appelés aux fonctions du mi-
nistère, durent s'y conformer. Dans un con-
cile d'Aix-la-Chapelle, les évêques, par hon-
neur pour le sacerdoce , leur interdirent

expressément le travail des mains, et lui

substituèrent un certain nombre de psaumes
à chanter (2).

De la prière. — Dégagés de tous les em-
barras de la vie, les religieux sont plus par-

ticulièrement obligés à la prière continuelle,

recommandée à tous les fiilèles. On sait com-
bien les prières faites en commun sont puis-

santes auprès de Dieu ; c'est d'ailleurs une
dette que leur ont imposée la plupart des

fondateurs. Les frères , dit saint Benoît, se

lèveront au milieu de la nuit pour prier; cet

usage, rare aujourd'hui, était autrefois gé-

néral. Longtemps les laïques assistèrent aux
nocturnes qu'on chantait à minuit ; la fer-

veur s'étant ralentie, presque toutes les

églises cathédrales et collégiales transpor-

tèrent cet office au matin , d où lui vient le

nom de Matines. Cette ancienne coutume
,

tant louée par nos pères, le plus grand nom-
bre de nos monastères l'observent encore
religieusement.

JJe l'abstinence. — Les premiers chrétiens

renonçaient aux grands repas, et ne man-
geaient rien qui fût apprêté avec art. Ils pre-

naient à la lettre ce que dit saint Paul : Il

(i) Can. 51 el 52 du iv^ conc. de Carthage.

("2) Staluerunt episcopi, concordante I). pupa, ttl

nionnclii a qravi opcie et Inhon' proptcr honcstalcm
^acerdolii cessent, et loco laboris ad lioras psalmos

fuosdam content. Fragment •hisloriiine d'un concile
l'Aix la-Gliapclle, recueilli par D. Bouquet, tome VI-
pag. 445.

est bon de s'abstenir de chair gt de ne point
boire de vin. Les solitaires d'Egypte potis-

saient encore plus loin cette abstinence , ne
vivant iiue de pain el d'eau

;
par ce régime

ils arrivaient cependant à une extrême vieil»

lesse Aucune règle n'exige une telle austé-
rité. Saint Benoît dit , d'après saint Basile

,

que ce n'est qu'avec une sorte de scrupule
qu'il règle la nourriture; tant les forces et

les tempéraments sont différents ! Pour s'ac-

commoder aux mœurs el à la faiblesse des
Occidentaux, il accorde à ses disciples deux
mets cuits et un peu de vin. Quoiqu'il dé-

fende la chair des quadrupèdes, il semble
permettre la volaille : cette distinction , qui
nous paraît une bizarrerie , est fondée sur
l'usage des temps anciens et sur l'économie.

Si les premiers chrétiens , dit M. Fleury,
mangeaient quelquefois de la chair des ani-
maux, c'était plutôt du poisson ou de la vo-
laille que de la grosse viande des animaux à
quatre pieds, qu'ils estimaient trop nourris-
sante et trop succulente (3). Au mont Cassin
les oiseaux étaient abondants , el la grosse
viande rare et chère. xVu reste , tous les dé-
tails des différentes règles touchant les ali-

ments ne tendent qu'à établir la frugalité et

la tempérance. On trouve l'esprit (|ui les a
dictées dans ces paroles de saint Basile à ses

religieux : Pour la nourriture , conformez-
vous aux usages de chaque pays, choisissant

la plus commune et la moins dispendieuse, de

crainte que, sons prétexte d'abstinence , vous
no paraissiez rechercher les mets les plus dé-
licats {'*).

De l'habillement des religieux.— Mais pour-
quoi les religieux ont-ils un extérieur si sin-

gulier et des habits si dilTérents des nôtres?
Condamnés parla mode, ne seraient-ils pas
absous par la raison? Il faut, autant qu'il est

possible, instruire les hommes par les sens;
celle leçon se grave bien mieux dans l'esprit :

ainsi la politique a marqué, pour diverses

fonctions de la société, un costume particu-
lier, prcpre à rappeler aux individus leurs

obligations et leurs engagements ; l'habit du
militaire diiïère de celui du magistrat. Quand
les devoirs o'un homme sont plus difficiles

,

el les occasions de les violer plus fréquentes,

alors il est bon de les écrire en quelque sorte

autour de lui : voilà pourquoi les relij;ieux

furent toujours distingués du reste des fidè-

les jDar leurs habillements. Les moines d'E-
gypte, dit Cassien, ont en leurs hahils plu-
sieurs choses qui servent moins aux besoins du
corps quà faire connaît) e quelles doivent être

leurs mœurs; de manière que la modestie el la

simplicité de leur conduite étaient exprimées

par leur vêtement v5). S'arlons , dit saint .lé-

rôme, comme nous sommes vêtus, ou soyons

vêtus comme nous parlons (6).

(5) Mœurs des chrétiens, art. 10.

(4) Oportet lamen omnino illis itti cibis qui et faci'

lins et vilius comparantur, ne occusione obslinentiœ,

invciiiamur pretiosiora quccipic et difficiliora secturi,

Reg. lus. inlerp.. cap. 19.

(6) Lii). 1 Instil., cap. 4.

(tj) S. Hieron., cpist. 54, ad Pammachium»
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En Occident, leur halîil ne fut guère re-

marquable que pnr la couleur qui était uni-

forme' cl par la grossièreté de l'élofle, qui

annonçait l'huniililé don! ils faisaient pro-

fession. M. Fleury prouve que saint Benoît

ne donna à ses disciples que celui des paysans

de son temps (1). Notre amour seul pour le

cliangemonl et notre mobililé l'ont rendu sin-

f^ulier. Faut-il s'étonner que les religieux

gardent un habit qu'ils portent depuis douze
cents ans, et sons lequel ont vécu les saints

et les grands hommes qu'ils se proposent

pour modèles ? Comme une espèce de bar-

rière , il sert à garanliir les cloîtres des

vices du siècle. Le moyen le plus sûr de con-

server les mœurs est de consacrer les usa-

ges et les manières, qu'on peut appeler dos

mœurs extérieures ; ce n'est que l'écorce, il

est vrai ; mais celte écorce détend i'arbrc

Pourquoilesnoms de. Pèreetde Frère sont en

usage dans les monastères. — Que les jeunes

gens lionorenllesanciens; quelesancierstrai-

tenl les jeunes avec amitié; que lous se res-

pectent et se chérissent d'un amour fraler-

nel(2j : ainsis'exprimesaint Benoit. Ces noms
de Pères etde Frères sont aujourd'hui un ob-

jet de ridicule; on a donc oublié qu'ils étaient

communs parmi les premiers chrétiens! Eh !

quels noms pouvaient mieux convenir à ceux

à qui Jésus-Christ avait dit : Aimez-vous les

uns les autres ; à cette marque on vous recon-

naîtra pour mes disciples! Ce mépris n'est-il

pas contradictoire avec les sentiments d'hu-

manité, qui sans doute échauffent tous les

cœurs, puisqu'ils se trouvent dans toutes les

bouches et sous toutes les plumes. La pliilo-

sopliie, qui s'afflige de voir partout l'opu-

lence et le crédit opprimer l'humble vertu et

le mérite indigent, ne doit-elle pas se repo-

ser avec complaisance sur ces asiles peuplés

de Frères? Dans le monde, les hommes se

donnent des titres qui désignent les rangs et

prescrivent la dépendance et le respect; ici

les noms rappellent l'égalité et commandent
l'atlachiment réciproque.

De iliospilaliU. — Ne croyons pas que,
concentrant en eux-mêmes toutes leurs alTec-

tions, ils aient rompu tous les liens qui les

unissaient à leurs semblables. Les moines,

dit saint Augustin ,
qui semblent se passer du

reste des hommes, ne peuvent se passer de les

aimer (3). Malgré son zèle pour la retraite,

saint Benoît ouvre ses monastères anx voya-

geurs et aux malheureux. Il avait tellement

à cœur l'hospitalilé , qu'il trace jusqu'aux
moindres détails la manière de l'exercer.

Qaon reçoive les étrangers comme si c'était

Jésus-Christ lui-même; une le prieur ou les

Frères aillent au-devtmt d'eux , et les servent

avec les égards et les soins: de la charité la

plus officieuse ; que le jeûne et le silence soient

rompus, quand l'hospitalité l'exige (i).

Telles sont les principales observances
régulières, qu'on nemùprise que parce qu'on

en ignore la nature et l'objet. Reconnaissons

(1) Mœurs des chrétiens, art. 54.

(2) Reg. cap. G3, 64.

15) Reiracl. i, cap, 31.

l'i) Ut ergo nuntiatus (tierit liospes, ei occural a

enfin, avec M. Fleury, que les saints législa^

leurs ne cherchaient point à introduire de»
nouveautés, ni à se faire admirer par une vie
singulin'e et extraordinaire ; mais seulement
à vivre en véritables chrétiens (5). Moyens
saines de f;iciliter aux moines l'accomplisso-
ment de leurs vœux, ces institutions Sont
encore vénérables, comuie vesii;;es et monu-
ments des usages et des mœuis des premiers
fidèles , dont l'Kglise propose sans eess(ï

l'exemnle à ses enfants.

Ce que nous venons de dire des principes
et des obligations de la vie monastique, noua
l'avons pui^é, comme on l'a vu, dans les rè-
gles des fi)ndateurs , ou dans des sources
aussi respectables. Maintenant, quelle idée

doil-on avoir d'un religieux vérital)lement

animé de l'espi it de son état ? C'est un chré-
tien appelé à la pratique des conseils évan-
péliques ; effrayé des dangers dont il aurait
été environné au milieu du monde, il vil au
sein de la retraite, f^a règle qu'il a choisie

,

est comme le creuset où il épure toutes ses

alTeclions; il combat la cupidité et l'égo'isme

par la pauvreté et la fidélité à ne rien pos-
séder en propre, l'impureté et l'intempé-
rance par la prière et par le jeûne, la pa-
resse parle travail, la vanité et l'orgueil par
la simplicité et l'obéissance ; son cœur de-
vient ainsi le sanctuaire des mœurs et de la

religion. Aimant les hommes, parce qu'il

aime vraiment Dieu, il s'efforce de se rendre
utile à l'Eglise et à l'Elat , suivant la desti-

nation particulière du corps dont il est

membre.
Tel a toujours été aux yeux de l'Eglise le

bon religieux ; et telle est la perfection à la-

quelle, dans tous les temps, ils doivent tous

aspirer. Ne soyons donc plus étonnés que
les Jérôme, les Basile, les Augustin, les Cbry-
sostome, les Grégoire, etc., ces hommes
aussi grands par leurs lumières que par leur
saint ié, aient loué, vengé, et embrassé la

vie monastique. Entre les grands, les prin-
ces, et les rois, plusieurs se sont revêtus de
l'habit religieux, et tous l'ont honoré ; enfin,

au rapport de l'histoire , la profession reli-

gieuse mérite cet éloge, qu'elle n'a jamais
compté ses ennemis que parmi les libertins

et les hérétiques (6).

CHAPITRE II.

DE l'origine et DE L'ÉTABLISSEMENT DES
ORDRES RELIGIEUX.

Pendant les deux premiers siècles de l'E-

glise, la foi lut vive et la sainteté commune.
Le sang des martyrs, qui coulait en abon-
dance , devenait le germe de sa fécondité :

mais les enfants ne se montrèrent pas tou-

jours dignes de leurs pères ; et vers le mi-

lieu du «n^ siècle, plusieurs étaient déchus de

la première ferveur. C'est à ce relâchement

que, selon saint Cyprien , doit être attribuée

la persécution de Dèce, plus longue et plus

cruelle que les précède;)! s. La terreur qu'elle

priore vel a Fralribus, cum omui officia churitalit. Réf.
cap. 53.

(5) Mœurs des cliréliens, art. 54.

(lit Troisième Discours de Fleury, n° 22.
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inspirait, P*^rta "" grand nombre de chré-

tiens à assurer leur >i>\a\ pir la fuite. Paul,

déféré aux juges, aima mieux abandonner

ses biens que de s'cx| osera perdre son âme.

il (•bl'i^il la soliiu'le co nme un lombeau, où

i1 s'«Misevelil loul viv;inl : il est h; premier

auleiir connu .e l,i vie éréinili(\u(>. A la vue

<^u scandale naissanl. Antoine se seniil <rn-

brasé du «Lsir tie piMiic^ner la perlVcton

évanuéli(iu»' dans lou«e M)n élendue; ajirès

av«>ir ilislnlnie son pairimoine aux pauvres,

il se sép 'ra du commert e des liommes. La

jnsle défiance de h f.iiltle>se humaine au

milieu des lourmenls qu'il falla l endurer

pour conserver si foi, cl le zèle pour la ré-

forme (les mœurs , voilà les deux mol fs (jui

onl peuplé les déserts el produit au monde
tant de sublimes vertus.

iv« siècle- Saivt Antoine, sninl Pncôme et

autres. — La sainteté d Antoine, ses instruc-

tions, ses miracles, lui attirèrent des disci-

ples ; en pu de temps il se trouva le chef

d'une famille immense : sa sœur ouvrit un

a«ile à la faiblesse du sexe, et comluisail

une communauté de files. Dans la retraite

vivaient en même temps Ammon et l'acôme,

qui le premier traça une règle aux céno-

bites el les réunit en congrégation. Les deux

Macaire s'anima ent à la praticjue des plus

grandes ausiériU'S, et donnaient tous leurs

soins à la conduite des Frères. Hilarion trans-

porta la vie monasti(|ne en Palestine, en Sy-

rie, d'( ù elle se répandit en Mésopotamie.

Saint Basile, qui n'avait trouvé la vraie phi-

losophie que chez ces solia res, en devint

le disciple el le protecteur, et lira de leurs

actions des maximes qui servent encore de

loi aux monastères dOiient. Tous ceux qui

s'élevaient, par leur piété ou par leurs lu-

mières, au-dessus du commun des fidèles,

étaient moines ou honoraient les moines. De
ce nombre sont saint Giéguire de Nazianze,

saint Kphrem , saint Arnoe el saint Moïse,

qui les établi dans la Perse dont il esl lapô-
ire, d'où ils passèrent aux Indes,

L'Egypte et les pays voisins virent ce nou-

veau genre de vie se former el s'étendre si

rai idemenl, qu'avant la fin du iv siècle on

y comptait soixante- seize mille njoines el

vingt mille religieuses. Pour leur établisse-

ment, ils n'avaient besoin d'aucun sicours

humain : ils se reliraient dans des déserts

qu'on croyait i habitahles, plaines immenses

Comme née on Orient el comme Rcovelle,

cette profession ne fut qu'un objet de mépris
pour les OccidentauM, juscju'à ce que saint

Atliaitase, (jui, pendant son exil au désert,

en av.iil étudié l'esprit et le légirne, l'eûl lait

connaître à Home (environ rimS'iO). Dans loul

lOceidenl, c'est sous les auspices de la |.uis-

sance ecclésiastique (ju'elle se propage : les

évêqups fondent b s premiers monasière-.. Eu-
sèbe de Verceil foriue une eomuunauté de
religieux, el allie les austéiilés de leur état

avec les travaux du sacerdoce. Leur nais-

sance chez imus est due au zèle de saint

Martin, ei Marmoulier en esl encore un té-

moignage subsistant. Maxime, son disci|)le,

les deux frères Uomain el l.upicin, se reti-

rèrent sur II s montagnes du Dauphiné et du
Lyonnais; la Provence de*ieiil l'émuie de

l'Egypte, et Lérins, l'étole d^-s savants el la

pépinière des évêques. Par le concile de Sa-
ragosse , en 38U, nous api renons qu'il y
avait dès lors des re igieuses en Es|tagne.

Saint Ambroise entretenait la r>iélé parmi
celles de Milan. En Afrique (v* siècle), saint

Augustin avait engagé son clergé à mener
la vie commune , el prouvai! aux mani-
chéens que la vertu des religieux éiaii plus

grande el plus vraie que celle des stoïciens.

Saint Chrysosiome les vengeait el des raille-

ries des mauvais chrétiens, et de la fureur
des hérétiques. Au sein de sa relraite, saint

Jérôme se In rait aux travaux les plus utiles.

En Syiie, sur les bor is de l'Euplirate, saint

Alexandre avait réuni des Syriens avec des

Grecs, des Latins avec des Egyptiens, qui,

divisés par chœurs, chantaieni nuit el jour
les louanges de Dieu (ce sont les Ascemetes],

Saint Séverin, à qui touie la nature était sou-
mive, ne quitta sa solitude que pour aller

prêcher la loi dans la Norique [aujourd'hui
l'Auiriihe). Queli|ues années a|)rès sa mort,
Chtvis fil asseoir la religion chrétienne sur
le trône des Francs.

Il n a fallu que l'espace de deux siècles

pour que la profession niona.stique ail été

répandue, niéme au delà des bornes de rem-
plie. Sans le secours vivifiant des souve-
rains, malgré la diversité des mœurs et du
génie, des cliiu,ils et des .gouvernements,
chez tous les peuples policé? ou barbares,
s'était introduite Ci tte vie obscure, labo-
rieuse el |ién tente, tant 1 1 vertu a de pou-
voir sur les houMues, quel que soit leur

de sables arides, cuupees par des montagnes «^ caractère 1 Les rois et les empereurs conver-
' lis au christianisme devinieni les prttlecteurs

de l'Eg ise et de sa discipline. Celle qualité

leur donnait le droit ou leur imposait l'obli-

gation de vei 1er à ce qui se pas>ail dans sou
sein ; ei leur autorisaliou lurmclle ou présu-
mée, désormais néeess;iire, devait consolider
les nouveaux ctabiissemenls. D'après ces
princij.es, dont on remarque l'exécution

aussitôt que la religion chréiieime fut la loi

des princes, niMis les voyons traiter favora-
blement les religieux, louer leur i stitut et

leur p:élé, leur fonder des monastères, leur

accorder des privilèges, les rapprocher des
Villes, el permettie aux évêques de les y ap-
peler. Conslanlin'houore Auioiue el ses uuui-

et des rochers regardés comme iaaccesNi-

bles. Un ruisseau, quebiues arbres, étaient

toutes leurs richesses et suffisaient a leur

nourriture. Loin de chercher les immiiK s,

ils les fuyaient, et de toules parts on venait a

eux. Bientôt les lieux affreux où ils avaient

fixé leur séjour furent changés en des champs
fertiles el en de vastes ateliers.

Sans nous arrêter au développement des

causes nmrales et |>hysi(iues qui onl contri-

bué à la propagation de la vie religieuse,

nous observerons en passant qu'ele n'est

pas moins digne do faire par ie d.' l'Iiistoire

Je lespril humain oue de l'histoire ecclé-
siastique.
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brpux disciples. Théodo<!e délrompé révoque
rordonnaiice sévère q'i'il avail rendue cou-
Ire eux (1). Si la plupart des autres empe-
reurs les pprsécut('ii(, c'est «jn'au lieu de
voilier à la défense de l'empire, attaqué de
toutes parts, ils ne s'occupent que de discus-

sions dogmatiques, et seoiblent ne conserver
quelque vigueur que [lour propajçer, par des

châlim'nls, les hérésies que l'imaf^ination

orientale ruuUiplie sans fin. Us sévissent

surtout contre les moines, qu'ils ont vaine-
ment lenié de séduire , et dont ils n'ont pu
faire servir la vertu à l'appui de leurs fausses

opinions, Glovis exeinple th toute contribu-
tion plusieurs monastères, puiir ne pas dimi-

nuer le patrimoine qu'assurait aux pauvres
le travail des religieux {'2). Ses successeurs
en dolent d'autres, oiî ce travail, regardé
par les Francs comme ignolde, était négligé;

où l'on consacrait tout son temps à la prière,

à l'étude et h copier des livres, et où se for-

maient des' missionnaires zélés. Les évêcju s

avaient déjà renoncé à une partie de Taulo-
rilé qu'ils exerçaietil sur eux, soit en leur

laissant le choix de leur abbé, et à l'abbé

l'enticre administration des bi^ns, soit en
n'élevant les moines aux ordres sacrés que
de son consentement: parce que l'ordination

les émancipait en quelque manière de son
au'orité , <l les assujettissait à revécue.
C'est ainsi qu*> n s'agrandis^anidans l'iiglise,

les corps monastiques acquéraient une exis-

leui;e dans l'Etal.

VI' sv'cle. Saint Colomban, saint Benoît,
— Le siècle stfivant vil paraî're parmi eux
deux grands législateurs , saint Beiioîl et

saint Golomban. Jusqu'ici les religieux

avaient suivi l'Évangile, les canons, et les

écrits des Pères : la discipline claustrale n'é-

tait pas uniforme ; ils s'ailaclMienl iuitistinc-

tement ;iux règles de saint Pacôme, de saint

Basile, de saint Muciire, de saint Augustin,
et de Gassien. Les maisons religieuses ne
conservaient aucune dépendance les unes
des autres, à un petit nombre près, que con-
duisail un seul abbé, qui les avait fondées.

Les nouvelles règles, en fixant les devoirs

des supérieurs et des inférieurs, eu détermi-
nant l'emploi (le chaque moment, et pour-
voyant à tout ce qui constitue un gouverne-
ment s 'ge, maintinrent les c )rps religieux

au m lieu des invasions, des troubles, des

cruautés, et do la barbarie. Les c'oîires de-
vinrent aiors presque luni(iue asile lies ver-

tus et des luuiieres : aussi les plus saints

évê.iues qui illustraient lÉglise en étaient-

ils sorti' ; et tous ceux (lui dans l^Jal ai-

maient les mœurs ou avaient quel |ue habi-
lelé, les favorisaient. La fondation des mo-
nastères était regardée comme nue des expia-
tions des grands crim<st|ui étaient fréquents;

cesl la double cause de ceUe muliiiuJe de
monastères, érigés sous les descendants de
Clo^is jusqu'à Cbarb'magne.

VIT siècle. Saint Augustin, apôtre de l'An^

il)
Voyez Fleury, Hist. ecclés.

2) Voyez le P. Le Cointre, aiin. -i96.

(5) Voyez Guill, de Malmesl'urti, de Gestis reg.

gleferre. Ses discip'es. — Dans ces nouvelles
maisons on introduisait la règle de saint Be-
noît ; les anciennes l'adoptaient volonlaire-
menl. el insensihlemi'nt elle fut la seule loi

qu'observaient les moines. Saint Augustin,
disciple de saint Girégoire, ra[)porta de Rome
en Angleterre. Lesprinces qui gouvernaient
alors les sept provinces dont elle était com-
posée, convertis snccessii ement par les re-

ligieux missionn lires aposloliijues, bâirent
et enrichirent beaucoip de monastères ; saint
Wilfrid et Benoît Biscop en furent les prin-
cipaux ornements. Kn France ils se multi-
pliaient par les soins de saint Eloi, de saint

Ouen, de la reine Balhilde. Ou leur accor-
dait de grands biens ; déjà ils avaient des
serfs, el depuis longtemps les désordres du
clergé avaiiMil fait passer leurs privilèges en
droit commun, comne l'attesieut les Formu-
les de Marculphe. Saint Isilore et saint Fruc-
tueux, en Espagne, les affcroiissaieut, en leur

dOiinanldes règiemen's pleins de sagesse.
Les Lombards les ravage :ienl en Pâlie; les

Musulmans les attaquaient partout et les dé-
Iruisaienl eu A'rique; en ditTére tes parli>s

de l'Orient la première ferveur se souienail,

malgré les guerres des Perses et la fureur
des hérétiques. La vie religieuse fut encore
établie chez les Frisons, par les moines an-
glais, qui vinrent leur annoncer l'Evangile

;

nous la V >yons ensuite tomber dans la lan-
gueur et le dé[)érissement.

viir siècle. — Ln plus stupide et la plus
profonde ignorance, qui entraînait après soi

la barbarie des mœurs et des lois, el les su-
persliiiotis les plus gros'^ières ; ies irruptions

des Lombards el des Sarrasi >s ; la faiblesse

di s empereurs (>l celle de nos lois ; la vio-

lence des seigneurs laïques, (jui usurpaient
les biens des m(»naslères el s'en rendaient
abbes ; la trop grande part que les ecclésias-

ticjues et les moines, même les plus vertueux
pienaie:!t aux alïaires séculières; voilà les

principales sources de l'affaiblisseinenl de la

discipline monastique.

Deux souverains , qui regrettaient les

perles de l'étal religieux, s'occupèrent de sa
régénération, Alfred et Charlemague. Al-
fr((l. à qui l'bi^loire, comme le dit M. de
Vollaire, ne reproche ni défaut ni faiblesse,

et (ju'elle met au premier rang des héros
utiles au genre humain, rechercha de tr)us

côtés ceux des religieux qui se distinguaient
encore i^ar leur science et par leur vertu. 11

rclinl les uns auprès de sa personne pour
s'ins'riiire avec eux; il en plaça d'autres

dcus les niiuveaux monastères qu il fondait,

et dans les anciens où l'on savait à peme lire

les conslituiions écrites en latin. A la per-
suasion d'un religieux, nomme Néo, son pa-

rent, il établit l'université d'Oxford. G'est

avec le secours de ces vertueux el sav.mts
hommes qu'il releva les éludes, et renouvela
la piété par tout sou royaume (3).

Au sein des erreurs et des préjugés, Char-

Angl., lib. II

Ingtilf. Hist.

Pelid. Virq., Angl. Hist., lib. iv, et
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lemagne, tout à la fois conquérant et légis-

lateur, Ir.iça ce b^au plan de réforme géné-

rale, dont l;i plupart des dispositions seront

iililes aux temps les plus éclairés : m lis son
siècle était trop au-dessous de son iréuie, et

sa postérité (!éûi:ér)éra trop promptement
,

pour que sa législation produisit des effets

durables; roprndanlla révolution qu'il avait

préparée pour los monastères fui coiisommée
sons son successeur, par les soins de Benoît
d'Aniane.

i\^ siècle. Saint Benoît d'Aniane. — Ce saint

moine, pénétré de l'esprit de son état, cl re-

vêtu de l'autorité que lui avait donné Louis
le Débonnaire et le fameux concile d'Aix-la-

Cliapole en 817, remit en vigueur la règle

de saint Benoît. Quelque grand que fût son
zèle, et quelque étendue que fût son insi)ec-

tion, le renouvelle;». eut ne put être univer-
sel ; on étiii trop yeu insiruil, il resla beau-
coup de relâcheineii!. Oi vit bientôt les an-
cien^ abus renaître : soit goûl, soil nécessité,

les abbés, à la tête de leurs serfs et de leurs

Tassaux, se mélaitMii de toutes les guéries
civiles. Les Normands, qui ne trouvaient

que peu ou point de résistance , causaient
partout les plus tristes ravages ; le gouver-
nement féodal commençait à se former ; la

puissance des évêques et du p ipe ne con-
naissait plus de bornes : tout dans l'Etal et

dans l'Kglise se ressentait de la décadence de

la maison régnante. An milieu de tant de dé-

sordres, dit M. rabi)é Millot, la réforme de

Cluvy présenta v.n specta le édifiant ; elle ré-

tablit la discipline ecclésiastique, aussi mé-
prisée que les canons 'Eléments de l'histoire

de France).

x"= siècle. Guillaume, fondateur de Cluny.—
Guillaume, comte de Toulouse et duc d'A-
quitaine, avait fondé ce monastère en 910,
et Lavait soumis au pape, à l'exclusion de
toute autre puissance, afin d'empêcber les

usurpations tanl des évêques que des lauiucs.

Ses premiers abbés, aussi distingués par leur

vertu que par leur science, y (irent fleurir

l'exacte observance de la règle de saint Be-
noît, l'élude de la religion, et la charité en-
vers les pauvres. Les souverains , les évê-
ijues, les seigneurs se disputèrent, comme à

i'envi, l'avantage de combler de biens ces

religieux, de leur bâtir de nouvelles mai-
sons, et de les préposer aux anciennes pour
y renouveler l'esjirit primitil". Dans plusieurs

éu;lises on les substitua aux chanoires sé-

culiers, dont la plupart étaient scandaleux
et ignorants : ainsi, Cluny devint une con-
grégation qui s'étendit par toute la Franco,
en Italie, en Espagne, en Allemagne. Saint

Dunstan opérait en même temps la même
révolution en Angleterre; saint llomuald et

saint Nil de Caiabre retraçaient, par leurs

austérités et par un désintéressement uni-
versel, la vie des premiers moines d'Egypte.
Ces deux hommes vénérables sont ceux qui,

an x*" siècle, ont le mieux compris quel est

l'esprit de l'état religieux; cet esprit avait
été éloulTé en Orient par les persécutions
des empereurs protecteurs des hérésies, par

la peate au schisme que fomentaient tou-
jours les patriarches de Constantinople, par
l'amour des fables et des superstitions, et

par les progrès de l'ignorance, mère de tous
ces désordres. On ne voit alors de religieux

fervents, parmi les (jrecs, (|ue saint Nicon,
surnommé le Métanoïte, saint Paul de Lâlre,

et saint Luc le jeune ; encore étaient-ils plus
occupés de la conversion des pécheurs que
du renouvellement de la vie cénobitique.
xr siècle. Saint Guatbert, saint Etienne de

Muret, saint Bruno, les Antonins.— En Occi-

dent, la réforme de Clun.y la soutenait avec
splendeur. Malgré des possessions immense*
el des privilèges trop étendus, elle conserva,
par une espèce de prodige, l'intégrité de sa

discipline pendant deux cents ans. Ulric ,

qui à la fin du xr siècle réunit les coutumes
de Cluny, en est garant. Dans cet intervalle

parurent plusieurs or 1res pour le bien de
l'humanité et pour la restauration des

mœurs. Jean Gualbert forma la congrégation
de Vallombreuse ; Etienne de Muret fui fon-

dateur de Grammont; saint Bruno institua

les Chartreux. L'épidémie, appelée feu sacré
ou feu de Saint -Antoine, donna naissance
aux Antonins. A Vallombreuse, il y eut en-
tre les moines une distinction inconnue jus-

qu'alors, et qu'adoptèrent ensuite tous les

fondateurs ; saintGualbert admit, au nombre
de ses disciples, des laïques ou frères con-
verîi, qui, (hargésdes travaux du dehors, ne
devaient jamais être promus aux ordres sa-

crés. Les enfants de Bruno présentent un
exemple unique dans l'hi^itoire des peuples,
celui d'une association d'hommes, perpé-
tuant, depuis six cents ans, !'< sprit de leur

Père, et observant avec une fidélité enlière

le genre de vie qu'il leur a tracé : la solitude,

l'occupation, le silence perpétuel, les fré-

quentes visites des supérieurs ; tels sml les

moyens qui rendent parmi euK la sainteté

héréditaire.

xii*^ siècle. Ordre de Cîleaux. Bobfrt de

Molesme, saint Bernard, Bobert d'Arbriselles,

saint iSorbert. —^ Le dernier des instituts que
vil naître le xr' siècle , est celui de Citeaux.
En 1098, Eudes \" en jeta les fondements,
par la donation de celte iibbaye, chef de la

nouvelle congrégation ; et son premier abbé,
Bobert de Molesme, y fil suivre la règle de
saint Benoît, avec (luelques modifications.

Au gouvernement monarchique il substitua

le gouvernement arislocralitjue, en ordon-
nanl l'assemblée annuelle des chapitre géné-
raux, et renonçant d'ailleurs à toute espèce
d'exemptions, pour ne pas donner lieu aux
plaintes des évêques et des curés. Saint

Bernard fut l'ornement de cet ordre, comme
celui de l'Eglise. La vertu de cùs religieux

était si grande, la protection des seigneurs
si active, qu'en moins de ( ont ans il y eut

environ deux mille monastères de Cisterciens

répandus par loute la chrétienté. Calixte li

confirma la charte de charité, dressée en
1119, qui consolida leur union ; et, pour ar-

rêter les exactions simouiaqu(S(|u'exerçaient
sur eux la plupart des évoques, innocent
IV les déclara exempts de leur visite el de
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leur correction ; ce remède au mal présent

produisit les abus les plus funestes.

Guillaume le Conquérant augmentait le

nombre des maisons religieuses, soil en An-
gleterre, soit en Normandie ; sur son lit de

mort, son âme se consolait par le souvenir
des bienfaits qu'il leur avait accordés, et par
l'espérance qu'elles continueraient le bien
qu'elles faisaient.

Robert d'Arbriselles dévoua ses disciples

à l'obéissance des religieuses qu'il fondait,

et au service des pauvres, des estropiés, et

des lépreux. La maison seule de Fonlevrault
réunit jusqu'à trois mille personnes, que le

désir de se sanctifier y avait amenées : par
un ancien privilège, son abbesse est encore
chef de l'ordre, et jouit d'une juridiction

quasi-épiscopalo. Deux amis de cet homme
apostolique imitèrent son exemple, Bernard
de Tiroîi et Vital de Savigny, pères de deux
congrégations nombreuses, dont la première
s'étendit en Ecosse et en Angleterre, et l'au-

tre se confondit avec celle de Cîtcaux. La
piété pratiquée par les moines de Tiron leur

mérita tantde considération et de respect, que
Louis le Gros voulut que deux abbés, suc-

cesseurs deBernard,linssentsurles fonts bap-

tismaux ses deux fils aînés, Philippe et Louis.

Depuis longtemps les mœurs altérées du
clergé avaieni besoin d'une entière régéné-
ration. La règle de saint Chroiiegand, et les

ordonnances du concile d'Aix - la-Chapelle

en 816, étaient ouvertement violées ; l'iijcon-

tinence et la simonie couvraient les ecclé-

siastiques de mépris, et ne servaient pas peu
à relever les vertus des religieux et leur ap-
plication à l'élude : uialgré la sévérité des

canons, ces vices subsistèrent jusqu'à ce que
les congrégations des chanoines réguliers,

celle de Sainl-Ruf entre autres, formée par
quatre prêtres de l'Eglise d'Avignon, et celle

dos Prémonlrés, par saint Norbert, archevê-
que de Magdebourg, vinrent produire un
changement heureux. Ces nouveaux cha-
noines embrassèrent la règle de saint Au-
gustin, qui ordonne la vie commune, et lu-

rent destinés à unir les rigueurs des monas-
tères aux fonctions de la cléricature. Du
temps même de saint Norbert, il y eut à
Cappenberg, en Westphalie, une maison de
son ordre, où les religieux n'étaient admis
qu'en faisant preuve de cinq quartiers de
noblesse, tant paternels que maternels.

Ordres militaires. — On vit alors une au-
tre alliance inconnue à toute l'antiquité, et

qui devait paraître incompatible : celle de
l'état religieux avec la profession des armes.
Valeureux et pieux, suivant le génie du
temps, nos pères crurent sanctifier leur bra-
voure, en la dirigeant contre les ennemis de
la religion , et pouvoir observer les trois vœux
monastiques au nnliou des exercices militai-

res. 1! faut bien présumer qu'ils niarquèrent
leurs commencements par quelque ferveur,
puisque les papes et les rois contribuèrent
de concert à l'agrandissement de ces ordres.
Tels furent à Jérusalem les chevaliers de
Saint-Jean, fixés à Malle depuis 1530; les

Templiers, dont les crimes peu vraisem-

blables, quoique constatés par des procédu-
res juridiques, augmentent le nombre des
problèmes de l'hisloire ; ceux de l'ordre Teu-
tonique, employés d'abord au service des
pauvres malades de la nation allemande, et

qui prirent ensuite les armes pour la défense
de la Palestine; el ceux de Saint-Lazare,
confirmés par une bulle de 1255 : tels en
Espagne ceux de Calatrava, de Saint- Jac-
ques, d'Alcanlara, et plusieurs autres sem-
blables, qui, établis postérieurement, subsis-
tent encore dans divers royaumes de l'Eu-
rope.

xm^ siècle. Jean de Matha, Pierre de No-
lasqne. Ordres mendiants. — Jean de Matha
et Pierre de Nolasque connurent mieux l'es-

prit de l'Eglise, en fondant, l'un l'ordre des
Trinilaires, et l'autre l'ordre de la Merci,
tous deux consacrés à échanger ou à rache-
ter , des mains des infidèles, les chrétiens
captifs dont le nombre s'était beaucoup
multiplié, surtout depuis les croisades. Saint
Louis ramena de ses voyages d'outre- mer,
des ermites qui menaient sur le mont Car-
mel une vie très-pénitente, conformément à
la règle que leur avait donné Albert, patriar-
che de Jérusalem, environ l'an 1190, et qui
fut confirmée par le papeHonorius en 1226.
Sous le règne de ce prince parurent à Paris
les ermites de Saint-Augustin, en 1259. Trois
ans auparavant, Alexandre IV avait rassem-
blé, en une seule observance, différentes

congrégations indépendantes, qui préten-
daientsuivre la règle de l'évêque d'Hippone;
elles embrassèrent la pauvreté absolue et

s'appliquèrent aux études: telle est l'origine
des Augustins, religieux mendiants.

L'esprit humain avait fait quelques efforts

pour briser le joug de l'ignorance sous le-
quel il était asservi depuis tant de siècles

;

mais nos pères se livrèrent d'abord en entier
aux vaines subtilités d'une fausse dialecti-
que; et la manie de sophistiquer, appliquée
surtout aux mystères de la religion, enfanta
une foule d'hérésies. Celle des albigeois, la
plus étendue, donna naissance à deux ordres
religieux, dévoués à combattre les erreurs
et les vices qu'on imputait aux novateurs;
et parce que les richesses étaient la cause
du relâchement et du discrédit des anciens
religieux, saint François et saint Domini-
que, renchérissant sur la règle de saint Be-
noît, défendirent à leurs disciples toute es-
pèce de propriété, même en commun ; ils

devaient vivre d'aumônes, quand leur tra-
vail ne fournirait pas à leur subsistance.
Ces premiers religieux, dit M. l'abbé Millot,

humbles, patients, zélés, infatigables , char-
mf'rent les peuples, autant par la singularité
d'une perfection inconnue, que par leurs tra-^

V iux apof^toliques. Cette mendicité, qu'ils

choisirent comme humiliante et les ravalant
au dessous des derniers rangs de la sociélé,j

parut en quelque sorte divine; saint Fran-
çois reiiouça d'ailleurs à toute espèce de
privilèges, et détendit de donner à sa règle
aucune interprétation. C est le dernier arti-

cle de son testament.
Mais l'esprit de chicane et la corruption
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des mœars qui régnaient au xiii* siècle , ne

laissèrent pas subsister longlemfis «me si

friiimip simplicilé; néanmoins, surpassant

leurs contemporains dans Ib'S éindes, et for-

çant leur estime par leurs vertus et leur zèle

pour la propagation de, l;i foi, les Frères Mi-

neurs et les Frères Prêcheurs se rendirent

ég.ilement chers à l'E.'iise et à l'Ftat. Ils

obtiennent il' s 'haires dans les universités

naib.santes de P. ris et de Boulogne ; la charge
de maîre du sacré palais est créée pour les

Dominicains; ils président les uns et les au-
tres au tribunal de l'inquisition ; on les

soustrait à la juridicli'ni des évoques; les

papes les emploient à des négociations im-
portantes. On en voit plusieurs des deux
ordres élevés aux premières diunilés de
l'Eglise, n;êine à la papauté; saint Louis
aurait voulu pouvoir se donner à eux par
égale moitié, et la charité des fiJè'.es leur

fournil des ressources certaines et abon-
«lanies.

Tant de favenrs et tant de prérogatives,
récompense de leurs \erlus et do leurs tra-

vaux, produisirent des effets divers. Les an-
ciens moines, réveillés de leur assoupisse-
ment, reprirent les éludes qui autrefois leur

avaient niérité la considération publique.

La fondation du collège des Bernardins à
Paris, le premier de I Université, re.nonle à

celte ( poqiie. Les nouveaux ordres s:- répan-
dirent partout cl firent beaucoup de bien

;

mais la raison n'était pas assez formée pour
peser et pour prévoir les inconvénients iu-

séparjibles des exemptions de toute espèce
qu'on leur accordait.

Ces inconvénients se manifestèrent bientôt

d'une manière déplorable. A la faveur de
leurs privilèges, ils s'empiiraieiil aisément
de la confiance des peuples; et de là les ri-

chesses dans les deux ordres et les plaintes

du clergé contre eux. Trop occupés d'ail-

leurs d'affaires temporelles, pouvaient-ils
conserver l'amour du recueillement et de la

prière, el celle tr.inquillité d'esprit si néces-
saire à la faiblesse humaine, pour se main-
tenir dans la ferveur de la vie religieuse?
Les Dominicains troublèrent l'Universilé de
Paris; el a force de bulles et d'excommuni-
cations, ils triomphèrent de ses docteurs.

Par leurs longues el chimériques disputes

sur la propriété des chosi s, les Franciscains
scandalisèrent la chrétienié, l'agitèrent eu-
suite par leur désobéissance aux décisions

de Jean XXII ; el, soutenu par Louis de Ba-
vière, l'un d'entre eux osa rendre à ce pon-
tife analhème pour analhème, prononça sa
déposition, el lut antipape.
xiv et xv^ siècles. Minimes, Filles pé-

nitentes, etc. — Les grands mouvements qui
bouleversèrent l'Europe, et les maux de
toute espèce qui désolèrent l'Eglise pendant
le xiv siècle, ne contribuèrent certainement
pas à épurer les mœurs générales. Au mi-
lieu des troubles el de la dépravation, com-
ment les corps religieux auraient-ils con-
servé la pureté de leur institut? Quehiucs
vertus el quelques talents qu"ol't'reni alors
Ifs cloîtres, il faut avouer qu'on y voil aussi

de grands désordres. Les disciples de saint

Benoît, tant de l'ancienne observance iiue de
celles lie Cluny et de Cîteaux

, jouissaienl

mollenienl de l:urs richesses, négligeant en-

t èremenl le travail des mains, s'appliquant

peu à la prière, et méprisant les mendiants.
Parmi ceux-ci. la rivalité avait dégénéré en
jalousie, el la diversifé de leurs opinions
scolasliques devenait pour eux un sujet

éternel de qucralles. Le concile de Vienne,
d'a[)rès les remontrances du célèbre Du-
randi, évéqne de Mende, connut le mal sans

y remédier: les papes, qui résidèrent à
Avignon, el ceux qui, pendar.t le schisme,

se disputèrent la tiare, élaienl peu propres
à renouveler l'esprit primitif. La réforme
de Benoît XU, le plus estimable de tous, ne
produisit pas des effets durables. La peste,

qui fit de si terribles ravages en Europe,
fut encore une occasion de relâchetnenl chez
les religieux , surtout chez les mendiants

;

dévoués au service des malades, ils ne pou-
vaient observer leur règle dans toute sa ri-

gueur; les plus fervents, victimes de leur

zèie, furent enlevés par ce fléau; et après
que la maladie eut cessé, on ne pensa point

à réparer la discipline affaiblie. Tel a été

l'étal des ordres monastiques jusqu'aux ré-
formes, qui, au xvi^ siècle, les ont relevés

de la décadence où ils éiaient tombés. Il y
eut néanmoins, durant cet inlervalle, diffé-

rentes congrégations qui embrassèrent la

pratique de la pénitence et de l'Iiumilité ;

celles du mont Olivet, des Jésuates, des Mi-
nimes, des Filles pénileutes et autres.

xvr siècle. Jiéfornips et nouveaux insti-

tuts. Théalins, Jiurnabiles, Jésuites, Frères

de la charité.— Tandis que Luther et Calvin,

sous prétexte de réformer l'Egli-e, atta-

quaient ses dogmes, ses rites, sa hiérarchie,

el qu'ils alléguaient la conduite scandaleuse
des prêtres et des religieux, comme une
preuve convaincante de 1 absurdité de noire

croyance et de la profession monastique ; des

ho;iiines remplis de zèle, afin de couper le

nval par la racine, épuraient les mœurs des

chrétiens el rétablissaient la régularité dans
le clergé el dans les monastères.

Cajétan et ses compagnons, insliluleurs

des Théatins, firent revivre l'e<prit des apô-
tres, en se consacrant au ministère avec la

même ferveur cl le même désinléresseinL*nl
;

non-seulement ils renoncèrent à toute es-
pèce lie propriété, mais, pour être un exem-
ple toujours subsistant de la Proviiie;ice, ils

se pri\érenl de la dernière ressourc* des
indigents, la mendicité. A ces obligations,

les Cbrcs Réguliers de Saint-Paul, connus
sous le nom de Bainaldies, aj >utèrenl celle

d'occuper des coliégi-s et des séminaires, où
ils élèveraient la jeunesse et la rendraient

propre aux missions. Celle congrégation,
née à Mlan, s'est étendue en Allei;jai;ue, eu
Bohême, en France, eu Italie; el dès son
origine, la républiijue des lettres con)pta

plusieurs de «es membres parn)î ses citoyens.

Vers le même temps, Ignace de Loyola for-

mait la société dont nous avons vil la des-
trucuou : on connaît les grands hommes qui
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l'ont illustréo, dont la mémoire ne périra ja- l'histoire des ordres religieux , Vincent de
mais ; el loul le monde soil le bleu et le mal V:\\\\ remplit presque seul celle du xvii*
qu'on en a dil. L'iiislruetiou du [)e"ple est siècle, soit par ses propres éiablissements

,

le but que se proposa Philipjie de Nori , en soil parla pirl qu'il eut à lous reu\ qu'on
instituant l'Oratoire de Rome. forma de son temps. Il fut éa;aleinent l'honime

Pendant que le dérivé recouvrait ainsi, et <le la religioti, de rhumanlté et de la pairie,

par d'autres établissemenls, son ancien lus- Conduire ses semblables à Dieu par la voie
tre, les corps moMaslii|ues recevaient une des bienf.iils,lelsontloujourséléetses moyens
nouvelle vie. Eu lispigne, en Iialie , en et son but.

France, parurent de grandes réformes de liéforme de Saint-Vannes
^
par Didier de la

l'ordre des Frères Mineurs, celles des Ca- Cour. Réforme de Sninl-Manr
,

par Jean
pucins, des Uécollets et des Pénitents du Jieqnault, ahhé de Saint-Angaaiin de Linnxjes.
tiers ordre de Saint-François, vulgairement Réforme de l'ordre de Cîtennx par Vahbé de
appelés Picpus. Les papes les approuvèrent, Rancé. Réforme des Chanoines régidiers de
comme ressuscitant l'esprit de saint François Sainte-Geneviève, par le P. Charles Faure. —
et son amour pour la pauvreté. Favorisés Tout, au milieu de ce siècle, prit un caractère
par les souverains, ils se sont répandus dans de grandeur, (jui assure sa supériorité sur
toute la clirétienté; et de tous les ordres re- les siècles précédenis, et sa célébrité jusques
ligieux, c'est celui des Capucins (|ui est le dans la postérité la })lus reculée, pir les mo-
plus multiplié. Ils refusèrent la permission dèles qu'il fournit en tout p;enre. Les Béné-
de posséder des immeubles, donnée aux diclins. qui embrassèrent les réformes nais-
mendiauts par le concile de Trente. Aux mi- sautes de Saint- Vannes et de Saint-Maur, ne
tigations que les Carmes avaient obtenues, crurent pas s'éloigner de l'esprit de leur
sainte Thérèse fit succéder la première aus- fondateur, en alliant à la piété la culture des
tériié de la règle; et en soumettant un sexe lettres. Ces congrégations ont produit des
délicat à la vie la plus dure et la plus mor- hommes aussi religieux que savants , dont
lifiante pour la vaniié, elle le conduit au les ouvrages ne sont pas un des moindres
bonheur. Nous avons vu une fille de roi sa- ornements du règne de Louis XIV. Le car-
crifier à ce régime lous les agréments d'une dinal de la Kochefoucauld, évêque de Ser»lis

cour brillante, donner un grand exemple à et abbé de Sainte Geneviève, en réunit tous
un siècle qui mépri-e les moines co-nme le les chanoines en une seule congrégation, que
rebut de la société, et acquérir en échange la régularité a multipliée parmi nous ; et le

cette paix de l'âme si précieuse aux yeux du célèbre abbé de Kancé, qui, par la beauté de
vrai pliiiosophe et si rare hors du rloître. son esprit cl par son caractère doux et in-
Par les conseils de la courageus(> réforma- sinuant, avait charrue le monde , l'étonna
trice des Carmélites, Jean de la Croix fit la par s;; retraite h la Trappe, où il observa à
n^ême révolutou p.irmi les Carmes. Saint la lettre la règle primitive (b; Cîleaux. Cette
Bernard pirutêtre rendu au monde en la abbaye, celle deSeptronls, elquelquesautres,
personne de Jean de la B irrière, qui rappela Sitnt etieore aujourd'hui des asiles où s'ense-
les Feuillants à l'observance sévère de Clair- volissent des âmes admirables, qui , ne sou-
vaux, si bien accueillie au xi' siècle, et tant pirant qu'après les biens de l'élernilé , font
traversée par ses ( onterYiporains. Jean Mi- tant d'honneur à la nature humaine,
chaëlis , dominicain, surmonta également Telle est l'histoire abrégée des principaux
tous les obstacles que le relâchement oppo- ordres religieux, et des différentes révoiu-
sait à son zèle. Enfin, à riionneur de la reli- lions qu'ils ont éprouvées. Nous les avons
gion et pour le bien de l'humanité, Jean de vus naître d'abord obscuréuient dans l'É-
Dieu établit ce corps doul les merubres s'o- gypto , se répandre promplement dans le

bligent, par uu quatrième vœu, au service reste du monde,, et croître partout sous la

des indigents malades, et qui vient de pren- {)rotec!ion de l'Égiise et des eu)pires.
dre un nouvel accroissement aux portes de rwADiTRr
cette capitdle. Pourquoi cet ordre si utile CHAP.IRL IIL

est-il le moins étendu? En l'introduisant des services que les religieux ont rendus
dans leurs Etats, les souverains pourvoiront a l'église.

d'une ujanière aussi sûre que religieuse à la En faisant connaître la sainteté de la des-
conservaiion de leurs sujets. tinaiion des ordres religieux (1) et la sagesse
Pendant que la vie cléricale ai monastique de leurs règles, nous avons assigné la pre-

se reniîuveiait par loulo l'Europe, Henri Vlll, mière cause de leurétablissemenl et de leurs
roi d'Angleterre, f)rince bizarre, cruel, et progrès. Nous allons en développer une se-
despote, persécutait les religieux, détruisait conde; ce sont les services qu'ils ont rendus :

leurs maisons, et sacrifiait à ses penchants la nous commençons par ceux qu'en a reçus
religion de ses pères. Par les dispositions du i'Êg ise.

concile de Trente, la discipline claustrale Les religieux ont été utiles à VEglise par
venait d'être raffermie ; et, rcslreignaut les leurs vertus. — La paix donnée à l'Eglise fil

exemptions, il avait prévenu le renouvel- fleurir l'état monastique. Ce nouveau peuple,
lemeni des anciens abus et dos anciennes qui, pour principes rie gouvernement, avait
plaintes.

^ pris non-seuleiuent les préceptes, mais aussi
xvir siècle. Vincent de Paul. — Dans les conseils évangéliques, était fidèle à ses

(1) Aucun d'eux, dit M. de Voltaire, n'a été fondé dans des vues criminelles, ni même politiques.
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engagements. Des milliers d'hommes renon-
çaient à leurs proches, à leurs biens, à leur
pairie ; étouffaient tout désir d'ambition au
milieu des révolutions qui bouleversaient
l'empire; et se privaient volontairement dos
douceurs et des avantages que procurent le

travail, la naissance, ou le génie. C'est lo

premier pas qui les conduisait à la profession
religieuso. Préférer à toute espèce de curio-
sité l'étude de la morale et le soin de son âme

;

pratiquer les plus grandes austérités, pour
conserver son innocence ou pour là réparer;
vouerune éternellechastetéelunsilence per-
pétuel; à la prière et à la lecture unir et faire

succéder le travail des mains ; se regarder
tous comme membres d'une même famille; im-
moler jusqu'à sa propre volonté, et renou-
veler chaque jour ce sacrifice de soi-mêine;
se séquestrer du commerce des hommes, afin
de se dérober à leur admiration : ce sont les

devoirs imposés à ces premiers moitiés ; et

ils les remplissaient avec autant de sagesse
que de persévérance. Selon le judicieux
Fleury, leur dévotion était de même /joût, si

on ose Je dire
,
que les pyramides et les autres

ouvrafjes des anciens Egijptiens, c'est-à-dire

,

grande, simple, et solide. Vivant dans une
chair étrangère , dit saint Basile , ils mon-
traient par les effets ce que c'est que d'être

voyageurs ici-bas et citoyens du ciel. Leur
vertu croissait avec leurs années ; et l'ex-
trême vieillesse , à laquelle ils arrivaient
communément, ne la rendait que plus véné-
rable.

Ce fut un grand triomphe pour la religion,

d'avoir formé ces sociétés d'homnies, qu(^ le

dépouillement de toutes choses élevait à une
si haute perfection. Quelle idée de la niorale
évangélique ne devaient pas donner ces pieux
solitaires , aux nations qui ne la suivaient
point encore? cl quels exemples n'offraient-ils

pas aux chrétiens, dont le nombre ne s'était

accru qu'au détriment de la ferveur? Aux
yeux des uns et des autres, ils justifiaient la

sainteté de la doctrine qu'ils professaient, et

prouvaient que ses préceptes les plus pénibles
ne sont pas impossibles à observer. Aussi les

Pères opposaient-ils leur pénitence aux ma-
cérations hypocrites des hérétiques, et leurs

vertus aux vertus fausses ou incomplètes des

païfMis. En naturalisant la profession reli-

gieuse parmi les Occidentaux, avec les mo-
difications qu'exigeait la différence des

mœurs , saint Benoît rappela la piété des

temps apostoliques: et ceux (|ui , dans lu

cours des siècles, réformèrent son ordre , eî

ceux qui en fondèrent de nouveaux, conser-

vèrent la vertu au sein de la férocité des

temps barbares et parmi les désordres des

temps de fausse science.

Sans doute toutes ces institutions renfer-

maient en elles-mêmes des germes d'.tffai-

blissement. Elle sont nées en des siècles de

ténèbres, cl l'homme
,
quelque éclairé qu'il

puisse être, n'imprime-t-il pas à tous ses ou-
vrages le sceau de son imperfection? à moin-
de contredite ti-us les nionnin(M»ls hi-Iori-

ques, il faut l'avouer, la réforme de Ciuiiy

rélaldjl une régularité édifiante ; celle de

Citeaux , \n plus rigide austérité; à Fonte-
vrault, à Tiron, à Savigny, etc., se formèrent
de nombreuses colonies de saints pénitents :

les Ciiartreux donnèrent l'idée de cette piété

éminente qu'une profonde retraite met à
couvert de toute vicissitude. L'esprit ecclé-

siastique fut renouvelé par les Chanoines
Réguliers ; les relisieux mendiants firent

connaître au monde une simplicité lou-
chante, et le désintéressement de toutes
choses; et la ferveur primitive a été rajeu-
nie en chacun de ces ordres, par les change-
ments heureux qu'ils ont adoptés dans les
deux derniers siècles.

Constamment vertueux, les religieux ont
été aussi constamment qu'universellement
protégés. Cette protection commença avant
même que l'ignorance eût obscurci les vrais

principes du christianisme; et remonte à ces

beaux jours, où la y)iélé, pure encore, n'avait

pas été souillée par le souffle de la supersti-
tion. La eaintetédeleurinstilulparaissait une
raison suffisante, non-seulcmont pour le to-

lérer, mais pour en f .voriser la propagation
À différentes époques il fallut le consente-
ment des souverains afin do pouvoir être
admis dans le clergé : l'entrée des cloîtres

était moins gênée, parce qu'ils n'offraient ni

richesses ni délices; Justinien la permit même
aux esclaves que leur maître n'aurait pas
réclamés pendant les trois années de noviciat,

et qui devaient retomber eu servitude si, par
légèreté, ils abandonnaient leur monastère.
Quand Maurice l'eut défendue aux soldats

,

saint Grégoire s'opposa avec autant de cou-
rage que de respect à l'exécution de celle loi,

comme contraire aux intérêts de la religion

et de la justice
,

quia pi erique, dil-i\ , nisi

omnia reliquerint , salvari apud Deum nulla-

tenus passant. On continua de les recevoir,

puurvu qu'ils ne fussent pas comptables des
deniers publics; et l'empereur ne désap-
prouva pas la résistance du ponlife : Qua de
re, etiam serenissimus et christianissimus im-
perator omnimodo placatur, etlibentcr eorum
conversiomm suscipit, etc.

La mode de l'irréligion ne régnait pas en-
core. On regardait comme des citoyens très-

utiles ces solitaires
,
que leur vie angélique

résidait si vénérables. On ne pensait pas
s'écarter des principes d'une saine politique,

en nmltipliant ces pieux intercesseurs auprès
de l'arbitre des destinées et du souverain mo-
dér.iteur des choses. Au contraire, nos pères,

convaincus de la nécessité des prières fer-

ventes, mirent à ce prix presque toutes leurs

donations : une vertu aussi pure leur parais-

sait inallérabic et à l'abri des atteintes de

l'opulence. Quand la ferveur saiîaihlit dans
un ordre , on la voit renaître en d'autres

lieux; et de sages réformes, mûries par le

temps, lui rendenlla vigueur que le relâche-

ment des anciennes congrégations lui fait

perdre. C'est ainsi que d'âge en âge la pro-

fession religieuse a transmis la pratique de

la vie péniteiile. de la fuiledu monde, du re-

noncement à soi-même; et que , depuis

Antoine jusqu'à Vinceut de Paul, les cloîtres
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ont été !c sanctoaire de la piété, et celui des

sciences ecclésiastiques.

Les religieux cultivent les sciences ecclésias-

tiques. — A l'exception du dogme, dont

l'iinmul.ibililé n'est susceptible que de sim-
ples développements , il en est dos sciences

ecclésiastiques comme des Icllres qu'on ap-
pelle profanes ; elles ont leur temps de splen-

deur et d'affaiblissement, et fleurissent tantôt

chez un peuple, laulôl chez un autre, subis-

sant les vicissitudes des choses humaines. En
attestant que tel a été leur sort depuis la

naissance do l'Eglise jusqu'à nos jours, ses

annales nous roprcsenlenl les corps religieux

constamment appliqués à les cultiver. Nous
vo, ons en elîet, dès le premier établissement
de la vie monastique, sortir des déserts de
rOrient saint Basile, saint Grégoire de Na-
zianzeson ami, saintÉpipli;ine,sainlEphrem,
Théodore» s vivre el se former parmi les moi-
nos occidentaux, saint Jérôme , saint Isidore

de Peluse, les savants de Lérins, saint Gré-
goire le Grand, saint Fulgonce, et tant

d'autres qui ont été la gloire de l'Eglise, lors

même qu'elle nourrissait en son sein une
pépinière de grands hommes. Par leurs doctes

ouvrages, ces auteurs ont fixé le véritable

sens des saintes Ecritures; conservé le dépôt
delà tradition; réfuté les hérésies anciennes,
qui avaient encore des partisans, et les nou-
velles

,
qui cherchaient des sectateurs, lis

nous ont laissé dos abrégés de la mo-
rale chrétienne, des Vies des saints , des
sermons, une foule de lettres sur des objets

dogmatiques et moraux, dos histoires de dif-

férentes Églises, des recueils de canons pro-
pres à constater la discipline primitive et à

donner une jurisprudence aux siècles futurs;

en un mot, ils ont mesuré toute l'étendue de
la science ecclésiastique.

Les conquêtes des peuples du Nord furent
également funestes à l'Eglise et à l'empire.

Siius un gouv(Tnemen! purenient militaire ,

qui méprisait toute culture de l'esprit comme
ne pouvant qu'énerver les courages, l'igno-

rance fil de rapides progrès. La religion

chrétienne était, à là vérité, la religion do-
minante (les Etals ; mais les mœurs triom-
phèrent de sa douceur. Par une monstrueuse
alliance, les superstitions les plus grossières

et les plus bizarres obscurcirent sa noble
simplicité. Cet ancien esprit, qui l'avait ren-
due si vénérable, semble, pendant plusieurs
siècles , n'avoir animé ni les papes, ni les

évêques, ni les minisires inférieurs, ni même
les souverains zélés. Les premiers pasteurs
étaient occupés de puissance et de biens tem-
porels ; le reste du clergé menait une vie

trop licencieuse : et entre les bons rois , 'es

nns n'employaient pas toujours les moyens
les plus propres pour que la religion fût

observée par tout leur royaume , el pour la

faire aimer des peuples à qui elle était nou-
velleaienl annoncée ; el les autres embras-
saient la vie austère des cloîtres, au lieu de

(1) F^'hisloire ecclésiastique compte quatre rois

des divers royaumes d Angleterre qui detcendireiit

de leur liôiie pour vivre dans le cloître, Ceiired, Ofla,

se sanctifier en travaillant au bonheur de
leurs sujets (1), Dans ces trmps misérables

^

les monastère^ , ôil \g profond Eleury, sont
un des principaux moyens dont la Providence
se sert pour conserver In religion. C'est à leurs
écoles el à celles des églises cathédrales

,

desservies presque tontes par les réguliers
,

que, sans exdure les sciences hum.iines, on
enseigne principalement el on étudie la théo-

logie, le droit canon et l'histoire ecclésias-

tique.

Théologie. — Les théologiens de ce moyen
âge puisaient toutes leurs connaissances
dans l'Ecriture et dans les Pères des six pre-
miers siècles; ils se bornaient à les copier, à
les compiler, à les abréger; el c'est toujours

leur autorité qu'ils opposent aux hérétiques.

Ainsi , saint Jean Damascène a vengé le

culte des images et exposé la foi orthodoxe,
d'après la tradition et le témoignage des

Pères, dont il augmente le nombre. BèJe ap-
puie des principes de saint Augustin (2j tous

les commentaires des différents livres des
saintes Ecritures. Alcuin (ix' siècle), dont les

ouvrages suffisent pour faire juger de l'état

de toutes les sciences au ix" siècle, s'est

spécialement appliqué à l'élude des Pères, et

nous a laissé des explications de l'Ecriture

et des traités de théologie, llatram de Cor-

bie établit , contre les Grecs, la procession
du Saint-Esprit par des preuves tirées de
saint Grégoire de Nazianze , et surtout des

Latins. Loup de Ferrières fixa la doctrine de
l'Eglise touchant lagrâceella prédeblinalion,

en rappelant celle de l'évéque d'Hipponc; el

Lanfranc, moine du Bec (x'^ siècle), a fait

connaître ce que pensaient du mystère de
l'Eucharistie les anciens docteurs, dopt Bé-
rcnger altérait les sentiments. Ces savants, et

tant d'autres que nous no cilons pas, se res-

sentent du temps où ils ont vécu , et il est

aisé de trouver des défauts à leurs ouvrages;
mais ils ont rendu un si rvice essentiel à
l'Eglise, en perpétuant l'élude de l'Ecriture

et des Pères, el en arrêtant toute innovation
sur ia croyance.

Cérémonies. — Elle était constatée dans
les monastères, par un moyen plus sensible

encore. On y observait, avec plus de poinpe
et de fidélité que partout ailleurs les céréuKjT

nies qu'emploie l'iîglise pour ses offices. Ce
témoignage leur est rendu par Fleury, ce

savant connaisseur de l'antiquité ecclésiasti^

que. Ces différentes cérémonies forment im
symbole tacite, qui déclare quel esirélal de

la foi. En les pratiquant telles qu'ils les

avaient reçues de leurs pères, et les trans-

mettant soigneusement à leurs successeurs,

les religieux attestaient qu'ils croyaient (•«

qu'avaient cru les jîremiers, et léguaient aux
seconds des preuves toujours faciles contre

les changements en celte matière. Ce sont

ces fait, précieux, qu'il faut extraire de leur.*

traités de liturgie el des offices divins, sans
s'arrêter aux significations mystiques que

Eibelrède cl Ina. Eilielbur.ge, femme de ce dernier,

pr^ en même temps le voile.

(2) Ils vivaient l'un et Tauire au vjn^ siècle.
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recherchait avidement une piété peu éclai-

rée.

Droit canonique. — Pendant ce l.ips de
temps, où l'imioraiico universelle parmi les

InïqiH'S élail trop commune flans le c!erj;é,

les moines ont non-seulemt^nt éludié, ensei-
gné, et vensé l.i foi catholique; ils se sont
encore appliqués à celle srienre, qui recèle sa
discipline. Ctioz une société naiss.m'e dont
chaque membre élail fortement animé de
l'amour dp la verlu, la l'olire e\is:e,iil peu
de lois. La législ.iiion erclésiasii(jue n'est de-
venue (iifOrile et obscure que par les funes-
tes alieintes qu'elle a reçues de In férocité

des mœurs, de la baibarie des temps, et des
trouilles des empires. Toujours destinée à ré-

tablir l'ordre, elleaélésoumiseàde fréquentes
modifications ; et eu quelques circonstances,
les abus l'ont presque anéantie. Heureuse-
menl les divers excès qu'occasionnèrent les

fausses décrélales ne sont plus à craindre
aujourd'hui. L';inliquilé est connue: nous
avons des règlemenis qui lui feraient hon-
neur ; mais ils ne sonl pas suivis : nos mœurs
plus polies, plus décentes que celles des siè-

cles moyen s, sonl bien éloignées de la pure(édu
premier âge de l'Eglise; et comme si la science
de sa discipline se bornait à la jurisprudence
des matières bénéficiali s, c'est la partie qu'on
cultive le pitis généralement, parce que la

cupidité la rend importante.
Elle n'ax ait pas encore été souilléepar tous

ces désordres, lorsque Denys le Petit, moine
d'Halie, et saint Martin de Dûmes, fondateur
de ce n)onastère, dont il porta depuis le

nom, en recueillirent les monuments; Denys
traduisit du grec le code des cai\ons, et ras-
sembla les tlécrétales des papes Sirice, Inno-
cent, Zozime, Boniface, Céleslin, Léon, Ge-
lase et An.istase ; saint Martin fil sa f.meuse
collection, divisée en deux parties, louchmt
le clergé el les la'i'ques, et contenant qua-
ranle-liiiit canons, tant de l'ancien code de
l'Eglise universelle, que des conciles d'Espa-
gne tenus jusqu'à lui. Pour conserver, à la

police erclésiaslique, sa vigueur el sa di-
gnité, il ne fallait qu'observer les disposi-
tions que renferment ces i\Qu\ ouvrages :

non-seulement elles furent violées ouverte-
ment, le mal alla plus loin encore ; deux siè-

cles après elles éiaient entièrement ignorées,
et les fausses décrélales introduisirent des
maximes nouvelles sans réclauialion. Par
cet oubli de la discipline, on peut juger
quelle plaie firenl à l'Eglise les conquêles
des peuples du Nord, et quelle révolution

leur établissement dût produire eu Europe.
L'erreur se répand plus promplemenl que

la vérité, el les abus se maintietiueiil plus

longtemps que les règles. Le monstrui ux
système d'Isidore Mercalor n'a été reconnu
que depuis deux siècles. Cependant, eu ces

teu)ps malheureux , cette branche de la

science ecdésiastiijue n'était pas à beaucoup
près négligée; des hommes, à qui il u'aman-
qué, pour être estimés sans réserve de la posté-

rité, que d'être nés plus tôt ou plus tard, la

cultivaient avec zèle. Hii\cmar, transféré du
cluitre sur le siège de Reims, et Réginon (ix°

siècle), abbé de Prom, Abbon de Fleuri, el
Ralhier, religieux de Lohbes, depuis évéque
de Vérone (x' siècle) ; Bouchard, moine de
Liège elévêque de Worms {\v si'cle); Pierre
de Damien, saint Bernard, Ives, d'abord gbbé
de Saint-Quentin de Beauvais, évéque de
de Chartres par la suite (xii« siècle): voilà

les plus habiles canonisles qui ont veillé à
l'observation de la discipline, et dont les

compilations réunissent Is canons des con-
ciles anciens et nouveaux, les seniitneuls des
Itères, tes décrélales des papes el i)lusieurs

dispositions des capitulaires des empereurs.
Ces ouvrages sont remplis d'érudition ,

mais lolaleiiienl dépourvus de criii(|up. Les
savanis croyaient alors travailler utilement
pour la religion, soit en publiant leurs écrits

sous des noms vénérés, soit eu étemlanl au
delà de toutes bornes la puissance ecclésias-

tique d'après des titres supposés, soit en at-
tribuant aux saints des miracles, des actions
qu'ils n'ont jamais faites, el des discours
qu'ils n'ont jamais tenus. La crédulité cl l'a-

mour (Ju merveilleux faisaient recevoir
avec empressement toutes ces pieuses exa-
gérations ; et i'arl de distinguer les pièces
fausses des véritables élail universellement
inconnu. C'est à ce défaut qu'on doit suriout
attribuer la décadence de la discipline. Par
leur zèle et par leur étude, les religieux,
seuls canonisles de ces temps, n'ont pu qu'en
empêcher la ruine entière ; le vrai bien qu'ils

oui produit, c'est d'avoir conservé à l'Eglise

une jurisprudence qui soumetlait, à des for-

mes légales et la discussion des intérêts, et

la punition des coupables. Elle était bien
supérieure à la jurisprudence civile, qui,
pour preuve de prévarication ou d'innocen-
ce, se conlcnlait du sort des saints, des duels,

des épreuves de l'eau et du feu. Serait-il

permis de dire, que, sous ce rapport, la

trop grande puissance des ecclésiastiques,

effet de l'i ;norance et de l'ambition, a été

plutôt utile aux peuples que nuisib'e"? Un
des moyens les plus sûrs qu'ont employés
les rois pour alTaiblir l'autorité de leurs vas-
saux, c'est d'avoir fait adopter par leurs tri-

bunaux la procédure ec(lé>iastique : elle

accrédita les appels des jusiict^s inférieures
;

et cet agr indi^semenl de l'autorilé royale fut

f,ivoralile au bien de l'bumanité. Ce même
mélange de bien et de mal, ou le remarque
dans les histoires ecclésiastiques.

Histoire eccléyiosllque. — Ce n'est pas un
n)édiocre service rendu à l'Eulise, que d'a-

voir soigneu^iemeut recueilli tout ce qui, du-
riiul le cours des siècles, a intéresse, ou sa
croyance, ou sa discipline, ou les mœurs des
chrétiens. Ses décisions, ses lois, ses progrès,

ses perles,les hommes qui l'ont illustrée ou p,ir

leur science ou par leur vertu, ceux (|ui ont
déchiré son sein ou par liiéresie ou |)ar le

schisme, la protection que lui ont accorJée
les souverains, les persécutions qu'ell > a es-

suyées de la pari de ses ennemis, tels sont

les objets que nous ont transmis les reli-

gieux. Ils manquaient de trop de choses
,

|()ur qu'ils aient pu écrire leurs histoires

universelles avec ordre et discernement. Cel-
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les des Kglises particulières, celle de leurs
temps, el la vie des saints leurs contempo-
rains, ou dont la mémoire était encore en-
tière, mérilent plus de coiiliance : ce sont
aussi des découihros, si l'on Vfut, mais en
des temps plus heureux, des archiiedes ha-
biles ont su en tirer des m.ilériaux. pour
Corislruire de beaux édifices. Qu'iiiiraient

fait U^sérius, Hoilandus, Tillemonl, FIcury,
et les autres histurieus ecclésiastiques, si,

depuis Hugues, clïanoinc régulier de Saint-
Victor, écrivain du xii' siècle, jusqu'au
moine Pallade, qui vivait au v, les monastè-
res ne leur eussent oiTert une succession de
témoins qui attestent les événements de leur
âg'' ? C'est à eux encore (jue nous devons les

meilleurs martyrologes : après celui d'Eusèbe,
ceux de saint Jérôme, de Bède, d'Usuard, sont
les plus connus, lin un mot, sans les moines,
nous ignorerions ce qui s'est passé dans l'E-
glise pendant sept à liuit siècles.

Quand le goût de l'étude ne fut plus con-
centré dans les cloîtres, et que le clergé s'y

consacra avec une ardeur aussi vive que
générale, on vit les religieux parcourir en-
core avec distinction la carrière qu'ils ne
fournissaient plus seuls. Pour suppléer à la

rareté des livres et pour faciliter les éludes
saintes, on composa, à ce premier réveil de
l'esprit, des Sommes en tout genre. Pierre
Lombard, évêque de Paris, publia son Maître
des Sentences; Pierre Comesior, chancelier
de la même Eglise, son Histoire ecclésias-

tique; et le moine Gratien, sa Concorde des
canons. Avec ces trois ouvrages, on ci oyait
avoir un corps de doctrine complet, et pou-
voir devenir habile en théologie scolasli(jue

et positive et en jurisprudence ecclésiastique.

A peine les universités fuient-elles établies,

que les religieux s'y rendirent considérables.

L'école de Saint-Victor, fondée par Guil-
laume de Champeau, eut dès sa naissance
une grande célébrité, et fut la péjiinière de
savants el pieux théologiens (1). Quelles que
fussent les éludes, agissant, dit M. Fleury,
ave des intentions put es, ne cherchant que
la gloire de Dini, ils réussissaient mieux que
les autres éiudianls. Albert le Grand, Alexan-
dre de Halès, saint Thomas, saint Bana-
venture, etc., etc., passèrent pour les lu-
mières de leur siècle. Nous ne sautions à la

vérité justifier, d'après leurs ouvrages, les

litres scieiitiiiquement fastueux qu'on leur
a indisiincleiiiont prodigués : mais eu les

déprisant entièrement, ne sommes-nous |as
injustes? Sous ces bons moines, tant exaltés
et tant rabaissés, l'état des sciences ecclé-
siasticjues, il est vrai, était bien différent de
ce qu'il avait été sous les Augustin, les Ha-
silc, les Cyprien; on avait trop perdu, et on
pouvait trop peu réparer : leur aj^plica ion

au travail n'en est pas moins étonnante; ce
n'est d'ailleurs que par l'eniploi des secours
qu'ils ont conservés que les études se sont
renouvelées. Ce renouvellement élail-il

i os-

sible avant l'invenlion de l'imprimerie? De
plus grands moyens ont procure des avan-
tages plus solides.

(1) Histoire de rUniversité de Paris, liv. i, o.ir M
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Saint Bernard. — Avant de passer à d.s
siècles plus heureux, nous devons distinguer
deux savants, qui se sont élevés au-dessus
des temps que nous venons de parcourir, et

qui seront toujours comptés parmi les hom-
mes célèbres , saint Hernard, le dernier Père
de l'Eglise, et saint Thomas, le premier doc-
teur de l'école. Saint Bernard a écrit une
multitude de leltres, où il donne la décision
de plusieurs questions de discipline et de
morale, et des avis sages et mesurés sur les

affaires pour lesquelles on le consultait. Son
Traité de la Considération, adressé au pape
Eugène 111, son disciple, el le Livre des
mœurs et des devoirs des évêques, renferment
d'imi ortanti s instructions pour ces premiers
pasieurs. Il y condamne les fré(iuentes ap-
pellalions à Rome, comme attentatoires aux
droits des évéques; et il censure encore des
abus de ce genre dans le Traité des Comman-
dements et des dispenses, ouvrage lumineux
et rempli de maximes solides. Ses différents
traités de piété prouvent une grande con-
naissance de Ihomme, de ses relations avec
son auteur el ses semblables, et ne sont point
infectes des pieux préjugés qui régnaient
alors. Formé à l'école des Pères pour la théo-
logie, qu'il traite suivant leur méthode, il

expose, surtout d'après les principes de saint
Ambroise et de saint Augustin, l'accord de la

liberté et de la grâce, et réfute les subtilités

erronées de ses coniemporains. Ce sont les

sermons sur le Caniique des canii(|ues, qui
font prini ipalemenl connaître le talent de
saint Bernard : les pensées morales, nobles,
et profondes y abondent avec une fécomliié
proiligieuse

; son éloquence a tous les tons,
tantôt forte et vive, tantôt douce et pleine
d'onction; et si queiquefois son style est
trop chargé d'ornemenis, c'est qu'il fallait

pa^er le tribut à srm siècle. Ajoutons que sa
sainteté et sou zèle le rendirent l'oracle de
l'Eglise, l'arbitre des affaires, el qu'il semble
avoir tenu les rênes de la rbrétienlé.

Saint Ihomis. — Saint Thomas, moins dis-
trait de l'élude que sainl Bernard, a laissé
un

!
lus iir.ind nombre d'ouvrag(>s; ils peu-

vent étredi»isés en philosopliiijues et tliéo-

logiques, en coinnienlaires sur l'Ecriture
sainte, el opuscules ou divers traités. En
éciaircissanl cinquanle-deux livres d'Aris-
tote, il s'est proposé de ré[)On(lre aux so-
phistes qui, pour attaquer les dogmes de lu
foi, abusaient de l'autorité de cet ancien
philosophe alors si respecté. Ceux de ses
écri's tbé()logi(|ues les plus estimés sont les

Traités de l Incarnation, des Vertus et des
Vices, la Somme contre les gentils, où, à
l'exemple de saint AugusMn , il démontre
l'exisieiice cl l'unilé de Dieu, établit avec
force toutes les vérités qu'ensi igné la reli-

gion, coml»at toutes les superstitions païen-
nes et toutes les hérésies; et où l'auteur est

toujours au niveau de son sujet par l'éléva-

tion de son fiénie et l'étendue de ses lumiè-
res : enfin, celte autre Somme qui contient
l'exposition et la preuve de tous les dogmes,
cl de presque toutes les questions qu'agi-

. r;dibé Crevier.
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taient les écoles ; ainsi que des maximes, des

principes et des lois, que suivent les minis-

tres de l'Eglise et ceux de la justice; elle

passe pour une bibliothèque enlière, où l'on

apprend ce qu'il faut croire et pratiquer. De
tous ses commentaires sur divers livres de

l'Ecriture, nous ne citerons que celui des

quatre évangélistes d'après les Pères : le

texte et le sens'de l'auteur sacré y sont ex-
pliqués par un cnchauiement de passages

de ces saints docteurs, de sorte que l'un pa-

raît continuer le discours de l'autre ou dé-

velopper sa pensée. N'est-il pas bien élon-

nanl que cet ouvrage, où toute l'antiquité

est fondue, ail été composé dans un temps

où les livres, comme Ton sait, étaient d'une

rareté extrême? Nous avons eitcorc de lui

des sermons et (ie petits traités, soit contre

les Grecs, soit contre Averroès, philosophe

arabe; une Théologie abrégée, où toute la

doctrine chrétienne est réduite à la foi, l'es-

pérance et la charité, etc., etc.

Saint Thomas^ dit Fonlenellc, dans un
auire siècle et dans d'autres circonstances^

aurait été Descarlcs. I>a théologie entière a

été embrassée par saint Thomas; il expose

sa doctrine avec un ordre admirable. On ne

peut être bon théologien sans l'avoir lu;

mais, en le lisant, il faut passer plusieurs

questions ou inutiles ou particulières à son

temps. Tel est le jugement qu'en porte un
des hommes les ()lus instruits de notre siècle.

Dans les deux derniers siècles, les savants

de tous les ordres, Dominicains, Francis-

cains, Auguslins, Barîiabites, Jésuites, Bé-
nédictins, qu'il n'est plus possible de nommer
parce <îu'ils sont trop nombreux, ont con-
couru à faire rentrer l'Eglise en possession

de ses anciennes richesses. Les recherches
les plus rebutantes, les éludes les plus ari-

des, les veilles, si pénibles à l'iiomme natu-
rellement paresseux, rien n'a pu affaiblir

leur zèle pour l'utilité de l'Eiilise. Toutes les

sources découvertes ; l'Ecriture étudiée dans

les langues originales, entendue et traduite

d'une manière digne de sou auteur ; les Pères
mieux connus; la théologie débarrassée de

toutes ses entraves, réduite au dogme, à la

morale, et rendue fornsidable aux héréti-

ques; les lois de rE;j;lise recueillies; ses

vœux, son but observés à travers les chan-
gements de sa discipline; sa jurisprudence
rétablie sur ses auti(iues fondements, et cir-

conscrite en de justi s bornes; la liturgie

présentée telle qu'elle est, vénérable sous

tous ses rapports; la Vie des saints, les his-

toires particulières , et l'histoire générale

éclairées par le llambcau de h critique,

écrites d'un style simple, noble et édiliant
;

l'éloquence de la chaire entièrement régé-
nérée : voilà les services qu'ils ont rendus à
l'Eglise. Leurs doctes mains ont déchiré une
grande partie du voile qui avait caché si

longtemps la majesté de la religion. Ils ont
si bien juslilié et la certitude de ses doguies
et la sainteté de ses préceptes, ([ue nous se-

rions à jamais croyants et bons, si la vérité

et la vertu nous servaient de guide.
Lis religieux appliques aux différentes

fonctions du ministère. — Après avoir ho-
noré la religion [)ar leur piété, l'avoir vengée
et perpétuée par leurs lumières, il fallait

encore, pour mériter eniièremenl de l'EijIise,

remplir la carrière de l'apostolat et les fonc-

tiotis du tiiinistère ecclésiastique; c'est ce

que les religieux ont fait avec succès. Quoi-
que leur principale destination ait été ,

comme nous lavons dit, de se sanctiOer loin

du monde, ils sont néanmoins sortis de leur

désert, pour rendre témoignage à la foi, que
combattaient les hérétiques, et pour l'an-

noncer aux nations idolâtres. Antoine, qui
avait encouragé constamment les martyrs
peisdanl la persécution deMaximin, confond
l'avdace des ariens, qui, afin d'accréditer

leur erreur, la lui attribuaient. Les disciples

de saint Basile, dit M. Fleury, servirent très'

utilement l'Eglise contre les hérésies d'Eu-
nome et d'Apollinaire : les peuples ne vou-
laient pas abandonner une doctrine que pro-
fessaient des hommes si vénérables par la

sainteté de leur vie. Les moines étaient prin-
cipalement l'objet de la haine des icono-
clastes. La fureur do l'empereur Constantin
Copronymc fut aussi barbare que ridicule :

les tourments épuisés et reconnus inutiles, il

rechercha tous ceux qui avaient un moine
pour parent, pour ami, ou pour voisin ; il les

envoya en exil, après les avoir déchirés de
coups. Il est aussi facile qu'inutile do faire

ici une longue énuméralion de semblables
faits, qu'on trouve à cha(|ue pas dans l'his-

toire ecclésiastique. H suffit d'observer que
les religieux ont été calomniés et persécutés

par tous les hérétiques, depuis les iîriens

jusqu'à ceux de nos jours.

Le premier soin de saint Pacôme et de
saint IJenoîi fut de s'appliquer, eux et leurs
disciples, à la conversion des peuples voisins

de i hahentu s et du mont Cassin. Saint Jérô-
me ne suspendait ses doctes tra\aux que pour
préparer les catéchumènes au baptême. Saint
Euthynie le conféra à une multitude de Sar-
rasins qu'il avait instruits. Ce sont les moi-
nes choisis par saint Chrysostome, qui rendi-
reil la Phénicie chrétienne :4la Perse le de-
vint, comme nous l'avons dit, par les prédi-
cations de saint Moïse , et l'Autriche, par
celles de saint Séverin. On peut voir plus en
détail, dans le Philotée de Théodoret [Chap.
5*2 et 5i), combien, dès leur naissance, les

religieux ont servi à la propagation de la foi.

En devenant possesseurs de grands fielis,

les évêques cessèrent d'être apôlres. Golhs
de iiaissance pour la plupart, chasseurs par
inclination, guerriers par goût et par né-
cessité, attachés en grand nombre à la cour
souvent ambulante îles princes, trop occupés
en un mot d'.iliaires temporelles, conmient
auraient-ils pu étudier la religion et la prê-
cher aux nations qui ne la connaissaient pas ?

L'ignorance et la corruption des mœurs qui
dominaient le reste du clergé, le rendaient
pi u A\c.\\c et peu jaloux d'un si saint et si

penibi ' ministère. Néanmoins, à ce second
âge, l'iiglise ne fut point frappée de stériliié.

Saint Grégoire, à qui les révolutions de son

siècle annonçaient une partie de ces maux
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indiqua par quels moyens on pouvait les ré-

parer ou les compenser. Il avait employé les

ressources que lui offrait le cloître, et l'évé-

nement répondait à ses espérances. L'Angle-
tcri-e était soumise à l'Evangile; le moine
saint Auguslin el ses comjjagnons avaient

enlin dompté la férocité de ces peuples. Eu
lisant l'histoire des commencements de cclti)

Eglise, on croit être témoin des vertus et des

prodiges qui illustrèrent les premiers jours

du christianisme (1) : les religieux compo-
saient tout le clergé de ces îles : la profes-

sion monastique s'y était propagée avec la

foi ; et de ces monastères sortirent les apô-
tres de l'Allemagne et du Nord. Saint Villrid^

saint Villebrod, d'autres saints moines :<i-

slruisirent successivement les Frison» . saint

Boniface cimenta et féconda par son sang son
apostolat en Allemagne : saint Anscaire et

ses coopéraleurs portèrent la lumière évan-
géli \ue en Suède, en Danemark, en Norvège.
Les autres terres septentrionales, la Prusse,

la Livonie, la Sibérie, etc., etc., la reçurent

des religieux de Cîteaux, des Frères Prê-
cheurs, et d'autres religieux de dilTérents

ordres (2j. Les Dominicains et les Frères Mi-

neurs pénétrèrent en Tarlarie et jusqu'en

Chine. Jean de Montcorvin, archevêque de

Cambalu 3), nous a donné une relation, où
sont détaillés les progrès qu'avait faits la

foi dans le Levant.
A la vérité ces missions, surtout celles du

Nord, se ressentent en plusieurs points de

l'aflaiblissement de la discipline; les conver-

sions n'étaient plus, comme autrefois, le fruit

de la seule persuasion. C'est en portant la

guerre chez les idolâtres qu'on les force d'en-

trer dans l'Eglise; el le baptême ou la mort
est pour eux une allernalî e inévitable. Les

souverains, entre autres f arlemagne et Ja-

gellon, roidePologne(y' siècle), couvraient

ces missionnaires ûf tOUte leur autorite
;

mais ceux-ci n'en étaient pas. moins animés
d'un zèle vraiment apostolique ; l'histoire

reconnaît la droiture de leurs intentions. Par

leurs travaux, des peuples ignorants, fa-

rouches et barbares ont embrassé la reli-

gion avec sa simplicité et toutes les vertus

qu'elle commande; elle réparait ainsi les

pertes qu'elle faisait en ces divers temps.

Afin d'affermir ces nouvelles Eglises, on y
fonda des monastères. C'étaient des sémi-
naires, où l'on élevait les enfants du pays,

pour les instruire de la religion et des lettres,

les former à la vertu, et les rendre capables

des fonctions ecclésiastiques {Fleury, discours

3, n'2Y). Ainsi, en peu de temps ces Eglises fu-

rent en état de se soutenir elles-mêmes, sans

avoir besoin de secours étrangers. Par les

soinsdeces pasteurs, la religion etles mœurs,
affaiblies en France et en Italie aux vir et

vin« siècles, se fortifient en Angleterre, d'où

ils les ramènent en France, et les transpor-

llent ensuite, ce semble, en Allemagne et

dans le Nord.

(\) Voyez le Vonérable Bède.

(2) Innocent 111 leur ordonna de prendre tous le

même habit, de peur que les infidèles ne lussent

choqués de les voir si diversement habillés. Hisi.

Longtemps auparavant, et dès l'origine

même de la profession religieuse, il était

ordinaire, dit le guide que nous suivons
constamment {Disc. 2, n" 3), de prendre les

plus sainis d'entre les moines pour en faire

des i)rclrcs et des clercs. C'était un foiidii où
les évéques étaient assurés de trouver d'c^xcel-

lents sujets; etles abbés préféraient volon-
tiers l'utilité générale de rE;;lise à l'avantage
deleurconmaunauté. Saint Pacôme cède deux
de ses disciples pour être élevés à l'épisco-

pat ; saint Athanase cite au moine Draconce
l'exemple do sept solitaires qui l'avaient ac-
cepté. Cet usage, confirmé par la sanciiou
que lui donna Honorius (4), fut d'abord très-

fréquent, et devint sous les autres empereurs,
protecteurs des canons, une loi générale et

exclusive. Le clergé renonça lui-même à
cette dignité, parce que, pour y être promu,
il fallait observer la continence, qu'il ne
voulut point garder, et à laquelle senga-
geaient les religieux. Telle est encore" la

pratique journalière de TOrient; par les dé-
crélales des papes Sirice, Innocent, Boniface,
etc., nous voyons qu'elle était également ap-
prouvée par l'Eglise latine. Les successeurs
des disciples qu'avait formés saint Augustin
furent la force de l'Eglise d'Afri(iue ; saint
Fulgence en est témoin. D'autres saints re-
ligieux rendirent les mêmes services à l'E-
glise d'Espagne ; saint lldefonse et saint
Fructueux en fournissent des preuves irré-

prochables. L'île de Lérins a été longleinpj
en possession de donner aux Eglises des Gau-
les leurs plus grands évêques et leurs prêtres
les plus vénérables : Hœc est quœ eximios nu-
trit monachos, et prœslaniissimos per omnes
provincial erogat sacerdotes [S. Cœs. AreL,
liomil. 29). Nous prenons au hasard nos
exemples de ces temps reculés, parce qu'a-
lors !e miiiislère ecclésiastique n'était confié

qu'à ceux qui réunissaient le double mérite
de la science et de la vertu.

On a pu remarquer que les religieux men-
diants furent principalement institués jiour

en exercer les fonctions ; ils travaillèrent

avec succès à la conversion des pécheurs et

à l'instruction des fidèles. C'est cet objet que
se sont (Ujssi proposé les nouveaux instituts

et les dernières réformes.

La plu^iarl de ces évêques, tirés du cloître,

se sont distingués dans les conciles. On y
appela par ia suite les abbés , et même de
simples religieux ; on en voit de fréquents
exefuples, dit Mabillon [Etudes monastiques),

en France et en Espagne pendant les v,* et

\\v siècles. Le m" concile de Gonstantinople

contre les monothélites voulut avoir le suf-

frage de plusieurs d'entre eux. Pierre, abbé
de Sabas de Borne , fut l'un des légats qui

présidèrent, au nom du pape, le ir de Nicéc

contre les iconoclastes. Souvent ils y assis-

taient et signaient comme les icpréseniants

de leurs évêques. Enfin, depuis le i'^ concile

de Nicée jusqu'à celui de Trente, toutes ces

Kccles., \\\i^ siècle

(5) Aujourd'hui Pékin.

{4> Ex monaclirum numéro reclius ordinabunl»
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vénérables assemblées ont trouvé en eux et

des Pères zélés et de saviiil'i docteurs.

Il serail trop \on^ d'entrer dans de plus

grands détails sur tout le bien qu'a retiré

l'Ef^iise dos divers ordres mouastinues ; et

peut-être itnpossible de rapporter ici le nom-
bre des siints, des papes, des cardinaux, des

arclievêqucs , des évéques et des auteurs

qu'ils lui ont fournis (1). Nous nous bornons

â justifier tout ce que nous venons de dire

par le témo gna^e de Fleury, d'autant plus

di;:ne de loi, qu'il n'.itténuf jamais ni les

iucoîivénienls des insliius ni le relâcbement

des religieux.» Ji' regarde, dil-il , ces saiiits

solitaires couime les modèles de la perfection

cbrélionne. C'étaient les vrais pbilo.oplies,

comme l'antiquité les nomme souvent.... La
plupart des écoles étaient dans les monastè-
res (il parle de notre mo^en âge) , et les

catbédrales mêmes étaient servies par des

moines. C'étaient des asi)<!S pour la doctrine

et la piété : on y suivait l'ancienne tradition,

soit pour la célébration des offices, soit pour

la pratique des vertus chrétiennes.... Ou y
gardait des livres de plusieurs siècles , et on

en écrivait de nouveaux exeuiplaires : c'était

une des occupations des moines , el il ne

nous resterait guère de livres , sans les bi-

bliothèques des monastères.... Malgré les

incursions redoublées des birbares , le ren-

Tersemeni des empires , l'agitation de toute

la terre, l'Eglise, fondée solidemcni sur la

pierre, a subsisté toujours ferme el toujours

visible : elle a toujours eu des docteurs, des

vierges , des pauvi es volontaires et des saints

d'une vertu éclatante... Je sais que, dans tous

les temps , il y a eu de mauvais moines
comme de mauvais chrétiens; c'est le défaut

de l'huujanité el non de la profession. Vous,
qui avez vu dans cette histoire leur conduite

et leur doctrine
,
jugez par vous-mêmes de

l'opinion que vous devez en avoir... Enfin
,

les siècles moyens onl eu leurs apôtres, (|ui

ont fonde de; nouvelles Eglises chez les infi-

dèles aux dépens de leur sang, et ces apôlres

onl été des moines ( Fleury , discours 2

el 3). »

CHAPITRE IV.

DES SERVICES QUE l'ÉTAT RKL:GIEIIX A RENDUS
A LA SOClÉiÉ.

A la cbule de l'empire d'Occident
,
quand

les Ciotbs, les Huns elles l''tan(;s se partagè-

rent le patrifuoine du faible Honorius, l'iMj-

rope épiouva la plus cruelle révolution que
l'hisloiie nous ail transmise. Ces conqué-
rants, peuples guerriers et faiouche-;, mé-
prisaient l'art paisible de l'agriculture ; la

plupart habitaient des forcis; leurs maisons
n'étaient que des autres souterrains, el leur
ignorance aillait si loin , (qu'ils ne connais-
saienlpas même l'usage des lettres ou carac-
tères. Sous la domination de ces barbares,
les sciences et les ai Is furent traités comme

les vaincus ; et
,
pour comble de malheur, le

système féodal et les longues guerres qu'il

enfanta, naturalisèrent dans les pays conquis
la férocité de leurs nouveaux habitants.

Enfants de ces barbares, nous sommes nés
en des temps plus heureux. P.ir le travail et
l'induslr e, tout a pris une forme nouvelle :

partout la terre offre un aspect riant et fé-
cond, el les voies de communication des pro-
vinces entre elles sont comme les longues
allées d'un jardin ma'^nifique. La raison s'est

affranchie da joug des préjugés et de la su-
persli'ion : des connaissances précieuses au
bien de rhumanilé ont été le fruil de l'élude
et des recherches; enfin , les hommes, éclai-

rés sur leurs vrais intérêts, se correspondent
par le commerce d'une extrémité du monde
à l'autre. Si nous jouissons mal de nos avan-
tages, c'est que, oubliant la condition de nos
aïeux , nous ne sotnmes frappés que de ce
qui nous reste à faire. Transporlons-nous
quelquefois au milieu du chaos qui couvrit
si longtemps la face de l'Oicident : suivons
le fil des événements dont l'influence a con-
couru au rétablissement de l'ordre ; exami-
nons ce que l'état de civilisation où nous
sommes arrivés a coûté de temps el d'efforts;

observons quels individus , quelle classe de
citoyens ont le plus contribué à celle heu-
reuse révolution. Cette élude, digne d'un
philosophe , aura le double mérite de nous
faire mieux sesilir notre bonheur, el de nous
acquitter envers ceux qui l'ont préparé. Nous
allons chercher ici quelle pari les ordres
religieux onl eue aux progrès de l'esprit hu-
main et de la société en l'Europe.

Les religieux défrichent. — A l'époque de
la fondation des plus fameuses abbayes , on
ne voyait que vastes forêis et marécages,
que les religieux défrichèrent (2); et ces nou-
veaux élabiissetnents furent dotés avec des
biens qui n'étaient d'aucun rapport. Pour
s'éloigner encore plus du monde, la plu|)ait
des instituteurs des ordres monastiques i lioi-

sirent leur retraite au fond de vallées affreu-
ses ou sur des montagnes inaccessildes. Dans
la nécessité de tirer leur subsistance de ces
lieux incultes, obligés d'ailleurs par leur
règle à travailler des mains, les moines lan-
lôl dessécliaient un marais malfaisant , afin

d'en rendre le sol fécond; tantôt, defrich'.nt
des bru \ ères et portant de la terre sur les

rochers , ils les lorçaient à devenir fertiles

Par les travaux d'une uiile pénitence, ils ont
exécuté ce que n'eût jamais lente l'inlérél

des particuliers, et le voyageur s'étonne en-
core aujourd'hui de trouver des habitations,
en des endroits que la nature semblait avoir
condamnés à une éternelle stérilité. Si Pline,

ce sage naturaliste, a o«é écrire que les

champs d'Italie, fiers d'être cultivés par les

nuiins triomphantes des généraux romains,
se cou M aient de plus abondantes moissons;
ne serait-il pas perniis de dire

, qu'arrosée

(1) L'altbii Trilhème dit qu'au temps de Jean XXIL cardinaux., quinze cent soixante-quatre archevêques,
on compiai dans le calai. •gue des saints quinze mille trois mille cinq cent douze évéques. Pr^/'. de la règle
cmq cent cincpiante-neuf religieux de l'ordre de de suinl Ih-iwîl.

8>aint-Beiioil;dix-huilpapes,centqualre-vingt-qualre {ij Velly, Hi$t. de France, tome J, pag. 216.
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de la sueur de ces pieux solitaires , la terre

répondait avec complaisance à leurs vœux?
Mais, sans avoir recours au langage de l'en-

thousiasme , il est aise d'expliquer comment
l'agriculture se perfectionna parmi les reli-

gieux. La laveur dont ils jouissaient, la con-
linuilé de leurs travaux , des expériences
failes avec soin et transmises avec cxacli-

tude, voilà les moyens p<ir lesquels ils par-
vinrent à changer des déserts arides qu'on
leur avait donnés en des campagnes riches

et agréables. De celte utilité pai lieulièrc ré-

sulta le bien public. Avertis par les élablis-

seuienls monastiques des avantages de l'agri-

culture , accoutumés à voir des hommes que
leur vie rendait recommandables, cultiver la

terre de leurs propres mains , nos pères
, qui

n'estimaient que la force et la valeur^ posant
les armes de la discorde, prirent les paisibl s

instruments du labourage.
L'agriculture , ce premier des arts , la

source de tout con»merce et de. toute vraie

richesse, doit être regardée comme la base
de la société. Aussi les Grecs avaient-ils un
temple consacré à Cérès léjiislatrice. Avoir
détruit dans l'esprit de nos pères, trop guer-
riers, le préjugé qu'ils a\ aient conçu contre

l'agriculture, est donc un l)ienfait important
dont l'Europe est redevable à l'ordre monas-
tique. Si l'inlluence n'en fut pas aussi active

qu'elle aurait pu l'être , il faut en accuser
une constitution politique qui s'opposait à
toute espèce de civilisation.

Les religieux possédaient des domaines
trop étendus pour suffire seuls à leur cul-

ture; ils s'associèrent une foule de malheu-
reux qui trouvaient auprès d'eux une exis-

tence moins pénible et plus assurée. A plu-

sieurs ils distribuaient une partie de leurs

terres à titre de fermes , et fournissaient à
ces nouveaux colons les avances nécessaires

pour les mettre en valeur. D'autre? s'établis-

saient autour des monastères , attirés par la

consommation abondante qui s'y faisait et

par les arts qu'entretient l'agriculture. Tous,

vivant à l'ombre de la protection qu'on ac-

cordait à leurs bienfaiteurs, s'enrichirent, se

multiplièrent; et les peuples étonnés virent

les déserts qu'on avait cédés aux moines
couverts d'habitants heureux.

On peut dire en général que presque tou-

tes les paroisses où les religieux sont curés

doivent leur origine aux monastères ; mais
indépendamment de ces petites peuplades

,

combien de bourgs , de villes même épisco-

pales, n'ont d'autres fondateurs que ceux de

l'abbaye qu'elles environnent. M. Fleury,

parlant des missions failes en Allemagne par

les religieux, s'exprime ainsi : « Ils furent

utiles à l'Allemagne, même pour le tempo-

rel
,
par le travail de leurs mains. Ils com-

uiencèrenl à défricher les vastes forêts qui

couvraient tout le pays ;
par leur industrie

et leur sage économie, les terres ont été cul-

tivées ; les serfs qui les habitaient se sont

multipliés; les monastères ont produit de

grosses villes , et leurs dépendances sontde-

(1) Uld. Consuet. Clun. w, 22.

Diction :<. des Okdres religieux. III.

venues des provinces considérables. Qu'était
autrefois la nouvelle Corbie, qu'était lirêmi,
aujourd'hui deux villes de Saxe ? Ou'olaienl
Fritziar, Hcrfeld , villes de I.i Thuringe ?

Qu'étaient, avant les moines, Salzhourg,
Fri/engue , Echstet , villes épiscopales de la

Bavière? Qu'étaient les villes de Sainl-Gal,
de Kempten, dans la Sui^^se? Qu'étaient enfin
tant d'autres villes d'Allemagne avant l'éta-

blissement des moines dans cet empire? »

{Disc. III, n" 22.) Qij'élaieiil en France,
aurait-il pudire encore, Luxeuil, Saint-Clau-
de, Abbeville et une l'ou'le d'autres lieux aussi
considérables?

Ils secourent et protègent les malheureux.
— Pendant que les religieux augmenlaieiit
leur revenu par leurs (iéfrichemcnls et par
leur économie, l'humaniié et la charité éi aient

les heureux canaux qui la reversaient sur la

société. Si, au rapport de saint Augustin
{Retract. !,68), les mciines d'Egypte, vivant
dans des solitudes affreuses, occupés à faire

des corbeilles ou à des métiers aussi sim-
ples , chargeaient cependant des vaisseaux
entiers de leurs aumônes, combien ne durent
j)as être abondantes celles des religieux

d'Occident ? Pour en donner une idée, il suf-

fit de dire que Cluny a nourri quelquefois
jusqu'à dix-sept mille pauvres en un seul
jour (1). On conteste peu ce genre de bien,

mais on prétend que ces aumônes manuelles,
toujours accordées à la fainéantise, entre-
tiennent une pépinière d'hommes dangereux
à l'Etat. Aux leiDps dont nous parlons ^ des
guerres intestines ou étrangères ruinaient
tout à coup une foule de citoyens : lorsque
ces infortunés , sans ressources , allaient

chercher leur subsistance à la porte d'un
monastère, il faut convenir que les religieux,

en satisfaisant promptement à des besoins

pressants, se conduisaient en sages adminis-
trateurs des biens des pauvres et en fidèles

ministres do la Providence.
Outre ces secours, les cloîtres procuraient

encore aux malheureux un asile contre l'in-

justice et l'oppression. Combien n'évitèrent

les tourments, la mort même, «ju'à la faveur
du respect qu'on avait pour les monastères?
Dans un gouvernement où l'administration

de la justice est telle que l'innocent est tou-

jours en sûreté, le coupable toujours puni

,

celui qui échappe au glaive des lois les

énerve en donnant l'espérance de l'impunité.

Mais quand on sait que des combats et des

épreuves cruellement absurdes faisaient alors

l'innocence ou le crime , on doit penser que
le droit d'asile était aussi cher à la justice

qu'à l'humanité.

De simples religieux, à qui leur vertu avait

attiré une considération particulière, deve-
naient les protecteurs du peuple auprès des

grands, et plus d'une fois ils arrêtèrent les

effets d'une vengeance souvent féroce, adou»

cisscment heureux préparé à la faiblesse au
milieu de ces mœurs barbares. Par celle con-
duite généreuse , ils imitaient l'exemple des

moines d'Orient , dont les premiers pas vers

t3
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les villes eurent J30iir objet de consoler An -

tiocJie, hieiiacèoile !'itidi{>nalioii de Tliéofiosë

justement irrité [Ilist. ecclés., liv. xix, n° 4).

La sainteté de leur vie, leur extérieur péni-
tent et niorlifié, donnant de l'autorité à leurs

vives rctno!\lrances , ils obtinrent des juges

le pardon des coupables.

Au bien que les ét;tb!issements monasti-
ques ont fait aux bommcs en ces temps re-

culés ,
pourquoi n'ajouterions-nous pas le

bonbeur même des religieux? Ils étaient heu-
reux, puisqu'ils jouissaient, au sein de la so-

I

q
. ,

rans , ne connaissait qu un gouvernement
monstrueux, qui réunissait à la fois et les

malheurs de l'anarchie et ceux du despotis-

me. Sans doute l'humanilé applaudit alors à
ane institution qui venait arracher plusieurs

milliers d'h mmes à la misère universelle.

« Ce fui longtemps une consolation pour le

genre humain, dit M. de Voltaire, qu'il y eût

de ces asiles ouverts à tous ceux qui vou-
laient fuir les oppressions du gouvernement

scriptoribità, nulla habebâtur (2). Au tfempa
de saint Benoît, les moines d'Iialie y consa-
craient leurs loisirs ; « J'avoue, dit ausii

Cassiodore, écrivant à ses religieux du mo-
nastère de Viviers, que de tous les travaux
du corps, celui de copier des livres a tou-
jours été le plus de mon goût : Anliquario-
rum studia mihi non immerilo forsiian plus
placere : d'autant plus que , pendant cet

exercice, l'esprit s'instruit par la lecture, et

que d'ailleurs c'est une espèce de prédica-
tion pour ceux à qui ces livres se communi-

ilude, de la paix et de la tranquillité, tandis quent [Instit. n, 3j. » Pierre le Vénérable, et

[ue l'Europe, livrée à une foule de petits ly- Guigne, ce célèbre général des Chartreux,
en parlent à peu près de même. La réformé
de Cîteaux rétablit ce genre de travail ; saint

Nicolas de Clairvaux, secrétaire tlesaint Ber-
nard, appelle sa cellule Scripioriuluni (3).

« Il nous reste encore de précieux mo-
numents de celte sage et utile occupation
dans les abbayes de Cîteaux et Clairvaux,
cl dans la plus grande partie des abbayes de
l'ordre de Saint-Benoît. »

Si l'on pensait que les religieux ne trans-

goth et vandale. Presque tout ce qui n'était crivaient que les livres de l'Ecriture sainte,

pas seigneur de château était esclave. On
échappait, dans la douceur des cloîtres, à la

tyrannie et à la guerre (1). »

Apiès avoir défriché des provinces entiè-

res,, après avoir mis l'agriculture en hon-
neur, les moines ne pouvaient rien faire de

plus utile aux progrès de la civilisation, de

ou ceux qui ont quelque rapport aux scien-

ces ecclésiastiques, qu'on lise les Institutions

de Cassiodore : il recommande de rassem-
bler avec soin, non- seulement les ouvrages
des saints Pères et des historiens, mais en-
core les écrivains qUi traitent de la cosmo-
graphie, de la géographie, les rhétoriciens.

plus important au bonheur de la société, que et jusqu'à ceux qui ont écrit sur l'orlhogra-
1 ..1. __ I-- ^„: „i ^',.„ : : i« ^u,. I7..n^ „':i :~„„!» a^ .,«_
de culUver les sciences et d'en inspirer le

goijt. Si l'homme est le roi de la nature, s'il

est au-dessus des animaux, c'est par l'âme

intelligente qu'il a reçue de son auteur :

niais quand elle est négligée, sa raison est

un guide moins sûr que leur instinct ; l'étude

et les recherches peuvent seules l'étendre cl

la perfectionner. La culture de l'esprit est

donc un besoin comme un devoir pour
l'homme, et les arts et les sciences en sont

les 1 eurcux fruits.

Jls cultivent les lettres. — Loin de cette

ignorance première, que rachètent en quel-

que sorte la simplicité et rinnocencc, nos
aïeux étaient livrés à l'erreur et à la supers-

tition, violents dans leurs passions et féro-

ces dans leurs mœurs : la société n'avait

encore fait que les cirrompte ; et toute idée

nouvelle devait être un bienfait pour eux.

Au sein de cette barbarie, les cloîtres servi-

rent d'asile aux lettres. Les religieux s'ap-

pliquèrent d'abord à un travail aussi pénible

qu'intéressant : les bibliothèques avaient été

ruinées, on ne connaissait presque plus l'art

d'écrire, et nous allions perdre pour tou-

jours les modèles en tout genre que les

Grecs elles Humains nous ont laissés, quand,
de toutes parts et avec un zèle égal, les nmi-
nes se vouèrent à recueillir les exemplaires

des meilleurs ouvrages de l'antiquité. Ceux
du monastère de Tours préféraient cette oc-

cupation à toute autre : Ars ibi, excepUs

(t) Essai sur Vetprit et les mœurs des nations, tom.
m, pag. 158,

(i) Sulp., in Vita semcli Martini.

phe. Enfin, comme s'il craignait de ne pas
embrasser toutes les sciences, il veut qu'on
recheiche les principaux auteurs de la mé-
decine, afin, dit-il, que ceux qui sont char-
gés de l'infirmerie, y puissent trouver les

moyens de soulager les malades. On sait

que l'abbaye de Corbie nous a conservé les

cinq premiers livres de lacite. C'est ainsi

que, sans cesse occupés à copier et à trans-

crire, les moines empêchèrent les effets de
la barbarie etdu génie destructeur desOmars
d'Occident ; et l'on est forcé de convenir que
nous leur devons tout ce qui nous reste de

l'antiquité, tant sacrée que profane. « Les
Alexandre, les César, les Houière, et les Vir-

gile nous seraient inconnus sans de pau\res
solitaires, qui n'ont pas même attaché leur

nom à ceux qu'ils ont sauvés de l'oubli. »

Par leurs reiherches et leurs travaux sou-
tenus, ils formèrent ces précieuses collec-

tions de livres, les premières connues en
Europe. Suivant la règle de Tarnaie et celle

de saint Ben(»ît, chaque monastère était obli?

gé d'avoir une bibliothèque; et on regardait

celui qui en manquait comme un camp dé-

pourvu des choses les plus nécessaires à sa

défense : Claustrum sine arvwiio, quasi eas-r

trum sine annamentai io (i). On n'en ct)hfiait

le soin qu'à un religieux élevé dans la mai-
son dès sa plus tendre enfance. Rien dans la

suite des temps né devint plus célèbre que
les bibliothèques des monastères ; du y con-

(3) Dictionn. Encyclop. au mot Bibliothèque,

h) Tiioaiass., Ane. elnouv. Discipl., part. I, liv^

u, di. loti.



lOOS I. DE L'ETAT RELIGIEUX. 1006

servait les livres de plusieurs siècles, dont

on avait soin de renouveler les exemplai-

res ; et sans ces bibliothèques, i| ne nous res-

terait guère d'ouvrages des anciens : c'est de

là en effet que sont sorlis presque tous ces

inannscrils, d'après lesquels on a donné au
public, depuis l'invention de l'imprimerie,

tant d'excellents ouvrages eo tout genre de
lillérature.

,

Ecoles des monastères. — En même temps
ique les religieux travaillaient, avec tant d'ar-

deur et de constance, à ^auver de la barba-
i-ie de nos pères les chefs-d'œuvre de l'anti-

quité, ils s'eflorçaient de leur en montrer les

beautés et àe leur en faire sentir le pris. Ils

avaient deux sortes d'écoles : les unes inté-

rieures, destinées aux moines ; les antres ex-
térieures, où se rendaient les séculiers. On
peut rapporter l'origine de cette double école

à saint Pacôme (1), qui recevait des enfants

outre les catéchumènes qu'on disposait au
baplêttie. Pour ne parler que de celles d'Oc-
cident, au niont Cassin furent élevés, par
saint Benoit, saint Maur et saint Placide,

ainsi que la plupart des enfants des premiè-
res familles de Rome. Les moines qu'envoya
saint Grégoire aux lles-Iîritanniques y bâ-
tirent des monastères qui furent des é(oles

de vertu et de science. Au siècle suivant, le

Vénérable Bèile les enseignait avec, succès
à ses frères datis le cloître, et au public dans
l'éulise d'Vork ; saint Aiiselme et plusieurs

autres suivirent cet exemple : Glalemhuri,
Malmesburi, Croylana, etc., étaient des éco-
les fameuses : c'çst de là que saint Boniface
les transporta à Fulde et à Frilziar. Vers le

même temps fleurirent celles de Su^il-Gal,
de Richenau et de Prom.
Au commencement du règne de Charle-

magne, les écoles monastiques étaient fai-

bles et languissantes; la discipline régulière
se ressentait des trouldes précédents. Une
foule d'abba}es avaient été ruinées par les

Sarrasins, et d'autres accordées à des ducs
ou comtes, en récompense de leurs services
militaires. Ces événements, funesîcs au bon
ordre des maisons régulières, en bannirent
les bonnes études.

Quoique Charlemagne n'eût d'autres con-
naissances que celles de son temps, saisis-

sant avec avidité tout ce qu'il trouvait de
grand et de beau en quelque geurp que ce
fût, son génie semblait être échappé du siè-

cle d'Auguste. Au second voyage qu'il ût à
Rome, il connut Alcuin, savant moine an-
glais, et sentit son mérite. H importait à sa
gloire et à ses projets de s'attacher un tel

homme; il l'attira et le fixa en France par
ses bienfaits et par son amitié. Honoré de la

confiance de son nouveau maître, Alcuin ne
s'en servit que pour faire fleurir les sciences
et les lettres. Afin de les rendre d'abord res-
pectables à un pt>uple ignorant et grossier,
il plaça leur sanctuaire dfjns le palais des
rois ; à Aix-la-Chapelle se forma une acadé-

(1) Regul. Sanct. Pac. cap. 139.

(2) liisl. de France, lom. I, pag. 410 ; Fleury,
Hi&i. ceci., loin. IX, n** IT, 54; tom. X, n" 18.

«lie, où l'on s'occupait de toutes les sciètices :

l'empereur tenait à honneur d'être de cette
société aussi utile qu'agréable; il assistait

assidûment à toutes les conférences, et domi-
nait son avis sûr toutes les matières. II ai-
mait à se regarder coomie le disciple d'Al-
cuin ; et en lui écrivant, il l'appelait toujours
son maître : c'était l'Aristote de ce nou\cl
Alexandre. Charlemagne apprit de lui la

rhétorique, la dialecli(iOe, et surtout l'astro-

nomie, pour laquelle il avait un goût parti-
culier, comme on le voit par ses Aiinales, qui
renferment des observations astronomiques
fort curieuses.

Qu'on juge de l'elTet ique dut produire cet
établissement sur l'esprit des Français, celte
nation qui prit toujours les mœurs de sés<

souverains avec encore plus de docilité

qu'elle ne reçut leurs lois. Les grands vou-
lurerit être de l'académie de l'empereur, let

les autres tâchèrent, par leurs travaux et

par leurs elTuris, de s'en rendre dignes. Bien-
tôt les provinces detnaudèrent des écoles sur
le niodèle de l'académie impériale En Occi-
dent, tous les esprits se portèrent vers lés
sciences avec une émulation èi vive, qu'elle
mérita à Charlemagne le titre de Restaura-
teur des lettres (2). Pour en mainlahir ïe
goût parmi ses sujets, il crut surtout néces-
saire de le ranimer dans les cloîtres et dâbs
les églises, comme d ins leili- véritable fuj-er.

Tel est l'objet d'une lettre circulaire qu'il
écrivit aux évéqueé et aux abbés, adressée
à celui de Fulde : « Ayant i-ésolu, dit ce
prince, de remettre le bon ordre dahs les

églises cathédrales et dans les monastères,
nous avons pensé qu'outi^e là pratique exacte
de la discipline réguière, ël de tout ce qui
peut faire refleurir ia religion et les mœtirs,
il était à propos d'y renouveler l'élude des
lettres, afin que chacun s'y appliquât suivant
sa capacité

,
parce qu'il est bienséant i^ue

ceux (]ui mènent une vie conforme aux bon-
nes mœurs que la religion prescrit, soient
aussi capables de parler d'une manière sage
et réglée ; et que eeut qui s'eflorccnt de
plaire à Dieu par une conduile irréprocha-
ble, puissent aussi édifier les autres par leurs
discours (3). »

Dès cette époque, les religieux se livr'èrént

à l'élude avec une ardeur nouvelle; ils réta-

blirent partout leurs écolefe, où vehàic ht
s'instruire le peuplé et lo clergé. Rn Fr.mce,
les plus distinguées étaiferil celle de Fonte-
neile, célèbre sous sailit Vandrille et saint

Ansbert ; celle de Fleuri, connue par les Ai-
inoin, les Mommol, fet les Abbon, qui la

présidaient. 11 serait facile d'en citer ua
grand nombre d'autres, ijui soutinrent l'a

mour des lettres et l'honneur de l'ordre mo~
nastique. Ou y donnailà la jeunesse la meil-
leure éducation qu'elle pût recevoir alors.

Quand nous lisons lèi ^.>outumes deCluny,
nous sommes forcés de convenir avec Diric

que le moindre des jeunes gens y était élevé

(5) Larol. Epist. ad Bauguîf. ebbaî. pro tnsMut.

schol., tom. II, pag. 278.
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avec autnnt de sôîn que les enfants des rois

au sein de leurs palais (1). Aussi plusieurs

:m:>i'<islèr(>s ont eu la gloire de former des

héiifieis de la couronup. Lo'iiaire, fils de

Ch ries le Ch luvo, lut confié, dès son en-

fance, à l'alibayc -le Saiiil-derui iiu d'Au-
xerre ; Robert H, ainsi que Louis le Gr «s et

beaucoup d'aulres, le furent à Saint-Denis.

Les études suivaient le cours et le sort de la

discipline régulière; leur rélnblisseincnl fut

toujours le premier pas vers la léfot ino, ou

le premier règh-uirnl des ordres nouveaux
;

et si le flambeau des scifMJccs s'éle ignail dans

un mouaslêre, on le voyait se rallumer dans

un autre.

On y apprenait la rhétorique, la dialecti-

que, l'astronomie, la grammaire et la mu-
sique. Au temps de Pierre le Vénérable, un
écrivain ayant reproché aux Clunisles de

s'appliquer aux lettres profanes, et d'ensei-

gner les auteurs du paganisme, ils s'en jus-

lifièreut par l'excjnple des monastères les

plus fameux. Obéissant à un capilulaire de

Charlemngne, qui leur ordonne d'étudier la

médecine, les religieux la cultivèrent avec

succès. Par leurs soins, les ouvrages des

Arabes, nos premiers maîtres, commencè-
rent à se répanire en Europe. Peu iant plu-

sieurs siècles, on ne connut point d'.iutres

médecins que les clercs et les réguliers ; eux
seuls exerçaient aussi la profession d'avocat.

Quoique li.;norance des laïques les autorisât

en quelque manière, la plupart des conciles

leur interdirent ces fonctions, comme con-

traires à la n traite et à la discipline régu-
lière ; exclus du barreau, ils |)Ouvaienl en-

core s'adonner à l'étude des lois ; et c'est à

un religieux (juc l'Angleterre doit la connais-

sance du droit romaiii. Tbibaud, abbé du
Bec, devenu archevêque de Canlorbéry en
1138, y povta le code de Juslinien, découvert

depuis peu en Iiaiie.

Jls répandent parmi nous le goût des arts.—
Les religieux contribuèrent aussi à répandre
parmi nous le goût des arts, et les cloîtres

furent souvent des ateliers. Au xw siècle,

les Prémonlrésde l'abbayo de Vigogne liront

une châsse qui excita l'admiration de lt»us

leurs contemporains : les ouvriers les plus

renommés on tout genre étaient appelés de
toutes parts pour la construction des églises.

Formés à leur école, plusieurs d'entre eux
nous ont laissé des preuves qui attestent en-

core aujourd'hui leurs connaissances en ar-

chitecture. Cluny a clé bâti par le moine Hé-
zelou ; et Prémonlré, par Hugues, compa-
gnon de saint Norbert.
Nous leur devons en outre des monuments

d'utilité publique. Le Petit-Pont et celui de

Noire- Daine sont l'ouvrage d'un cordelier

nommé Jean Joconde. De nos jours même,
le frère Romain, dominicain, arcbiteile et

ingénieur du roi, a dirigé le Pont-Royal, si

estim" des gens de l'art.

•lis nous ont conservé les monuments de

Vhistoire. — Mais c'est surtout parles ser-

toos

vices qu'ils ont rendu à l'hisfûîre, qu'ils ont
bien mérité delà société. Lorsque le peuple
ne savait pas même lire, ils recueillaient les

événements dr.ni ils étaient témoins. Il était

d'usage en p'usi<'urs monastères de choisir

un écrivain exact et hab.le, qui r. ssemblait
les actions du souverain et tout ce qui arri-

vait de plus mémorable sous son règne. A
sa mort, chacun rapportait au chapitre gê-
ner '1 le plus prochain ce qu'il avait observé.
Après un mur examen, on le rédigeait en
forme de clironiqne, qu'on conservait pour
l'instruction de la postérité. Ces chroni(|ues

nous ont fourni la plupart des matériaux de
l'hisloirc sacrée et profane, générale et par-
ticulière. Aussi le chevalif r Marsham ne
craint pas de dire que, sans les moines, les

Anglais ne seraient que des enfants dans
celle de leur pays (2).

En elTet, combien ne doit-elle pas à Bède,
à Ingulf, à Turgot, à Guillaume Malmes-
bury , aux deux Matthieu, Matthieu de
Westminster et Matthieu Paris? cille de
France, à rarchevê(|ue de Vienne Adora, à
Guillaume de Saini-Germer , à Odric de
Saint-Evroul , à l'un et l'autre Aimoin, à

Hugues de Flavigny? celle d'Italie, à Orkem-
pert, à Léon de Marsiac, au diacre Pierre?

celle d'Allemagne, h Réginou abbé de Prom,
à Vittekind et Lambert de Cbasnabourg,
à Dithmar et Herman le Raccourci ?

En sauvant d ' l'oubli les monuments des
siècles passés, les religieux acquéraient des
droits à la reconnaissance de la noblesse,

dont ils assuraient l'état. Sans leurs archi-

ves, combien de descendants de ces grands
hommes, que l'histoire offre à notre aduji-

ration, languiraient dans la classe des hom-
mes obscurs? Par le soin qu'ils ont pris de

conserver les preuves do leur origine, ils les

ont placés au rang qui leur appartient, les

ont environnés de dignités, et ont attaché à

leur nom le respect que la nation aime à
rendre au rang de ses chefs et de ses défen-
seurs.

Des causes qui s'opposaient au progrès des

scimces. — Quand on considère que toutes

les sriences ont été constamment cultivées

et enseignées par les moines, on est étonné

que leurs progi es aient été .««i leuls. C'est que
la situation politique de l'Europe leur oppo-
sait des obstacles p.esqu<' invincibles. Filles

de la paix, les lettres dépendent du sort des

empires. C'est après Us révolutions des Etats,

lorsque le gouvernement a pris une assietlo

tranquille et fixe, que l'ambition des citoyens,

fforcoe de cha;iger d'objet, cherche dans les

be;<ux-ar;s un aliment à son ac ivité : voilà

le moment des chels-dœuvre. Tels lurent les

règuis d'Alexandre, d'Auguste, (le Léon X;
tel, le règne plus glorieux encore de Louis

le Grand. .Mais aux temps que nous avons

parcourus, la lérociié des mœurs et les trou-

bles sans cesse renaissai:ts resisiaient, de

loutesp arts, auxeffortsque faisaientles clercs

et les religieux pour inspirer le goût des élu-

(1) Consuet. Cluniac, lih. ni, cap. 8,

(i) Prepf. ad Mallk. Paris, et Munast. anglic, lom. I, p. 51 et 55
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des. Il faut même convenir qu'ils ne suivirent

pas la roule la plus propre à les conduire à

leur l)u(.

Les langues clnient encore barbares, <i6-

nuées d'éléirance, de force, de ( la' le, et man-
quant de principes. Au lieu de les perfec-

tionner, les savants Irouvèrenl plus simple

et plis noble d'écrire en lalin, qu'ils enlen-
daicnl mal ( l dont ils alléraieni la pur; lé.

Ils auraient cru do^ïrader un sujet inipo; tant,

s'ils l'eussent traité en langue vulgaire. Ce
préjugé, bornant h s connaiss inces à un
cercle étroit, dévouait à l'ignorance le reste

des liommes. La mélbode scolaslique, qu'on
adopta vers le xii" siècle, nuisit aussi aux
bonnes éltides. L'imagin lîion est la première
de nds facultés qui se développe, et les mé-
ditations de la pbilosophie ne conviennent
qu'à l'âge mûr. Les nations, coawne les in-
dividus, sentent avant de penser; el chez

tous les peuples policés, les p(iëlcs ont pré-

cédé les phiiosophes. Nos premiers maîtres

contrarièrent cette marche naluielle de l'es-

prit hurî)ain, et (onuneiuèrent par sonder les

profondeurs de la métaphysique. Il fallut re-

venir sur ses pr.s ; el le règne de François I ',

qui nous a donné nos premiers poêles et nos
premiers romanciers, < si la véritable époque
de la renaissance des lettres (1).

Quelles que soient les causes qui en ont
arrclé les progrès, il restera toujours aux
religieux la gloire de nous avoir conservé
les monuments précieux de l'antiquité, d'a-

voir constamment lutté contre la barbarie de

nos aïeux, éclairci les ténèbres de l'igno-

rance, el formé, pour ainsi dire, le crépus-
cule du jour brillant qui nous éclaire.

Parmi eux ont vécu des hommes qui au-
raient honoré les plus beaux siècles. Aidés

des secours que leur fourtiis'iaieiil les cloî-

tres, plusieurs sont devenus les bienfaiteurs

de la société par des découvertes donl nous
jouissons, sans en connaître les auteurs. Sous
le règne de Hugues Capet parut Gerbert,

moine d'Aurillac, dont les connaissances en
mathématiques plissèrent pour des enchanle-

menls. pu lui attribue la première horloge à
balancier; on s'en esl servi jusqu'à ce que
Hujgens eût inventé l'horloge avec un pen-
dule. II introduisit encore en France, à ce

que l'on croit, le chilTre arabe, ou indien,

qu'on emp'oie dans les n)athémali(jues et

l'astronomie. Celui qui trouva le prender les

roues et les pignons, dit M. d'Alembert, eût

(1) Inlrod. à VllisU de Cliarles-Quiiit, par Rober*
Ison, pag. IGl.

(2) Histoire de France, loin. Il, pag. 525.

(5) His'oirede France, toni. VI, pag. 4i5.

(i) Hist. criiq. de la pliilos., clir,). 40, art. 3.

(5) Dans le rapport lait à rA(adémie <ies Silences,

sur les expériences aérost.iliques, qui lixeiit auj ur-

(i'Iitii la leiiiiou du peuple el *1' s philosophes éga-

lement étonnés, MM. les coniniissaire> rappellent en

peu de mois ce qu'on a tenté, au plutôt proposé en
ce genre avant MM. de Monignlfier. Ils ne l'oni men-
tion ((ue de irois physiciens, ei par une singularité

veii.iirquahle, ce sont trois nligieux. Les oircons-

tai.ces nous autorisent à extraire ici ce qui les con-

c^riic.

t Nous nous contenterons de dir« qu9 l'on regarda

inventé les montres dans un autre siècle;

el Gerbert, pincé au temps dWrcfiiincde, Taw*
raitp ut-êtreé(jalé{ Oisc.prélim.derEncycl.):

C'est à Gui, moine d'Arezzo, que la musi-i
que, cet art si [luissanxnent employé par les

anciens législateurs, el qui fait aujourd'hui
partie de toute éducation soi'^née, doit un de
ses plus grands pas vers la perfection-. Avant
lui, elle consistait dans le chant d une oii

plusieurs voix, l'une après l'auire. Mainte-
nant encore les Orientaux n'aiment i,ue la

méh die, et ne peuvent souffrir !« contraste
des sons graves et aigus. Gui, né musicien,
découviit, à f )rce de médiialion, qu'en gar-
(lanl certiines proportions, il était possible
de faire chanter ensemble plusieurs voix dif-

férentes, el d'eu former une hariiionie qui
charmât l'espril el l'oreille. Il imagina les

lignes el la gamme, el prit, dit-on, les six
fameuses syllabes de la première strophe de
riiy.nne de saint Jean-Baplisle, Ut qumnl (2).

L'Europe applaudit à l'invention du bénédic-
tin d'Arezzo ; el par ce moyen, un enfant sut
au bout de quelques mois ce qu'auparavant
un homme n'apprenait qu'en plusieurs au-
nées.

Entre les docteurs de l'école, distinguons
un Albert le Grand, religieux dominicain,
qui s'appliqua avec succès à la mécanique,
el fui l'auteur d'une foule d'inventions ingé-
nieuses, entre autres d'une tête parlante, ou
bien d'une figure parfaitement semblable à
l'homme (3;. Admirons Roger B,uon, corde-
lier, dont le génie enltevii presque loules les

découvertes des siècles postérieurs : par des
expériences multipliées, ce savant homlne
trouva les miroirs ardents, et toutes sortes
de lunettes propres à grossir et à diminuer
les objets. Ses connaissances en astronomie,
en chimie et en p!iysique, étonnèrent telle-

ment ses contemporains, qu'ils l'aecusèrent
de sortilège. On sait combien celle imputa-
tion était commune au temps où il vivait; la

jalousie el l'ignorance ne ;uan(]uaienl jamais
de se servir ue celle arme contre le mérite
distingué. Roger vengea L's sciences dans
son f.imeux ouvrage intitulé : De secre-

tis Operibus natarcB et artis. Qu est-il 6e-
soin, dit-il (V), d'avoir recours à la mcigie,

puisque la pliijsique nous apprend tant de
beaux seci els, qui ont le double avantage de
satisfaire nuire curiosiié et de surprendre le

vulgaire ignorant (5)?

Si Christophe Colomb, Araéric Vespuce,

en général Roger Bacon, ce génie si fort au-dessus

de son siècle, tonnue le premier qui ;ui parlé d une
niaclii:ie pour vol t : selon ce (pi'ii nous <n (lit,cclte

machine portiit un siège d m ^ lequel un homme étant

placé, il pouvait, par son aelion, se donner un mou-
vement progie.<si(, el voler comme un i isean. Le P.

Laiia, longiemps après <>a ^crs la li^i du siècle dtT-

nier, imagina une machine qni devait aussi se sou-
tenir dan^ l'air, m;ii-> il va plus li;i.» que Bacon, car

il en iniique le moyen. L» in.xchiiie consisiail en
quatre globes de cuivre viles d air, qui devaient,

p;jr lésées de 1 g 'roté résnltiUi du leur capacilé,

être en état de la taire llolier au adlicu de ce iluile ;

elle était à voiles el à rames. On voit par là qu il

avait sagement pensé à diviser en deux parties l'ac-
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etFernand Cortès sont devenus jastenient

célèbres pnr la conquête de l'Améiiqwo, ne
(levons-nous pas quelques éloges à celui qui
le premier l'annonçi, el inonlia, pour ainsi

dire, le nouveau monde aux nations indo-
lentes de notre coniinent? «Un do ninicain
missionnaire, qui avait passé la ligne, dit, un
de nos historiens (l), adressa ses découverl.-'s

à Plilli|)pe de Valois. On né peut attribuer

qu'à l'espèce d'pngiiiirdissement oii l'igno-
rance avait plongé les plus puissantes na-
tions de riîurope, le peu d'ardeur (ju'on té-

moigna de suivre ces premières connaissan-
ces du nouveau monae. Ce religieux affir-

mait dans son ouvrage, De Mirahilibus mun-
diy non-seulemeut que les peuples chrétiens

ne fiirmaient pas la vingtiètne p.irlie des ha-
bitants de l'univers, mais encore que l'exis-

tence des antipodes n'était pas une fable.»

Si les arts ne peuvent se proposer de but
plus utile que d'aider nos sens, quelle re-

connaissance ne devons-nous pas à cet

Alexandre Spina, dominicain, qui, faisant

une heureuse application de la propriété des
verres convexes, inventa les lunettes, com-
munément appelées b''sicles. Jusqu'à lui, les

hommes perdaient la vue longtemps avant la

vie. Avec le secours de ces lunettes, les ob-
jets que n'apercevaient plus les yepx affaiblis

du vieillard, ou qui lui par-iissaienl co'ifus

el embrouillés, i{ les voit d'une manière
claire et distincte. Depuis Spina, la vieillesse

est moins triste et moins pénible pour l'iiu-

maiiilé (2).

Le seul homme de notre nation qui ait ob-

tenu les honneurs du triomphe qu'à |a re-

naissance des lettres on déiernail aux plus

fanieux poêles, est un religii ux auguslin
de Toulouse, nommé Bernard André; l'An-

gleterre fut le théâtre de sa gloire. Il y voya-

geait pour s'inslruire, lorsque Henri VllI,

averti de son mérite, l'accueillit à sa cour ci

le Oxa près de lui. Bientôt se prépare la

pompe du couronnement; une guirlande de

myrte et de roses est posée sur la tête de ce

savant cénobite au milieu des acclamations
publiques, et le litre de poëte lauréat lui est

déféré dans une charte royale. ]1 l'avait mé-
rité par des poésies sacrées el profanes, fort

admirées alors, el dont trois livres d'hvmues,
qu'on chante encore aujourd'hui, donnent
une idée avantageuse. André s'exerça en
plusieurs genres avec un égal succès; il lut

choisi pour être historiographe des Iles-Bri-

tanniques; et nous avons de lui une Vie Irès-

estimétt de Henri VII, le Salomon de l'Angle-

tion employée jiour aller dans l'air ; l'une, au moyen
de la(iuflle on rlevuil s'y soutenir; laulre, par la-

quelle on tievails'y mouvoir.

< En 1755, ou prè^ d'un siècle après qu'eut paru
l'ouvrage du P. L:nia,on imprima à Avignon un livre

jnlilu é, l'Art de loijagcr dans les airs; amusement
ylnisique el géomélriaue. L'auteur île cet ouvrage, le

P. Gallien, jiaiail avoir bien senti on <iuoi consistait

prinoipalCMKMit le moyen de surmonter la ilillicullé

d'élever des corps ci eux dans l'air : il remarque ju-

dlc eiisen\enl (jue ce n'est qu'en au„meniaiit consi-

dér hleiiieiil la capacité de ces corps, qu'on pojjrra

paiveiiir à les faire (lollor dans ce lluide, en les rcni-

plissant d''un air beaucoup plus rare. >

terre. En plaçant son buste à côté de son il-

lustre fondaliice, l'Académie des jeux flo-
raux vient de faire reverdir sur le front de
Bernard André les lauriers qu'il reçut au
xvi" siècle (3).

Français, rappelant à des Français les

services que les religieux ont rendus à l'K-
tal, pourrions-nous oublier qu'un de nos
rois, descendant de son trône pour porter la

guerre au delà des mers, sur l'avis el le

choix de la nation, alla chercher dans un
monastère celui qui, pendant son absence,
devait tenir les rênes de l'empire? Par une
administration également heureuse et habile,

Suger y maintint la paix et la trau(]uill té.

Quand il remit à son maître le précieux dé-

pôt de la félicité publique, Louis VII et les

Français reconnaissants lui donnèrent de
concert le nom de Père de la patrie [!*)

Nous terminerons ce chapitre par le té-

moignage de rai>bé Velly. Après avoir parlé
do la fondation des principales abbayes ad
vil' siècle, el des privilèges qui leur furent
accordés : Le gouvernemr-nt, dit-il, relira de
grands avanlaijes de tant de pieux établisse-

mevls. Ils ont dorme des saints à la religion:

c'étaient des écoles de vertu; des liistoriens à
la postérité : ce sont eux qui nous ont con-
servé les fastes de la nation; des citoyens uti'

les à l'Etat : c'est à leur industrie que la

France doit une partie de sa fécondité (5).

CHAPIIUE V.

UTILITÉ ACTUELLE DES JORDRES RELIGIEUX (6).

Si nous honorons les descendants de ceux
qui ont bien mérité de la patrie ; si presque
tous les lilals leur accordent des privilèges et

des distinctions ppur s'acquilter envers leurs

a'i'eux ; si l'éclat du nom relève toujours les

talents personnels : en proiionçant sur les

religieux de nos jours, peul-on, sans injus-

tice, oublier les services et les vertus de
leurs prédécesseurs, et ne pas reconnaître
le droit qu'ils leur ont acquis à noire recon-
naissance? Mais fermons, si l'on veut, tous

les livres d'histoire ecclésiastique et civile
;

renversons, s'il est possible, lous les monu-
ments qui altestent le bien dont nous leur

sommes redevables; dépouillons les enfants

de la gloire dont les couvre le mérite de

leurs pères : pour les juger, n'examinons que
les faits dont nous suouues témoins ; et

voyons si l'utilité qu'en retirent encore la

religion et la société ne doit pas les rendre
chers à l'une el à l'autre ?

(1) Histoire de France, lom. XI, pag. 1£6 et 127.

(2) t'ssfli sur l'esptit et les mceun dés nations,

chap. 81.

(5) Le discours d'inauguration fut fait par ma 'ame

la comtesse d'Esparbès, qui consacre ses loisirs à la

culture des lettres.

(i) Histoire de France, lom. lil, pag. 147.

(5) Histoire de France, lom. I, pa^'. il6.

(G^ N'jiis remontons dans te cliapiU'e au com-
mencement de notre siècle, tt nous n'y parlerons

prc-qiie (pu; des reiigifux français: il ui>ns eût été

lio,> ..inicile de luun procurer de.i renseigneiuents

certains sur le liie:i que tout ceux qui liabileat les

autres empires caïUoliquos.
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Los corps religieux servent l'Eglise par

tours vertus, par la cUllure des saintes lit-

tres, parleur application auminislère ecclé-

siàsii(]ue:

Oii trouve encore dans le cloître de grandes

vertus. — {:)uoiqu'il ne soit ni dans nolrç

C(£Mir ni de notre plan de faire la satire de

notre- siècle, nous ne saurions dissimuler

dtle les mœurs ont reçu de funestes altein-

toTs. Cette altération, nous croyons qu'il laul

l'imputer à reffervescence irréligieuse qui

s'est emparée de toutes les têtes, à l'amour

trop dominant pour les sociétés, et à celui

des jouissances qu'a tant multipliées le luxe.

Pour nous garantir de l'excessive crédulité

de nos aïeux, leurs censeurs ont voulu lui

«ubsliluer un pyrrhonisme plus dangereux:
les vertus formées par la religion ont perdu
leur force et leurs motifs ; et l'égoïsme, fruit

des nouvelles maximes, a remplacé l'abné-

gation de soi-même et tous les généreux
sacriflces qu'ordonne ou conseille l'Evan-

gile. A la faveur de la grande communica-
tion établie entre les différentes classes des

citoyens et de la licence qui y règne, ce

mépris s'est aisément coaimuniqué. Le com-
merce de la vie parmi les h «mmes, et surtout

parmi les chrétiens , devraii-il être autre

chose qu'un mutuel échange de bons offi-

ces? Ne sont-ils pas obliges de s'exhorter

par leu s exemples et par leurs discours

à s'acquitter envers Dieu et envers la

patrie ? et le besoin qu'ils ont de plaisirs ne

peut-il pas être satisfait par des jouissances

d'autant plus douces, que la source en est

plus pure? En observant l'état actuel de la

société, on est promptement averti que nous
rie nous réglons pas sur ces principes : les

âmes s'énervent, les vertus domestiques de-

viennent rares, les devoirs civils et religieux

hê sont plus respectés. Le luxe ajoute en-
core à ces misères : renfermé en de justes

bornes, il exercerait sufflsammenl l'indus-

trie, alimenterait le commerce autant qu'il

est nécessaire; et, sans nuire à l'agriculture

ni à la simplicité des mœurs, il procurerait de

l'aisance aux nations. Quand il domine tous

les ordres d'un empire, c'est de la boufQs-

sure qu'il leur donne, et non de l'embon-

point ; excitant dans tous les cœurs l'avidité

pour l'or, il éloulTe la pitié, et laisse le mal-

heureux sans ressource : on ne ressent que
trop partout combien il est fécond en désor-

dres et en crimes. Ainsi, la religion, (jui

commande les bonnes mœurs, qui sanctifie

toutes les obligations et tous les sentiments

humains, est également affligée et pour ses

propres pertes et pour les pertes de l'Etat.

Parmi tant de sujets de larmes, elle trouve

dans la piété des religieux une de ses plus

douces consolations. En portant ses regards

vers les cloîtres, elle en découvre encore
dont la fidélité à leur profession est entière :

par la pratique des conseils évau^éliqucs
,

s'élevant au plus haut degré de la perfection

chrétienne, ils convainquent d'imposture

tous ses calomniateurs : loin de redouter la

(i) Il mourut en 1136.
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solitude, ils la chérissent comme la sauv»*-

garde de leur ferveur: observateurs exacts
de la pauvreté qu'ils ont vouée, ils mépri-
sent les biens et les cpinmoditps de la vie,

ajoutent même des privations volontaires
aux privations que la fègle prescrit. Quel
spcclacle aux yeux de la feligion, que celui
qu'offrent des hommes sans cesse occupés à
chanter les louanges de Dieu avec le respect
dû à sa majesté suprême, qui, pendant qua-
rante et soixante ans, vivent ignorés et por-
tent un joug austère sans se iQsser de leur
sacrifice, qui ne sont avides que des délices
de la vertu 1 Qu'au sortir d'un cercle , oii

l'oq croit avoir joui de tous les plaisirs réu-
nis, on se transporte dans un monastère
poiir y yoir un de ces pieux anachorètes,
on sera frappé du contraste que forment,
avec la frivolité, sa sioiplicité, sa modestie,
sa cindeur, son aménité, son air serein, qui
décèle une âme tranquille et vraiment heu-
reuse, et ce je ne sais quoi de pénitent e[ de
sai^t, qui, répandu sur toute sa personne,
pénètre d'un sentiment religieux, dont il est

impi^ssible de se défendre.
Voilà ce (jue nous avons vu plus d'une

fois. Ceux de nos lecteurs qui fréquentent
les cloîtres attesteront que nous n'exagérons
rien; et nous ne deqiandojîtS aux autres que
de suspendre leur censure, jusiiu'à ce
qu'instruits pareux-mêmes ils puissent juger
avec équité. On regrette comme inuliie ,

mais on ne conteste pas la vertu des en-
fants de saint Hruno. Noire mollesse effrayée
taxe d'exlravMgance, mais reconnaît la ri-

gidité de la Trappe, d'Orval, de Seplfons.
Ces religieux ne paraissent-ils pas avoir
ajjpartenu aux plus beaux siècles de l'E-

glise ? Quelque admiration que nous inspire
leur persévérance, et quelque sincère que
soit l'hommage que nous leur rendons

,

nous ne faisons néanmoins auciin vœu poar
que leurs maisons se multiplient et devien-
nent plus nombreuses, parce qu'un régime
si sévère ne saurait convenir à une grande
multitude d'hommes. C'est ce qu'avait bien
senti le vénérable Guignes (1), qui fut vingt-

sept ans prieur de la Chartreuse de Greno-
ble. Notre ordre^ dit-il, ne se soutient que
par le petit nombre de cei^x qui Vembrassent.
Nous citerons encore l'exemple des reli-

gieuses en général : celles surtout qui n'ont

que peu de relations avec le monde cooli-

nueni de pratiquer courageusement les ri-

gueurs de la pénitence. Dans les autres corps,
l'esprit du fondateur n^ vivifie pas tous les

membres; amis de l'ordre, nous sollicite-

rons bientôt l'exécution d'une réforme né-
cessaire ; amis de la vérité, nous devons
avouer ici que, malgré le relâchement, L'é-

glise y compte encore i^n grand nombre de
saints, comme un graiid nombre desavants.

Les religieux cultivent les sciences ecclé-

siastiques.— Si les religieux sont obligés par
état de s'appliquer aux sciences ecclésiasti-

ques, nous ne craignons pas de dire que,
depuis le commencemcut de ce siéclef ik
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ont été fidèles à remplir ce devoir. Marchant
sur les traces de leurs prédécesseurs, ils

nous oui donné de<s ouvrages utiles, et, pour
de nouveaux besoins, la religion a trouve en
eux de nouveaux secours. Théologie, his-

toire de l'Eglise, jurisprudence ecclésiasti-

que : voilà le cliarnp iimnense dont il fallait

cx>iilinuer la culture. Dans quelques parties

ils ont Irav.'illé seuls et sans coopéraleurs
;

pour les autres, ils ont réuni leurs efforts

aux efforis de lous ceux qu'animaient l'uli-

lilc cl la gloire de l'Cglise.

Ecriture sainte. — Comme l'Ecriture

sainte est le premier fondement de notre foi,

les religieux se sont voués à cette étude avec
un zèe digne du sujet. En expliquer le texte,

en développer les sens, en concilier les con-
trariétés app-irenles , tel est l'objet que se

sont proposé, sur loule la IJible ou sur quel-
ques-uns (le ses livres, Doiu C ilmet entre
autres dans son Commentaire litléral ; Dom
Poncel, dans ses noureaiiT Eclaircissements
sur le Fentateuque des Samaritains ; le P.

Goudnu, capucin, en exposant les Psaumes
dans leur véritable sens ; le P. Colomne, bar-
nabite, dans son Dictionnaire et sa Notice
de l'Ecriture sainte ; Dom Girardet dans son
Lexicon hebraicum et choldœo-biblicum ; et

Dom Sibathier dans son Ancienne Version
italiqw.

S'enfoncer dans la nuit des temps écoulés

etinteiroger tous les mouumenis et tous les

livres, soit pour recueillir ce qu'on peut sa-

voir des usai^es anciens, soit pour former
l'hisloire des auteurs inspirés ; approfondir
la relijiiou des diff renis peuples et as»igner

l'origine de leurs traditions ; débrouiller di-

vers poi ts de (bronolofiie et de géographie,
et par là éclaircir plusieurs endroits de l'E-

crit lire, qui, sans ces <:on naissances, auraient
toujours été oi)Scurs : c'est ce qu'ont exécu-
té Dom Calmel, par son Histoire de l'Ancien

Testament, cl par ses savai>tes Dissertations ;

Dom Cellier, par son Histoire générale des

Auteurs sacrés ; Dom Rousseau, par ses Let-
tres sur in Géographie de la Palestine ; Dom
Mat tinai, parsa Chronologie du leatehébreu ;

Dom Martin, par son Explication de divers

monuments, (lui ont rapport à la religion des

peuples les plus anciens.

Démcmtrer l'authenticité etrintégritéde ces

livres, en prouver l'inspiration, et justifier

la croyance qui leur est due , voilà la tâche

qu'oîil remplie le P. Barre, génovéfain, en

publiant ses Vindiciœ librorum dnitero-ca-

nonirorum ; plusieurs qui sont doj i cités, et

lani d'autres que nous ne citons pas.

Fondre lous ces travaux en un seul tra-

vail ; donnera la traduction, faite sur les

langues originales, la précision et la clarté

propres à relever la justesse et la beauté des

idées
;
puiser des explications dans les Pères

et dans les plus doctes interprètes , eî y join-

dra des notes critiques, historiques, géogra-
phiques et grammaticales, appuyées de l'au-

torité des plus habiles grammairiens et lexi-

ct)graphes hébreux ; distinguer les temps et

les caiactères des deux alliances ; démêler

ia variété des sens; rapprocher les diffé-

rentes prophéties dont l'objet est le naérne ,

et faire sentir partout l'accord et l'harnjonie :

n'esl-ce pas là ce qui occupe la Société hé-
braïque depuis akk jusqu'à ce jour ? Par sa
libéralité envers ces savants capucins, le

clergé de France vient de consacrer leur tra-

vail et les encourage à le poursuivre.
Edition des Pères. La seconde base de

notre foi, c'est la tradition perpétuelle et

universellement attestée des points appro-
fondis. Transmise d'abord dans des instruc-

tions de vive voix, elle a été soigneusement
recueillie par saint Polycarpe, disciple de
saint Jean l'évangéliste

;
par saint Irénée;

saint Clément Alexandrin, contemporains
de ceux qui avaient entendu les apôtres , et

ainsi d'âge en âge par les autres Pères. Leurs
ouvrages qui sont venus jusqu'à nous, dit M.
Fleury, au travers de treize à quatorze siècles

f

après tant d'inondations de peuples barbares^
tant de pillages el d'incendies, malgré la fureur
des infidèles, la malice 'des hérétiques, l'igno~
rance des temps moyens ; leurs ouvrages con-
tiennent, outre le fond de la doctrine, \i\ ma-
nière de l'enseigner, les règles et les exem-
ples de la discipline et des mœurs. Leur étu-
de, nécessaire à la religion, est donc d'un
devoir indispensable à ceux qui soûl obligés

de la servir.

Vers la fin du siècle dernier, la revue et

la correction de lous leurs écrits furent entre-
prises par plusieurs savanis, et surtout par
les Bénédictins de la congrégation de Sainl-

Maur. De nos jours, elle a été continuée
exclusivement par eux el par quelques au-
tres religieux. C'est en 1700 (|ue sortit de
Saint-Germain-des-Prés le dernier volume
de l'édition de saint Augusiin, la plus cor-
recte et la plus complète de toutes, et si es-
tiniée par le ch^ix et l'arrangement des ma-
tières qui régnent dans la table, chef-d'œu-
vre en ce g» nre. En 170'i, Dom de :?ainie-

Marlbe donna l'édition de saint Grégoire
;

Dom Massuel, celle de saint Irénée, en 1~05
;

Dom Martinai, celle de sainîJérôme, en 1708;

Dom te Nourri, celle de saint Amliroise, en
1707 ; Dom Toultée, celle de s.iint Cyrille

de Jérusalem, en la même année ; et, en
1715, le dernier volume de son grand ou\ ra-

ge de l'Apparat à la Bibliothèque des Pères,

où tout ce (jui regarde ceux des quaire pre-
miers siècles est éclairci avec la plus saino

et la plus judicieuse critique ; Dom Cons-
tant, celle de saint Hilaire, en 1711 ; Dom
Garnier. en 1713, celle de saint Hasile, qu'a
retravaillée Dom Maran, à qui nous devons
les OEuvres de saint Cypricn el de saint Jus-

tin ; en 17G2, Dom Maran, co()|)éraleur de
tant d'autres éditions, a redonné ce dernier

Père. Le Quien, dominicain, a publié l'édi-

tion de saint Je, in Damascèncen 1723 : Dom
de la Rue, les œuvres d'Origène, en 1729 ;

Dom de Monlfiucou, les Hexaples du môme
auteur, et les ouvrages de saint Athanase et

de saint Chrysoslome, etc.

Pour juger tout ce que ce travail a coulé

de peines
,

qu'on se rappelle la confu-

sion où étaient ces monuments de l'anti-

quité. Les bibliothèques publiques n'offraient
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que peu de ressource : les communautés re-
ligieuses s'élant relâchées pendant les xiv"

et XV' siècles, le zèle de les transcrire ne les

animait plus, et elles en avaient laissé dissi-

per les anciennes copies. II a donc fallu réu-

nir ces précieux débris épars en différents

nionaslères, les débrouiller, les comparer,
leur rendre leur intégrité originale, et en
rejeter tout ce que des mains ignorantes y
avaient ajouté d'éiranger. L'intelligeQce de
ces nïonumeiils a étélacilitée pir des notes
et des dissertations savantes, où l'on apprend,
non-seulenunt ce qui concerne personnel-
lement ces saints dépositaires de la doctrine,
mais aussi quelles sont les hérésies de leur
temps, les raisons qu'ils emploient pour les

combattre, quels conciles les ont condamnées,
et tout ce qui, durant leur vie, est arrivé de
plus considérable à rEglisc.

Eiïfin, après avoir posé les règles suivant
lesquelles on doit étudier les Pères ; après
avoir distinjiué judicieusement en eux les

docteurs particuliers, les témoins de la croyan-
ce catholique, et les divers degrés de confian-

ce qu'ils méritent sous ce double rapport
;

après avoir assigné le triple caractère des
articles de foi, conservés par la tradition (1) ,

Dom Mareschal montro leur constante uni-
formité sur tous les points qui lieuîient es-

sentiellement au dogme, à la morale et à la

discipline.

En approfondiss int ainsi l'Ecriture, et en
ressuscitant les Pères, s'il est permis de le

dire, les religieux sont remontés aux vérita-

bles sources de la théologie. On connaît
plus généralement aujourd'hui les principes
de celle qu'on appelle positive. 11 n'est plus à
craindre que la scholastique soit à l'avenir

surchargée de tatit de (luestions oiseuses et

de tant de raisonneuienls captieux. L'énon-
ciation claire de divers points du dogme ; la

preuve iirée des textes de l'Ecriture onicn-
dus littéralement, appuyée du témoignage
des Pères, conGrniée par le raisonnement
d'une logique solide: voilà ce qu'on ensei-

gne généralement aujourd'hui dans les mo-
nastères comme dans les universités, et ce
quon trouve dan- les auteurs de ce genre.
Nous ne citerons que l'ouvrage sur les Sacre-
ments, du P. Drouin, dominicain ; à |ieine

a-t-il paru, qu'il est devenu livre classiiue.
Théologie positive, scolaslique, morale. —

Noël-Alexandre, du même ordre, a dévelop-

pé, avec beaucoup de clarté, les importantes
vérités de la morale, par son Apologie de
celle des Pères. Dom Cellier montre qu'ils ne
sont que les fidèles interprètes d ; l'Evangile,

où ils ont puise les règles des mœurs qu'ils

établissent si solidement. Tant qu'on suivra

(1) C'est la f;uTieuse régie donnée par Vincent de
Léiiiis, que cite Dom Maresehal : lorsqu'il s'élève

quelque contestation loiiclianl la foi , il faut s'en tenir

à ce que tous ont toujours cru oans Idus les lieux

lie la ( iirélienlé : Quod ubique, quodsemper, quoi ab

omnibus iradilum est, a dit ce savant rni^iiie.

(2) Jusiju ici, a dit M. Freron en rendant compte
i!c cet ouvr.ige, lorsqu'on demandait quel t tait le

meilleur livic surî'inunortalilé del âme, ou iudiquait

celui du docteur .$bçrIok> traduit do l'anglais en

ces auteurs, on ne substituera point des opi-
nions humaines aux préceptes évangéliques ;

et ils ne seront plus, comme ils l'ont été au-
trefois, interprétés et appliqués d'une ma-
nière arbitraire.

Controverse. — La controverse a eu, de nos
jours, une carrière malheureusement trop
vaste à parcourir. Depuis que Constantin a

fait monter la religion sur le trône des Cé-
sars, les attaques qu'elle a soutenues n'a-

vaient été successivement dirigées que contre

quelques-uns de ses dogmes. Les hérétiques

reconnaissant la divinité des Ecritures et

l'iafaillibilité de l'Eglise, il suffisait, pour
les réduire au silence, de justifier l'explica-

tion littérale des textes dont ils abusaient,
ou bien la décision des conciles ramenait
ceux qui s'égaraient de bonne foi. De toutes

parts l'indignation s'était élevée contre les

monstrueux systèmes de Vauini, de Spinosa
et de quelques autres. Leurs idées diverse-

ment fondues en une multitude d'ouvrages
plus licencieux encore, et que les grâces de
l'exécution rendent plus séduisants, ont été

accueillies par notre siècle. Il a fallu renou-
veler les combats que les Pères avaient
autrefois livrés aux païens; et nous voyons
plusieurs religieux entrer dans celle lice

honorable, l'our repousser les coups de l'in-

crédulilé, les uns exposent simplement les

titres primitifs de la Révélation; les autres

prouvent que la raison est d'accord avec la

foi.

Dora Lamy établit, d'une manière victo-

rieuse, /a vérité de la religion chrétienne;

Dom Maran , la divinité de Jésus-Christ;

Dom Toussaint, Vautorilé des miracles; le

P. Hayer, récollei, la spiritualité et l'immor-

talité de l'âme (2). il fallait encore réluler

les erreurs de toute sorte, si audacieusement

avancées par nos écrivains modernes, et

leur opposer leur propre témoignage en fa-

veur de la religion : employer ainsi à sa

défense les armes destinées contre elle, et

donner aux hommes une importante leçon,

eu leur offrant le tableau des contradictions

où sont tombés les plus grands génies , c'est

ce qu'ont fait différents religieux. Si tous ces

ouvrages ne sont pas embellis par les orne-

ments du style dont se parent leurs adver-

saires, on ne peut nier qu'ils ne brilLut par

la clarté des preuves, et qu'il n'y domine une

force de raisonnemeiU capable d'éclairer et

d'entraîner tous les esprits qui ne cherchent

que la vérité.

Nous ajouterons ici que quelques reli-

gieux ont beaucoup contribué à introduire,

dans nos écoles la dignité avec laquelle y

est traitée maintenant la science de Dieu (3j :

noire langue. Aujourd'hui si vous vouliez lire l'ou-

vrage lepluspiiilosopliique, le plus profond, le mieux

détaillé, le plus complet, et le mieux é< ril que nous

ayons sur C' lie inaiièie, je vous proposerais trois

volumes m 12, mlilul-^s la Spiritualilé et l'immorta-

lilé de l'Ame, par le P. Hayer, récoilet.

(..)C'estiMelchior Canus, dominicain, mort en 1560,

(Hii a comme c<>. cet heureux changemeiit. So;i iraild

De Locis llieologkis eA liés estimé, ::oil ^.our l'im-

portance deS choses, soit pçur l'élégance du style.
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que loin d'avoir à craindre qu'elles s'en

écartent, nous devons espérer que, l'anli-

quilé étant pieinemeiil approfondie, elles

adopteront, aulant que le permettront 1"S

circonstances, la méthode même qu'on sui-

vait pour l'enseignement pendant les beaux:

siècles de l'Eglise. Quoi qu'il en soit, chaque
ordre a plusieurs maisons d'études, où se

forment les jeunes profès. D'autres, choisis

par leurs supérieurs, viennent, conformé-
ment à leurs règles, terminer leur cours

en Sorbonne ; et la plupart des universités

du royaume les voient ensuite occuper avec

distinction les chaires qui leur sont affec-

iées.

Par tous ces écrits , les réguliers ont

vengé la religion et affermi la foi ; par

d\Tutres, ils entretiennent la piété. Quebiuo
dédain qu'ait conçu pour le genre ascétique

une délicatessie excessive, on ne peut nier

qu'il ne soit très-utile au commun des fi-

dèles. Instruits par l'expérience, les religieux

ont traité divers sujets de dévotion et de

autant que le permettent la perle et la con-
fusion des monuinenls, le nom de chacun des|

évoques de ces d ocèses et les actions qui uat
iiliisiréleur pontificat.

Eu lisant l'Histoire du P. Touron, disciple

aussi de saint Dotninique, on voit, d'un ci)té,

des peuples nombreux, huntains, simples,

parifii|ues, et dociles aux instructions des
minisires de l'Evangile; de l'autre, une na-
tion chrétienne, en qui la soif de l'or étouiTe

le cri de l'humanité et de la religion. Si les

conquérants du nouveau monde n'avaient
piis clé presque tous des monstres, il leur

était facile de l'nnir à l'ancien par des al-

liances libres et avantageuses : entre deux
hémisphères se serait établie une correspon-
dance plus solide et moins injuste. Sans
égorger les Américains, on pouvait policer

ceux qui n'étaient pas encore policés, et les

éclairer tous : l'Europe n'y eût rien perdu,

et ces peuples auraient reçu avec souujission
et reconnaissance la religion de leurs bien-

et de failours. C'est ce qu'il est impossible de ne pas

morale, ont tracé la manière de passer chré- croire d'après l'heoreuse révolution qu'o-

liennement différents temps de l'année, ont

donlié des conférences pour servir à l'ins-

truction du peuple. La plupart de ces ouvra

ges offrent à leur lecteur des réflexions

sages, des maximes solides, des principes

îumineux et des sentiments pleins d'onction
;

et quelques-uns sont écrits avec netteté,

élégance et précision. C'est au même but que
tendent une foule (iesermi>ns, de panégyri-

ques, d'oraisons funèbres, composés par des

religieux célèbres.

Histoire eccléyiastifjue.— Outre ces savants

auteurs et ces auteurs pietix, encore au-
jourd'hui les monastères fournissent à l'E-

glise des auteurs qui, par leurs recherciies

sur l'histoire, ont découvert des monuments
inconnus et l'ont enrichie d'un travail nou-
veau. VOriens christianus, l'Amérique chré-

tienne , et le Gallia chrisliana , sont d s

mines abundcinles pour l'histoire ecclésiasti-

que.
Dans le premier, le P. le Quien, domini-

cain, nous instruit de tout ce qui corn erne

les quatre patriarcats de Gonstantinople, d'A-

lexandrie, d'Anlioche et de Jérusalem. Ue-
monlanl à l'origine de ces Egiises-mères,

suivant leur agrandissement, arrivant enfin

à leur décadent e, il lait connaître les divers

étals de la foi et des mœurs, la suite des

patriarches, la tnanière de les élire et de les

sacrer , les lois canoniques et impériales

d'après lesquelles ils gouvernaient, les trou-

hles qui, agitant l'Eglise et l'empire, ont

causé des interrègnes, les privilèges accor-

dés à ces grands sièges, leur autorité sur

les vastes provinces de leur dépendance, et,

(1) De ces écoles sortirent plusieurs savants in-

(Vions. Les premiers dignes d'être no\innés sont Dnni

Franç 'is d'Avila, natif de Cnsco. auleiir d'un Traité

de Morale sur tous les évangiles de l'année, très niile

pi'Ur I inslniclion des nouveaux clnéiii'ns; Doin

Joan (le â\l;i7,ar, re!igi'Mi\ de Sninl-Jae.ipies. premier
piolesseMi- lie ('roil e îIiiii «imisl uiiver^ih'i d;! Lima,

qui r! l'ail iaiprinior les Primiciiis del nucvc mitndo ;

voiiï Gullièrti Volasijuez, qui a composé deux volu-

])éra le zèle de quelques missionnaires aux
Antilles, au Mexique, au Pérou, au Chili, et

au nouveau royaume de Grenade, malgré
les attentats de toute espèce qu'y commet-
taient les Espagnols. Quoique révoKés de
leurs mœurs atroces, les habitants de ces

divers pays donnaient une confiance sans
réserve à ces hommes apostoliques, (ju'ils

regardaient comme leurs pères ; et dans les

fasies de rAmérique sont éirits, avec les

caractères de l'amour, les noms de Las-Casas,

de Julien Garces, d'Antoine V'aldivieso, de

Jean Ramirez, de François de Saint-Michel,

d'Alphonse de la Cerda, et de tant d'autres

pieux religieux qui ont constamment protégé

les Indiens. Jamais l'établissement du chris-

tianisme n'a coûté moins de sang à l'Eglise
;

et jamais ses progrès n'ont été si rapides

que chez ces hommes véritablement nés

pour une religion fraternelle. Aussi vit-on

se multiplier promptement parmi eux les

monastères, les évêchés, les chapitres, les

séminaires, les hôpitaux. On établit des éco-

les, où les naturels du pays furent instruits

des sciences ecclésiastiques (1) ; on lint des

.<ynodes et des conciles ; et celte Eglise

naissante invoqua bieulôt des saints iiu'elle

avait formés. Tel est l'objet de VAmérique
chrétirune. Si cet ouvrage, Iruit de la v eil-

les.e de l'auleur, était écrit d'une manière
plus serrée, on sentirait mieux le prix des

laits soigneusement recueillis, scrupuleuse-
ment vérifiés, et disposés avec méthode et

clarté.

Le Gallia cfiristiana, modèle de VOriens

christianus, contient tout ce qu'offre de plus

mes sur la puissance des vice-rois, et sur la manière

de policer les Indiens; Doni I-'rançois Usarle d ller-

nio>a, (pii a traite des Principes du gouvernement spi-

rituel et politique, et do uie les Moijcns de meUrc ces

principes >n pratique dans les Indes. Les lecl<iirs de

] Améri'.pte chrétienne renia quen'iil sans doule Jean

de Ca>tilio, Joan ilt; Li)icii/..ma, cl plusieurs autres

qu'il sérail trop long de ciier.
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remarqiinble l'histoire ecclésiastique de

France, suivant lep anciennes limites des

Gaules, piluées entre la Méiiiterranée , l'O-

céan, le Rliin, les Pyrénées et les Alpes. jLa

formation desarchevéchés,cvêchés, abbayes,

et des autres Eglises considérables, esl sui-

vie du catalogue des prélats qui les ont

gouvernées. Le temps où ils vivaient est

assigné; leur genre de vie et les événements
notables arrivés pendant leur prélatiire sont

rapportés. Ainsi, le lecteur se trouve envi-

ronné d'une multitude d'évêques célèbres,

ou parle martyre qu'ils ont soutTert, ou par
leurs miracles et par l'austérité de leur pé-

nitence, ou par leur doctrine et par leurs

travaux pour la défense de la foi, ou par la

pourpre romaine dont ils ont été décorés, ou
par les emplois qu'ils ont remplis, ou par
leur descendance des maisons régnantes,

puisque parmi eux on compte di>s fils et des

frères de nos rois; tous enfin illustres, ou
par la noblesse de leur sang, ou par celle

de leur vertu. Ce grand nombre de ponljfes

forme comme un concile général el de tous

les siècles de l'Eglise gallicane.

Cet ouvrage, conçu par Claude Robert,

chanoine de Langres, qui, en 1620, donna un
volume în-/"of<o,afgii)enté par MM. de Sainte-

Marthe, qui en publièrent quatre en 1650,

n'est devenu ce qu'il doit être que de nos
jonrs, et par les soins des Bénédictins de la

congrégation de Saint-Maur. Dom Denis de
Sainte-Marthe, encouragé par le suffrage et

par les secours du clergé de France, l'a con-
tinué suivant un ordre plus naturel

, qui
classe sous chaque métropole les évêchés qui

en dépendent , et dans chaque diocèse les

abbayes qui y sont situées. L'impression du
treizième volume est avancée ; et avec deux
ou (rois autres encore, dont les matériaux
sont déjà rassemblés, cet imoortant ouvrage
sera complet.

C'est de l'instruction des jeunes geiis que
s'est occupé le P. de Graveson, dominicain.
Dans un petit nombre de volumes sur l'his-

toire de l'Ancien Testament el sur l'hisioire

ecclésiastique poussée jusqu'en 1730, il leur

facilite la connaissance de la doctrine, de la

discipline et de la morale de l'Eglise, em-
ployant la méthode des dialogues, dont se

servit autrefois Alcuin, et joignant toujours

la clarlé à la brièveté. Ses tables chronolo-
giques sont faites avec beaucoup d'ordre.

Noël-Alexandre, son confrère, mort en
i724, s'est arrêté à l'année 1600. On peut
lire avec fruit ses dissertations historiques,

chronologiques, critiqués el dogmatiques;
et sou ouvrage, dont il faudrait n trancher

les longueurs, est accompagné de ses répon-
ses modestes et judicieuses aux inquisiteurs

qui l'avaient censuré.
Lilurijie.— Si les anciens moines, en écri-

vant sur la liturgie, Tavaient défigurée par

{i) Après le récit des actions de ce saint docteur,

le P. Touron, r.ipproch;int tous ses principes de <loc-

liine, forme un plan qui en développe l'eleniiiie et

rui'ité

d) Thésaurus notus unecdotorum, et veleruuiscrip-

dos interprétations arbitraires , en se bor-
nant à nous en donner l'histoire, ceux de
nos jours lui rendent sg noble simplicité.
Ce motif a porté Dom Marlène à réunir les

anciens rites. L'exposition dos cérémonies
enjployées dans l'administration des sacre-
ments

, dans les offices divins , dans les
sacres, dans les punitions canoniques, suf-
fit seule pour faire connaître quel a été,
en tout temps, l'esprit de l'Eglise. Celle piété
solide et dégagée de préjugés semble avoir
dicté les nouveaux ouvrages de ce genre.

Vie des saints, etc. ~- A rhisloire ecclé-
siastique appartient encore la Vie des saints,
et des autres personnages qui ont été l'Iion-
neur du clergé et des cloîtres. Nous citerons
seulement la Vie de saint Charles Itorromée

;

celles de saint Dominique et de saint Tho-
mas (1), par le P. Touron, elc

Ouvrages de discipline et de jurisprudence
canonique. — Sans la connaissance du droit
canon, la théologie et l'histoire ecclésiasti-
que ne seraient traitées qu'incomplètement.
Cette science des lois de l'Eglise et de sa dis-
cipline ne pouvait être étrangère ni aux
théologiens ni aux historiens que nous avons
nommés : nius trouvons encore d'autres re-
ligieux qui s'y sont appliqués d'une maniéré
particulière. Dom Dessin est éditeur des Con-
ciles de Normandie, ouvrage posthume de
dom Belaise, son confrère. Par ses Lettres
critiques sur le pontifical et Eugène III, Dom
Dupui, bernardin, éclaircit tous les événe-
ments ecclésiastiques de celte époque. Les
Bénédictins continuent le receuil des conci-
les de l'Eglise gallicane ; et, parmi les sa-
vants en cette partie, personne n'ignore
combiei» elle a été enrichie par les recher-
ches du laborieux Dom Martène, qui a re-

tiré (le la poussière où ils étaient ensevelis,
des conciles, plusieurs statuts synodaux,
d'anciens décrets des monastères el des con-
grégations (2).

Les membres des différentes congrégations
régulières s'étant ainsi distingués dans ces
diverses sciences, il était digne de leur zèle
d'enlreprerjdre de les réunir toutes en un
seul ouvrage, qui formât un corps de doc-
trine, et fût une encyclopétiie ecclésiastique,
d'autant plus utile que l'usage en serait plus
facile. Ce projet a été tenté par une société

de Dominicains, à laquelle présidait Ip P.
Richard. Le Dictionnaire universel des scien-
ces ecclésiastiques renferme tout ce qui con-
cerne l'Ecriture sainte, la tradition, la théo-
logie, l'histoire, !a jurisprudence et Us rites.

De doctes dissertations sur les pndfoils les

plus difficiles el les plus importants de la

Bible, el de courtes explications de tous les

mots qui la composent ; le catalogue et la

notice des ouvrages des Pères, d'après les

meilleurs éditeurs ; des traités cpnopLîls des
points essentiels de la doctrine, et la simple

(orum et monumentorum histaj:icorum, de^muUcéi^im,
vioralium, arK>;/',s«»mrt colleciio, 15 vol. in-fol., ou-
vr.go d'une ^r^jdilion imtnense, qui fait buile au
Spicilége de Doio Lucd'Acheri.
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exposition des opinions qui partagent les

écoles, sans mélange de questions inutiles ;

la narration abrégée des faits historiques,

dans laquelle sont insérés les principaux
traits de la vie de tous les personnages qui
marquent parleurs vertus et leurs travaux

;

le dernier état de noire droit canon ; les vrais

principes de l'éloquence clirétienno, et des
modèles bien choisis : telles sont les diiïé-

rentes matières qu'embrasse ce grand ou-
vrage : faiblement exécuté, s'il no peut élre

regardé comme fini, c'est au moins un heu-
reux essai, qui mérite d'être pirreclionné.

Relidieux missionnaires. — Après avoir
exposé les travaux littéraires des religieux,

il ne nous reste plus qu'à parler de leurs

travaux évangéliques. Dans le temps que
Luther et Calvin enlevaient à l'ilglisc une
grando partie de son ancien domaine, le

nouveau monde, depuis peu découvert, lui

offrait une vaste moisson capable de la dé-
dommager de ses pertes. Par une de ces
dispositions où la sagesse de la Providence
se iiuinifestc visiblement, la réforme régé-
nérait alors les ordres monasticjues ; et en
divers royaumes étaient établies des congré-
gations de Clercs Réguliers. Du sein de ces

coinmun.Tutés soriiien! les apôtres des deux
Indes ; et leurs successeurs perpétuent en-
core le même ministère, soit en conservant
l'antique crojance parmi les catholiijues qui
vivent sous la domination des Turcs et des
princes séparés de nous par 1 hérésie, soit

en propageant la lumière évangélique chez
les Infl.ièles.

Pour l'Europe, nous trouvons en Hollande
des Carmes français ; des religieux de diffé-

rents oidres, et surtout des Bénédictins et

des Capucins de notre nation, dans les Iles-
Britanniques. Leur nombre n'est pas si con-
sidérahle en Danemark, en Suède, en Rus-
sie (!]. Le> Capucins de la basse Allemagne
sont thnrgcs (ie la mission des cercles voi-
sins, comme les Italiens, de celle des divers
cantons de la Suisse. La partie de la Hon-
grie soumise au Turc, est confiée aux Pères
de Sainl-iaul, premier ermite, et aux Mi-
neurs Observaniins ; la Valacbie, aux reli-

gieux de la même observance ; la Moldavie,
ci d'autres Franciscains. On voit avec regret
que la Tartarie-Lrimée soit dénuée de tout
secours ; la Bosnie est mieux pourvue ; on y
comple dix-huit couvents de Mineuis Obser-
vaniins : leurs confrères de la Bulgarie, na-
turels du pays, on f.)rment le seul clergé, et

y observent une exac te discipline. Outre un
clergé séculier, l'Albanie possède une mi-,-
sion de moines rélormés, et (juelques mai-
sons de Mineurs Observantins, régies par
un provincial. Ceux de ^ isouar prennent
soin des catholi(|ues de la Dalinalie ; les con-
ventuels de Corfou et les Capudns fiançais
de l'Archipel, de ceux de la Grèce. Ces Ca-

(1) Le P. Villa-For, d'Alexandrie, missionnaire
capucin, a passé plusieurs aiinée> à Aslr;ik:in. Dans
es loisirs que lui laissisil son I4)();ieiix nimisière, il

i Ci)mpo>é un Diclioiaiaire arniéni(Mi, lilléial el vul-
gaire, iiUin el ilaiien. Les (^aiueiiih ue la Soeieté
.ébiaique, dépositaire de l'original, y ont ajouté le»

pucins ont douze maisons répandues dans
ces îles, vl deux à Conslantinople : ils y par-
tagent les fonctions du ministère avec des
]\]ineurs Observantins et des disciples de saint
Dominique. Non-seulement le zèle de ces
missio))naires est utile aux enfants de l'E-
glise de ces divers lieux, ils en augmentent
le nombre, en ramenant au bercail plusieurs
de ceux que le schisme et l'hérésie en éloi-

gnaient. Ces religieux, et d'autres que nous
n'avons pas nommés, travaillent aussi à la

conversion des hérétique;; qui vivent dans
les différentes provinces des royaumes que
nous venons de parcourir, appartenant à
des princes catho!i(jues.

Les corps religieux portent à l'Asie les

mêmes secours spirituels. L'ile de Chypre
est entre les mains des Capucins el des Ob-
servantins ; les uns et les autres sont mêlés
au clergé des Maronites : il y a des Carmes
sur le mont Carmel. Depuis plus de (jxialre

siècles, les liécoll ts et les antres Franciscains
français entretiennent les lieux saints dans
h décence convenable ; un y compte encore
viugt-uuatre couvents de leur or ire, qui four-
nissent des curés et des missionnaires à une
grande partie des églises du i.ays^ qui, sans
cela, se trouveraient sans aucun exercice de
religion 2). Ce sont les G-rmes el les Capu-
cins français qui évangélisenl par toute la

S rie. Eu Perse, la foi est soutenue parles
Auguslins, les Carmes et des Capucins de
France. Des Carmes, des Dominicains et des
Capucins desservent l'Arobie, l'Arménie et

la Géorgie ; et, outre ceux-ci, on trouve
dans la Mingrélie des Théatins. Culli\ant

la médecine, ils se rendent recommandables
au public el agréables au prince ; et si la

grossièreté et l'opiniâtreté des Mingréliens
pour leurs erreurs et le schisme, opposent à
leur zèle des obstacles pres(iue invincibles,

ils ont au moins la consolation de donner le

baptême aux enfants que les parents leur

apportent lorsqu'ils désespèrent de leur vie.

Comme de tous les Etats g<)uvernés par des
princes mahométans, le Moi^ol est celui oiî

notre religion a été le moins gênée, les Ca-
[)ucins y travaillent avec succès, ainsi que
les disciples de saint Philippe de Néri dans
rindoslan. Ils reçoivent parmi eux de> na-
turels du pais, plus propres qiie les Euro-
pé(*ns à avancer les progrès de la foi. Les
Capucins français sont établis dans le petit

Tibet ; et ceux qui vivent à Surate rendent
de grands services aux missionnaires qui
vont aux Indes ou en reviennent. Le Mala-
bar est sous la direction des Carmes; el le

Bengale, sous celle des Auguslins. Enfin, les

îles i'hilippincs sont le dépôt des missions
des alentours

;
presque tous les ordres mo-

nastiques y ont des sujets ; la chrétienté y
est florissante ; el c'est de là iiu'ils parlent
pour le Japon et la Chine, malgré tous les

mois fnnçiis. Cet ouvrage, utile à la religion, et qui

enricliirait la lé, «oblique des lettres, ne peut élre

iujpriiue, (luilc de moyens.
(i) MamleniLiil de M. lic Juigné, archevêque de

P.ii is, penaeitaut les qucies pour les églises de la

terre sainte.
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périls qui les attendent. Ils arrivent avec
plus de liberté à Siam, m Cochinchine, el an
royaume de Ciam[ia. Nos Dominicains fran-

çais vont au Tonquin, dont la plus grande
et la plus belle partie est catholique.

En 1771, les PP. dominicains, missionnai-

res en Asie, ramenèrent à l'unité de r Eglise
le patriarche des nestoriens résidant à Mosul,
el cinq autres évérjues de la même province.

Après qu'ils eurent reconnu le pontife rt main
pour seul chef de l'Eglise universelle, el fait

une profession de foi orthodoxe, ils furent

confirmés dans les dignités dont ils étaient re-

vêtus (1). De nos jours encore, sept religieux,

du même ordre ont consomme leur apostolat

par le martyre (2). En 17^i8 ol en 1775, Be-
noît XIV el Pie VI, actuelleraenl régnant,

annoncèrent leur lrion>plie au monde chré-
tien ; leurs discours, adressés au consistoire,

attestent l'état de la foi parmi les habitants

de la Chine et du Tonquin.

C'est aux Franciscains des diverses obser-

vances, aux Augustitis, aux Dominicains et

aux Pères de la Rédemption des captifs, que
sont commises les missions de l'Afrique.

Ainsi on trouve des Capucins fra çais au
grand Caire, des Récollets à Alexandrie, des

Capucins, des Uécollets, dos Observanlins, en
Egypte. Avec eux sont, à Fez, et à Maroc, les

Pères de la Ilédemplion. Aux royaumes d'O-

vério cl de Bénin, les Capucins cultivent en-

core la foi que leurs prédécesseurs y ont

plantée. Ceux de la province de Bretagne
l'ont portée et l'entretiennent chez les mal-
heureux peuples de la Guinée. On voit des

Récollels à Alger el dans toute la Barbarie,

des Capucins ;i Tunis el à Tripoli, des Au-
gustins dans l'île de Tabarca, des Capucins à
Mélille, des Pères de la Uéilemplion à Tré-

luisen, l'ancienne Mauritanie césarienne ; les

Capucins fiançais el les Dominicains ont pé-

né ré jusqu'aux extrémités de cette partie

du monde, puisqu'i s prêchent aux royaumes
de Congo, d'Angola et au Monouiotapa.

Apiès avoir été les premiers apôtres de

l'Amérique, comme nous l'ajiprend le P. Tou-
ron, les religieux en forment encore le seul

clergé. Les Capucins français, au nombre
de soixante et treize, ailminisirent une par-
tie des cures de nos îles du Vont ; les Car-
mes et les Dominicains remplissent les au-

(1) Gazette de fronce, art. Rome, 5 juin 1771.

(2) « Ces ciuq hommes, dit le mai^istrat chinois,

élablirenl cliacun (ie> Eglises, el ils éiendireiit beau-
coup leur fausse secte. Les femmes, aus i bien que
les liiinnncs, Tayani tmbrasst e, la piali(iuenl el s'y

soiilicnnenl nniluellemeiil. > Ra,'port de Ivilerroqa-

loire subi par le P. l'ierre Maiiyr Suuz,ses mission-

naires, el les (luttes cliréliens urrêiés dans l.>. cité de
Fo-Gun, au mois de juin 1746.,.. « Lorsqu'on 'es iit

partir (les mi-siiumaiies) pour venir à la méiropole
(la ville de Fo Chou), on vil plusieurs milliers de
personnes sortir pour les accompagner, en criant el

pleurant à côlé des chaises sur lesquelles on les

Iraiisportail. Les feunnes et les Ul:es se menaient à
geixiux, leur olfraienL du thé et ries fruits; les uns
et les autres les retenaient par leurs babils, el fai-

saient retentir les airs de leurs cris et d » leurs san-
glots. Le bachelier Tchhing-Tchheou eut bien l'au-

tres. Nous avons la satisfaction de voir, (lî-

sait Louis XV dans son édit de 1743, que
nos sujets y trouvent, par rapport à la reli-

gion, tous les secours qu'ils pourraient espé-
rer au milieu de noire royaume. Les curés de
la Martinique surtout maintiennent parmi
leur troupeau l'ordre el les bonnes mœurs

;

ils catéchisent les nègres avec une patience
vraiment paternelle, et les consolent au mi-
lieu de leurs pénibles travaux, on leur don-
nant l'espérance d'une meilleure vie. Par L s

re<inêles qu'adressèrent au ministère , en
1773, ces paroisses menacées de perde leurs
pasteurs, nous savons assez le bien qu'ils y
font, et jusqu'à quel point elles les chéris-
sent. Au Brésil, les Capucins frinçais et les

religieux do Saint-Philippe de Néri* soignent
aussi, d'une manière parlicuUèrp, cette por-
tion de l'humanité la plus infortunée. Les
Carii.es , les Bénédictins , les religieux de
Saint-François ont chacun une m.iison à
Saint-Sébastien, capitale du pays de Bio-di-
Genna.-^o. Les Frères Prêclieurs, les Frères
Mineurs, les Pères de la Merci et les Augiis-
tins sont les missionnaires du Chili et du Pé-
rou. Les Capucins français, les Observan-
lins, les Dominicains, in>.lruiseiit les peuples
qui habitent le long de la rivière des Aiisa-

zones ; leurs confrères, avec des Carmes et

des Augusiias, s'acquittent du môme minis-
tère aujjrès de ceux du nouveau royaume
de Grenade, de Terre-Ferme et de la Cali-
fornie. Il ;.'y a que des Mineurs et des Domi-
nicainsdans le isouveauMexique ; mais, dans
l'ancien , les religieux de tous les ordres
sont en grani nombre el y iravaillent avec
zèle.

Evangélisant sur toute la face du globe,
les réguliers assurent à l'Eglise l'auguste ca-

ractère de catholique. Séparés par étal de
leur famille

,
plies de bonne heure au joug

de r<>béis*;ance , voués à la pauvreté, et ne
recevant rien on presque rien du gouverne-
ment, ne paraissent-ils pas, dans la position
actuelle des choses

,
plus propres que le

reste du clergé, à un ministère où tout est sa-
crifice? Ou ne peut au moins disconvenir
que, depuis trois siècles, l'expérieiice dépose
en leur faveur.

Ce que l'expérience journalière rend en-
core bien sensible, c'est leur coopération

dace de dire hautement à celle muliituJe, qu'il ne se

repentirait pas d avoir embrassé celle religion, dût-il

souffrir toute soi te de lonrinenls, el la mort même,
pour le Seigneur du ciel. El actuel. emenl, au milieu

des inierregatoires les plus sévères, tous dune voix
uianime assurent avec fermeté qu'ils ne veulent
point changer ni aba' donner la religion chilienne....

Ces coupables Euio,)ëens ont si bien sus'allaclier les

cœurs, que le nombre de leurs seciateurs au,i;niente

de jour en jour, el qu'on ne saurait les dissiper

Les lettrés, comme le peuple, s'y laissent séduire,

embrassent celle religion, et ne veulent plus l'aban-

donner quoi qu'on leur fasse. Ils l'ont si fort éîendue,
qu'elle a presque rempli loule la juridiction de cette

c lé; jusque là que les satel iles même- el les soldats

semploieut aussi pou;son service. jWe'mon'fl/ 1/« vice-

roi adressé à l'empereur. Voyez ce qui concerne lei

deux autres martijrs dans le discours de Pie Yl.
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parmi nous aux travaux du sacerdoce. Les
corps ^ouasliques fournissent en effet à l'K-

glise de France un grand nombre de curés,

de prédicateurs et de sujets employés en dilïé-

renles manières au service d'S fidèl's (1). Dès
leurorigine, lesChanoines réguliers, tels que
ceux de Saint-Norbert, de S.iinle-Geneviève,

de Saint-Victor, furent destinés à remplacer
auprès des peuples le clergé séculier, vicieux
ou négligent. Depuis leur établissement ou
leur rétbnne, ils ont toujours exercé les

fonctions curiales : les Prémontrés de l'é-

troite observance, par exemple, occupent
plus de cent cures dans leur seule province
de Normandie ; et en général on peut dire de
ce corps, que ceux de ses membres qui res-

tent dans les cloîtres' sont m«ins nombreux
que ceux qui desservent les paroisses. Les
Génovéfains en gouvernent à peu près neuf
cents en divers diocèses du royaume. Entre
nos pasteurs, nous comptons encore plu-

sieurs autres cbanoines qui suivent la rè-

gle de saint Augustin, plusieurs religieux
de l'ordre de Foulevrault et de celui de la

Rédemption des captifs.

Dans tous ces ordres, et surtout dans ceux
que leur institut et nos lois excluent des
bénéfices, s'est formée celle fouie de prédi-

cateurs qui sont répandus par (ouïe !a

France. Le religieux de province, à qui le

ministère de la parole serait étranger, ferait

excepliou dans sa maison, si un autre genre
de travail n'occupait pas ses loisirs. Aus>i les

réguliers sont-ils chargés de presque toutes

les stations des bourgs, des petites et gran-
des villes; et l'on ose assurer, s;îns craitile

d'être démenti, qu'ils remplissent les trois

quarts de nos cbaires. Comment les curés et

les vicaires, obligés de veiller sur leur trou-

peau, pourraienl-.ils s'en éloigner pend;inl

i'avent cl le carême? la défense expresse en
est prononcée par les statuts synodaux de la

plupart des diocèses. Jusque même dans Cilto

capitale, où le cler|j;é séculier arrive de tou-

tes les parties du royaume, les religieux prê-

chent et plus souvent et en plus grand nom-
bre (2). C'est à eux encore qu'ordinairement
on confie les missions consacrées à l'ins-

Iruclion des habitants de nos provinces.

Religieux appliqués aux diff rentes fonc-
tions du ministère. — Utiles à l'Eglise de
France par tous ces services, ne semblent-
ils pas lui être devenus nécessaires pour
suppléer à la rareté de ses ministres? 11 n'y

a peut-être pas un diocèse où l'ordre ecclé-

(1) Indëpenjammeni des secours sans nombre
que lournissent les corps réguliers pour la prédica-

tion et la coiifession, qui d'eiilrçvous, Messeigiieurs,

n'a pas éprouvé de quelle ressource ils soiil dans
les campagnes, pour toutes les fonctions du s^iiit

niinisière, et i)olainmcnlponr la desserte des cures,
par la disette des prêtres ^égidiers?

Pour moi je dois It'ur reinlre celle justice, que je
les ai toujours trouvés dans mon diocèse empressés
à me liurnir tous les secours dont j"ai pu av »ir be-
soin, et (pie, même dai.s les points où ils auraient
pu, avec lomlenienl, m'opposer leur exempt on, il$

n'en ont p;is fait u>age el sont entrés avec (locilité

dans louies mes vues. liupporl [ail à Rassemblée du

siastique, en lui agrégeant même les reli-

gieux curés, suffise à toutes les fonctions pas-
torales. Les autres viennent à son Secoiirs;
ils prônent, ils catéchisent, ils confessent
dans les paroisses, procurent à tous leurs ha-
bitants les moyens d'assister aux saints niys-
lères, et remplacent les pasteurs en leur ab-
sence, quelquefois indispensable, et pen-
dant leur maladie. Enfin, du sein des cloî-

tres sont tirés les aumôniers des vaisseaux
et des réginients ; ol st quelques-uns abu-
sent d'une liberté à laquelle ils n'étaient pas
accoutumés, il est aisé de remédier à ce
scandale, en faisant ce choix avec plus de
soin et en n'envoyant que ceux dont la

vertu, longtemps exercée, peut se conserver
hors de la retraite.

Voilà les titres d'après lesquels noas
croyons que les ordres monastique^ peuvent,
même aujourd'hui, prétendre à la reconnais-
sance et à la protection de l'Eglise. Il nous
eût été facile de les mulliplier et de les éten-
dre; mais, quoique exposes succinciement,
nous les offrons à tous ceux qui tiennent à
la religion, ecclésiastiques ou séculiers, avec
l'entière confiance qu'ils les trouveront assez
puissants pour ne pas nous accuser d'une in-

dulgence tJioUe ou aveugle, et pour s'inté-

resser sincèrement à la conservation de l'é-

tat religieux. Ceux qui lui sont défavora-
bles, parce qu'ils regardent les réguliers

conune inutiles à l'Etat, seront détrompés,
nous l'espérons, par la seconde partie de ce
chapitre.

On ignore trop conitnuhêmeht parmi nous
îa part qu'ont les corps religieux à la cul-

ture des sciences humaines : ils forment la

classe la plus nombreuse de la république
des lettres ; ils s'appliquent à y défricher des

terrains, qui sans eux, resteraient loujours

incultes, et dasis tous leurs travaux ils so

proposent un but d'utilité plus ou moins
marqué. C'est après le développement de ce

fait littéraire, qu'o;i jugera le premier genre
de servires qu ils rendent à la société.

Les religieux travaillent aux différentes

parties de notre histoire. — Une des connais-

sances les plus importantes à un peuple,

c'est sans contredit celle de sa propre his-

toire. L'histoire de notre nation, qui ne lais-

se rien à désirer, est encore à faire , et il

paraît ([ue les religieux ont conçu le projet

de nous la donner. Pour y parvenir, ils en
rapprochent et en éclaircisseni toutes les

parties. Doni Mailirt et Dom Brezillac sem-

cïerçié par M. l'archevêque de Paris, le iS novembre

17,75.

Les religieux seuls remplacent dans les paroisses,

et luincipalemeiil dans celles de la campagne, au[irès

des iroupes de Votre Majesté, sur terre el sur mer,

le vi.le et la disette des |irèlres séculiers. Prêts à

toutes les oeuvres du saint nunislére, ils accourcni à

nos ordres dans tous les lieuX oïl nous jug. pns à

propos dv. les en)ployer. Mémoire présenté an roi par

la )ncmc ussemblee.

(i) On peut aisément véritier ce fait par les listes

des preJicaleurs; on eu coniple soixante -seiïc dans

celle de eetie année.
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blent en avoir préparé l'inirotluclioii eu
IraitiTnl \' Histoire des Gaules et de.s conquêtes
des Gaulois , depuis leur origine jusquà la

formation de la monarchie française. D'abord
ils allaquenl les préjugés répandus contre
la nation gauloise par les historiens grecs et

latins, et adoptés par les modernes ; ils ex-
plii|uenl ensuite tout ce qu'on peut savoir
touch.inl son gouvernement, ses lois, ses

mœurs, ses coutumes, sa langue, les carac-
tères dont elle se servait et sa manière de
combattre. Ils ont recueilli un grand nom-
bre de ses monuments que le temps a res-
pectés , temples, cirques, amphithéâtres,
pouls, sépulcres, médailles, etc.; ils se plai-

gnent du silence qu'elle gardait sur tous ses

ex[)loits. Enlin, suivant ses colonies dans l'I-

laiie, la Grcce, l'Asie, l'illyrie, jusque dans
la Judée, l'Egypte et la Parthie, ils repré-
sentent nos ancêtres comme vainqueurs de
l'Europe et de l'Asie, comme dispensateurs
des couronnes et l'appui des royaumes et des

républiques ; et lors même qu'ils sont vain-

cus, ils paraissent avec un éclat dont nous
ne sommes pas accoutumés de les voir en-
vironnés. Si, séduits par leur sujet, ces au-
teurs imagiiient quelquefois, au lieu d'être

constamment fidèles à observer et à raconter,

personne au moins jus(]u'à eux n'avait si

bien éclairci les antiquités gauloises. Le se-

cond volume est précédé d'un dictionnaire

géographique et topographique qui |)réseni6

les établissemenis des Gaulois dans nos
Gaules, et dans les différentes parties de l'Eu-

rope et de l'Asie. Dun simple coup d'œil,

on voit combien notre liisloire peut s'enri-

chir de ces savantes reche. ch s, et couihien
elles sont propres à nous faire connaître ce

que nous tenons de nos pères, ci les divers

avantages que nous ont procurés le cours
des siècles et le changement d'opinions.

Pour le corps de l'histoire, ses différentes

parties seront formées par le travail des

autres Bénédictins, occupés au recueil des

historiens deFrance, à son histoire littéraire,

et à l'histoire de ses [)rovinces.

C'est à la persuasion du grand d'Agues-
seau que Dom Bouquet entreprit de rassem-
bler tout ce qu'ont écrit sur notre nation les

anteurs grecs, latins, gaulois, francs, etc.

Depuis l'origine des Celtes et des Gaulois,
jusque bien avant dans les temps postérieurs,
lui et ses successeurs offrent tout ce qui est

important, sous chaque règne, touchant le

droit public , féodal et ecclésiastique du
royaume , et louchant les coutumes , les

mœurs, les préjugés, les arts et les sciences.

Testaments des rois, des reines, des grands,
apanage des princes, traité de paix et de
guerre, lois salique et autres, monuments
anciens, actes divers , en un mot, loul ce qui
peut servir à une histoire générale, a été

aussi soigneusement que judicieusement re-

cueilli. Chaque volume est accompagné d'u-
ne préface, d'une table et de notes < ritiques,

pour débrouiller et juger tous les text<'s
;

et des cartes géographiques représentent l'é-

tendue des Etats possédés par chaque race.
Malgré les fautes qui s'y sont glissées, il

faut avouer, avec M. Fréret, que cet ouvra-
ge a été conduit par de très-habiles gens.

Puisque l'histoire ne doit pas se borner
au simple récit des combats, défaut Irop or*

dinaiie de nos historiens de France , n'est<

ce pas travailler utilement pour elle, (jue de
constater l'état des sciences dans les diffé-

rents âges de notre monarchie ? Tel est l'ob»

jet de V Histoire littéraire de la France, Au
commencement de chaque siècle sont pla-
cés des discours qui assignent leur période
de splendeur et le terme de leur décadence.
Ou y trouve réunis jus(|u'au xir tous les au-
teurs français; des analyses et des juge-
ments de leurs œuvres, et, pour ne rieu
omettre, des notices des éditions qui en ont
été faites. On y donne en outre la Vie de
ceux qui méritent d'être connus, avec la

liste des livres qui ne sont pas parvenus
jusqu'à nous. Cet ouvrage d'une profonde
érudition, au jugement des auteurs de l'En-
cyclopédie, est mis à côlé des Mémoires du
savant Tillemoni, pour l'exactitude des cita-

tions. Quoique le style en soit iraînant et in-

correct, il n'en offre pas inoins le vaste et fi-

dèle tableau des connaissances de nos pères,
el fournit par conséquent à noire hisioire

une de ses parties les plus nécessaires et les

plus intéressantes.

On les possédera toutes rassemblées, et

l'historien de la nation i)ourra les employer,
quand les histoires particulières des provin-
ces seront finies. Depuis plusieurs années,
les Bénédictins, pour l'exécution de cette en-
treprise, se transportent sur les lieux, fouil-

lent tous les dépôts., interrogent tous les mo-
numents: d'après ce qu'ils ont pulilié, nous
savons ce que nous devons attendre. Ainsi
Dom Taillandier à mis ja dernière main à
l'Histoire de Bretagne ; et c'est surtout aux
auteurs de celle-ci qu'il faut appliquer les

éloges donnés, dans les Mémoires de Tré-
voux, à celle de Dom Lobirieau, puisqu'ils

ont augmenté et perfectionné son travail.

« Ou ne saurait leur refuser la gloire que
méritent des critiques justes et délicats, qui,

fidèles à n'aller pas plus loin que leurs preu-
ves, n'imposent jamais au lecteur par un
air de confiance

;
qui préfèrent une sage in-

certitude à des conjectures hardies; qui pro-
posent avec netteté les raisons de se déter-
miner, mais qui ne cachent pas les raisons
de douter. On ne leur refusera pas non
plus la gloire d'avoir le style net, ferme et

coulant, sans affectation et sans rudesse. »

Pour compléter l'histoire de cette pro-
vince, Dom Pelletier a fait un dictionnaire

de la langue bretonne, où il montre sou affi-

nité avec les langues anciennes; Dom Tail-

landier, qui en est éditeur, traite, dans une
préface savante, de l'origine et de la déca-
dence de la langue celtique.

C'est Dom Plancher qui le premier entre •

prit celle de Bourgogne, si élroiic.nent liée

à l'histoire de France, et Dom Merle est VC"
luellement occupé à la finir. Les auleurr

exposent d'abord l'origine , les mœurs, le

gouvernement, et la religiua des anciens
Bourguignons avant leur entrée dans les



1031 APPENDICES.

,',aules. Ils font connaîlre ensuite l'étal de
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:e poys sous nos rois des trois races, comme
royaiinic et cfmir.ie duché ; ses démembre-

ments, el les réunions passagères el alter-

nalives de ses différentes parties ; la surces-

sion de ses rois el de ses ducs, leur règne,

leurs actions, leurs guerres , leurs exploits,

etc. Us ont détaillé, sans aitcuiie omission ,

tout ce qui concerne les ducs révocahiis ou

héréditaires ; et colle Histoire est conduite

jusqu'à l'année 1674, ( poque où furent ter-

minées les guerres qui snltsistaiont depuis

longtemps entre les deux lîourgognes, et où.

la Franche- Comlé fui réunie à la couronne.

La vérilé dos fails qui font la inalière de

cette Histoire est constatée par des titres ori-

ginaux, dont ou voit des extraits parmi les

preuves ; ou par les registres des parlements

el des chan)bres des comptes des deux liloiir-

gognes el du bailliage de Dijon ; ou par les

cartulaiics, les inventaires, eic. Si toutes les

dissertaliunsqui .iccompagncnt cel ouvrage

ne sont pas égalemei.l propres à intéresser

tous les lecteurs, il y en a plusieurs aussi

curieuses que savantes: telles sont cnire

autres celles qui regardent les rois de l'an-

cien royaume de Bourgogne, cl le recueil

des anciennes lois des Bourguignons ; l'éten-

due du second royaume de Provence, dil le

royaume de Bozon ; la prérogative des ducs

de Bourgogne, où il Cit prouvé qu'ils n'ont

point eu la préséance sur les autres ducs et

pairs du royaume avant l'an 1380. A la suite

de cette Histoire générale, l' conlinuateur

se propose de donner celle des grands Hefs

et des terres lilrées du gouvernement de

Bourgogne : elle est précédée d'une notice

des gouvernemenis gaulois et romains , et

des républiques qui formèrent le pr» mier

royaume des Bourguignons. Dans celle sour-

ce, les familles de Bourgogne et des provin-

ces voisines pourront puiser les preuves de

la noblesse de leur origine ; cl elles y trou-

veront une indication non suspecte des char-

ges qu'ont occupées leurs ancêtres, el des

grades militaires qu'ils oiil obtenus en ser-

vant la patrie.

Avant les Bénédictins, auteurs de l'Histoire

de Languedoc, elle n'était qu'ébauchée. Ils y
rapportent tout ce qui s'est passé de mémo-
rable dans (elle province et dans les pays

particuliers qui la composaient, el .ippuicnl,

sur les litres les plus authentiques, ses usa-

ges, ses droits, ses prérogatives. Ils ont re-

cueilli les actions de tous ceux qui l'ont

illustrée, soit par leur vertu, soit par leurs

dignités ecclésiastiques ou civiles, soit par

leur valeur, soil par leurs lalenls ou leurs

ouvrages. A différentes époques esl tracée la

description du gouvernement cl des mœurs;
ils remontent à l'origine el suivcnl l'accrois-

semenl de ses principales villes; ils donnent
aussi la généalogie ou la succes.<ion des ducs,

comtes, vicomtes, el des principaux barons.

Dans des notes placées à la fin de chaque
volume sont discutes des points im( orlanh ou
curieux , et elles sont suivies des pièces jus-

tificatives des divers monuments qui servent

do fonderaenlà celle Histoire. Dom Bourrote

l'a enrichie d'un mémoire sur la description
géographique et historique de ce pays, di re-

cueil des lois qCii constituent son droit puldic

en matière de nobilité et de roture, et.de
celui des arrêts el des décisions sur la pro-
priété dn Rhône. Comme ses habiianls se sont
distingués par leurs exploits militaires, avant
même la conquête qu'en firent les Romains,
el que d'ailleurs, sons la deno oinaliou de
Languedoc, on a longtemps com[)ris une
grande partie des Gaules, celle Histoire esl

plutôt l'histoire générale de nos pajs mé-
ridionaux, que l'histoire particulière d.' cette

province. Ainsienajugé l'abbé des Fontaines.

Peu d'histoires générales, dit-il, sont mieux
écrites en notre langue; Vérudition y est pro-

fonde et agréable. Elle peut être proposée
conune modèle pour toutes celles que nous
attendons encore en ce genre.
Dom Calmet commence l'hisioire de la Lor-

raine à l'entrée de Jules César dans les

Gaules, el l'a continuée jusqu'à la cession

qui en a élé faile à la France en 1737. Sui-
vant sa manière, il ne passe aucun détail

touchant les événements ecclésiastiques et

civils arrivés pendant ce long cours de
siècles. Il accumule les pièces justificatives

et les monuments, sceaux, médailles, mon-
naies, etc.; il l'a ornée de caries géographi-
ques et de plans de villes et d'églises. A cette

Histoire, la meilleure, malgré ses défauts, de
toutes celles qui avaient clé publiées avant
l'auteur, il faut joindre sa Bibliothèque des
écrivains de Lorraine.

Puis(juenous reconnaissons pour nos pères
les anciens Francs, peuples de la Germanie
qui, conime l'on sait, s'emparèrent de nos
Gaules; puisqu'à diflerentes époques, l'Alle-

magne el la France ont élé soumises au même
souverain, el que, depuis leur démembre-
ment, il y a toujours eu eqtre ces deux em-
pires des rapports d'amilié ou de rivalité ;

l'histoire de l'un rentre sans cesse dans
l'histoire de l'autre. L'histoire d'Allemagne
nous était donc absolument nécessaire ; n ais

son exécutioii présentait de grandes diffi-

cultés. Elle exige pour les premiers temps la

médilalion la plus réfléchie de tout ce qu'en
ont écrit les auteurs grecs el latins ; le moin-
dre récit, un sim île témoignage esl impor-
tant, soit qu'il laille y croire ou le réfuter.

Pour les temps postérieurs, l'historien doit

bien connaîlre le chef et les membres de
l'empire, les intérêts qui les diviseul ou Us
réunisseul, la forme du gouvememenl, sa
po|)ulalion, son commerce, toutes ses res-
sources, l'autorité des tribunaux, l'ordre des

jugements, les démêles qu'ont eus ensemble
et avec les puissances voisines les divers

princes de cet Etat ; ce qui a procuré l'élé-

vation des uns el produit l'abaissement des

autres, enfin les causes de toutes les révolu-
tions arrivées en Allemagne. (Quoique le

P. Barre n'ait pas toujours etnpioyé ces ma-
tériaux avec un égal succès, son Histoire ce-

pendant esl un vaste dépôt de faits, et l'on

y trouve quelquefois le bon historien.

Nous pourrions citer encore ici les Histoires

de Normandie, de Franche-Comlé, de Ciiam-
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pagne, et ae Brie; et annoncer celles du
Berri, de la Touraine, de l'Orléanais, de la

Giiienne, et de l'Auvergne : par ce que nous
venons de dire, on comprend aisément
combien les travaux dos réguliers en général
sont utiles à notre histoire; et surtout Ton
voit suffî^tamment développé le plan qu'exé-
cutent les membres de la congrégation de
Saiut-Maur, que la plupart de nos provinces
ont adopté pour leurs historiographes.
Outre ces grandes masses, il est d'autres

parties, qui, quoique d'une utilité locale ou
plus circonscrite, peuvent n'être pas indi-

gnes de la majesté de notre histoire générale,
ou plutôt contribuent à l'enrichir. Nous
parlons des histoires des pays, des villes, de
certaines .époques, et de quelques corps par-
ticuliers. Nous ne citerons qu'un petit nombre
d'ouvrages de ce genre. Tels sont l'histoire

du duché de Luxembourg, par Dom Cajot,
auteur p^us érudit qu'élégant écrivain ; l'his-

toire de la ville de Paris, par Doms Félibien et

Lobineau; l'Histoire civile et politique de la

ville de Reims, i)ar le P. Anquetil, génové-
fain ; et par le même auteur, justement estimé,

celle de la Ligue et celle des temps qui la

suivirent immédiatement, sous le titre d'In-
trigues du Cabinet; celle des lois et des tri-

bunaux de justice, par le P. Barre, déjà
nommé. Tels sont encore le Mémoire sur les

limites de l'empire de Cliarlemagne, couronné
par l'Académie des Belles-Lettres (1); les

Dissertations sur les anciennes villes des
Séquanais, par le P. Joly, capucin ; sur l'ori-

ginedes Français, par Dom Vaissette ; surl'éta-

»

blissi^mt ni des Francs dans les Gaules, par le

P. Biet, etc., etc.Tels enfin les Nobiliaires; car
la noblesse en France tient à la constitution
du rovaume. Dora Pelletier a composé celui de
Lorraine. Le P. Caquet, augustin, a continué
l'Histoire généalogique et chronulogique de
la maison de France, laissée par le F. An-
selme dans un état informe, et perfectionnée
par plusieurs de ses confrères : on sait que
son objet est de faire connaître l'origine ot la

descendance des roi? des trois races, celle des
grands ofiiciers de la couronne et des an-
ciens barons ; et que, malgré les fautes insé-

parables d'une compilation de cette nature,
les recherches y sont abondantes etcurieuses.
Le plan de Dom Caffiaux éiait plus étendu :

embrassant toutes les familles anciennes
,

nobles et bourgeoises
;
pendant quarante

ans, il en a poursuivi l'exécution sans relâ-
che ;et par son Trésor généalogique, imprimé
en 1777, il a publié une infinité de litres, qui
peut-être auraient toujours été inconnus à la

noblesse, ou qu'elle ne se serait procurés
qu'à force d'argent. Mais en prouvant le zèle
de l'auteur, cet ouvrage a fait sentir les dif-

ficultés de l'entreprise; et, pour le continuer,
ses confrères ont été obligés de le réduire à
de justes bornes.

(1) C'est Dom Lièble qui a remporté ce prix : il

est éditeur des Œuvres d'Alcuin, et coopéraieur de
plusieurs autres ouvrages.

(2) La Dipiomaiique de Dom Mabillon est le pre-

mier ouvrage lumineux sur celte matière. Il l'ut coni-
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D'après la simple exposition de ces ouvra-
ges, on voit que les Bénédictins, s'étanl pro-
posé lo but de rechercher les monuments de
notre histoire, ne l'ont jamais perdu de vue :

aussi reconnaît-on hautement que la savante
congrégation de Saint-Maur a fourni plus
des trois quarts des matériaux nécessaires
pour en construire Védifice, et qu'elle seule
peut aller tirer des souterrains, où ils sont
encore ignorés, tant de débris gui nous man~
quent et qui doivent contribuer à lui donner
sa dernière forme.
Monuments de notre droit public. — La

connaissance des tilres de l'histoire condui-
sait à la connaissance des titres de la législa-

tion. Quoique distinctes, ces deux sciences
sont inséparablement liées, et souvent ce
n'est que parles faits historiques qu'on par-
vient à expliquer le droit public d'une nation.
Quelque essentielle qu'en soit l'étude, depuis
la renaissance des lettres elle avait été peu
cultivée. Les Bénédictins s'y consacrèrent ;

Dom Mabillon la tira de l'obscurité, et fraya
le premier des routes sûres pour prévenir
les écarts (2). Dom Tassin est revenu sur le

même sujet : dans son nouveau Traité de
Diplomatique, il enseigne l'art de juger sai-
nement des anciens diplômes, en fait con-
naître la nature, l'usage et le prix ; les fon-
dements de l'art examinés, les règles pour
discerner le vrai du faux établies , l'au-
teur expose historiquement les caractères
des bulles et des diplômes publiés en chaque
siècle, avec des éclaircissements sur un nom-
bre considérable de points d'histoire, de
chronologie, de littérature, de critique et de
discipline; il réfute diverses accusations in-
tentées contre beaucoup d'archives fameuses,
et surtout contre colles des anciennes églises

;

il facilite la lecture et montre la vérité de
toutes les écritures dont on s'est servi dans
les manuscrits et les diplômes depuis le iv*
siècle jusqu'au xvi% et elles sont représen-
tées dans trente-huit planches. Ce Traité de
Paléographie comme de Diplomatique est
suivi d'un autre sur les sceaux et les contre*
scels, qui est complet, et manquait à notre
littérature : le style, l'orthogra[)he, les for-
mules des diplômes et autres actes, le temps
où ils ont parlé la langue vulgaire, y sont
éclaircis avec netteté et précision. Lors do
sa publication, cet ouvrage fut jugé favora-
blement par les savants français, italiens,

et de Leipsig. En simplifiant les principes,

expliquant chaque mot, indiquant les sour-
ces, et donnant à tous les articles importants
un juste degré de développement, également
éloigné de l'extrême concision et de l'extrême
prolixité , Dom de Vienne a rendu celte

science accessible à tout le monde : son Dic-
tionnaire raisonné est un livre classique pour
les commençants, et économise le temps (i;.;

hommes instruits.

plet par le Supplément qu'il y ajouta en 1704, en
réponse à toutes les objections qui lui avaient été

faites. La n.ieilleure édiliou est celle qu'en donna, en
1709, deux ans après la mort de l'auleur, Dotn Rui-
nait, qui Taugmenla lie nouveaux titres.

3:3
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Les règles que les ans ont posées, les au-

tres les ont suivies. Notre histoire est infor-

me, nous le répétons, et notre ancienne
législation peu connue. On pouvait néan-
moins en trouver les nionuiiumts dans les

archives de nos rois et dans les dépôts de

nos monastères; mais il fallait les y cher-

clier, les juger, les choisir, les employer.
Les Bénédictins (1) et quelques autres sa-

vants isolés avaient commencé à débrouiller

le chaos immense et ténébreux de notre aii-

tiquité. Le Gallia Christianot l'Histoire de

plusieurs de nos provinces, les plus doctes

Traités de Diplomatique, et d'autres pré-

cieuses collections, fruits de leurs travaux,

nous ont fait jouir de richesses que nous
possédions sans le savoir. Extraire de ces

ouvrages ce.qui appartient à notre histoire

et à notre droit public; prendre des doubles

exacts d'une prodigieuse quantité de monu-
ments, que d'autres avaient dans leur porle-

feuille; diriger vers ces deux objets les

veilles des nombreux littérateurs qui sont

parmi eux; leur associer une foule décollé'

gués de tous les élats, animés du zèle du bien

public; leur indiquer à tous une marche
commune; leur fournir les instruments dont

ils ont besoin; donner à celte multitude

d'ouvriers un centre d'activité, des encoura-

gements d'honneur, des motifs d'émulation
;

établir un magasin où ils puissent tous dé-

poser le produit de leurs recherches, les y
trouver, et s'en faire mémo rendre compte :

voilà peut-être l'unique méthode que l'on

doive suivre aujoud'hui, pour profiter des

découvertes déjà faites, pour en faciliter de
nouvelles, et pour assurer à la France l'in-

estimable avantage de pouvoir rassembler
tous les matériaux de son histoire, et de
connaître enûn les principes de son ancienne
législation. Ce plan, agréé et protégé par le

gouvernement, est précisément celui dont
l'exécution a été conûée à des hommes capa-

bles d'en assurer le succès. Déjà trente mille

copies de pièces inconnues pour la plupart

à nos historiographes, et environ sept mille

notices d'autres qu'on n'a pas trouvées en-
core, attestent la fécondité des mines, quoi-

qu'on n'en ait exploité qu'un pelil nombre.
Quand toutes ces archives seront reconnues,
quand tous les trésors qu'elles recèlent en
seront retirés, la France aussi aura son
Rymcr, mais plus correcl et plus parfait que
le Kymer dont se gloriûe l'Angleterre ; elle

le d vra principalement aux soins des Béné-

dic'ins; puisqu'entre les vingt-trois mem-

bres de la société qui s'en occupe, soit à
Paris, soii dans les provinces, on coa)pte
dix-sept de ces religieux qui actuellement y
travaillent, et six qui pendant leur vie l'ont

enrichi: puisqu'ils ont été envoyés en grand
nombre en différents districts, pour en dé-
couvrir tous les chaririers et pour les dépouil-

ler; puisque c'est à eux surtout que l'on

distribue les Chartres, aûn de les examiner
sous toutes leurs faces et d'en faire leur
rapport à l'assemblée, qui se tient régulière-

ment tous les quinze jours en présence
du ministre des lois

;
puisqu'enfîn leur tra-

vail supplée à la modicité des fonds destinés

à cette immense entreprise (2 .

Outre ceux qui se sont consacrés à l'étude

de notre antiquité nationale, plusieurs au-
tres ont embrassé l'antiquité en général. De
ce nombre est Dom de Montfaucon, l'un des

hommes les plus érudils, et peut-être l'écri-

vain le plus abondant de notre siècle. Dans
sa Dissertation sur la vérité de VHistoire de

Judith, première production qui l'annonça
d'une manière si avantageuse au monde sa-

vant, il répandit de doctes éclaircissements
sur l'empire dus Mèdes et des Assyriens, et

discuta, d'après les règles de la critique,

l'Histoire de ce dernier peuple, qu'on at-
tribuait à Hérodote. Par ses Anaîectes grec-

ques , son Recueil d'anciens écrivains grecs,

sa Paléographie grecque, où, donnant des

exemples des différentes écritures em-
ployées en divers temps, il exécute pour le

grec ce que Mabillon a fait pour le latin dans
sa diplomatique ;

par son Diarium italicum,

qui offre une description exacte de plusieurs

monuments, et une notice d'un grand nom-
bre de manuscrits grecs et latins qu'on n'a-

vait pas encore retirés de la poussière
;
par

sa traduction française du livre de Philon, de

la Vie contemplative ; par sa Bibliotheca bi-

bliothecarum manuscriptonim nova, et sa Bi-

bliotheca Cûisliniann ; enfin, par ses Monu-
ments de la monarchie française, et par son
Antiquité expliquée et représentée en fijureSy

où en peu de temps on apprend tant de cho-
ses, l'on voit qu'ayant cultivé avec une égale

ardeur la philosophie, l'histoire sacrée et

profane, la littérature ancienne et moderne,
les langues vivantes et mortes, il est devenu
l'homme de tous les âges. Si peu d'auteurs

lui sont comparables pour l'érudition , un
grand nombre l'emportent sur lui pour le

style : quand on accumule autant de faits,

la manière de les écrire est nécessairement
négligée (3).

(î) Doins Luc (rAcheii, Mabillon, Martène, etc.;

Diicaiigo el Baluxe. Le Glossaire donné par Ducange,
en 3 volumes in-folio, a été aui^inonlé juscprà 10 vo-

lumes, par diltèn'tHs Béiiédiolins, eu y comprenant
le suppit-ment de Dom (iUrpentier, à <[ui nous devons
aussi ïAtpliabelum Tiioiiiunum.

{t) lis ne montent qu'à dix mille livres, i Je ne
puis me dispenser d'ajouter que ce qui, en employant
des savants isolés ou répand\is dans le monde, nous
eût coûté mille écus par an, ne nous coûtait pas

cinq cents livres avec la contjrégalion de Saint-

Sîaur.... Elle assigne une somnie sur ses^)ropres

revenus pour les frais et les encouragenunts des

travaux littéraires, dont elle est sans cesse occupée
;

et ne demande au roi que les déboursés que coulent

les copies, i ïout ce que nous venons de dire de cet

étahlissoment national, et de la manière donl y con-
courent nos Bénédi( tins, C'I tire du 1 lan des travaux

littéraires ordonnés par Sa Majesté, pour la recher-

che, la collection, et l'emploi des monuments de l'His-

toire et du droit public de la monarchie française.

(o) On ptut regarder connue un Supplément à

l'Auliq! ile expliquée, l'Introduction à la silence des

Méd.iilles, pour servir à la connaissance des dieuv,

de la religion, des sciences, des arts, et de tout ce

<}ui appai lient à l'hisloire ancienue, avec ks iixuvc
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Un ouvrage de Li plus grande commodité
et d'une nécessilé absolue, dont noire siècle

peut avec raison se glorifier, et qui obtien-
dra tous les suiïrages de la postérité ; c'est

VArt de vérifier les dates (1). Le titre seul de
ce livre indique suffîsamnient combien il est

utile aux. savants qui étudient Thistoire dans
les sources, aux dépositaires des charités,

aux magistrats, aux avocats ; à tous ceux
qui sont occupés pargoût,par étatoupar inté-

rêt, des anciens itionumeiils et du dépouille-

ment des titres. Le travail leplus opiniâtre, les

recherches les plus étendues, les connais-
sances les plus variées, ont mis l'auteur en
étal d'en donner une nouvelle édition, plus
correcte et plus riche qu ; les précédentes. Les
deux volumes dont illc sera composée présen-
teront l'esquisse d'une hisioire universelle,

beaucouppluscomplètequecellesqui ont paru
jusqu'ici. « Ne doit-on pas être étonné qu'un
seul homme ait eu le courage de se livrer à
un travail qui demande autant de recher-
ches que de constance, qui présente autant
de difûcultés, et qui ne promet pas toute la

gloire qu'on espère ordinairement de ses

veilles ? Mais la r; connaissance des sa-

vants doit être un dédoramagcnuînt pour l'au-

teur. ))

Les religieux physiciens. — En s'appliquant

aux sciences que nous venons d'indiquer, et

dont on sent facilement l'importance, les re-

ligieux n'avaient que peu ou point de coo-
pérateurs et de modèles. Pour les sciences

plus généralement connues, ils grossissent

le nombre de ceux qui les cultivent. De
leurs mains «ont sortis une foule d'ouvrages
de physique. Ainsi, en mathématiqut's, ils

nous ont donné divers cours, des éléments du

tirées des Médailles. Dom Mangeart, de la coiigréga-

lion de Saint- Vannes, a réuni en ce seul volume les

principes de la science numismatique, et toutes les

noiions intéressantes éparses dans un grand nombre
de dissertations, qu'il est difficile de rassenobler et

qui sont presque toujours trop longues.

Dom Banduri, qui mérite d'être distingué de la

foule des compilalcurs, a parcouru un espace plus

resserré. Son Imperium Orientale, sive Ant'ujuila'es

Constantinopolitanœ ; ses Numismala imperalorum
romanorum a Trajano Decio ad Patœologos Augustos,

répandent la lumière sur 'es objets qui font la ma-
tière de cette colleciion. Elle est enrichie d'une Bi-

bliothèque numismatique, que Jean-Albert Fabricius

lit reparaître à Hambourg, avec un recueil de disser-

tations sur les Médailles par plusieurs savants.

(1) Lait de vérifier les dates des faits historiques,

des Chartres, des chronique , et autres anciens mo-
numents ('epuis la naissance de Notre-Soigneur, par
le moyen d'une table chroirdogique, où l'on trouve

les olympiades, les années de Jésus-Christ, de l'ère

Julienne de Jules-César, des ères d'Alexandrie et de
Constantinoj>le, del'èredesSéleucides, «le l'ère Césa-
réenne d Anli^cbe, de 1 ère d Espagne, de l'ère des

martyrs, ùe l'hégire; les indiciions, le cycle pascal,

les cycles solaire cl lunaire ; le terme pascal, les Pâ-
que,," les épacies, et la chronologie des éclipses;

avec deux calendriers perpétuels, le glossaire des

dates , le catalogue des saints, le calendrier des

Juils; la chronologie historique du Nouveau Testa-

ment; celle des conciles, des papes, des quatre

patriarches d'Orient, des empereurs romains, grecs;

des rois des Huns, des Vandales, des Golhs, des

Lombards, des Bulgares, de Jérusalem, de Chypre;

calcul intégral, des traités d'algèbre et de
perspective: en statique, la Règle des hor-
loges, moyen de trouver le vrai méridien ; et
en hydraulique, différents projets, dont l'exé-
cution a procuré des eaux à plusieurs de
nos villes : en acoustique, une manière nou-
velle de propager le son et la voix à une
grande distance (2) ; des livres élémentaires
en gnomonique (3). Ils ont écrit sur la bota-
nique, l'agriculture et le jardinage ; sur la
médecine, la chirurgie et la pharmacie ; en-
fln, sur l'astronomie (4) et lai météorolo-
gie, etc.

Enfin, nous rappellerons ici le P. Feuil-
lée, minime, associé del'Académie des Scien-
ces et botaniste du roi, mort en 1732. H
voyagea, par ordre de Louis XIV, dans dif-

férentes parties du monde; et le premier
fruit de ses voyages fui un journal d'obser-
vatious physiques, mathématiques et bota-
niques, faites sur les eûtes del'Amérique mé-
ridionale et à la Nouvelle-Espagne. De re-
tour de la mer dii Sud, il présenta au roi un
grand volume in-folio, où il avait dessiné
d'après nature tout ce que ce vaste pays con-
tietil de plus curieux. A la bibliothèque du
roi, on voit aussi le journal' de son voyage
aux Canaries, pour la fixation du premier
méridien, à la fin duquel se trouve l'histoire

abrégée de ces îles. Pour récompenser ce
religieux, qui justifiait si bien son choix,
Louis XIV lui fit construire un observatoire
à Marseille.

Quel que soit le mérite de ces outrages, ils

laissent beaucoup à désirer. Jusqu'ici les

religieux phycisiens ne l'ont été que par
goût: entre eux nulle correspondance; point
de centre commun où pussent être rapportées

des princes d'Anlioche ; des comtes de Tripoli ; de»
rois des Parthes, des Perses, d'Arménie ; des Califes,

des sultans dlconiuiu, d'Alep, de Damas ; des empe-
reurs ottomans, des shahs de Perse ; des grands
niaitres de Malte, du Temple ; de tous les souve-
rains de l'Europe ; des empereurs de la Chhie, des
grands feudaiaires de France, d'Allemagne, d Italie;

des républiques de Venise, Je Gènes, des Proviuces-
Uuies , etc.

(2) Expérience sur la propagation du son et de la

voix dans des tiujaux prolongés à une grande dislance,

par Dora Gauthey, bernardin. MM. le marquis de
Condorcet et le comte de Milli nommés, par l'Aca-

démie des Sciences, pour exambier ce nouveau
moyeu d'obtenir et u'éiablir u^e correspondance
très-rapide entre des lieux irès-éloignés, déclarent,

dans leur rapport du 14 juin 1782, qu'il leur a paru
praticable, ingénieux et nouveau.... Qu'on pourrait

donner, par ce moyen, un signal à tienle lieues en

quelques secondes, sans stations intermédiaires;

qu'ils répondraient même du succès, du cabinet d'un

prince à celui ue ses ministres; et que Tappareilifen

serait ni très-cher, ni irès-incommoùe.

(3) Dom Bedo;:, qui a donné l'Art de [aire des ca-

drans solaires avec la plus gmnde précision, est encore

l'auteur du Facteur d'orgues. Ces deux ouvrages lui

valurent, en 1758, la place de correspondant de
l'Académie des Sciences de Bordeaux.

(i) Voyez la mappemonde projetée sur le plan de
l'horizon de Paris, par le P. Chrysologue, capucin,

et ses planisphères, grands el petits. Ils s mt accom-
pagnés d'une instruction courte, aisée, et suffisrnite

poor les coiumençants.
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leurs recherches. Nons voudrions que les

ordres réguliers employassent toujours et

exclusivement une partie de leurs savants à

l'élude de la physique et de l'histoire n.ilu-

rclle. Puisqu'elles consistent, l'une à obsor-

ver les opérations, l'autre à décrire exacte-

ment les productions de la nature ;
qui est-

ce qui pourrait les examiner d'une manière

plus suivie, rassembler plus de délails, et

donner, par conséquent, plus d'idées, que

des corps qui, répandus par toute l'Europe,

et presque sur toule la surface du globe, ne

meurent jamais, et dont la subsistance est

partout si peu coûteuse? D'ailleurs, comme
dans l'univers tout atteste aux bons es-

prits la sagesse, la puissance, et la magnifi-

cence du Créateur, celle science, loin d'éloi-

gner li'S religieux de la sainteté de leur état,

les y ramènerait sans cesse ; et l'on peut ju-

ger ce qu'elle leur devrait, par les progrès

qu'ont faits, entre leurs mains, celles aux-
quelles ils se sont livrés.

On sait que le P. Pingre, génovéfain, est

astronome-géographe de la marine ;
qu'il a

été de ce voyage si fameux, qui, à jamais,

honorera le règne de Louis XV, et qu'il en-

richit de savantes dissertations les Mémoires

de l'Académie des Sciences. Son grand ou-

vrage sur les comètes est actuellement sous

presse.

Séquestrés par état du monde, dont le com-
merce est nécessaire jusqu'à un certain point

pour former l'esprit el le goût, et 7oués à la

gravité et à l'austérité des mœurs, les régu-

liers n'ont pas dû s'adonner à celte lit-

térature légère dont nous sommes si avi-

des aujourd'hui. Mais, en écrivant sur les

belles-lellres et les beaux-arts, ils ont pré-

féré l'instruction et l'utilité des lecteurs à

leur amusement. C'est dans celte vue que

plusieurs d'entre eux ont publié dos livres

classiques et ont traité de l'éducation ; qu'ils

onl donné des traductions élégantes el fidè-

les de bons ouvrages latins et italiens, el

qu'ils en ont composé d'autres sur la pein-

ture, la sculpture et la gravure. Tout le

monde consulle les Mémoires pour servir à

l'hisloire des hommes illustres dans la répu-

blique des lettres, du P. Niceron, barnabile:

malgré tous ses défauts, cet ouvrage suppose

des recherches et des connaissances éten-

dues en .bibliographie et en lillcrature ; et

tout le monde doit se procurer le nouveau
Dictionnaire historique de Dom Chaudon,
comme le meilleur en ce genre, et qui, par

la suite des lemps, peut devenir encore plus

exact el plus utile (1). On sait que le P. Mer-

cier, ancien bibliothécaire de Sainle-Genc-

vjève, mérite d'être compté parmi nos plus

habiles bibliographes.

Cette classe de savants , nombreuse dans

(1) L'édition qui vient de paraître est augmentée:
on y a corrigé plusieurs fautes échappées dans les

précédentes.

(2) Oh ne citerait peut-èlre pas une de ces su-

perbes bibliollièques, transmise à la troisième géné-
raliou de son auteur; elles sont presque au'~sitôt

détruites que foraiéci, et les iiioiuimeuls les plus

les corps monastiques , rappelle un autre
genre de service qu'ils rendent à la républi-
que des lettres : c'est la conservation des

plus vastes dépôts de livres. Il n'est presque
pas de maisons religieuses qui n'ait une bi-

bliothèque plus ou moins considérable, et

composée des meilleurs ouvra^res de chaque
science el de saine littérature. Quand de ri-

ches amateurs foruienldescollections précieu-

ses, rarement cegoûl,quiles honore, tourue-
l-il au profil du public ; plus rarement en-
core se communique-t-il à leurs descendants :

inaliénables , el partageant
,

pour ainsi

dire, l'éternité de leurs propriét.iires , les

richesses lilléraires acquises parles religieux

ne peuvent que recevoir de nouveaux ac-
croissements ; et , pour en jouir, il ne faut

que le vouloir. Les petites villes de province
n'ont presque que cotte ressource ; dans les

grandes, dans celle capitale même, les gens
de lettres savent que c'est un des avantages
le plus propre à faciliter leurs travaux (2).

Pour donner une juste idée du nombre
des écrivains religieux et de leurs ouvrages,
nous aurions pu extraire les Bibliothèques
elles Annales des divers ordres monasliques :

celte analyse, quelque concise qu'elle fût,

aurait outrepassé les bornes que nous nous
sommes prescrites : nous nous contentons
d'y renvoyer; et, sans prétendre les dis-

culper d'exagération, nous osons dire que
le monde savant y trouvera toujours une
multitude d'hommes qui l'ont éclairé.

Enfin, les palmes de nos différentes aca-
démies ont été souvent décernées à des reli-

gieux de différents ordres. Le P. Mongès,
génovéfain , a reçu la dernière qu'a distri-

buée l'Académie des belles-lettres de Paris.

Nous ne citerons que cet exemple, parce
qu'il en faudrait trop citer, et nous termine-
rons ce simple exposé par une observalion
dont on ne saurait contester la vérité. En
France, il n'esl aucune de ces sociétés lillé-

raires
,

qui, pendant l'espace de lemps que
nous venons de parcourir, n'ait admis, ou
ne compte acluellemenl parmi ses membres
quelques religieux. Nul d'entre eux n'y a été

reçu sans litres; et, la plupart de ces liUcs,

nous ne les avons pas môme désignés.

Qu'on prononce maintenant : les cloîtres

ne sont-ils que l'asile de l'ignorance el de
l'oisiveté? Ne doil-on pas p'Iulôl les regar-
der comme des pépinièresd'hommes insiruils,

dont il est possible d'accroître le nombre, et

dont on peut aisément diriger les travaux
vers des olijets de la plus grande utilité? é'il

esl beau d'éclairer les hommes, il esl encore

plus beau d'adoucir el de soulager leurs

peines : les religieux remplissent cet hono-
rable emploi ; el, après les avoir rcj résentés

dans le silence el le recueillement du eaiii-

nol, nous allons les montrer dans l'action
,

rares passent souvent chez réîranger. D'ailleurs, les

réguliers, tels que les géiiovétains, ouvrent au public

leur bibliothèque sans y êlrc obligés; et l'entrée

(les autre* esl égalcmenl aisée : nous saisissons celle

occasion pour ilonner, aux Doininicains de la rue du

Bac, un témoignage public de notre reconnaissance.
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et occupés à rendre les services les plus

touchanls à l'humanité.

Religieux dévoués au service des malheu-
reux el à l'éducation de la jeurvesse. — A com-
bien de maux l'homme, pendant la courte

durée de la vie, n'est-il pas exposé? De tous

les êtres animés, lui seul peut en naissant

êlre flétri de l'opprobre de l'illégitimité, et

délaissé par des parents également dénatu-

rés el libertins. Trop souvent, lorsqu'il ou-
vre les yeux à la lumière , celle dont il à
reçu l'existence les ferme pour toujours, et

jamais son cœur ne répondra à la tendre
voix d'une mère. Quelque belle que soit son
organisation, elle souffre des altérations plus

fréquentes, plus longues, plus affligeantes

que l'organisation des autres animaux. Il

n'est pas rare qu'en courant à la fortune il

tombe dans l'esclavage. S'il ne réprime l'ex-

cès de ses penchants, il se dévoue au remords
ou à l'avilissement éternel. Quelquefois sa

cupidité arme la justice contre lui , et la

force de demander la perle de sa liberté, et

même son supplice. Son âme, faible comme
son corps, ne se développe et ne se forme
que par degrés; et sa vieillesse n'est ordi-

nairement (qu'une lente dissolution. A tant

de misères volontaires ou inévitables que
ressentent exclusivement, ou de la manière
la plus amère, les classes de la société les

plus infortunées, la bienfaisance et la re-
ligion ont préparé quelques secours , et tous

les établissements de ce genre sont confiés

en France à des religieux et à des religieu-

ses. En s'acquiltant avec zèle de leurs fonc-
tions , ils s'associent aux bienfaiteurs de
l'humanité, el méritent comme eux le tribut

la reconnaissance publique.
Avant que les filles de la Charité fussent

chargées du soin des enfants trouvés, quel
était leur sort ? Les uns sacrifiés au moment
de leur naissance , les autres exposés à la

porte des églises et ailleurs, livrés au hasard,
vendus, égorgés même pour des opérations
magiques .et pour des bains de sang , ils n'é-

prouvaient de la vie que les peines et les

horreurs ; ni la nature, ni la patrie n'avaient
entendu leur cri. Vincent de Paul en fut

ému, et, avec le concours de quelques da-
mes vertueuses, il jeta les premiers fonde-
ments de cet élablisseiueiit, qui, dans cette

seule capitale, élève a!»nueilement quatorze
mille sujets à l'Etal. On les y nourrit soi-
gneusement; dès leur enfance, on leur in-
culque des principes do probité el de reli-

gion, et on leur procure des moyens de sub-
sistcince en leur donnant un métier. Nos rois

leur ont accordé des aumônes el des privi-

lèges; de nouvelles Paules recueillent pour
eux les charités des fidèles , et les sœurs
grises règlent les détails pénibles, et sont
préposées à tous les exercices.

Les orphelins ont également besoin de se-

cours. A la vérité , l'enfant qui n'a jamais
connu sa nièrea fait la plus grande des per-
tes : ncaninoiiis ces infortunés retrouvent

(1) Il n'est pas rare de trouver parmi les religieux

de irés-habiles gens, soit par leurs connaissane sen
'chirurgie et en rnéJecine, soit par leur légèreté dans

en quelque sorte le fonds inépuisable de la
tendresse maternelle dans le cœur des filles

que la religion engage à veiller sur eux.
Vers le milieu du siècle dernier, mademoi-
selle de Lestang établit, pour ceux de la pa-
roisse Saint-Sulpice, un asile qui manque
encore aux autres. 11 n'est presque pas de
ville de province un peu considérable qui
n'ait assuré leurs jours par quelque fonda-
tion semblable. C'est aussi des mains des re-
ligieuses que reçoivent la nourriture, l'en-
tretien et l'éducation , d'autres enfants que
l'indigence chasse des foyers domestiques.
On peut espérer qu'au sortir de ces mai-
sons les uns et les autres deviendront d'uti-
les citoyens, et de bonnes mères de famille.

Dès l'origine de la profession religieuse ,

les moines desservirent les hôpitaux. Saint
Basile fit construire à Césarée un monastère
et un vaste logement pour les pauvres, ados-
sés l'un à l'autre, afin que le service fût plus
facile. Par le testament de Vandemir,de l'an-
née 691 , on apprend qu'à l'Hôtel-Dieu de
Paris les malades étaient assistés par des
religieuses, dont la supérieure avait le titre

d'abbesse. Suivant le concile d'Aix-la-Cha-
pelle, il y aura en chaque monastère de cha-
noines et de chanoinesses un hôpital pour
tous les pauvres passants, malades et inva-
lides

; vinrent ensuite les ordres hospitaliers;
en un mot, telle a été la pratique constante
de l'Orient et de l'Occident: elle s'est main-
tenue jusqu'à nos jours, et actuellement mê-
me , presque tous les hospices de charité

,

anciens et nouveaux, sont commis à des
corps monastiques. Ainsi, l'on voit traiter
les différentes maladies qui travaillent l'hu-
manité chez les disciples de Jean-de-Dieu (1)
et chez des religieuses de diverses observan-
ces. Plusieurs d'entre elles soignent ceux que
la perte de la raison réduit à l'étal le plus triste,

et ceux qui attendent la mort comme uu
bienfait, puisque toute espérance de guéri-
son leur est interdite ; d'autres se dévouent
à panser les plaies et les blessures des pau-
vres. Quel est l'homme qui, après avoir été
témoin de l'ordre qui règne dans les maisons
des frères de la Charité, ne désire qu'ils puis-
sent se multiplier assez pour se charger du
plus grand nombre de nos hôpitaux , même
des hôpitaux militaires? Qu'on calcule tous
ceux de ce royaume qu'administrent les

moines et les religieuses ; comptons les mal-
heureux qu'annuellement ils soulagent, et

bénissons à jamais pt les pieux fondateurs
el leurs généreux agents.

D'autres religieux ont élé établis pour une
autre classe d'infortunés, pour ceux qui,

s'exposant aux périls de la navigation, sont
pris par les corsaires musulmans. « Celte

congrégation héroïque , car ce nom , dit

M. do Voltaire, convient aux Pères de la

Kédem[)tion des capiifs et de Noire Dame de
la Merci, se consacre, depuis six cents ans,

à briser les chaînes des chréliens chez les

Maures. Ces religieux emploient à payer la

les opérations. Tels sont les PP. GalixteetPoteiilien,

Qt le célèl)re frêfe Côraç.
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rançon des esclaves, leurs revenus et les

aumônes qu'ils recueillent, et qu'ils portent

eux-mêmes en Afrique. » Le dernier rachat,

fait, en 1767, à Saffie, dans le royaume de

Maroc, leur a coûté un million : ave*- cette

somme, à laquelle contribuèrent le roi et le

clergé, ils rendirent environ deux cents ci-

toyens à la France.
Une autre espèce d'esclavage, qui dégrade

la nature humaine, c'est celui où conduit

l'incontinence : par elle ordinairement com-
mence l'altération des mœurs publiques. Aûn
d'en prévenir et d'en arrêter les funes-

tes effets, des hommes zélés et des femmes
pieuses ont formé divers établissements

parmi nous. Le xv«= siècle vit naître l'ordre

des Filles Pénitentes, ou Madelonettes, qui

reconnaissent pour fondateur le P. Tisseran,

oordelier , et pour bienfaiteur Louis XII.

Sous Louis XIV, mesdames de Pollalion, de
Miramion et Gombé préparèrent des asiles,

soit aux jeunes personnes de leur sexe, dont
la.beauté et la misère exposent l'innocence,

soit à celles qui, touchées de leurs désordres,

veulent les expier. De là nous sont venues

les maisons de l'ordre de la Providence, de

Sainte-Pélagie, du Refuge, du Bon-Pasteur
et autres semblables. Dans ces dernières, de

solides instructions et des pénitences leai-

pérées par la douceur, ramènent à la sa-

gesse ; et il est rare (|ue ce retour se démente.

Au commencement, les filles publiques y
étaient renfermées de force, et les suites jus-

tifièrent cette violence. C'est aux magistrats

chargés de la police de nos villes à cher-

cher tous les moyens de les purger du liber-

tinage, eux qui ne peuvent ignorer combien
il produit de crimes.
Dès que les malheureuses victimes de la

justice sont détenues dans les prisons, les

sœurs de la Charité leur administrent tous

les secours temporels (1) ; et, en province, les

religieux s'efforcent, en les rappelant aux
sentiments de la religion, de les. soustraire à

des supplices plus longs et plus terribles que
ceux auxquels les condamneront les lois hu-
maines. Les forçats avaient des droits sur le

cœur compatissant de Vincent de Paul ; il fut

louché de l'état horrible oà ils étaient ré-

duits : par ses soins, des scélérats, dont la

bouche n'exhalait que des imprécations, se

familiarisèrent avec la vertu. Il parvint à
leur faire bâtir un hôpital à Marseille; et,

en divers cndroiis, ses filles sont appliquées

à les servir.

Les religieux et les religieuses rendent à

la jeunesse des services non moins pénibles,

mais plus consolants. Nous l'avons déjà dit,

presque tous les monastères autrefois étaieot

des écoles nationales. A un petit nombre
près, ceux qu'habitent les filles sont ouverts

aux personnes de leur sexe; pauvre ou ri-

che, noble ou roturière, la moitié de notre

jeunesse est élevée par des Ursulines, des

(1) A Paris, ce sont des docleurs de Sorbonne qui

accompagnent les criminels à réchal'auil. Les reli

gieux, siutout les l^ccoUels et les Caiuicins, y con-

l'esscni les prisonniers dont la dôienlion est longue.

Visitandines, des Augustines, des Domini-
caines, etc. En France, elle n'a point d au-
tres institutrices 5 et quand on remontée
l'origine de la plupart de leurs maisons, on
découvre que la nécessité de pourvoir au
défaut total d'instruction, ou de remédier à
la licence des maîtres à qui elle était confiée,

leur a donné naissance. Si cette éducation
n'est pas, chez les religieuses, aussi com-
plète qu'on le désire, comment en seraient-
elles responsables? nous n'avons pas en-
core, sur cet important objet, un plan uni-
versellement approuvé, et qu'il soit possible

de mettre en exécution. Appliquons ces ob-
servations aux religieux.

Ils sont chargés du plus grand nombre de
nos collèges. Les Bénédictins de la congré-
gation de Saint-Maur président à la plupart

des écoles royales militaires nouvellement
fondées. Ceux de Cluny et de Saint-Vannes,
les Cordeliers, les Barnabites remplissent les

mêmes fonctions en différentes villes du
royaume. Les Dominicains, dans leur seule

province de Toulouse, occupent trente-deux
chaires ou maisons d'éducation : ainsi, d'un
bout de la France à i'autre, l'on voit les re-

ligieux et les religieuses utilement employés
auprès de la jeunesse. Si la religion est la

base de toute bonne éducation, et si les con-

naissances qu'il faut donner aux enfants,

quoique plus approfondies et mieux déter-

minées qu'autrefois , exigent néanmoins
qu'on s'y livre entièrement, quels hommes
peuvent être plus propres à remplir cet em-
ploi, que ceux qui, par état, sont dévoués à
la vertu et à l'élude? Pourquoi ne pas étendre

ce genre d'avantages que procurent les corps

nionastiques?Le dernier chapitre renfermera
quelques développements touchant celte ma-
tière si essentielle.

Comme l'enfance, la vieillesse expose à
de grands besoins, et soumet aux entraves
de la dépendance : triste même pour les

classes riches, elle est affreuse pour les in-

digents. En vain la religion et l'humanité
sollicitent en leur faveur; les asiles qu'on a

ouverts aux vieillards pauvres ne sauraient

les contenir. Puissent des âmes vertueuses

et sensibles être touchées de leur misère, et

tellement pourvoir à leur sort, qu'après avoir

travaillé toute leur vie, et donné peut-être

une multitude d'enfants à leur pays , ils

n'aient plus qu'à mourir paisiblement, sans
regroUer d'avoir trop vécul Le petit nombre
de maisons qui leur servent de retraite sont

administrées par des religieux ou des reli-

gieuses, surtout par des sœurs grises. Aux
Invalides on en compte quarante; il y en a

vingt aux Incurables, et plus de quatre-

\ ingts dans les principales paroisses de Paris.

Nos provinces doivent s'applaudir de leur

avoir procuré des établissements et confié

leurs hôpitaux. Cette congrégation et le^

autres instituts consacrés aa soulagement

On sait assez combien les Capueins se rendent utiles

lors des incendies : trop souvent ils soûl viciimes de

leur zèle héroïque.
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des pauvres méritent l'hommage que leur a

rendu M. de Vollaire (1). « Peut-être, dit cet

auteur, n'est-il rien de plus grand sur la

terre que le sacriûce que fait un sexe délicat

de la beauté et de la jeunesse, souvent de la

haute naissance, pour soulager dans les hô-

pitaux ce ramas de toutes les misères hu-
maines, dont la vue est si humiliante pour
l'orgueil humain, et si révoltante pour notre

délicatesse. Les peuples séparés de la com-
munion romaine n'ont imité qu'imparfaite-

ment une charité si généreuse. »

Tout ce qu'on vient de lire n'est que le

commentaire, justiûé par des faits, du témoi-

gnage consigné dans l'édit de 1768. « Nous
avons la satisfaction, y est-il dit, de voir un
nombre considérable de religieux offrir le

spectacle édiGant d'une vie régulière et la-
borieuse Ils ne cessent de rendre à la

société les services les plus importants, par
l'exemple de leurs vertus, par la ferveur de

leurs prières, par les travaux du ministère,

auxquels l'Eglise les a associés; » ajoutons,

par la culture des sciences et par tous les

secours qu'ils donnent à l'humanité.

CHAPITRE VI.

DES BIENS DES CORPS MONASTIQUES.

Dans le dessein d'opposer un jugement
impartial et motivé aux déclamations contre

l'état religieux, nous en avons fait connaître
l'esprit et les principes; nous en avons tracé

en peu de mots l'origine et les progrès : les

services qu'il a rendus à l'Eglise, ceux qu'il

a rendus à la société, son utilité actuelle, ont
été, comme on l'a vu, l'objet de trois chapi-
tres différents : nous montrerons bientôt

qu'en corrigeant quelques abus, il est pos-
sible qu'il devienne plus respectable en de-
venant plus utile. Mais peu d'hommes exa-
minent et discutent ; et en vain aurons-nous
prouvé que les corps réguliers doivent être

également chers à la religion et à la politi-

que, il faut encore les justifier sur les biens

dont ils jouissent.

Plus on est avide, moins on pardonne aux
autres leurs richesses ; la plupart de ceux
qui s'élèvent contre les religieux le seraient

avec moins de zèle ou plutôt avec moins de

flel, s'ils ne possédaient rien; ils leur pa-
raissent coupables parce qu'ils sont riches ;

l'envie, fortiûée par le mépris pour la reli-

gion, les regarde comme des oisifs qu'enri-
chirent l'ignorance et la superstition, et qu'il

faut dépouiller dans un siècle éclairé. Ne
peut-on pas comparer la multitude qui de-
mande ainsi leur expoliation, à la populace
romaine, sollicitant des lois agraires? Cicé-

ron, s'opposant à l'injustice et au délire de
ses concitoyens, défendit avec succès la loi

sacrée de la propriété.

Quelle est l'origine des biens monastiques?
Quel est leur usage? Quelle est la propriété

des religieux? Ces trois questions, qui nous

(1) Essai sur les mœurs et l'esprit des nations,

tom. IH.

(2) Plaeuil lUlum (juidem usquam œdificare aut

conslruere nienasferium , vel oratorii domum, prceter

paraissent embrasser toute la matière que
nous traitons, seront le sujet de ce chapitre.

Par la sainteté de leur vie et par leur zèle

contre les ennemis de la foi, les premiers

moines ayant excité l'admiration de l'Orient,

l'état religieux s'étendit bientôt par toute la

chrétienté. Les évêques Axèrent auprès d'eux

ces nouveaux athlètes de la religion, et se
tirent de leurs vertus et de leurs lumières un
double rempart contre l'hérésie et la corrup-
tion des mœurs. Comme ils vivaient dans la

retraite et loin des affaires séculières, il fallut

pourvoir à leur subsistance.

Origine des biens des religieux. — Les mo-
nastères reconnaissent trois sortes de fon-

dateurs, les évêques, les rois et les grands.

Puisque les canons (2) défendent d'eu bâtir

aucun sans le consentement des évêques, et

qu'ils les constituent juges de l'utilité de ces

établissements , on peut dire en général qu'ils

ont eu part à la fondation de tous les monas-
tères. Un grand nombre y concourut d'une
manière plus directe, en les dotant des biens
de leur Eglise. Les conciles le leur permet-
taient en termes exprès, et presque toutes

les anciennes abbayes sont de fondation
épiscopale. 11 nous suffira d'attester ici celles

du célèbre patriarche d'Alexandrie, de Mar-
tin de Bragues, de saint Eloi et de ses suc-
cesseurs; celles enfin de saint Ouen, père
de ces fameuses abbayes que l'on rencontre
dans le diocèse de Rouen. «Ces évêques
pensaient, dit le P. Thomassin (3), après Ives
de Chartres, que les biens des pauvres ne
pouvaient être trop libéralement distribués

à ceux qui s'étaient dévoués à la pauvreté
évangélique. » Nous ajouterons qu'associés

de bonne heure aux travaux du ministère,

ils avaient un droit légitime au patrimoine
du clergé. Cette libéralité envers les reli-

gieux alla même si loin, que le ix' concile de
Tolède fut obligé d'y mettre un frein, en dé-

fendant aux évêques de donner aux monas- -

tères plus de la cinquantième partie des biens <

de leur évêché. ' >?^-

Instruits par les évêques des avantages
que l'Eglise pouvait retirer de ces pieuses

colonies ; pensant d'ailleurs que c'était tra-
'

vailler au bonheur de leurs sujets, que d'é-

tendre une classe d'hommes consacrés à la

pratique de toutes les vertus, les souverains

en favorisèrent à l'envi l'établissement dans

les différentes parties de leurs Elats. Dès le

temps de Charlemagne, on distinguait déjà

les abbayes royales des abbayes épiscopales.

Qui ne sait combien ce grand homme s'oc-

cupa des monastères? dix-sept furent cons-

truits ou rétablis par Louis le Débounairo;

et depuis Clovis, il n'est pas un de nos rois

qui n'ait été le fondateur, ou le bienfaiteur

do quelques maisons religieuses.

De toute part les grands se firent un hon-
neur d'imiler leurs chefs et de les égaler

en magniûcence. Pour apprécier leurs biea-

conscientiam civitatis episcopi. Conc. Chalc, can.44.

(3) Ancienne et nouvelle Discip. part, j , liv. i,

chap. 16.
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faits, il faul se transporter au temps qui les

vit naître : l'anarchie féodale versait alors

sur l'Europe tous les maux qu'elle enfante;

i-'élail un état de guerre habituel, où tout

devenait la proie de la force et de la vio-

lence : le respect pour la religion ne pou-
vait même défendre les biens de ses minis-

tres ; on usurpait les dîmes et jusqu'aux
sîinctuaires des églises. Or, il arrivait quel-
quefois que les ravisseurs, pressés par le cri

de leur conscience, ou iniimidés sur la fin de

leur carrière par la crainte de l'avenir, cher-

chaient à réparer et leurs propres excès et

ceux de leurs pères.

Sans doute il eût été plus simple et plus

juste de rendre les biens usurpés à leurs

véritables propriétaires ; mais souvent ils

étaient inconnus. D'un autre côté, les ec-

clésiastiques, en négligeant leurs devoirs
,

avaient perdu la confiance des peuples : les

religieux, au contraire, les édifiant et s'oc-

cupant avec zèle des fonctions du ministère,

semblaient s'offrir naturellement à leur re-
connaissance. Voilà pourquoi tant de mo-
nastères ont été dotés de ces amples restitu-

tions : peut-être aussi les ducs et les comtes
étaient-ils poussés par la gloire d'être fon-

dateurs.

S'ils leur donnaient de leur propre pa-
trimoine, leur libéralité ne diminuait pres-
que pas leurs revenus : ces bienfaiteurs

possédaient des terres immenses, souvent
même des provinces entières , dont une
grande partie, stérile et déserte, n'était pour
eux d'aucune utilité réelle. « Les Français,

dit un de nos historiens, fondèrent les grandes
abbayes sans qu'il leur en coûtât beaucoup.
On cédait à des moines autant de terres in-

cultes qu'ils pouvaient en mettre en valeur;
ces troupes pénitentes, ne s'étant pas don-
nées à Dieu pour mener une vie oisive, tra-

vaillaient de toutes leurs forces à dessécher,

à défricher, à bâiir, à planter (1). On leur

donnait volontiers, ajoute Fra-Paolo Sarpi,

parce que ces biens étaient employés à
nourrir et faire instruire des enfants, et à des

œuvres de miséricorde et de pénitence (2). »

La fondation des monastères, nous le sa-
vons, est regardée comme le luxe de ces
temps. Que ce luxe différait de celui qui
règne aujourd'hui! il consistait à doter la

vertu.

Depuis huit ou neuf siècles, le nom de
chaque fondateur retentit tlans le temple
qu'il a élevé; el tous les jours de pieux cé-

nobites s'efforcent par des vœux ardents
d'attirer sur sa postérité les bénédictions cé-

lestes. Ce tribut de prières n'est pas le seul

prix de ses bienfaits : si sa famille tombe
dans l'indigence, le monastère lui doit des

secours proportionnés à ce qu'il en a reçu
et à la qualité du patron (3). Ordinairement
la collation du bénéfice lui appartient, et

ce droit lui rend souvent beaucoup plus

qu'il ne lui en a coûté pour l'acquérir; en
sorte que les donateurs semblent n'avoir fait

(1) Le Geniire, Uist. de France, pag. 4.

(2) Traité des Hénéfices, art. 8.

(3) Ilsbito respeclu ad .jacultates ecdesice^ et qua^

que des échanges utiles avec les religieux:

Le peuple même a contribué aux richesses

et à l'agrandissement de l'ordre niouaslique :

pour le prouver, il nous suffirait de dire que
plus d'une fois des familles entières se sont

données aux monastères; et, ce qui doit

surprendre, c'est que cette conduite, qui ne
parait d'abord qu'un dévouement aveugle,

leur était cependant dictée par la prudence
et par leur propre intérêt.

Le peuple était alors réduit à on véritable

état de servitude, ou traité comme s'il eût été

réellement esclave. Le roi , dépouillé de

presque toutes ses prérogatives, sans auto-

rité pour former ou faire exécuter des lois

salutaires, ne pouvait ni protéger l'innocent,

ni punir le coupable. Ceux qui étaient encore

appelés libres, sans cesse opprimés par les

grands, étaient forcés de leur vendre leur

liberté, afin que, devenant leur propriété, ils

fussent au moins intéressés à leur conserva-
tion. Les formes de cette soumission, connue
sous le nom d'Obnoxiation, nous ont été

conservées par Marculphe ('i-). On ne doit

donc pas s'étonner que plusieurs se soient

donnés aux monastères.
Celte condition n'élailfelle pas plus avan-

tageuse? ils y trouvaient des maîtres, dont
les mœurs étaient adoucies par les vertus de
leur étal el par la culture des lettres, et qui
n'étaient souvent que les compagnons de
leurs peines. Parmi ceux que la misère n'a-

vait pas dégradés à ce point, pour conserver
à la fois leur liberté et leurs possessions,

plusieurs imploraient la protection des mo-
nastères; el couverts, pour ainsi dire, du
respect qu'on portait aux religieux, ils jouis-

saient de la paix et de la sûreté, tandis qu'au-
tour d'eux régnait un désordre universel.

Heureux el reconnaissants, ces colons leur

payaient une redevance, ou leur rendaient
quelques services. C'est ainsi que tous les

ordres de la société ont concouru à former
un patrimoine aux religieux : entre leurs

mains laborieuses et économes, ces biens se

sont accrus; leur piété et leurs travaux,
voilà les sources pures des richesses que la

cupidité leur envie.

Nous connaissons trop les hommes , et

nous sommes trop justes pour prétendre que,
dans un si long espace de temps, les reli-

gieux ne se soient jamais laissé séduire par
le désir de leur agrandissement, ou même
par le bon usage qu'ils faisaient de leurs ac-
quisitions. Si quelque portion de leurs biens

a été le fruit de ce zèle indiscret ou trop
avide, ceux qui sont sortis de leurs mains
de tant de manières dilTérenles n'élabiissent-

ils pas une compensation assez forte? Com-
bien de fois d'ailleurs n'ont-ils pas arrrl6

eux-mêmes les elTets de la libéralité des
princes et des particuliers? D'une foule de
traits, nous n'en citerons qu'un, donl la

preuve est encore sous nos yeux. Le pre-
mier asile que les Dominicains aient eu à
Paris, celui qui leur a donné le nom. sous

lilalein personœ. Van-Espen, Jus univ.

(i) tloberlson. Introduci. à fUist. de Charles V,
nul. 9.
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lequel ils y sont connus, le couvont de la

rue Sainl-J;tcquos esl pauvre, ses murs l'al-

leslenl; cependant il a été fondé par sainl

Louis, el il a donné dix-liuit confesseurs à

nos rois. Un riihe parliculier, qui s'était re-

tiré dans celle maison, témoin de sa pau-
vreté, et reconnaissant des soins charitables

des religieux, vouliil leur léguer une for-

lune considérable qu'il avait faite aux îles.

Il consulte celui qui dirigeait sa conscience :

Laissez, lui dil-il, à votre famille un héri-

tage qui loi app irtient. — Ce que je pos-
sède, je l'ai acquis par mon industrie, je ne
me connais point de parents, el je veux en
disposer en faveur de l'Eglise : — En ce cas,

répond le xeriiieux Dominicain, il est un
genre de bien digne de vous intéresser. J'ai

vu souvent des curés malheureux, à qui
l'âge el les infirmités rend;iient le repos né-

cessaire, et qui ne pouvaient quitter des

fonctions trop pénibles, parce que la modi-
cité de leur bénéfice el le soulagement des

pauvres ne leur avaient pas permis de se

ménager une ressource pour leur vieillesse :

préparez-leur une retraite ;
posez la première

pierre d'un monument destiné à leur procu-
rer des secours à la fin d'une carrière utile

el honorable. Son vœu fut rempli ; celle suc-
cession est le premier fonds dont a été dotée

la maison de Saint-François de Sales; et cet

élablissement, qui manr^uait à l'Eglise, que
sollicitail l'humanilé, nous le devons au dé-
sintéressement et au zèle éclairé d'un reli-

gieux (1).

Usage des biens monastiques. — C'est beau-
coup qu'on ne puisse reprocher aux religieux

l'origine de leurs biens; el sans douie c'est

un avantage qu'ils ont sur un grand nombre
de leurs ennemis : voyons maintenant si

leur usage est tel qu'il puisse être avoué par
la religion el par la politique. Puisque les

revenus publics sont une portion de biens

que chacun sacrifie pour avoir la sûreté de
l'autre (2), le tribut, par sa nature el sa des-

tinatioDi est la première dette de tout pro-
])riélaire. Sans traiter ici de l'immunité des

biens ecclésiastiques, question étrangère à
noire objet, nous dirons que le clergé de

France jouit d'une prérogative très-pré-

cieuse ; la contribulion, que les autres sujets

payent au roi, il l'offre comme un hommage
libre de son amour el de sa reconnaissance.
L'Eglise gallicane s'est toujours montrée
digne de ce beau privilège; dans tous les

(1) Il est mort dernièrement à Sampierredaréna,

un parliculier riche de 200,000 liv., qui, n'ayant

poinl d enfants, a laissé sa veuve usufruitière de ses

biens, eu instiluanl le couvent deCoronata son héri-

tier universel. La veuve a suivi de prés son mari au
lombeau ; et les religieux étaient en droit de réunir,

l'usufruit à la propriété : mais le supérieur, instruit

que le défunt laissait des neveux indigents, nés d une
de ses sœurs, qui était pauvre, a cru devoir ne point

accepter ce riche héritage : il en a fait la renoncia-

tion entre les mains dun notaire public, et il a écrit

à Kome pour obtenir I approbation du saint-siége,

s«ns laquelle elle ne serait pas valable. Cet acte de
désintéressement el de délicatesse n'a besoin (|ue

délre-préseiité, el porte avec lui son éloge. Gazeiie

de France, n" 16, art. 'Oénes, 18 janvier 1784.

temps, on l'a vue proportionner ses secours
aux besoins de l'Etal; el outre les grands
efforts qu'elle avait faits en 1780, et dont ses

annales ne présentaient pas d'exemple (3),

elle a donné, en 1782, de nouvelles preuves
de son pairiotisme, pour aider aux frais de
la guerre el pour réparer les maux qu'elle a
causés : si le clergé esl le premier corps du
royaume par le rang el les honneurs, il l'est

encore par son zèle et son dévouement : les

religieux, comme on sait, contribuent au
don gratuit, el supportent ainsi le poids des
charges publiques (4).

Les bénéfices mêmes, auxquels sont atta-
chés les biens monastiques, étant presque
tous à la collation du roi, on peut les regar-
der comme autant de récompenses, qui, sans
rien couler au peuple, doivent servir à exci-

ter l'émulation des vertus et des talents.

Pour ne parler que des avantages qu'en re-

lire la politique, quelle ressource pour la

noblesse ! Un bon gentilhomme se repose du
soin de sa fortune, sur la reconnaissance de
sa patrie, il ne veut s'enrichir qu'à force de
gloire : mais, chez une nation généreuse, il

y a toujours plus de services rendus que de
grâces à donner. Un bénéfice accordé au mé-
rite du frère, ou du fils d'un brave et pauvre
militaire, est un bienfait pour toute sa fa-

mille dont il devient le soutien. Combien
n'a-t-on pas vu d'anciennes maisons connues
par notre histoire, et dont les rejetons, vic-

limesdela misère, languissaienlobscurément
au fond d'une province, reprendre leur pre-

mier lustre, aidées du revenu d'une riche

abbaye ? Plus d'une branche de ce grand
arbre qui croît dans le champ de lElat, pour
la gloire et l'honneur, aurait péri desséchée,

faute de sève et d'aliment, si l'Eglise, de ses

sources fécondes, n'en avait souvent arrosé

les racines.

Depuis l'introduction de la commende, le

clergé séculier, jouissant des deux tiers du
patrimoine des religieux, on ne peut leur

demander compte que de la portion qui for-

me la masse conventuelle. Selon toutes les

règles monastiques, leurs besoins sont bor-

nés à l'absolu nécessaire ; elles ne leur per-

mettent qu'une nourriture frugale et des vê-

tements grossiers. Des relations indispensa-

bles, les égards dus aux personnes en place,

obligent, il esl vrai, les chefs d'une commu-
nauté d'admellre quelquefois un luxe étran-

ger sur leurs tables ; mais entrez au réfec-

(2) Eip. des Lois, liv. xui, chap. 1.

(5.) Voyez le procès-verbal de l'Assemblée de

1780.

(4) Nous aurions pu choisir dans les dillérentes

épon.ues de notre histoire une umllitude de laits qui

attestent le patriotisme des ordres réguliers. Pa.

exemple : t Pendant les troubles qui agitèrent le

règne de Charles VII, les religieux de Saint-Denis

donnèrent à leur légitime souverain une marque

éclataiiie de zèle et de tenilresse ; ils firent fouiire

jusqu'à la vaisselle de leur réfectoire, pour le paje-

u)ent des troupes. De pareilles actions doivent assu-

rer aux religieux l'estime et l'attachement de leurs

ronipalrioies. i Hjst. de Frante, lom. XV et XYI.

Année liUéraire, lo'm. VIII (i7b5), n° 36.
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loire, elle n'excitera ni votre envie ni vos Qu'ils employent bien plus utilement, et

repro'chés. pour eux et pour l'Etat, le fruit de leur éco-

Leurs maisons sont trop vastes ; des soli- nomie, en versant leurs épargnes dans le

taires habitent des palais sein de la terre 1 Depuis quelques années,

Après avoir parcouru ces beaux édifices
,

nous avons pénétré dans les cellules. Là,

nous nous retrouvions au sein de la simpli-

cilé. Une chambre étroite ne présenlail à

nos yeux étonnés que quelques meubles et

des livres, seuls ornements de ces asiles

consacrés à la retraite et à l'étude. Là, sou-

vent, nous avons vu des hommes dont les

ouvrages nous avaient instruits.

Les salles d'assemblées , ou destinées à

recevoir les séculiers, et surtout les églises,

voil'à les lieux qu'ils ont pris soin d'embel-

lir. Par ces dépenses, ils fournissent un ali-

ment aux beaux-arts, dont les progrès et les

chefs-d'œuvre fixent le rang des nations en-

tre elles : l'architecture, la sculpture et la

peinture; presque toujours aux gages d'un

luxe indécent, et devenues les complices de

la corruption des mœurs, rappelées dans ces

monuments à la pureté de leur origine, nous

offrent des beautés que l'innocence peut ad-

mirer. Au milieu de ces maisons fragiles

dont nous sommes environnés, qui périront

avec leurs auteurs égoïstes, on doit voir

avec satisfaction s'élever des hâlimonts so-

lides et durables, qui, marqués pour ainsi

dire du sceau de l'éiernité, porteront aux

siècles futurs un long souvenir de notre

âge.
Quand les monastères situés dans des peti-

tes villes, ou des villages sans ressource,

commencent leurs constructions, tout chan-

ge de face ; le commerce s'anime, les arti-

sans sont occupés, le malheureux y trouve

des moyens de subsistance ; et quatre-vingt

ou cent mille francs employés à rebâtir une

abbaye, ont répandu l'aisance par tous les

environs. Puisque tels en sont les effets
,

nous ne saurions les condamner : seulement

nous exhortons les religieux à se garantir

du goût pour la bâtisse, qui depuis quel-

que temps a gagné tous les ordres de la so-

ciété : un supérieur est aisément séduit par

le désir d'agrandir ou de décorer sa mai-

son; il croit en devenir le bienfaiteur, mais

ce n'est souvent qu'une illusion de l'amour-

propre : il espère par là sauver son nom de

l'oubli; espoir qu'on peut nourrir encore

après avoir renoncé au monde. Ces dépenses

diminuent le bien que faisait la maison, les

dettes qu'elles lui occasionnent sont un

scandale et quelquefois le germe de sa des-

truction.

(1) Voyez le Diction. Eucyclop. au mot Agricul-

ture.

(2) < Depuis longtemps, en France, on ne voit de

domaines supérieurement cultivés, fournis d'Iiabi-

tations convenables et rt'liabitanls laborieux, que les

domaines des ordres religieux, surtout des grands

propriétaires, tels que les DénéJictins, les Bernar-

dins, les Chartreux, etc. Cela seul, indépendaminent

de la reconnaissa'nce qu'on leur doit et (ir l'utilité

de leur profession, devait les meUrc à l'.ibri de la

destruction épidémique qui les poursuit. 11 me sem-

ble qu'avant de procéder à l'abolition d'un ordre

n)onastiiiue., il faudrait examiner d'une manière im-

on s'est beaucoup occupé en France de l'a-

griculture; dans plusieurs villes se sont for-

mées des sociétés agronomes; il a paru une
foule d'ouvrages sur les moyens de nous
procurer de plus abondantes récoltes ; enfin,

cette importante matière a excité, pendant
quelque temps , un enthousiasme presque
universel. Toutes nos recherches, sans rien

changer à l'état actuel des choses, n'ont
servi qu'à nous apprendre combien il nous
restait à faire. « Si l'on parcourt quelques-
unes des provinces de la France, dit un au-
teur Irès-estimé, on trouve non-seulement
que plusieurs de ses terres sont en friche,

qui pourraient produire des blés et nourrir
des bestiaux; mais que les terres cultivées

ne rendent pas, à beaucoup près, à propor-
tion de leur bonté, parce que le laboureur
manque de moyens pour les faire valoir (1).»

En effet, l'unique moyen de rendre nos
champs plus féconds, c'est de faire à la terre

des avances qu'elle rend toujours avec usure.
Mais les grands propriétaires, attirés et re-
tenus dans nos villes par les jouissances du
luxe, dédaignent les détails de l'économie
rurale, et ne connaissent leurs terres que
par les rapports qu'elles leur donnent avec
des fermiers, qu'ils foulent, pour fournir à
un faste ruineux. Gomment attendre des

améliorations de ceux qui se refusent même
à l'entretien et aux réparations les plus in-

dispensables? Tirant tout des campagnes,
et n'y reportant rien, ils dessèchent pour
ainsi dire, le sol qui les nourrit.

Pour faire des avances à la terre et les

placer d'une manière intelligente et avanta-
geuse, il faut aimer la campagne; il faut

l'habiter pour en connaitre les besoins et

les ressources : telle est la position des reli-

gieux. Attachés en quelque sorte à la glèbe,

et fixés au milieu de leurs possessions, ordi-

nairement ils les font valoir eux-mêmes, ou
ils surveillent l'administration de ceux à qui
ils en ont confié la culture. Comme il ne leur

est plus permis d'étendre leurs domaines, ils

s'efforcent de les rendre plus fertiles : op-
poser une digue au débordement nuisible

d'un étang ou d'une rivière, dessécher un
marais ou défricher des landes, voilà les ob-

jets de leur utile ambition. Leurs maisons
sont donc autant d'écoles pratiques d'agri-

culture, répandues dans nos provinces pour
la richesse de la France (2).

partiale, si son existence est nuisii)le ou avantageuse

à l'Etat ; si les biens dont on dépouillera ces moines,

tomberont en de meilleures mains ; si leurs possesf

sions seront mieux cultivées ; si, dans les cantons

qu'ils h.ibitent, les pauvres seront mieux secourus

par de nouveaux propriéiaires, soit laïques, soit

ecclésiastiques. Je laisse à lëcarl, comme on voit,

l'intérêt de l'Eglise et de la religion : ces objets-là

n'entrent guère aujourd'hui dans les considérations

politiques. N'envisageons, dans toutes les suppres-

sions lai les ou à faire, que le bien physique et tem-

p.ore. :quel sera-t-il? Qu'y gagneront le prince et

l'Elut ? Quelle qu'eu soit «a destination, elle n'enri-
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Ces corps permanents se consolent d"s ef-

forts et dos sacrifices qu'exigent ces travaux
longs et dispendieux, par la certitude d'en

jouir. Aussi, ditr.4nurfes/jowme5,« il est passé
en proverbe, que les Hcnédiclins mettent cent

sur un champ pour lui faire produire nn(l).»

Les avances qu'on fait à la terre sont un
bienfait pour la patrie, pnrce qu'elles mul-
tiplient la subsistance des citoyens; les ou-
vrages (les religieux occupent une multitude

de bras, répandent l'argent et favorisent la

population, véritable mesure de la prospé-
rité des empires.

Un voyageur instruit, traversant les cam-
pagnes, distingue, à leur culture, la classe

de leurs propriétaires. S'il rencontre des
champs bien environnés de fossés, plantés

avec soin, et couverts de riches moissons ;

Ces champs, dit-il, appartiennent à des re-

ligieux. Presque toujours à côté de ces plaines

fertiles, une terre mal entretenue et presque
épuisée

, présente un contraste affligeant :

cependant la nature du sol esl égale, ce sont

deux parties du même domaine; on voit que
cette dernière est la portion de l'abbé com-
mendataire.

Trop souvent cette distinction honorable
devient funeste aux monastères. Un abbé
voit avec chagrin que les deux tiers dont il

jouit rapportent à peine autant que la mense
conventuelle. Il se croit lésé, se plaint et ob-
tient un nouveau partage. Les religieux

veulent conserver le prix de leurs soins et

de leurs travaux; de là naissent une foule

de contestations, sous prétexte que l'on ne
défend que les droits de sa place; on s'ac-

cuse réciproquement de cupidité et de mau-
vaise foi ; on s'agite, on se tourmente, la

paix s'enfuit des cloîtres, et l'atelier de la

chicane est placé dans des asiles consacrés
à la charité chrétienne. Lorsque, au grand
scandale des mœurs et de la religion, les

tribunaux retentissent de ces discussions

malheureuses, trop souvent les abbés pei-

gnent les religieux à leurs juges et à leurs

sociétés, comme des hommes avides et tur-

bulents ; et peut-être ces déclamations n'ont

pas peu contribué à former le préjugé contre

lequel lutte en ce moment l'état monastique.
Pour éteindre ces guerres intestines, que

ne pouvons-nous faire tomber les préven-
tions qui les enfantent! Cessez, dirons-nous

chira ni n'embellira les campagnes. Comment seront
administrés tant de riches établissements monas-
tiques? car il y en a , je Tavoiie, de nombreux et de
considérables. Comment seront entretenus ces vastes

bâtiments construits avec tanule solidité, cesinagni-

liques temples du Seigneur, ces belles fermes peu-
plées d'ouvriers et de cultivateurs? Que tout cela

soit livré à des établissements militaires, à des fer-

miers du domaine, à des abbés commendataires, à

qui l'on voudra, nous n'y trouverons bientôt que les

champs où fut Tr0ie. Jetons les yeux sur les terres

d'une abbaye quelconque. Quelle différence énorme
entre la mense abbatiale et la uiense monacale! La
première a souvent l'air du patrimoine d'un dissipa-

teur ; l'autre est comme un héritage où l'on n'épargne
rien .pour l'amélioration. Je ne pliide point ici la

cause des moines; je plaide celle de toutes les cul-

aux religieux, de regarder les commendes
commodes usurpations : établies pour votre
avantage, l'Eglise les approuve encore; et

vous devez respecter le choix du souverain
dans la personne des commendataires. En
jouissant de vos droits , dirons-nous aux
commendataires, n'oubliez jamais que les

religieux ont acquis et défriché le champ
que vous moissonnez aujourd'hui.

Dans quelques mains que soient les biens
monastiques, ils sont affectés au soulage-
ment des malheureux. Sans établir ici de
comparaison, voyons comment cette dette

est acquittée par les monastères. Quand on
oublierait ce que nous croyons avoir prouvé,
que les religieux sont également utiles à
l'Eglise et à l'Etat, ils resteront encore hom-
mes et citoyens. Nés pour la plupart de pa-
rents peu fortunés, ils trouvent dans les

cloîtres des ressources que ne leur offrait pas
la maison paternelle. Les places monacales
sont pour eux ce que les commendes sont
pour la noblesse; en sorte que les revenus
monastiques tournent au profit de toutes les

classes de la société. C'est un patrimoine
commun. A l'abri du besoin, chaque reli-

gieux sollicite des secours pour sa famille

indigente; et presque tous les corps, comme
la congrégaîion (\e Saint-Maur et celle de
Cluny, ont des fonds destinés à cet usage
respectable. Le pauvre n'est jamais refusé à
la j)orte des maisons religieuses; les unes,
tous les jours, les autres, plusieurs fois par
semaine , font d'amples distributions de
pain (2). Combien déjeunes gens sont élevés

dans nos collèges à leurs dépens !

Mais c'est surtout lors des accidents qui
affligent les campagnes qu'éclatent le zélé

et la charité des religieux. Un orage vient de
détruire toute espérance de moisson, un vil-

lage a été la proie d'un cruel incendie ; pè-
res des laboureurs, ils s'empressent de les

soulager, en distribuant aux uns des maté-
riaux pour rebâtir leur habitation, aux au-
tresdes grains pour ensemencer leurschamps
et pour les nourrir jusqu'à la récolte pro-
chaine. C'est un prêt pour ceux qui peuvent
rendre, c'est un don pour les malheureux.
Parmi une foule de traits de cette nature,

connus de nos lecteurs, nous en citerons un,

trop authentique et trop honorable à l'huma-

nité pour nous refuser au plaisir de le trans-

tures, de tous les propriétaires, des pauvres, du tra-

vail, et de la population. Ressuscitons un moment
"Virgile, Yarron, Columelle : 'employons-les conmie

experts dans l'examen de nos campagnes. Ils riront,

comme païens, de nos institutions monastiques;

n)ais ils combleront déloges, comme économes et

culiivateurs, les enfants de saint Bruno, de saint

Bernard, et de saint Benoît. » Œuvres de M. le mar-

quis de Pompignan.

(3) L'Ami des hommes, chap. 2.

(4) Les Chartreux de Paris donnent huit cents

livres de pain par semaine. Pendant cet hiver les

aumônes ont été augmentées dans toutes les maisons

religieuses : leurs fermiers distribuaient des secours

aux habitants de la campagne; et pour fournir à des

besoins extraordinaires, plusieurs communautés ont

ajouté à la rigueur de leur abstinence.
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crire. En 1781, le territoire de la ville de

Saint-Maximin , en Provence, fut dévasté

par un ouragan terrible : non-seulement on

ne recueillil rien, les vignes et les oliviers

furent frappés pour plusieurs années. Tan-
dis que Saint-Maximin réclamait les se-

cours de la province, tandis que la province

elle-même implorait les bontés du roi, les

Dominicains consumaienlleurs épargnes à ré-

parer des malheurs qu'ils avaient déjà par-

tagés sur leurs domaines et sur leurs dîmes.

Le monastère renvoya plusieurs de ses

membres dans d'autres maisons, afin de se-

courir plus d'infortunés. Touchée de ce dé-

vouement digne des plus beaux siècles de

l'Eglise, l'assemblée des états de la province

en <i consigné le témoignage dans ses cahiers.

« La ville de Saint-Maximin ne compte-t-

elle pas au nombre de ses bienfaiteurs une com-
munauté de religieux, dont ia fondation si-

gnala la piété d'un de nos anciens souve-
rains, et dont la célébrité ti(;nt plus aux ver-

tus pastorales qu'elle exerce sur tout" un
peuple qu'à ses richesses? Les greniers de

celle maison ont été ouverts à la misère du
peuple ; des distributions de pain, des secours

manuels ont été prodigués à la porte du
cloîîrc Avec quel empressement chaque re-

ligieux ne s'est-il pas privé de son vestiaire

pour en soulager les familles? » Ajoutons
encore un fait qui prouve que les religieux

sont aussi bons citoyens que bienfaiteurs

éclairés. A la naissance du prince qui a
comblé l'espoir du roi et les vœux de la na-
tion, les Augustins de la ville de Monlmo-
rillon, dans le haut Poitou, outre les prières

publiques et les marques de réjouissance qui

ont eu lieu partout, ont cru devoir plus par-

ticulièrement signaler ce bienfait du ciel en
payant de leurs deniers, suivant le rôle des col-

lecteurs, la quote-part des tailles et corvées de

cent dix-neuf pauvres familles, tant de Mont-
morillon que de Comise (1).

Aujourd'hui que les déclamations contre
les religieux sont universelles (2), il est

étonnant qu'ils ne leur opposent pas un re-
cueil de leurs actions de charité et de patrio-

tisme : la calomnie serait réduite au si-

lence, et, dans ce siècle philosophe, les re-

(1) Gazelle de France, n" 5 (1782).

(2) Voici ce qu'on lit dans la nouvelle Encyclopédie

méthodique au mot Dèze : i Abbaye de France
en Cliântpagne, où quatre cénobites , consomment
100,01)0 liv. de rente aux yeux d'un village famélique.

On ne s'aperçoit que trop de sa richesse dévorante,
à 1 indigence extrême et au délabrement du bourg
de même nom, dans lequel elle est située; il sen)ble

que le fer et le feu y aient passé : les terres, les

prés, les bois, tout est aux religieux. »

Si l'auteur eût été mieux instruit, il ne se serait

permis ni des reproches aussi injustes ni un ton
aussi amer. L'abbaye de Bèze a été fondée en G 14,

par un duc de Bourgogne, pour servir de retraite à

l'un de ses lils, qui en lut le premier abbé. I^e bourg
de Bèze et les villages voisins lui doivent leur ori-

gine.

En 1752, la mense abbatiale ayant été an'ectée
>

à la dotation de l'évcché de Dijon, la totalité des
revenus de l'abbaye ne fut estimée que 20,000 livres:
par une sage administration et par des dépenses

iigieux seraient le plus bel hymne à la bien-
faisance.

Propriété des religieux. — Il n'y a done
qu'une prévention aveugle qui puisse former
des vœux pour la ruine des monastères;
vœux injustes et coupables, puis(|u'ils ten-
dent à violer la loi sacrée de la [)ropriété.

Pour connaître quelle est celle des reli-

gieux, il suffit de lire les actes en vertu des-

quels ils possèdent. Ils annoncent tous clai-

rement que la volonté des fondateurs a été

de doter un corps utile, d'en assurer l'exis-

tence, et d'en perpétuer les services pendant
la durée des siècles. « Voulant, dit Guillau-
me, duc d'Aquitaine, dans la chartre de fon-

dation de l'abbaye de Cluny, employer utile-

ment pour mon âme les biens que Dieu m'a
donnés, j'ai cru ne pouvoir mieux faire que
de m'aitirer l'amitié de ses pauvres ; et afin

que cette œuvre soit perpétuelle, d'entrete-
nir à mes dépens une communauté de moi-
nes. Je donne donc, de mon propre domaine,
la terre de Cluny , sise sur la rivière de
Graune, à condition qu'on y bâtira un mo-
nastère en l'honneur de saint Pierre et de
saint Paul, pour y assembler des moines vi-

vant suivant la règle de saint Benoît, et que
ce soit à jamais un refuge pour ceux qui,

sortant pauvres du siècle , n'apporteront
avec eux que la bonne volonté. Ils exerce-
ront tous les jours les œuvres de miséri-
corde, selon leur pouvoir, envers les étran-
gers et les pèlerins. Aucun prince séculier

ni aucun évêque, ni le pape même, je les en
conjure au ni)m de Dieu et de ses saints, ne
s'emparera des biens de ces serviteurs de
Dieu, ne les vendra, échangera, diminuera,
ni Sonnera en fief à personne (3). » Cette
donation est souscrite par le duc, sa fem-
me, des évêques et plusieurs grands sei-

gneurs.
Tous les actes de fondation sont conçus à

peu près dans les mêmes termes. Les bien-
faiteurs transmettent aux monastères tous
leurs droits sur les biens qu'ils leur lèguent

;

et les moines les ont reçus sous la garantie
des deux puissances. « (lue les monastères,
dit le v concile de Chalcédoine, construils
et établis dans un lieu du consentement de

considérables, les religieux portèrent leurs terres à
leur plus baut point de valeur; en sorte que depuis
le dernier partage ils jouissent de prés de 50,000
livres de rente. Celte abbaye est composée de dix

religieux : .«ans doute elle est riche; mais sa richesse

n'est point dévorante ; ses domaines sont répandus
dans le territoire de douze villages. Quoique le bourg
de Bèze soil sujet à des i]ioiidutions extraordinaires,

comme le dit l'auteur lui-mèuie, cependuii les habi-

laiitb., loin d èlre. réduits à l'indigence cilrênte, sont

tous propriétaires. La dime s'allenne 4,000 livres:

ilsjouis^enl donc au moins de 40,000 liviesde rente

en l'on is de terre; loul n'est donc pas aux religieux.

L'auteur du Tableau de Paris n'est pas plus

exact, quand il dit quy , « huit religieux consomment
10,000 livres de rente dans la maison des Blancs-

Manteaux, i 11 y en a sei/.c, ot ils ne possèdent pas

le tiers de ce revenu. Conrbien de déclamations de
ce genre ne sont pas mieux fondées!

(5) Fleury, Uist. ecclés., bv. liv, art. 45.
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l'évéqoe, soient toujours monastères
; qu'on

leur conserve soigneusement les biens qui
leur ont élé donnés, en sorte que ce>s mai-
sons ne deviennent jamais des habitations
séculières (l). » Contribuer à ce change-
ment ou le permettre sans les raisons les

plus fortes, c'est, au jugement du ir concile
de Nicée, encourir une terrible condamna-
tion.

Les biens des religieux, disent leurs enne-
mis, appartiennent à l'Eglise en général, qui
peut en disposer arbitrairement. Sur quel
canon, sur quelle loi appuienl-ils donc ce
système absurde? Nous les défions d'en ci-

ter une seule. Jésus-Christ, au contraire,
n'a-t-il pas défendu à son Eglise toute domi-
nation? Les biens sont à ceux qui les ont
acquis. Quand, à force de soins et de tra-
vaux , les anciens moines agrandissaient
leurs domaines, ils étaient soutenus par l'es-

pérance de donner à leurs successeurs de
nouveaux moyens de perpéluer et d'aug-
menter le bien qu'ils faisaient eux-mêmes.
Le patrimoine des Eglises particulières ap-
partient à l'Eglise universelle, comme celui

des sujets appartient à l'Etat, qui doit con-
server à chacun sa propriété. Elle déclare
elle-même, « qu'elle n'approuvera jamais
qu'aucun évêque, aucun clerc, ou quelque
autre personne, ose, à quelque titre que ce
soit, solliciter et présumer accepier les biens
d'une autre Eglise , soit qu'elle se trouve si-

tuée dans le même royaume, ou dans un
royaume étranger (2). » Elle ordonne que
celui qui l'aura fait soit privé de la com-
munion, jusqu'à ce qu'il ait restitué à l'E-

glise dépouillée ce qui lui appartient de plein
droit, (iroyant leur devoir une protection
spéciale, les conciles font aux monastères
rap|)lication de cette règle générale (3) : « Si

quelqu'un de nous, dit celui de Séville, soit

par cupidité, soit par fraude ou artifice, en-
treprend de dépouiller ou de détruire quel-
que monastère que ce puisse être; que les

évêques s'assemblent, et qu'ils suspendent
de la communion ce destructeur d'une com-
munauté sainte; qu'ils rétablissent le mo>
nastère, en lui rendant tout ce qui lui avait
appartenu, et que la piété les animant tous,

les porte à réparer ce que l'impiété seule
aurait détruit. » Après avoir pourvu, autant
qu'il était en eux, à la stabilité des maisons
religieuses et à la conservation de leurs
biens, ils emploient encore en leur faveur la

puissance civile. En divers endroits, ils re-

présentent aux princes qu'ils sont les ga-
rants des vœux des fondateurs, et qu'il est

(1) Quœ semel ex voluntate episcopî dedicata sunt

monasteria, perpétua manere monasleria ; et res quœ
ad ea pertinent, monnsterio reservari: nec passe ea
ultra fieri sœcidana habitacula. Cane. CliaL, c;ui. 28,
an»o 4SI. Ce canon est renouvelé dans le Concile
d'Aix-la-Chapelle, en 789, et dans le^'^ de Conslan-
lino()le (le 870.

(''2) Conc. Aurel. anno 549, can. 14.

(3) Si (jHis autem, quott absit, nostrutn vel nabis
succedentiiim sacerdotum quodlibet monasterium aut
vi eupidttatis spoliandum , aut simulaiione aliqua

fraudis convellendum vet dissolvendum tenlaverit, ana-
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de leur devoir de veiller à leur exécution.
Pour répondre aux désirs de l'Eglise, nos
rois ont donné à ses décrels la s.inction de
leur autorité

,
par des ordonnances sans

nombre, qu'il serait superflu d'accumuler
ici. Elles découlent toutes de ce principe
consigné dans les Capilulaires de Charle-
magne, monuments authentiques et respec*
tables de notre droit français. « Les mo-
nastères, une fois consacrés à Dieu, doivent
être à perpétuité monastères, et leurs biens
fidèlement conservés (4). »

11 ne sera donc jamais permis de toucher
aux biens des religieux ? Pour saisir les
vrais principes de la matière, pour appré-
cier l'étendue et les bornes de leurs droits,
il faut connaître la volonté des fondateurs,
et la connaître tout entière. En dotant les

monastères, ils se sont proposé d'étendre le

culte divin, et de placer dans l'Eglise de
nouvelles sources d'édification. La destina-
tion particulière d'un ordre, les besoins d'un
canton, ont déterminé le lieu de ces établis-
sements et le choix des sujets. Ce désir du
bien général qui les animait est le fonde-
ment du droit de l'Eglise et de l'Elat sur les
biens des réguliers ; mais ce droit est modifié
par les conditions qu'ils ont apposées à leurs
bienfaits. L'acte de fondation d'un monas-
tère est un contrat synallagma tique, par lequel
le fondateur donne une portion de ses biens à
l'Eglise, pour être, à perpétuité, possédée par
les religieux qu'il désigne et de la manière
qu'il l'ordonne : les religieux acceptent, en
se soumettant aux charges qui leur sont
imposées : enfin l'Eglige et l'Etat impriment
de concert, à cet acte, le sceau de leur au-
torité, et s'obligent envers le fondateur de
veiller à l'exécution de ses volontés. Tant
que les religieux restent fidèles à leurs en-
gagements, leur droit est entier et leur pro-
priété inviolable : s'ils les oublient, on doit
employer tous les moyens propres à les rap-
peler à leur devoir, et procurer ainsi le bien
que les donateurs ont eu en vue et qui les a
portés à se dépouiller en leur faveur. Ces
soins et ces efforts sont-ils inutiles? Un mo-
nastère n'est-il plus qu'un scandale irrépa-
rable pour la religion ? La fin particulière
que s'est proposée le fondateur ne pouvant
plus être remplie, ces biens doivent tourner
d'une autre manière à l'avantage commun
de l'Eglise

;
pour qu'elle puisse en disposer,

il ne suffit pas que l'emploi qu'elle en veut
faire soit utile, il faut encore que la des-
truction du monastère soit démontrée néces-
saire (5).

thema effectus maneat a reqno Dei extraneus ; née
pro/iciat iUi bonum [idei vel operis ad salutem, qui

tantœ et tant saluiaris vitœ destruxerit tramitem SÛr
per lioc eiinm universi episcopî provinciœ cancjregati,

eumdeni sacri cœlus evtrsoreni a communiojxe suspen-
dant, convulsum monasterium cum rébus suis restau-

rent ; et quod impie unus subverteril, omnes pie refer-

ment. Conc. Hisp. ann. 6i9. Vid. Synod. apud Ccli-

chit, can. 8, et conc. Heryford ann. 673.

(4) Capitul. Aquisgran. anno 789.

(o) « L Eglise, toujours ennemie des innovations

et plus encore des opérations destructives, ne porlâ
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Mais le bien public? « Le bien public, dit

M. de Montesquieu, est que chacun conserve

inrariablemenl la propriété que lui donne

iii loi civile. Faire le bien public aux dépens

du bien particulier, c'estun paralogisme (1)».

Cicéron soutenait que les lois agraires étaient

funestes, parce que la. cité n'était établie que
pv)ur que chacun conservât ses biens. C'est

d.ins un siècle où l'on se vante d'avoir fîxéiles

droits respectifs des peuples etdes souverains,

et ce sont des philosophes qui méconnaissent

ce premier principe de droit public (2).

Comment ne sonl-ils pas effrayés des con-

séquences funestes de leur système de des-

truction ? Nous possédons au même titre que
vous, leur répondront les religieux; comme
vous , nous avons acquis par les voies

marquées dans le droit civil ; donations, tes-

taments, contrats de vente, tous ces actes

nous sont communs avec vous. Ce qui dis-

tingue ceux que nous vous présentons, c'est

qu'ils sont appuyés sur une possession so-

lennelle et respectée pendant plusieurs siè-

cles ; c'est qu'ils sont spécialement revêtus

du sceau de l'autorité souveraine; c'est qui;

les conciles, consacrant nos droits, frappent

d'anathèrae ceux qui oseront y porter atlein-

te. Si ces titres, les plus authentiques et les

plus sûrs qui puissent se trouver dans la

.uain des hommes, ne nous sufflsent pas ,

dites quel garant plus saint vous assure vos

propriétés?
Lorsque nous voyons la constitution

d'un Etat s'altérer , nous en accusons
l'ambition de ceux qui gouvernent. Insen-

sés, nous l'éveillons nous-mêmes par nos

jalousies et nos discussions intestines, et par

une sorte d'inquiétude toujours avide d'in-

novations. De ces diverses causes naissent

des erreurs politiques, qui égarent le gou-
vernement, après avoir corrompu l'opinion

publique. Les maximes que nous combat-
tons appellent la tyrannie, en invitant les

rois à briser la loi de la propriété. Heureu-
sement nous vivons sous un prince juste et

bon, qui sait que le premier de ses devoirs,

comme le premier de ses bienfaits, est de

n'exercer sur ses sujets qu'une autorité

jamais qu'à regret la main sur les fondations an-

ciennes. 11 faut, pour y touclier, une nécessité abso-

lue ou du moins le plus grand iatérèt de la chose

publique, le tout constaté sur les lieux dans une pro-

cédure légale, solennelle et coutradicioire, alin que
le choc de la discussion et l'éclat de la notoriété ré-

pandent une lumière bienfaisante, éf^alement propre

a faire évanouir les iiréveniions et à contenir l'injus-

tice. Ce serait une espèce de sacrilège, selon M. le

chancelier d'Aguesseau, d'attenter aux intentions

des fondateurs. Les diocèses et les lieux au prolit

desquels ces fondations ont été déciélée-, les regar-

dent avec raison coumie une (loi lion pr-'cieuse de
leur propriété. De là l'enquête de lonunodo et incom-

modo, el l'audiiiou des parties inlérissces obligatoire

tl de rigueur. » l'roc.-veib. de l'Aiseiiibl. génér. du

clenjé de France, 17 août 1780.

(1) EsprU des Lois, liv. xxvi, chap. 15.

(2) « On ne peut iiltaquer une propàété sans alur-

luer les autres : elles se tiennent toutes; la propriété

pijililiqne est essentieîioment li.ic à la parliculicie.

Quand une fois on a franchi les limites du dioit na-
turel, source unique du droit posiiil, il n'y a plus do

légitime. Sans doute si ses intentions sont
suivies, les religieux n'éprouveront, sous

son règne, que les effets d'une surveillance

paternelle ; et lorsqu'il sera forcé de sup-
primer un monastère, ce monarque ver-
tueux et éclairé ne souscrira qu'à regret à

la ruine d'un édiGce destiné à l'utilité de

l'Eglise et de l'Etat.

S'il était possible qu'un de ses successears

oubliât ces principes de justice et de modé-
ration, les religieux lui rappelleraient alors

les conseils que donnait à son ûls un prin-

ce connu par sa bravoure et par la sagesse

de son gouvernement : « mon flls , disait

en mourant Hugues Capet à Rob^rl, je vous
conjure, par la Trinité sainte el indivi-

due, de ne jamai» acquiescer aux conseils

des flatteurs, el de ne pas vous laissergagner

par les dons et le* présents empoisonnés
qu'ils pourraient vous faire, dans le dessein

de vous amener à leurs vues intéressées el

frauduleuses sur les abbayes que je vous
confie à perpétuiié : prenez garde que la lé-

gèreté d'esprit ne vous porte à en distraire

et à en piller les biens, ou qu'un mouve-
menl de colère ne vous excite à les dissi-

per (3)»

CHAPITRE VIL

DE LA RÉFORME.

L'homme empreint sa destinée sur tous
les ouvrages de ses mains. Le temps, qui
ronge et détruit le marbre, altère el corrompt
les établissements les plus solides. En vain
a-l-on voulu fixer irrévocablement la cons-
titution d'un corps : les passions, luttant sans
cesse contre les lois les mieux coaibinées,

usent à la longue le frein qui les contenait;

et dans la suite des gouvernements politi-

ques que l'histoire nous présente, il n'en est

pas un qui ail été exactement le même d'un
siècle à l'autre. Le sage voit donc avec re-
gret, mais sans s'étonner, les plus belles

institutions s'affaiblir : il se contente d'en
désirer le rétablissent eut.

Les ordres religieux sont tcllemenj dégéné-
rés, disent leurs adversaires, qu'il est impos-
sible d'y voir refleurir la régularité : les

terme pour s'arrêter : on entre dans une confusion
désastreuse, où l'on ne connaît plus d'autre nom que
la faiblesse qui cède et la force qui opprime.

« Les notions les plus simples cl les plus certaines

de l'ordre social conduiseul à celle conséquence.
Chaque individu, chaque curps a une propriété; c'est

cHe (jui l'allaclie à la société ;
par elle et pour elle

seule il liavaille ou contribue à la chose publique,

qui, en échange, lui en garanlit la conservation. I»e.

là tous les intérêts particuliers, dont le laiscoau réuni

produit rintérêt public. Donc toute propriété, quelle

qu'elle toit, u'un citoyen, dune conununauté, d'un

oïdie leligiiHix, a droit à la juslice de la société, ou
du bUiiveraiii qui en est le chef. »

(i)) Oplime fili, jjer saiictmn et individituDi Triiii-

lalein te oblestor, nequando animus subiipiut acqiii-

esceie consUiis aduhuiliiiin vel mnueribii^ donisqne

veiienaiiS, te ad vota sub inaliijna adducere cupientium

ex lis nbbutiis qtias tibi poslmodum perpetualiler de-

lerjo : ueve uttimi levilale duetiis, qiioUbe! iuodo distra-

has, diripi :s, aut, ira excitante , dissipes. Recueil des

lli^loires de France, tom. X,
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cloîtres ne renferment plus que des hommes
paresseux, et ignorants; engourdis par la

fainéantise, ils ne s'occupent qu'à défendre

leur indolence; lorsque les organes de la rè-

gle veulent les rappeler à leur devoir, ils

leur opposent une résistance scandaleuse;
des partis, des cabales agitent et divisent ceux
qui ont renoncé à toute volonté; parmi eux
la iiaine et la jalousie acquièrent une activi-

té qu'on ne connaît point ailleurs; et leurs

effets se mêlant nécessairement aux exer-
cices de la religion, l'hypocrisie el la calom-
nie sont comme leurs armes naturelles; en-
fin ces moines ennemis ressemblent à des es-

claves qui se battent avec leurs chaînes.
C'est avec ces couleurs odieuses que l'on

se plaît à peindre dans le monde les désor-
dres de congrégations régulières, pour avoir
le droit de les déférer à la société, comme
inutiles et dangereuses.
En retraçant à nos lecteurs les services

qu'elles rendent encore à l'Eglise et à l'Etat,

nous avoos prouvé d'avance l'exagération

de ces reproches trop amers. Nous convien-
drons ici, avec la même impartialité, que les

instituts religieux ne sont pas tout ce qu'ils

doivent être, et qu'entre les enfants des An-
toine el des Benoit plusieurs n'ont pas hé'
rite des vertus de leurs pères.

De toutes les causes qui concourent à
conserver ou à détruire la discipline d'un
corps, la plus puissante est sans doute l'in-

fluence des mœurs publiques. Si elles sont
pures, il se maintiendra facilement dans la

vigueur de ses principes ; les individus qui
le composent participent toujours à l'esprit

général : mais en vain espère-t-on qu'il ré-

sistera longtemps à la corruption univer-
selle. Mettez une plante dans un mauvais
terrain

,
quelque bonne et quelque forte

qu'elle soit, bientôt elle languira. Soyons
donc moins surpris du relâchement des re-

ligieux, aujourd'hui que peu d'hommes ont
encore îles principes ûxes de religion et de mo-
rale.Que la profession qui n'a souffert aucune
altération ose leur jeter la première pierre.

Une éducation vicieuse n'offre plus, aux
différentes classes de la société, que des su-
jets vains et frivoles, peu propres à les ré-
générer. Développées de bonne heure, nos
passions ont abrégé les jours de l'innocence

;

on suce, avec le lait, le goût des plaisirs cri-

minels ; la dépravation commence, pour ainsi

dire, avant la raison, et l'on ne rougit déjà

plus, dans un âge où nos pères n'avaient pas
encore l'idée du vice. Les vertus religieuses

pourront-elles germer dans une terre aussi

mal préparée; que de soins, que d'efforts ne
faudra-t-il pas, pour arracher les ronces qui
la couvrent !

Supposons que le cénobite soit parvenu à
détruire en lui les premières impressions
qu'il a reçues, et qu'au sein de la retraite il

se soit fait un cœur nouveau : rappelé au mi-
lieu de nous par ses occupations, qu'y verra-

,
t-il qui ne coi'lraste avec ses devoirs, et qui
ne lui présente un écueil ? Le plus dangereux
de tous ceux qui l'attendent, celui qui a été

marqué par plus de naufrages, est le mépris

de sa profession qu'il trouvera presque uni-
versellement répandu. Ses engagements, ses
observances, tout ce qu'il doit respecter et
chérir, est l'objet d'une indécente plaisan-
terie. Gomment conserver de l'estime pour
son état contre le soulèvement de l'opinion
publique? Et, sans l'amour de son état, com-
ment en remplir les obligations?

Bien plus sages, nos pères, en condam-
nant les excès des particuliers, n'en avaient
pas moins dé vénération pour les instiluls

monastiques; et ce sentiment honorable
soutenait les religieux, ou les ramenait
quand ils étaient égarés. Pour nous, loin de
les inviter à devenir meilleurs, nous cher-
chons à jeter le découragement dans leur
âme; nous leur montrons, avec une secrète
complaisance, plusieurs branches de l'arbre
frappées de stérilité sous nos yeux; nous les

menaçons sans cesse de leur ruine, non
pour leur inspirer une frayeur utile, mais
pour rendre leur destruction nécessaire. Les
plus fidèles à leur vocation ont peine à se
défendre d'une incertitude toujours funeste

;

elles faibles ouvrent déjà leur cœur à l'espoir

d'une vie plus douce el plus indépendante.
Faut-il s'étonner que les chutes soient moins
rares , el le monde doil-il reprocher aux reli-

gieux le mal qu'il leur a fait?

La réforme est possible. — Quelles que
soient les causes du relâchement des corps
réguliers, il n'est pas impossible d'y remé-
dier ; el nous pouvons revoir encore les

beaux jours de l'état monastique. En effet,

combien de. fois, à des abus plus nombreux,
n'a-t-on pas vu succéder la régularité, la

pénitence, et les vertus les plus éminenles ?

Nous établissons des faits; l'histoire va les

prouver: elle n'a mérité d'être appelée la'mai-

tresse de la vie que parce qu'en rappelant le

passé elle nous dévoile en quelque sorte Ta-
venir, et nousapprend ceque nousdevons es-

pérer et ce que nous devons craindre. On
ne trouvera point ici le tableau de toutes les

révolutions qu'ont éprouvées les corps régu-
liers; celle matière serait trop vaste, et pas-
serait les bornes de notre ouvrage : nous
rappellerons seulement à nos lecteurs quel-
ques-unes des plus intéressantes.

Pendant le ix* siècle, les religieux, ainsi

que les ecclésiastiques, s'appliquaient moins
au service de Dieu qu'aux exercices militai-

res, à monter des chevaux, à lancer des
traits; ils s'adonnaient au jeu, à la bonne
chère, et se mêlaient de toutes les affaires

temporelles. Par les conciles du temps, nous
voyons qu'on leur défendit d'être fermiers,

procureurs, et même farceurs. Au milieu de
ces désordres incroyables, un religieux
nommé Benoît fonde, sur les bords de la

petite rivière d'Aniane , un monastère où
l'on pratique les plus rudes austérités, où
les fautes les plus légères sont sévèrement
punies. Néanmoins sa sainteté lui attire un
si grand nombre de disciples, qu'en peu
d'années on en coi-nptait plus de trois cents.

Méveillés de leur assoupissement, ramenés à
l'esprit de leur élat par cet exemple, les

autres religieux demandèrent à Benoit quel-
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ques-uns des siens, pour les aider à rétablir

chez eux l'observance de la règle. Le pieux

abbé, secondé par les évêques et soutenu

de la faveur de l'Empereur , fit briller les

vertus d'Aniane dans un grand nombre de

monastères.
L'ouvrage de sa piété ne fut pas d'une

longue durée
;
puisque M. Fleury nous peint

ainsi l'état monastique au commencement
du siècle suivant (1) : « Les guerres civiles

et les ravages des Normands avaient ruiné

la plupart des monastères : les moines

avaient été partie tués, partie mis en fuite,

emportant leurs reliques et ce qu'ils pou-

vaient sauver du trésor de leurs églises ; ils

se retiraient aux lieux les plus sûrs, ou de-

meuraient errants, et menant une vie vaga-

bonde et méprisable; s'ils pouvaient respirer

quelque pari, ils s'y bâtissaient des cabanes,

où ils cherchaient i)lulôt à subsister qu'à

pratiquer leur règle. »

Ce que Bonoît avait fait, Odon le fit alors ;

Cluny fut la source où l'état monastique se

régénéra ; la réforme reparut presque par-

tout. Elle produisit des effets plus durables,

el jeta plus d'éclat que la précédente. L'auto-

rité (le l'abbé d'Aniane sur les maisons qu'on

lui confiait, n'avait été que personnelle, en

sorte qu'à sa mort chacun était devenu indé-

pendant. Ceux au contraire qui reçurent la

réforme d'Odon, se donnèrent pour toujours

à son abbaye, el formèrent une association,

dont le gouvernement servit beaucoup au
maintien de la discipline. Un autre avantage

de Cluny, c'est que, par une sage prévoyance,

ses premiers abbés, parvenus à la vieillesse,

se désignaient un successeur, dont les vertus

et les talents pussent ajouter à la gloire de

leur ordre ; el c'est aux travaux soutenus

d'une suite de chefs illustres, tels que les

Mayeul, les Odilon, que cette congrégation

dut le rang distingué qu'elle tint longtemps

dans l'Eglise et dans l'Etat.

•La vie monastique, imposant des devoirs

pénibles, a besoin d'être ramenée souvent à
ses véritables principes. Plus les digues que
vous opposez à un torrent le pressent et le

resserrent, plus les réparations en seront

nécessaires et fréquentes. Les représentants

de la nation, assemblés sur la tiu du xvr
siècle à Orléans et à Blois, nous apprennent,

par leurs plaintes, le relâchement honteux

dans lequelétaienllombés les corps réguliers;

la licence allait si loin, qu'on ne trouvait,

suivant le testament du cardinal de Riche-

lieu, que des scand^ites partout où l'on devait

chercher de l'édification (2). Le cardinal de

Vaudéraont, légat pour les évéchés de Metz,

Toul et Verdun , après quelques tentatives

infructueuses, jugeant le mal incurable, sé-

cularisa deux célèbres abbayes avec plusieurs

prieurés, et proposa au pape de détruire en-
tièrement l'ordre de Saint-Benoît. « Votre pro-

position, lui répondit Clément VlH, est con-

traire aux saints canons et à tous les règle-

(1) Hi$(. ecclés., liv. lv.

(2) Tcsiain. du carJ. île Ricli., part. i. cliap. 2,

seci. 1.

ments des conciles. Je vous ai envoyé pour
guérir les malades el non pour los étouffer.

L'ordre de Saint-Benoît a rendu de si grands
services à l'Eglise, que la seule pensée de
l'abolir est elle-même criminelle : il n'y a
rien au contraire de si glorieux que de.tra-

vailler à son rétablissement (3) s.

L'événement justifia la résist; nce qu'op-
posa Clément aux sollicilalioùs Je son im-
prudent légat. De ces mêmes monastères
de Lorraine sortit la réforme qui se répandit
si rapidement dans toutes les provinces de la

France. Des religieux, qui semblaient livrés

sans retour au désordre et à la corruption,

embrassèrent tous les exercices de la piété et

de la pénitence ; et ceux qu'ils avaient scan-

dalisés furent forcés tout à coup d'applau-
dir à la sagesse et à l'austérité de leur nou-
velle vie. Pour faire l'éloge de celle révolu-

tion, il suffit de dire qu'elle a donné nais-

sance à la célèbre congrégation de Saint-
Maur, ce corps aussi cher aux lettres qu'à
la religion. C'est ainsi que nous voyons
quelquefois les débris épars d'un vieux mo-
nument, qui n'offrait que l'image de la des-

truction, former, par un heureux arrange-
ment, un édifice qui inspire l'étonnement et

l'admiration.

Pourquoi, de nos jours, l'état monastique
ne recouvrerail-il pas, avec son ancien lus-

tre, ses premiers droits au respect des peu-

ples? Ce changement serait moins surpre-
nant que celui dont nos pères ont été les

témoins.

Nous sommes loin de ces temps malheu-
reux, où les troubles du gouvernemenl in-

fluaient d'une manière si funeste sur toutes

les classes de la société; où les moines, ne

gardant pas même le simulacre de leur pro-

fession, ne suivaient aucune règle, et se dé-

fendaient à main armée contre les évêques
et contre les envoyés des rois. Cependant
l'Eglise et l'Etat ne désespérèrent jamais, et

leurs efforts furent toujours couroonés par

le succès.

Nous connaissons les services de tout

genre que rendent encore les religieux : il

y a des abus, nous ne les avons pas dissi-

mulés; mais, nous le répétons, combien ne

les grossit-oii pas? On relève avec complai-

sance leurs fautes les plus légères ; un scan-

dale est raconté comme un triomphe. A ces

déclamations se joint la voix des faux frè-

res, qui, pour autoriser leur dissipation,

calomnient ceux qu'ils devraient prendre

pour modèles ; el le public, sans cesse eutre-

lenu d'anecdotes peu honorables, croit le dé-

sordre universel el le mal sans remède. On
pi'ul placer ici la comparaison qu'employait

saint Augustin contre los ennemis de

l'Eglise, qui lui reprochaient les dérègle-

ments des chrétiens : « Regardez, dit ce

Père, une aire où les gerbes viennent d'être

battues : au premier coup d'œil vous n'a-

percevez qu'une paille légère et de peu de

(:>) Histoire de Saint-Dems, par Dora Félibien,

loin. VUI, pag. 451.
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valeur; écartez-la, vous verrez le bon grain,

et vous pourrez apprécier les richesses du
père dé famille. »

Le monde ne connaît guère que les mau-
vais religieux; ceux qui ont véritablement
l'esprit de leur étal vivent au sein de la re-

traite, et cachent des vertus sublimes dans
le secret des cloîtres. C'est là qu'on apprend
quelles ressources restent encore à l'ordre

monastique : mettez en activité ce précieux
levain, et la masse entière sera bientôt re-
nouvelée.

Peut-être espère-t-on qu'après avoir mon-
tré la possibilité d'une heureuse révolution
dans les corps religieux, nous allons indiquer
les moyens de la préparer. Ce n'est pas à
nous à les prescrire ; nous nous permettrons
seulement d'examiner ici avec impartialité

quelques-uns de ceux que nous avons en-
tendu proposer par des personnes qui pa-
raissent désirer le bien.

Moyens qu'on propose communément pour
la réforme des ordres religieux. — Trois

causes principales ont produit, dil-on, l'af-

faiblissement de la discipline : la jeunesse de

ceux qui font profession, les exemptions, le

petit nombre des religieux qui se trouvent
dans plusieurs monastères : d'où l'on con-
clut qu'il faudrait reculer l'émission des

vœux, et ne pas permettre à l'homme de

disposer de sa liberté avant qu'il soit ca-
pable de disposer de ses biens ; abolir les

exemptions , et détruire les maisons peu
nombreuses. Voyons si ces moyens sont vé-

ritablement propres à procurer l'effet qu'on
en attend.

Si nous naissions avec une disposition irré-

sistible pour une science ou pour un art, si

la nature marquait à chaque individu la

place qu'il doit occuper, on ne se tromperait
jamais sur sa vocation, et dans la société

régnerait une harmonie inaltérable : mais la

raison el l'expérience nous apprennent assez

que nous apportons en général une indiffé-

rence et une aptitude égale à toutes les con-
ditions de la vie. L'éducation seule distingue

nos goûts et nos mœurs : d'où vient que nous
préférons presque toujours les occupations

de nos parents. Un homme a embrassé de

bonne heure une profession , il s'y est atta-

ché, par un plus long exercice il en acquiert

plus de connaissances, il excelle sur ses ri-

vaux; et nous disons alors, quoique impro-
prement, qu'il était né pour son état.

Puisque telle est l'influence des premières

(I) Pritnum est fuisse paratum canonèm quo statue-

balur (as non esse regularem professionem emitti ante

annum decimum octavum : sed arcliiepiscopus Bra-

geusis, vir clauslri peritus, pervalide deliorlalus est

Patres ab eo consilio, affirmans deteriorem fructum

reddi plerumqiie in cœnobiis ab Us qui a tcneris annis

noti (uerint, adeoque adliuc illœsi a viiiis laxioris li-

bertatis : sàlius esse sandre, ut probationis tempus ad
duos annos producerelur ; ita tamen ut [qs esset pro-

fessionem emitti anno décima sexto Si UtTo reli-

giosus habitus suscipiatur anno decimo quinto, teneram

adhuc ac puram œtatem esse ut per regularem educa-

tionern re.cte formetur. Pallav., Hist. conçu. Tnid.

Lib. XXIV, cap. 6, an. 1563.

DiCTiONN. DES Ordres religieux. III.

impressions, que ne pourront-elles pas sur
le cœur d'un religieux ? Jeune, il s'appli-
quera à l'étude avec plus de docilité et de
succès. Semblable à l'arbre, qui, tendre en-
core , se plie facilement, il s'accoutumera
sans peine aux exercices de la pénitence:
les plaisirs du monde ne viendront point
souiller son imagination, il ne les connaît
pas: la gloire du monastère qui lui a servi
comme de berceau lui deviendra person-
nelle ; el s'il pouvait être ébranlé, tous les

sentiments dont il a nourri son âme, se réu-
nissant alors , le soutiendraient dans le

chemin de la perfection : orné de science et
de vertu , il croîtra pour l'éducation des fl-

dèles.

Au concile de Trente, où l'on s'occupa
beaucoup de la réforme de l'état monastique,
la question de l'âge des vœux fut traitée

avec toute la maturité et les lumières qu'on
devait attendre des saints et des savants qui
le composaient. Après bien des développe-
ments, l'expérience décida : les Pères, consi-
dérant que les meilleurs religieux l'avaient
été presque dès leur enfance, permirent la
profession à seize ans (l). Par l'ordonnance
d'Orléans elle fut défendue, il est vrai, avant
vingl-cinq ans : mais on sait que l'esprit de
la religion prétendue réformée dominait dans
cette assemhléc de la nation. Ce fut moins le

zèle pour la régularité et l'avantage des mo-
nastères qui dicta cette innovation que le

désir secret de les détruire. On s'en aperçut
;

et les Etats de Blois s'empressèrent d'adopter
la disposition du concile de Trente (2).

Il faut écarter des cloîtres les regrets et

le repentir... Puisse-t-on les écarter aussi de
toutes les professions; car quelle est celle

qui ne Us voit pas naître dans son sein? L'a-

mour de son état est un bien aussi rare
qu'il est précieux. Nos goûts sont-ils ja-
mais irrévocablement ûxés? N'est-ce pas de
l'homme de tous les âges que l'on a dit : Cequi
lui plaît le matin, lui déplaît le soir? En est-

il qui ait assez comparé toutes les conditions,

pour être sûr qu'il aimera toujours celle

qu'il embrasse?
Gardons -nous cependant de nous arrêter

trop à ces considérations el à ces craintes :

il en résulterait les inconvénients les plus

funestes; tourmenté par des désirs inquiets,

changeant sans cesse de vœux el de projets,

l'homme consumerait sa vie à poursuivre l'i-

mage trompeuse d'une parfaite félicité, et

mourrait dans son incertitude. L'intérêt de

{Vj Ce fut par une pure surprise, dit le P. Tho-
massiii, que le roi irés-chrétien et irès-caiholique

Charles IX, dans l'art. 19 de l'ordonnance d'Orléans,

défendit la profession religieuse aux garçons avant

vingt-cinq ans, et aux lilles avant vingt ans. Cet ar-

ticle de l'ordonnance d'Orléans fut entièrement

révoqué par l'art. 28 de Tédii de Blois, qui fut comme
une promulgation des décrets du concile de Trente

sur l'âge de la profession. L'édit de Blois eut sans

doute plus de poids que l'ordonnance d'Orléans, qui

avait été laite par un roi mineur, assiégé d'une fac-

tion d'hérétiques , auxqu^^ls on croyait que le chan-

celier était un peu trop favorable. Ancienn. el neuv,

discipl. de l'EgL, part, i, liv. ni, chap. 4.

34
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la société demande que noos entrions de

bonne heure dans la carrière que nous de-

vons parcourir : elle n'exige pas un âge

avancé, pour autoriser l'engagement le plus

important à notre bonheur et le plus inté-

ressant pour le bonheur public; le lien in-

dissoluble du mariage est formé par des en-

fants de douze et quatorze ans. Tous les

corps savent que ceux qui se sont le plus

distingués par les vertus de leur état, y
avaient été reçus dès l'âge le plus tendre. La
force de l'habitude est le seul contrepoids

qu'on puisse opposer à la légèreté de l'es-

prit humain.
Si les monastères sont fermés aux jeunes

g'ens au moment où la société les appelle,

en vain sentiront-ils un altrait pour la so-

litude, avoué par leurs parents; ils seront

obliges de suivre une autre roule; et les re-

ligieux, mourant sans successeurs, laisse-

ront bientôt les monastères déserts. Nous
nous trompons

;
pour successeurs, ils auront

ceux qui, n'ayaul ni bien ni ressource, vien-

dront, par des vœux sacrilèges, acheter une
subsistance assurée, ceux que leur impé-
ritie rend incapables de toute profession,

ceux enGn qui, déjà déshonorés, voudront

cacher leur opprobre sous l'habit monasti-

que. Les cloîtres ne s'ouvriront plus qu'à

des hommes que la société aura repoussés

de son sein. Mais que doit-on en attendre?

Espère-t-on qu'après avoir mené une vie

licencieuse, ils s'habituent aisément à l'o-

héissance; qu'à la corruption des mœurs,
ils fassent tout à coup succéder des vertus

austères? Ces religieux dont la nécessité fut

3a vocation, oubliant les causes humiliantes

de leur retraite, ne se souviendront plus que
des plaisirs qui au milieu du monde se mê-
laient à leurs misères. C'est alors que les

regrets et le repentir habiteront véritable-

ment les cloîtres : impatients du joug qu'ils

se seront témérairement imposé, quel frein

pourra les contenir? Les scandales se mul-
tipliant autour dos maisons religieuses, on
sera forcé de détruire les corps réguliers,

après les avoir avilis.

« Encore une fois, disait au roi le clergé

assemblé, loin de nous le criminel projet

d'immoler sur l'autel de la religion de triples

et infortunées victimes. Nous ne cesserons

jamais de penser, avec les Pères du dernier

concile de Bordeaux, qu'un petit nombre de

vrais religieux est incomparablement préfé-

rable à des légions innombrables de moines
sans vocation et sans vertu. Mais toutes les

personnes consommées dans la science des

cloîtres enseignent unanimement, qu'eu

(1) Mémoire au roi en faveur des ordres réguliers.

Procès-verbal de l'Assemblée liu clergé en 1780.

(2) Augusl., de Morib. Eccl. catlioL, lib. j, cap.

31.

(3) Morin., lib. xvii.

(4) Anne 451 , caii. 4.

(5) Thoipassin, Ancienne ei nouvell. Discipl.de
VEglise, pari, i, liv. m.
. (0) Nun'iatum est pra'sniti concilie, quod uionaclii

epuccpcni imperio servili operi maiicipculur, et jura
vwnmleiiorum contra staluta canonnin illicila prœ-

général le goût des pratiques religieuses

n'est porlé avec gloire et édiQcatiou que
par ceux qui s'y sont plies de bonne heure,
et avant la saison orageuse de l'effervesceDce

des passions (1) ».

Pour détruire les préventions trop géné-
rales contre les exemptions régulières, es-
sayons de les présenter à nos lecteurs dans
leur véritable point de vue, en montrant
leur origine, leurs progrès, et leur état ac-
tuel.

Au commencement, les moines, presque
tous laïques, n'étaient distingués des autres
chrétiens que par une vie plus parfaite (2) :

avec eux ils allaient à l'église commune (3) ;

ainsi qu'eux ils élai nt soumis à la juridic-

tion épiscopale. Quand, devenus plus nom-
breux, ils prirent part aux affaires ecclé-

siastiques, on crut qu'il fallait les mettre
d'une manière spéciale sous la main des
évéques. A la réquisition de l'empereur Mar-
cien, les Pères du concile de Chalcédoine
formèrent un décret qui leur donna sur eux
une autorité fort étendue (i). Bientôt ils en
abusèrent, en vendant aux religieux la bé-
nédiction, l'installation , l'ordination et le

saint chrême. Ils faisaient de fréquentes vi-

sites dans les monastères avec un cortège
tumultueux, également à charge à la mai-
son et contraire à la solitude du cloître (5)
Contre le texte précis de la règle de saint
Benoît, ils prétendaient élire les abbés. En-
fin ils poussèrent si loin leurs vexations,
que le v concile de Tolède, tenu dans le vu"
siècle, se plaint de ce qu'ils employaient les

religieux à des travaux serviles; en sorte,

disent les Pères, qu'une portion illustre du
troupeau de Jésus-^Christ est réduite en ser-
vitude (6).

Les monastères opprimés obtinrent des
franchises et des prérogatives qui les ga-
rantirent de toutes ces entreprises Saint
Grégoire, ce zélé prolecteur de la discipline,

leur en accorda le premier ; et les plus sainls

évéques l'imitèrent: souvent nos rois les

sollicitaient, et on les voit toujours interve-
nir dans les actes qui les leur as ureut,
comme l'attestent les Formules de Maicul-
plie. Suivant l'opinion des caoonistes, ces
privilèges n'avaient d'autre objet que la con-
servation des biens temporels (7j. \ ers le

XV siècle, les religieux soutinrent qu'ils les

exemptaient de la juridiction de l'ordi-

naire; les ^;apes aicueiUirenl leurs préten-
tions, parce qu'elles favorisaient celles de la

cour romaine. Dès celle époque, les- religieux

exempts ne furent plus soumis qu'au sainl-

siége (a).

sumplioneusurpentur.... ita ut iUiislris portio Cliristi

ad icjnominiam lervilutcinque pervenial. Coiic. ïol. iv,

can. 5,.

(7) Van-Espen, Jus. univ. Eccl., part, m, liv. xii.

(a) Le lecieur voudra bien se ra)ii)eler ici que j'ai

(lit dans 1 Inlroduclioii que je ne pailageaispasluules

les epiiiiins (lenos ameurs sur quebiues points, en-

tre autres sur les exeniptions et leur origine. Les
exemplions reiiionlej)! plus haut et ont une autre

source, un antre but, un autre motif. Qu on lise, par

exemple, la Vie de S. Herbloii, etc., etc. (B-d-e.)
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Quoique l'abas que les évoques firent de

leur ministère ait beaucoup servi, connnae le

remarque M. Talon, avocat général (1), au
désordre des exemptions , il faut cependant

convenir que l'ambition des abbés en fut la

principale cause : aussi puissants par leur

crédit et leurs richesses que les évêques eux-
mêmes, ils portaient avec peine le joug de

l'obéissance; pours*y soustraire, ils pillaient

leur monastère, selon l'exijression de saint

Bernard (2). Ces immunités achetées à Rome
dans des temps de trouble et de schisme,

ils les étendaient à leurs domestiques et à
tous ceux qui habitaient leur enclos. Sans
autre autorisation que celle du pape, les ré-

guliers, surtout les mendiants, prêchaient,

confessaient, administraient les sacrements
par toute la chrétienté; et les premiers pas-

teurs, comptables à Dieu de leur troupeau,
étaient forcés d'en partager le soin avec des

hommes qu'ils ne connaissaient pas. Affran-

chis de toute autre autorité, les religieux

n'avaient qu'un supérieur qui vivait loin

d'eux, et c'était le chef de l'Eglise univer-

selle. Gomment le désordre aurait-il été pré-

venu ou corrigé? Yves de Chartres, Pierre

le Chantre, et tous les écrivains canonistes

de ce temps, s'éievèrenl avec force contre

l'étendue de ces privilèges abusifs, qui rui-

naient la discipline régulière et renversaient

la hiérarchie ecclésiastique (3). Leurs plain-

tes, vaines alors, furent entendues dans le

xvr siècle; le concile de Trente [k], plu-

sieurs ordonnances de nos rois, et surtout

l'éditde 1695, ont réprimé ces excès Saint

Bernard applaudirait lui-même aux nouvel-

les règles que nous avons adoptées.

Quelque authentique que soit l'exemption

d'un monastère, il ne peut en jouir, s'il n'est

uni en congrégation, c'est-à-dire, s'il n'est

soumis à un visiteur, à un provincial, à un
chapitre général. Mais on a pensé que ces

trois supérieurs, tirés du corps régulier, ins-

truits de ses principes, intéressés à sa gloire,

suffisaient au maintien de la régularité.

Au moyen de cette forme de gouverne-
ment, un même esprit anime tous les mem-
bres : trouvant partout une constante uni-
formité d'observances et d'usages, les reli-

gieux changent de maison, sans rien chan-
ger à leur manière de vivre : la législation

des cloîtres est plus simple; et l'exercice de
l'autorité, dans le régime intérieur, n'est

point gêné par des entraves étrangères : ces

grandes congrégations, qui ont fait tant

(l'honneur à l'Eglise et à l'Etat, ne se sont

formées et soutenues qu'à l'ombre de cette

discipline et à la faveur des exemptions. ;

Au reste, telles qu'elles subsistent aujour-"
d'hui, elles ne portent aucune atteinte à la

juridiction essentielle de l'ordinaire : les

religieux lui sont soumis en tout ce qui con-
cerne l'administration des sacrements : ceux

qui exercent les fonctions cnriales sont su-
jets à l'examen et à la visite de l'évêque ;

tous ont besoin de son approbation pour
prêcher, confesser et même pour exposer
le saint sacrement

;
qaant à la police géné-

rale du diocèse, ils doivent observer les fêtes,

les ji^ûnes, et assister aux processions pu-
bliques ; hors du cloître , toute exemption
cesse ; enfin si l'évêque découvre quelque
abus intérieur, après avoir averti le supé-
rieur de le corriger sous trois mois ou un
plus court délai, il peut et doit y pourvoir
en cas de négligence (5).

Ainsi, les exemptions, autrefois excessi-
ves, ont été restreintes à de justes bornes

;

l'ordre et l'harmonie, rétablis dans la juri-
diction ecclésiastique ; et les évêques, con-
tents d'avoir assez d'autorité pour faire le

bien, voient sans peine les corps réguliers
jouir d'un reste d'immunités nécessaires à
leur conservation.

Que les communautés nombreuses soient
ordinairement plus régulières, nous sommes
bien éloignés de le contester. Ceux qui les

composent, moins exposés à la dissipation,
se soutiennent par des exemples mutuels :

les exercices s'y faisant avec solennité, ces
maisons forment des corps d'édification im-
posants : enfin elles tiennent, dans l'ordre
monastique, le même rang que les cathé-
drales entre Iesautreseglises.il serait donc à
désirer qu'il y eiît partout un grand nom-
bre de religieux ; mais cela n'est pas telle-

ment nécessaire, que la régularité ne puisse
régner dans les monastères moins considé-
rables. Malgré le relâchement actuel, plu-
sieurs ne méritent aucun reproche. Bientôt
elles seront toutes aussi chères à la religion
qu'à la patrie, si les supérieurs majeurs ne
les composent que de sujets d'un âge mûr
et d'une vertu longtemps éprouvée.

Parce que les commendes et le malheur
des temps ont réduit plusieurs maisons à ne
pouvoir nourrir que peu de religieux, faut-

il se priver encore du bien qu'elles font ? La
plupart fournissent aux fidèles des secours
spirituels, et soulagent ainsi le pasteur d'un
troupeau souvent trop dispersé. On sait qu'il

importe à la population et à la félicité publi-
que que les propriétés soient divisées

; que
c'est fertiliser une terre que d'y consom-
mer les fruits qu'elle donne (6) : sous ce rap-
port, combien n'est-il pas intéressant de con-
server les petites communautés ? Les dépen-
ses des maîtres et des domestiques, l'entre-
tien des bâtiments, les aumônes abondantes
qu'y trouve le pauvre, reversent sur les

lieux mêmes le revenu qu'ils produisent.
Qu'on les réunisse, ou qu'on les détruise, que

: de ressources enlevées aux campagnes !

Quelques congrégations ayant rappelé ceux
qui habitaient ces u.aisons, les paroisses

voisines alarmées firent de vives remoiitran-

(1) Journal des Audiences, tom. II , liv. n , chap. (3) Voj/ezlHistoire ecclésiaslique, t. XV, liv. lxxh
\. (i) Sess. 5, de Re[drm., cap. 2 ; sess. 23, cap. 1540
(2) Spoliant ecclesias ut emancipentur, redimiint se

neobediant. Epist. 42.

(5)Edit. de 1695, art. 10, H, 15, 16.

(G) Optima slercoritlio gressus domiiii.
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ces sur la perte qu'elles allaient soafTrir ;

les supérieurs cédèrent à leurs instances, et

ces établissements ont l'avantage de devoir

leur conservation à la reconnaissance et à
rattachement des peuples.

Au reste, il n'est pas étonnant que le pu-
blic se trompe sur les moyens de réformer
les corps réguliers : cette entreprise exige

tant de ménagement et de circonspection,

elle touche â tant d'intéréls et à tant de droits,

qu'il nous paraît bien difficile d'y travailler

avec succès, si l'on n'est consommé dans la

science de la discipline monastique : sans

cela on court risque de confondre l'essen-

tiel avec l'accessoire (1), et de détruire au
lieu d'édifier ; un œil étranger ne peut assez

percer l'obscurité des cloîtres, pour y re-

connaître les secrètes issues par où s'échap-

pe la régularité, et pour y découvrir ces

causes imperceptibles, dont l'action lente ,

mais continue, rend inutiles les lois les plus

sages. Aussi, comme on l'a vu, les plus heu-
reuses révolutions ont-elles été, dans tous

les temps, l'ouvrage des religieux eux-
mêmes.

Puissent ceux: de nos jours, imitant ces

grands exemples, s'occuper sérieusement

de leur régénération 1 II y va, leur dirons-

nous, de vos plus chers intérêts : la cognée
est à la racine de l'état monastique ; hâtez-

vous d'en détourner les coups. Pourquoi
dissimulcriez-vous les abus qui se sont glis-

sés parmi vous ? c'est un malheur attaché

à l'humanité ? il est beau d'en convenir
quand c'est pour les réparer ; et l'on porte

avec gloire le joug qu'on s'est imposé soi-

même.
Marquez le premier pas de votre retour à

la règle, en étouffant vos querelles intesti-

nes. Ah 1 quand on vous attaque au dehors
avec fureur, pourquoi faui-il que des dis-

sensions domestiques déchirent votre sein,

cl préparent le triomphe de ceux qui ont

juré votre ruine? Ils auraient moins de con-

fiance, si vous ne leur aviez souvent fourni

vous-mêmes des armes contre vous : vos en-

nemis veillent à vos portes pour profiler de

vos divisions; qu'ils ne voient plus régner
dans vos enceintes qu'une paix qui les dé-

sespère. Toutes les fois que des hommes
seront assemblés, il y aura sans doute entre

eux diversité d'opinions et d'intérêts, et il

est bien difficile qu'il n'en résulte quelque
injustice ; mais qu'il est glorieux de se dire

à soi-même : J'immole de justes ressenti-

ments à l'honneur et au salut de mon corps 1

Par ce sacrifice généreux, combien ne s'é-

lève-t-on pas au-dessus de ses rivau\ et de

leurs vains succès? Unissez-vous pour mieux
résister à la tempête, et conjurez l'orage par

une sainte concorde.

Travaillez alorsà votre réfornialion; armez-
vous d'uue utile sévérité : remontant à l'o-

rigine du mal, suivez-en les progrès pour
eu découvrir plus sûrement le remède : res-

suscitez l'esprit de vos fondateurs, et péné-
trez-vous des grandes vues de religion et de

patriotisme qui ont présidé à la naissance de
vos Instituts.

Cette réforme doit avoir pour base le rétA'

blissement de la subordination et des bonnes
études. Si l'autorité n'est pas respectée, que
servent les règles? On se prévaut de la fai-

blesse des supérieurs; leur fermeté enfante
des révoltes. Ces désordres naissent souvent
de l'incertitude des lois : plusieurs sont obs-
cures, équivoques, susceptibles de fausses

interprétations; les nouvelles contredisent

les anciennes ;
quelquefois ni les unes ni les

autres ne s'accordent avec l'usage; enfin les

particuliers peuvent, en mille circonstances,

substituer leur volonté à la règle. Pour tarir

la source de ces abus, donnez aux constitu-

tions de la clarté, de la précision , de l'ensem-

ble : réduites à un petit nombre, qu'elles

forment un code fixe, invariable et qui soit

à la portée de tout le monde. L'amour-propre
et la cupidité n'y chercheront plus de pré-
textes pour se soustraire à l'obéissance

qu'ils ont vouée, et le ressort précieux de
l'autorité recouvrera toute son influence.

En réprimant l'insubordination, craignez
un autre excès : l'abus du pouvoir produit
l'indépendance. Qu'à la tête des maisons par-
ticulières et des administrations générales
soient placés des hommes vigilants et ins-

truits , qui sachent que, s'il leur est donné
de commander à leurs frères, c'est pour l'u-

tilité commune ; dont l'exemple et les vertus
ajoutent à l'autorité de la règle ; et qui, pré-
venant les murmures par la douceur et la

persuasion, s'efforcent de faire aimer la loi

pour la faire mieux observer. Alors le régime
monastique marchera d'un pas ferme et sûr
entre le double écueil d'un despotisme acca-
blant ou d'une funeste anarchie.
La paix ramenée ainsi dans les cloîtres,

les religieux l'affermiront encore et la met-
tront à profit en se livrant à l'étude. Un
véritable savant n'a que l'ambition de s'ins-

truire : heureux de vivre libre de tout autre

soin, il fuit les charges et les honneurs,
objets ordinaires des brigues et des cabales.

Elles n'ont commencé d'agiter cette congré-
gation, dont les malheurs affligent les lettres

et l'Eglise, qu'à l'époque où l'amour des
sciences a cessé d'en être comme le génie tu-

télaire.

Voulez-vous ranimer l'émulation? veillez

sur les noviciats : ce sont les sources où
vous vous renouvelez; il faut donc qu'elles

soient pures. Eprouvez avec soin les dispo-
sitions des jeunes aspirants ; assurez leurs

premiers pas dans la carrière qui s'ouvre

devant eux ; proposez - leur les grands
modèles que fournit votre histoire; qu'ils

entendent souvent les noms de ces religieux

devenus si chers à la religion et à la société :

Voilà les hommes, leur direz-vous, que vous
devez remplacer ; voilà ceux auxquels on a
droit de vous comparer : voués à la perfec-
tion, ne comptez plus sur l'indulgence pu-
blique : les services de nos pères nous out
mérité la faveur et la protection de tous les

(1) Jn reformando diitinguenda essentialia reli^ionis ub accidentalibus. Van-Espen, part, i, lil. 32, cap. ^.
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ordres de l'Ëtal ; elles sont encore au même
prix : de vos talents et de vos vertus dcpen-
dcntàla foisvotreglôireetvotreconservation.
Supposons les abus des cloîtres réformés,

les religieux vertueux et instruits, pourquoi
ne proposerions-nous pas d'étendre leurs
services, et de les faire concourir plus puis-
samment an bonheur de la nation, en les

appliquant à l'éducation publique? Dans
noire siècle ce projet paraîtra sans doute un
paradoxe. Quels hommes cependant sont
plus propres à ces fonctions, que ceux qui,

déchargés de l'embarras de pourvoir à leurs
besoins, se consacrent sans distraction à la

culture des lettres, et qui pour leurs travaux
n'ambitionnent d'autre récompense que l'uti-

lité de leurs concitoyens ?

Les préjugés de leur profession sont à
craindre.... Nous ne sommes plus dans ces
temps de ténèbres, où, les saines maximes
étant méconnues, l'autorilé mal affermie,

les peuples pouvaient être aisément séduits.

Quel intérêt les religieux auraient-ils de
troubler l'harmonie de la société ? Les liens

les plus chers à l'homme les attachent à
nous; Français, ils vivent au milieu de leurs

parents et de leurs amis ; ils doivent à l'Etat

les privilèges dont ils jouissent; enfin ils

n'ont rien à attendre d'une puissance étran-
gère : ils sont donc vraiment citoyens; et

celte nouvelle marque de confiance ne fera

qu'accroître leur amour pour leur pays.
Nous pensons qu'il serait avantageux de

confier l'éducation publique aux corps reli-

gieux. Qu'est-ce en effet qu'un collège gou-
verné par des séculiers? Des hommes que le

hasard réunit, y vivent indépendants
;
pres-

que jamais ils ne jouissent de cette considé-
ration qui produit la confiance; leur état

n'est pour eux qu'un métier ; sans objet d'é-

mulation, destinés à vieillir en répétant les

mêmes leçons, comment se défendraient-ils

du dégoût et de l'ennui (1) ?

Que les écoles soient entre les mains des
corps ; les chefs, étudiant les dispositions et

le génie des individus, prépareront des sujets

pour toutes les chaires; leurs besoins étant
bornés, le même revenu suffira à l'entretien

d'un plus grand nombre de maîtres; éloignés
du monde par état, ils seront forcés de s'ap-

pliquer à l'étude; les supérieurs locaux
veilleront habituellement sur eux ; à la fin

des cours , des visiteurs viendront juger
leurs travaux et les progrès des élèves ; au
moyen de la subordination, le professeur
coupable sera corrigé ou remplacé avant que
sa négligence ou sa faute ait été préjudi-

ciable. Après avoir passé dans les collèges

le seul temps propre à renseignement, l'âge

de l'activité, les religieux se livreront aux
sciences pour lesquelles ils sentiront un
attrait particulier ; et rassemblant les con-

(1) Ce que nous disons ici ne convient aux Uni-
versités sous aucun rapport : elles forment des

corps ; et les honoraires en sont assez considérables

pour lixer des liomnies démérite. Ce double avantage
uianque aux collèges isolés.

(2) Voyez le procès-verbal de l'Assemblée de
1780. En conhéquence de ce rapport, fait par M. l'ar-

naissances qu'ils auront acquises par l'expé-

rience, ils nous donneront de bons livres

élémentaires. Le désir de se distinguer dans
leur ordre sera pour eux un aiguillon utile ;

les prieurés et les honneurs monastiques
deviendront alors la récompense de ceux qui
auront bien mérité du public.

En proposant d'employer les religieux à
l'éducation, nous ne craignons pas qu'ils

nous désavouent. Une multitude de faits at-
testent leur bonne volonté ; nous n'en cite-

rons qu'un. En 1780, l'abbé et la commu-
nauté de Saint-Berlin, fondateurs du collège

de Saint-Omer, offrirent aux Etats d'Artois

de s'en charger et de le défrayer aux dépens
de l'abbaye, en formant, du revenu actuel,

des bourses ou pensions gratuites pour les

pauvres enfants de la province : ils ont été

refusés.

De toutes parts les corps réguliers sollici-

tent le droit d'être plus utiles à la patrie:
mais pour qu'ils le deviennent, il faut com^
mencer par détruire le principe de langueur
qui les consume. D'après les opinions ré-

gnantes, nous l'avons dit, le cénobite le plus
vertueux parait encore un être inutile et

méprisable : cette odieuse prévention a jeté

le découragement dans les cloîtres. Quel res-

sort resle-til à des hommes qui ne peuvent
aspirer à l'estime de leurs concitoyens? et

comment s'occuperaient-ils avec succès de
la réforme d'un corps auquel ils craignent de
survivre?

Effrayée des malheurs que produirait ce
désespoir, l'Eglise de France s'est empressée
de rassurer les religieux par des marques
authentiques d'intérêt et de bienveillance :

« Opposons, disaient les prélats assemblés
en 1780, opposons à la funeste tendance d'un
siècle si fécond en projets et en révolutions,

les fortes et touchantes leçons de nos pères,

persuadés que l'esprit de* conservation est

une des bases fondamentales d'un heureux
gouvernement. Nenous lassons pas d'exposer
à tous les yeux les droits immortels que ces

établissements ont acquis à la reconnais-
sance de la patrie.... ils forment dans l'E-

glise et dans l'Etat comme autant de redou-
tables et puissantes citadelles qui veillent

sur le dépôt sacré de la foi, des mœurs, des

lettres et même de l'autorité... Que tous nos

actes et monuments déposent à l'envi du
vœu de l'Eglise gallicane en faveur de leur

conservation (2) ».

Puissent ces témoignages glorieux du cler*

gé de France, vérital)lement juge de l'utilité

des ordres monastiques, imposer aux décl^-

maieurs et concilier aux religieux l'estiuu^

et la considération publiques! Sous ces heu-
reux auspices, « il refleurira cet arbre anti-

que et vénérable, qui toujours couvrit les

infortunés de son ombre bienfaisante, dont

chevéque d'Arles, il fut délibéré de saisir avec em-
pressement toutes les occasions de consigner, de la

manière la plus expresse, la plus autheniique cl la

plus honorable , le vœu persévérant de l'Eglise gal-

licane en faveur de rinslitut monastique en lui-même,

et des différents corps qui composent celte sainte ci

respectable milite.
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les fruits ont si souvent porté dans le monde
savant i'aboudanee et la lumière, et qui,

inême dépouillé d'une partie de sa gloire,

orne avec tant d'éclat les vastes domaines
de l'Eglise nniverselle (1). » Faibles et

obscurs dans leur origine, les divers éiablis-

seinents de la société ne se sont étendus et

affermis que par des progrès plus ou moins
rapides. Les circonstances, l'ulilité qu'on en

attendait, leur ont mérité la f;ïveur publique

et une existence légale. Plus d'une fois aussi

ces espérances ont élé trompées ; des prin-

cipes mal analysés ont produit, en se déve-

loppant, des inconvénients dangereux ; et

pour n'en avoir pas prévu toutes les consé-

quences, la politique a souvent été forcée de

proscrire ce qu'elle avait adopté.

Mais supposons qu'à la naissance des or-
dres religieux, les dépositaires de la puis-

sance civile et ecclésiastique se fussent as-

semblés afin de délibérer sur cette nouvelle

association, et qu'un homme savant dans la

connaissance de l'avenir, ayant été admis
dans ce conseil auguste, leur eût dit : « Une
religion sainte favorise nécessairement les

principes d'un gouvernement éclairé, et con-

court au but qu'il se propose, en commen-
çant dans le temps le bonheur qu'elle promet
pour l'éternité. Vous n'avez donc rien à
craindre de toute institution avouée par l'E-

vangile. Ministres des autels, pourriez-vous

ne pas admirer des chrétiens qui, prenant

pour modèles les apôlrcs et les premiers dis-

ciples
,
pratiquent lu vie commune et la

désappropriation, et se vouent à la perfec-

tion, en accomplissant tous les conseils que
Jésus-Christ nous a laissés. Tel est l'esprit

qui les anime ; voici quels en seront les

effets.

« C'est loin du monde, c'est au milieu des
déserts que doit être placé le berceau de l'é-

tal monastique; là va se former une source
abondante de vertus qui se répandra par
toute la chrétienté, pour la gloire de l'Eglise

et l'édification des peuples. A; pelés aux fonc-

tions du ministère et chargés des plus glo-

rieuses et des plus pénibles , les moines
quittant leur solitude, combattront l'hérésie

et porteront la lumière aux nations infidèles.

Par eux, les plus sauvages connaîtront Jé-
sus-Christ ; instruits par eux, les IJretons et

les Germains idolâtres adoreront un jour le

luéme Dieu que nous, et désormais les con-
quêtes du christianisme seront le prixdu sang
de ces zélés missionnaires.

« Embrasés d'une charité sans bornes, ils

sC; partageront, pour ainsi dire, tous les be-
soins de la religion etde l'humanité. Los uns,
occupés de l'instruction des fidèles, feront
sans cesse retentir nos temples des vérités

du salul ; d'autres iront arracher aux fers des
musulmans les malheureuses victimes do la

guerre et du commerce, et rendront à leur
patrie des citoyens utiles ; d'autres se dé-
voueront au généreux et sublime emploi de
soulager les infortunés qu'accablent à la
fois les maladies et la misère ; enfin il vien-

(t) Ibid, Mémoires sur les conciles provinciaux.

dra des jours malheoreux où, le clergé ou-
bliaiit ses devoirs, le vaisseau de l'Eglise pa-
raîtra n'être sauvé du naufrage que par leurs
soins et leurs travaux. Parmi eux, combien
de docteurs, d'évêques etde souverains pon-
tifes 1 qui pourra compter les saints qui vi-

vront dans les cloîires?

« Ardents ])ropagateurs de la foi, les reli-

gieux seront en même temps les bienfaiteurs

des Etals. Encore quelques années, et le

colosse de la puissance romaine tombe de
toutes parts. Des barbares viennent s'asseoir

sur ses vastes débris, et font régner avec
eux la férocité de leurs mœurs. Sous leur
domination destructrice, les plus belles con-
trées seront frappées de stérilité ; toutes les

lois seront méconnues ou sans force, tous les

droits violés, et la société humaine sera prête

à se dissoudre.
« Dans ce bouleversement universel, les

monastères serviront d'asile à la paix; ceux
qui auront été assez heureux pour I y trou-
ver, sensibles aux maux de leurs frères, oc-
cupés de les adoucir, lutteront contre l'in-

fluence d'un gouvernement absurde et s'ef-

forceront deraniener l'ordre ei la tranquillité

publics. Par leur défrichement l'agriculture

est remise en honneur ; le fruit de leur

sueur devient la richesse du pauvre; ils as-
socient les malheureux à leurs travaux, et

les couvrent d'une protection utile. Entre
leurs mains les lieux les plus arides se chan-
gent en habitations riches et agréables : du
milieu des forêts s'élèvent des villes impor-
tantes, et chaque empire leur doit quelques-
unes de ses provinces.

« Ainsi que nos champs, toutes les sciences

seront incultes et abandonnées, et ce sont

encore les moiiies qui défricheront le do-
maine de l'esprit humain; ils conserveront
les monuments et les rhefs-ii'œnvre do l'an-

ti(juilé. Les cloîtres deviendront autant d'é-

coles, où les enfants des barbares iront

abjurer l'ignorance de leurs pères, et les reli-

gieux répandront également l'abondance et

les lumières.
« N'espérons pas cependant qu'inaccessi-

bles aux révolutions de la politique, des

mœurs et des opiiîions, ils restent inébranla-

bles, quand tout se troublera autour d'eux.

Quelquefois, oubliant leurs propres princi-

pes, ils partageront les fautes et les erreurs

de leur siècle; mais ils auront cet a\antage
qu'alors ils céderont au torrent, au lieu que
le bien qu'on leur devra, ils le feront souvent
seuls cl toujours comme religieux. »

Nous en attestons leurs ennemis mêmes
;

d'après cet exposé, dont chaque proposition

vient d'être prouvée, avec quel empresse-
ment et quelle reconnaissance n'aurait-on

pas accueilii une institution si précieuse?
Et nous parlons de l'anéantir lorstju'il est

possible d'en accroître l'utilité par une heu-»

reuse réforme ! Plutôt que de les réparer,

nous aimons mieux renverser des monu-
ments antiques et respectables. Quand l'E-

glise manque de ministres
,

pourquoi la
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priver des ressources qu'elle trouve dans les

monaslères ? Quand de toutes parts elle est

atl;iquce, quel moment pour «battre ses rem-
parts et pour licencier ses troupes auxiliai-

res 1 Itst-ce donc pour que l'impiété marche
triomphante au milieu des tombeaux des
plus zélés défenseurs de la religion? Loin
de nous les fanatiques qui prétendraient

que sa durée dépend de celle de l'état reli-

gieux : mais nous pensons, avec tous les

Pères
,
que cette institution importe à la

gloire du christianisme. Avant qu'on connût
les moines, l'Eglise subsistait florissante :

oui, sans doule, parce que les vertus du
cloître étaient communes parmi les fidèles;

et c'est un mérite de la vie religieuse d'offrir

aux siècles les plus corrompus l'image de
celle des premiers chrétiens.

Nous nous flattons que nos lecteurs ne
les accuseront plus d'oisiveté ni d'igno-

rance; on les a montrés utiles par l'exer-

cice des fonctions du ministère et par la

culture des lettres saintes et profanes. Eux
seuls semblent avoir conservé le goût du
siècle dernier pour ces vastes dépôts de
science et d'érudition. Par ordre du gou-
vernement , ils sont chargés de l'Histoire

de toutes nos provinces , de la collection

des historiens de France, du Recueil de tou-

tes les chartes du royaume. Ces grands et

importants ouvrages
,

qui exigent des re-
cherches longues et suivies , le concours
d'une multitude de coopérateurs , et qui

,

confiés à d'autres mains, coûteraient tant à
l'Etat, sont exécutés avec succès par les re-

ligieux, qui, consacrant leurs veilles à la

nation, ne lui demandent pour salaire que de
pouvoir les continuer.

Ils sont trop riches On ne veut donc
pas voir qu'ils jouissent à peine du tiers des

biens qu'ils ont acquis; et ce tiers, nous
sommes tous appelés à le partager. Nous en
profilons réellement, puisque les religieux

sont nos concitoyens et nos parents ; c'est

comme un supplément aux fortunes parti-

culières. Les seuls ordres riches sont ceux
qui, en défrichant, ont enrichi lenr pays et

fait naître des peuplades, qui ne subsistent

aujourd'hui même que par l'emploi qu'ils

font de leurs revenus (1); en sorte qu'il n'y

a pas un propriétaire dont les richesses aient

une source aussi pure, et dont l'usage tourne
aussi directement au bien de l'Etat.

Si, malgré les services de tous les genres
que les religieux ont rendus, malgré ceux

(1) A l'occasioa des secours de toute espèce que
les Chartreux ont donnés aux habilanls de Cviiry,

attaqués d'une épidémie cruelle, l'aulcur du Journal

général de France fait une observation judicieuse

que nous rapporterons ici , parce que nous n'avons

pu la connaître plus tôt. « Il nous semble que ces

exemples, qu'on ne saurait disconvenir êire irès-

multipliés de la part des moines rentes, devraient

servir à trancher la question agilée depuis si long-

temps sur leur ulilité ou leur iaulilité pour l'Etat.

ils consomment leurs revenus dans les cantons qu'ils

habitent , ils répandent par conséquent l'aboiidance

dans les villages des environs : ce sont dps preuves
de fait, (|ui ne sont que trop constatées par l'opposé

de ce qui arrive lorsqu'on supprime des couvents

qu'ils rendent encore, malgré les titres les

plus sacrés, qui assurent leur existence et

la conservation de leurs biens, leurs adver-
saires, séduits par l'espérance d'un emploi
plus utile, pouvaient encore solliciter leurs
dépouilles, nous leur dirions : Des ordres
entiers ont été anéantis sous vos yeux, quel
fruit en a retiré la société? nos terres sont-
elles mieux cultivées? la dette du pauvre
est-elle plus exactement acquittée? vos pa-
trimoines se sont-ils accrus ? Enfin nous
leur dirions avec un auteur moderne : « Hen-
ri VIII, gorgé de richesses ecclésiastiques,

ne s'en trouva que plus pauvre; et deux
ans après ses rapines, il fut obligé de faire

banqueroute. »

Ecartons ces présages funestes ; écartons
l'idée d'une injuste destruction, dont gémi-
raient à la fois les lettres, l'Etat et l'Eglise :

« Tant que, disait au Parlement de Paris,

le 16 avril 1764, M. de Saint-Fargeau, alors
avocat général, tant que les vertus et l'espr.it

de leur pieux ministère subsisteront dans
leur sein, les ordres religieux subsisteront
eux-mêmes. Si quelque injuste préjugé s'é-

levait contre eux, ils trouveraient des dé-

fendeurs dans les magistrats. Nous ne crai-

gnons pas que vos cœurs désavouent l'enga-
gement dont nous sommes ici l'organe. »

Ils ont pour défenseur, ajouterons-nous ea
finissant, l'auguste héritier du trône et des
vertus de saint Louis ; Louis XVI a pro-
mis à l'Eglise gallicane de protéger toujours
les corps réguliers

,
parce qu'il en connaît

VutUilé (2).

[Ici se place naturellement une réflexion:

nous voyons que les auteurs de l'excellent

ouvrage que je viens de reproduire disaient,

en 1784-, époque à laquelle ils le publièrent :

Des ordres entiers ont été anéantis sous vos
yeux, quel fruit en a recueilli la société ?

En effet, des ordres anciens et vénérés, tels

que ceux de Grandmont, des Célestins, (ies

Croisiers, etc., avaient été abolis en France;
en somme, quinze cents monastères avaient
été supprimés avant la révolution; quels

fruits ces suppressions iniques avaient-elles

produits pour le bien-être de la France ?

Mais ajoutons que les décrets désastreux
de 1790 supprimèrent toutes les abbayes,
déclarèrent nationales leurs riches posses-

sions, et, par suite, en amenèrent la vente

au profit de la nation ! Quel avantage en a
retiré la nation, sous quelque rapport qu'on

dans certains endroits, où la plus affreuse misère

succède à l'aisance dont avaient joui jusqu'alors les

habitants. Les pauvres trouvent des secours dans

leurs aumônes constamment soutenues. Dans quelles

mains pourrait-on placer leurs biens pour en faire

un meilleur usage? 11 est inutile d'entrer dans des

détails à cet égard : mais on peut l'aire toutes les

suppositions qu'on voudra ; et si l'on n'est aveuglé

ni p.'ir l'intérêt personnel, ni par le préjugé, que l'on

décide si, pour .l'intérêt même des malheureux, il

ne vaui pas encore n)ieux laisser les choses telles

qu'elles sont dans l'état actuel ». Ajficlies, Ann. et Av.

div. du 25 mai 178.4.

(2) Voyez la réponse du roi au Mémoire de l'As-

semblée du clergé. Procès-ieibul do 1780.
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euvisage tes suites de cette mesdre? Le tré- quéreur, n'ont enrichi que quelques spécu-
sor public en a-t-il été plus riche? Nulle- lateurs qu'ils n'ont pas toujours préservés de
uient. Les cantons oiî étaient ces monastères la faillite.

oni-ils élé plus avantagés sous les nouveaux Plût à Dieu que tout le corps épiscopal
propriétaires ? Demandez-le aux quelques eût montré plus tôt l'énergie dont Gt preuve
vieillards qui restent dans le voisinage de l'assemblée du clergé en 1780, et qu'il eût
ces abbayes en ruines. Ils vous apprendront paralysé l'influence funeste de la commis-
ce que fiiisaient autrefois les religieux et ce sion pour la prétendue réforme des régu-
que ne font pas les acquéreurs. Les habitants liers 1 Plût à Dieu que Vkéritier du trône de
des monastères étaient les pères nourriciers saint Louis^ qui toujours fut à même de cou-
de tous les pauvres de leurs quartiers, le naître l'utilité des corps réguliers, les eût
recours et la providence des voyageurs in- toujours protégés ! Que de maux auraient élé
digents. Aujourd'hui les couvents détruits, épargnés àTliglise et à la France I

]

devenus la possession de leur dixième ac- L'abbé Badiche.

II.

CONSIDERATIONS

SUR LES ORDRES RELIGIEUX,
ADRESSÉES AUX AMIS DES SCIENCES

;

PAR LE BARON AUGUSTIN CAUCHY,

Membre de l'Académie des sciences de Paris, de la Société Italienne, de la Société royale de Londres, des AcadAmieg

de Berlin, de Pétersbourg, de Prague, de Siockholin, de Gœtlingue, de la Société Américaine, et»

AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

Ceux qui ne liront pas cet ouvrage s'étonneront peut-être que je l'aie écrit et publié.

Mais, en France, où l'on aime la loyauté, où l'on apprécie le courage, tout étonnement

cessera pour ceux qui, ayant pris la peine de me lire, pèseront les motifs de ma détermi-

nation. Peut-être la confiance que je témoigne ici redouble-l-elle la curiosité du lecteur.

Je ne le ferai point attendre : j'énoncerai dès l'abord, sans hésiter et sans rougir, ces mo-
tifs qu'il est impatient de connaître, et que je vais indiquer en peu de mots.

Je suis chrétien, c'est-à-dire que je crois à la divinité de Jésus-Christ, avec Tycho-Brahé,

Copernic, Descartes, Newton, Fermât, Leibnitz, Pascal, Grimaldi, Euler, Guldin, Bosco-

vich, Gerdil, avec tous les grands astronomes, tous les grands physiciens, tous les grands

géomètres des siècles passés. Je suis même catholique avec la plupart d'entre eux ; et, si

l'on m'en demandait la raison, je la donnerais volontiers. On verrait que mes convictions

sont le résultat, non de préjugés de naissance, mais d'un examen approfondi. On verrait

comment se sont gravées à jamais dans mon esprit et dans mon cœur des vérités plus in-

contestables à mes yeux que le carré de l'hypoténuse ou le théorème de Maclaurin. Je suis

catholique sincère, comme l'ont été Corneille, Racine, Labruyère, Bossuel, Bourdaloue,

Fénéion ; comme l'ont élé et le sont encore un grand nombre des hommes les plus distin-

gués de notre époque, de ceux qui ont fait le plus d'honneur à la science, à la philosophie,

à la littérature, qui ont le plus illustré nos académies. Je partage les convictions profon-

des qu'ont manifestées par leurs paroles, par leurs actes et par leurs écrits, tant de sa-

vants distingués du premier ordre, les Kuffini, les Haùy, les Laennec, les Ampère, les

Pelletier, les Freycinet, les Coriolis ; et, si j'évite de nommer ceux qui nous restent, de

peur de blesser leur modestie, je puis dire du moins que j'aimais à retrouver toute la no-

blesse, toute la générosité de la f8i chrétienne dans mes illustres amis, dans le cré.itcur de

la cristallographie, dans les inventeurs de la kinine et du stéthoscope, dans le navigateur

célèbre que porta VUranie, et dans l'immortel auleur de ïélectricité dynamique.

Ce n'est pas tout. M'étant, depuis près d'un derni-siècle, beaucoup occupe d'analyse et

de géométrie, je passe pour géomètre aux yeux d'un grand nombre de personnes, et en
particulier aux yeux de mes confrères les membres de l'Académie des sciences et du Bu-
reau des longitudes.

Mais les titres mêmes de catholique et de géomètre, ces titns que je chercherai de plus

eu plus à mériter, m'imposent des devoirs auxquels je ne saurais me soustraire. Catholi-
que, je ne puis rester indifférent aux intérêts de la religion ;

géomètre, je ne puis rester iu-

diUérenl aux intérêts de la science. ^
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Or, ces deux intérêts se trouvent simultanément compromis par le préjugé qui repousse
les ordres religieux, et les frappe d'incapacité, en les déclarant inhabiles a l'éducatlun, à
l'instruction de la jeunesse.

Je ne saurais adopter un tel préjugé, dont les conséquences me paraissent désastreuses
pour la gloire et pour la prospérité de notre belle patrie. Je le repousse au nom de la reli-

gion et de la science, au nom de la civilisation et du progrès des lumières.
Catholique, je ne puis croire que la société ait un intérêt quelconque à proscrire précisé-

ment celui de tous les états que l'Evangile considère comme le plus parfait, en sorte que
la perfection évangélique devienne, dans le royaume trè^s-chrétien, non un titre d'honneur,
mais un titre d'ignominie.

Académicien et géomètre, je ne puis voir avec indifférence des préventions sans fonde-
ment, opposées aux savants modesles et laborieux qui ont enrichi les sciences de tantd'u>
tiles découvertes, à ceux-là même dont les travaux sont encore chaque jour approuvés,
couronnés par nos académies.

Je n'ignore pas que, dans certains esprits, les préventions que je combats commencent
à se dissiper. De grandes vérités ont été proclamées par des écrivains doués d'un beau ta-

lent et d'une belle âme ; et, en France, on ne résiste pas longtemps aux charmes de l'élo-

quence jointe à la vertu. La France aime les explications franches et loyales, et l'on est

sûr de se faire écouter d'elle quand on lui parle à cœur ouvert. Il y a donc lieu de croire
qu'un jour les préjugés s'effaceront devant la lumière. Toutefois, nous ne sommes point
encore arrivés à cet heureux jour ; et d'ailleurs, en supposant même qu'il soit, comme je

l'espère, rapproché de nous, je ne veux point attendre pour entrer dans la lice le moment
où, la France entière étant lasse des persécutions et des proscriptions dirigées contre la

vertu, l'éloquence et le génie, il n'y aura plus aucun courage à dire hautement la vérité.

J'oserai donc adresser aux amis des sciences, j'oserai adresser aux hommes de bon sens
et de bonne foi, j'oserai particulièrement adresser à la jeunesse quelques réilexions qui ne
lui déplairont pas, j'en suis sûr. Je me rappelle avec bonheur que, pendant de longues an-
nées, je l'ai vue se rassembler autour de ma chaire, à l'école Polytechnique, à la Faculté
des sciences et au Collège de France. Je me rappelle avec bonheur que les cours qu'il m'é-
tait permis de faire à celte époque étaient suivis, non-seulement par des savants distingués
de toute l'Europe, et par la plupart des géomètres que l'Académie a reçus depuis dans son
sein, mais encore par de modestes religieux, qui sont aujourd'hui devenus des maîtres habi-
les. Ne pas défendre ces derniers lorsqu'on les attaque, ce serait trahir les devoirs d'un
père qui, dans un pressant danger, refuserait aide et assistance à des tils dont les talents et

les vertus ne peuvent être pour lui que le sujet d'un noble orgueil.

Je prouverai que le premier besoin de notre siècle est, non pas d'entraver, mais de favo-
riser par tous les moyens la pratique et l'exercice de la perfection évangélique. Cette
assertion sera démontrée, avec une précision mathématique, par la méthode expérimen-
tale et par la synthèse, c'est-à-dire par le raisonnement et par l'observation.

D'ailleurs mon intention étant de convaincre, s'il est possible, ceux-là même qui, jusqu'à
présent, ont été les adversaires les plus ardents des ordres religieux, et ne voulant laisser

a personne le moindre prétexte de se plaindre de moi, je ne nommerai personne. Tout ce

que je demande à ceux qui seraient tentés de repousser mon ouvrage à cause de son titre,

c'est de suspendre leur jugement, et de ne point condamner la cause que je plaide sous
leurs yeux, avant de l'avoir entendue. Souvent il est arrivé que des ennemis acharnés du
christianisme l'ont étudié pour le combattre, et que cette étude, entreprise dans un esprit

hostile, mais avec bonne foi, les a rendus chrétiens. Souvent il en a été de même de ceux
qui avaient en horreur la perfection évangélique ; et je connais tel écrivain qui, cherchant
des armes dans l'histoire contre les ordres religieux, est devenu leur plus ardent apologiste.

Qui sait si, après avoir lu ce livre, quelque frère égaré dans sa route, et séduit par des

erreurs involontaires ou par des préjugés funestes, ne voudra pas les abdiquer pour ja-
mais, et travailler à devenir un illustre défenseur de la vérité?

Pour ne pas fatiguer le lecteur, je serai court, très-court. Quoique le sujet que je traite

soit inépuisable, il eût été inutile que je songeasse à composer sur cette matière un long
ouvrage. Je n'aurais pas trouvé le temps de le fjire, et personne n'aurait trouvé le temps
de le lire. On doit donc s'attendre à me voir énoncer seulement ici quelques vérités fonda-
mentales qui pourront être développées par des mains plus habiles.

CONSIDÉRATIONS SUR LES ORDRES RELIGIEUX.

CHAPITRE PREMIER. baric, la science ou l'ignorance, la lumière

Questions à résoudre.
«^^
J^s ténèbres ?

V Pour résoudre ces questions, il est néces-
Les ordres religieux sont-ils nés pour le saire d'examiner quels sont les besoins de

bonheur ou pour le malheur delà société? la société, quels sont les maux dont il im-
Nous apportent-ils la civilisation ou la bar- porte de la guérir. Il faut examioer eusuUo
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li les ordres religicax surit ou ne sont pas

propres à satisfaire ces besoins, s'ils sont ou
ne sont pas propres à guérir les plaies qui

nous dévorent.

CHAPITRE II.

Besoins de la société. Maux dont il importe
de la guérir. L'esprit de sacrifice peut seul

répondre à ces besoins, remédier à ces maux.

L'homme n'est pas seulement un mor-
ceau de matière que l'on peut voir et tou-

cher; il est encore intelligence. Esprit et

corps tout à la fois, il a des l)esoins de na-
tures diverses qu'il importe de satisfaire.

Enfant ou adolescent, l'homme n'a pas seu-

lement faim et soif du pain qui le nourrit, du
breuvage qui le désaltère; il a encore faim

et soif de la vérité, qui doit être l'aliment

de son âme. 11 a besoin de cette vérité qui

éclairera son esprit, dirigera les mouve-
ments de son cœur, et lui indiquera la voie

dans laquelle il doit marcher.
Malade, l'homme n'a pas seulement besoin

de médicaments qui calment ses douleurs,

il a surtout besoin de consolations et d'espé*

rances. Ce besoin devient plus impérieux,
quand l'homme est en proie, non plus aux
maladies et aux douleurs du corps, mais
aux maladies et aux douleurs de Tânie

;

quand, par suite d'un crime qu'il a commis
ou d'une erreur de la justice, il se trouve

confiné dans une prison ou renfermé dans
un noir cachot. Alors, plus que jamais, cet

homme abandonné par ses semblables a be-

soin d'être soutenu, fortifié contre lui-même,
d'être |)ré(nuni contre les tentations du plus

farouche désespoir.

Mais à quels pénibles soins, à quels tra-

vaux, à quels sacrifices ne devra pas se dé-
vouer celui qui se proposera d'instruire de

pauvres enfants, de servir des malades, de
consoler des prisonniers, de ramener des cri-

minels dans le chemin de la vertu. Ce sera

d'onc l'esprit de charité, l'esprit de dévoue-
ment et de sacrifice, que devront surtout ac-
quérir ceux qui seront chargés de ces dif-

ficiles emplois.
D'ailleurs l'homme n'est pas né pour vivre

seul, il est né pour vivre en société avec ses

semblables; et, pour que cette société sub-
siste et fleurisse, il devra s'imposer des sacri-

fices continuels et de chaque jour. Si la so-

ciété se voit aujourd'hui affligée de plaies si

honteuses et si profondes ; si la cupidité,

l'égoïsme, l'ambition menacent de la détrui

re ; si les délils et les crimes se multiplient

d'année en année dans une progression ef-

frayante , cette miiltiplication désastreuse
des délits et des crimes ne tient-elle pas
précisément à ce que l'esprit de sacrifice

s'affaiblit et disparait au milieu de nous?
Ainsi, le besoin le plus pressant de la so-

ciété, c^est de renouveler dans tous les rangs,
dans toutes les conditions, cet esprit de sacri-

fice; en sorte que nous soyons tous disposés,
s'il est possible, non pas à sacrifier les au-
tres à nous-mêmes, mais à nous sacrifier

ft(rtts-tuêmes aux autres hommes.

CHAPITRE III.

Des associations.

L'homme étant né pour la société, il est

tout simple, tout naturel que des individus

s'associent les uns aux autres, et forr))ent

ainsi ce qu'on appelle des associations. Tant
que ces associations ont un but louable, il est

de l'intérêt de tous, non de les entraver, mais
de les protéger. Croire que, sans motif rai-

sonnable, on peut détruire impunément ces

associations particulières, qu'on peut les dis-

soudre sans nuire à la société générale, c'est

comme si l'on prétendait conserver intact

un morceau de glace ou de cri lai, en liqué-

fiant néanmoins par l'action dissolvante du
calorique les diverses parties dont il se com-
pose.

L'individu isolé reconnaît bientôt sa fai-

blesse. Les hommes ont besoin de s'associer

pour se fortifier, pour s'exciter au travail,

pour s'encourager mutuellement à poursui-
vre d'utiles entreprises, pour en assurer le

succès par des efforts qui concourent vers

un même but. L'association est un besoin
tellement impérieux de la nature humaine
que, s'il n'est pas permis de s'associer |)0ur

le bien, on s'associera pour le mal. Proscri-

vez les associations utiles qui poursuivent
avec persévérance un dessein qu'elles ne

craignent pas d'avouer, et bientôt vous ver-

rez se multiplier des associations ténébreu-

ses qui, semant partout le désordre, ne tar-

deront pas à mettre l'Ëtat en péril, il n'est

pas au pouvoir du législateur d'anéanlir la

force indestructible qui pousse les hommes à

s'associer les uns aux autres, plus qu'il n'est

au pouvoir du chimiste ou du physicien d'a-

néantir les actions intimes, transmises de

molécule à molécule dans les corps solides

ou fluides, ces actions qui, bien ou mal diri-

gées, produisent de salutaires ou de funestes

eflets.

Voyez ce wagon fugitif et ce navire armé
de palmes ou de roues. Contemplez ces

voyageurs qui semblent avoir des ailes, qui

glissent sur deux lames de métal, ou sur les

vagues de l'Océan, avec une telle rapidité

que l'œil a peine à les suivre. C'est à l'action

moléculaire qu'ils sont redevables de leur

étonnante vitesse. C'est la force élastique de

la vapeur ou des gaz., qui, mise à jirofit

par une main amie , opère tant de merveil-

les. Mais essayez d'opposer à cette force un
obstacle qui la contrarie; essayez de compri-

mer la vapeur , fermez la soupape qui lui

ménageait une issue, cette vapeur compri-

mée va réagir contre tes parois de la chau-

dière, et une explosion désastreuse jettera

de tous côtés l'épouvante ; et ceux qu'elle

n'atteindra pas auront le regret de ne pou-

voir porter secours aux victimes de la ca-

tastrophe. Ils n'auront qu'à pleurer sur des

ruines.

Parmi les associations particulières qui

peuvent êlre utiles à la société géncrn'o ,

celles qui méritent surtout protecliou et

faveur, celles qu'il importe surtout d'étendre

et de propager, ce sont les associations pour
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le sacriGce. Que des hommes s'associent pour
défriclier le sol, pour creuser des canaux,
poiir construire des chemins de fer, pour
tirer un parti avantageux de découvertes
récentes, ils pourront rendre des services à
l'agriculture , au commerce , à l'industrie.

Mais, s'ils s'associent pour le sacrifice, quels
services ne rendront-ils pas à leur patrie, à
la civilisnlion, au genre humain tout entier?

Attaquée par les nombreux bataillons que
Xerxès avait réunis , la Grèce allait être

livrée à toute la fureur des Perses. Trois
cents Spartiates se rassemblent aux Ther-
mopyles ; ils s'associent pour y faire le sacri-

Oc*e de leur vie, et la Grèce est sauvée.
Calais était assiégé par Edouard. Réduit

aux horreurs de la famine la plus cruelle
,

Calais frémissait à la vue d'un vainqueur
sans pitié. Eustache de Saint-Pierre et ses

compagnons se dévouent pour le salut de
leurs concitoyens; ils s'associent pour le

sacrifice, et Calais échappe à sa ruine.

Mais les sacrifices les plus héroïques
,

ceux qui coûtent le plus à la nature humaine,
ne sont pas toujours ceux qui excitent l'ad-

miration des hommes , et frappent leurs re-
gards. De tels sacrifices peuvent quelquefois
être le produit d'une exaltation momentanée.
L'amour de la gloire, la certitude de recueil-

lir pour prix d'un dévouement généreux
l'admiration et les hommages des contem-
porains , ou même de la postérité la pins
reculée, peuvent adoucir de tels sacrifices et

les rendre plus faciles. Mais des sacrifices

qui se renouvellent tous les jours et à tous
les instants, des sacrifines qui durent autant
que la vie, qui échappent aux regards de la

multitude, et quelquefois deviennent un sujet
de reproches de la part de ceux-là même
pour lesquels on se dévoue , de pareils sa-
crifices sont au'dessus des forces de la na-
ture : et, si ce qui ne parait pas possible à
l'homme se réalise , si des associations se
forment, dont le but unique soit de ranimer
idans les âmes l'esprit de sacrifice ; dont
l'unique ambition. Tunique pensée soit de re-

nouveler sans cesse des sacrifices accomplis
sans faste et sans ostentation ; s'il se forme
des associations d'hommes qui , constam-
ment animés du zèle le plus pur, se sacri-
fient par amour pour un monde qui les ou-
blie, de telles associations doivent être évi-
demment considérées comme le plus beau
présent que le ciel ait fait à la terre.

CHAPITRE IV.

L'esprit de sacrifice est le caractère propre de
la religion chrétienne. Le sacrifice accompli
sans restriction , dans la vue de plaire à
Dieu, est la perfection évangélique.

L'esprit de charité , de dévouement , de
fiacrifice, étant le besoin le plus pressant de
la société, devait être le caractère propre de
la véritable religion. Aussi le divin auteur
du christianisme a-t-il voulu nous enseigner
la grande loi du sacrifice, non seulement par
ges paroles, mais encore par ses exemples

;

aAissif après avoir aimé les hommes jusqu'à

leur sacrifier sa vie sur l'arbre de la croix,

a-t-il voulu que cette croix devînt, pour les

nations régénérées , le signe de salut et

d'espérance; aussi a-t-il appelé chaque fidèle

à se renoncer soi-même et à porter la croix;

aussi a-t-il affirmé que l'esprit de sacrifice et

d'amour serait le caractère auquel on re-
corinaîtrait ses vrais disciples.

Cet esprit de sacrifice, qui ne pouvait venir
que du ciel , est précisément ce qui a donné
à la religion chrétienne une si prodigieuse
influence .«ur les destinées des peuples, une
influence telle, que la civilisation se déve-
loppe là où fleurit le christianisme, qti'elle

disparaît là où il vient à disparaître, et que
Montesquieu a pu dire avec vérité : Chose
étonnante ! la religion chrétienne, qui semble

avoir pour unique objet les intérêts de l'antre

vie, fait encore noire bonheur dans celle-ci.

La perfection évangélique, c'est le sacrifice

accompli sans restriction , dans la vue de
plaire à Dieu , dans la vue de servir nos
frères ; dans la vue d'apporter la lumière à
ceux qui gémissent au sein des ténèbres, les

consolations à ceux que poursuit la souf-
france. Ne vous étonnez pas de l'empire
qu'exercent sur les autres hommes ceux qui
ont le courage de se dévouer à la pratique
d'une si haute perfection. Ils sont, comme l'a

dit quelque part l'auteur de VEssai sur lHn~
différence y « habitués à vaincre l'homme. »

Vous vous plaignez de ce que la soif de l'or

s'empare de toutes les âmes, de ce que le vol
et la fraude se multiplient à tel point que
bientôt il n'y aura plus de sûreté nulle part,

ni pour les propriétés , ni pour les person-
nes. Eh 1 qui donc pourra aux âmes dégra-
dées par l'amour d'un vil métal rendre la

délicatesse et l'honneur? Qui pourra réveil-
ler les consciences endormies? Qui pourra
leur prêcher avec fruit le détachement des
richesses, sinon celui qui a fait à Dieu le

généreux sacrifice de tous les biens qu'il

possédait? Vous vous plaignez de ce que la

soif des plaisirs corrompt tous les cœurs, de
ce que des passions exaltées jusqu'au délire

multiplient les crimes autour de vous ; de
ce que la soif de commander, de ce qu'une
ambition sans limites bouleversent la société

tout entière; de ce qu'elles ouvrent sous nos
pas un volcan dont les flammes homicides
menacent de tout consumer. Mais qui donc
pourra essayer d'éteindre les feux qui nous
dévorent, d'arrêter les ravages de l'incendie?

Qui pourra prêcher avec fruit la modéra-
tion, la soumission, l'obéissance, sinon celui
qui a fait à Dieu le sacrifice des plaisirs les

plus légitimes, celui qui n'a d'autre ambition
que de se vaincre et d'obéir?

Mais la faiblesse naturelle de l'homme
permet-elle d'espérer qu'il puisse jamais at-
teindre à des vertus si héroïques? En sup-
posant même qu'il y parvienne, permet-elle
d'espérer qu'il se puisse maintenir dans uu
étal de perfecti'în si sublime ? Au dehors, au
dedans de lui, tout ne conspire-t-il pas ])our

renverser un édifice élevé au prix de tant de
fatigues ? Les états les plus saints rendent-ils

l'homme infaillible; et ne peut-il arriver qu«
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le prêtre lui-même soit infidèle à la noble

mission qu'il avait reçue des cieux? Vous
qui parlez de la sorte, ne vous figurez pas
que votre science et vos discours apprennent
rien à l'Eglise catholique. Autant et mieux
que vous elle connaît la faiblesse de notre
nature. Seulement elle ne se contente pas de
la connaître ; elle a voulu la secourir. Elle

sait que de généreux exemples ont un grand
pouvoir sur les âmes; que la force et le

courage se puisent surtout dans l'union des

esprits et des cœurs ; et l'Eglise, éclairée par

les pures lumi'ères de l'Evangile , inspirée

par Dieu lui-même, n'a pas reculé devant
une pensée qui atterre et confond l'esprit

liumain , devant la pensée d'associer des

hommes pour le sacriGce ; devant la pensée
d'établir, non pas des associations passagères

et momentanées , mais des associations du-
rables et permanentes, dont l'espril de sacri-

fice serait la règle souveraine et l'unique loi.

Elle a voulu opposer aux terribles maladies
qui minent la société, des remèdes efficaces,

en ouvrant au milieu de nous des sources
intarissables de dévouement et d'amour. Elle

a voulu que les âmes énervées, amollies par

les joies de la terre
,
pussent venir se re-

tremper dans ces fontaines sacrées. En un
mol elle a institué les ordres religieux pour
donner au monde la leçon et l'exemple des

plus angéliques vertus.

Et cet immense bienfait ne serait pas
l'objet éternel de notre reconnaissance ! Et
nous ne serions pas empressés de repousser

loin de nous ces préjugés qui, dans le der-

nier siècle, ont porté à la société des coups
si funestes , en semant de tous côtés la dé-
vastation et la terreur! Et nos mains avares
voudraient mesurer à un siècle nouveau le

pain qui doit lui rendre la vie! Nous vou>
(Irions mesurer la rosée du ciel à la terre

desséchée par le souffle des passions , me-
surer les consolations à des malades qui

succombent sous le poids de la douleur, me-
surer la lumière à des peuples qui se tour-

nent vers elle, assis dans les ténèbres et

l'ombre de la mortl
Infortunés que nous sommes, une désola-

lion profonde s'est emparée de nous. Affa-

més de la vérité, nous sommes en proie aux
horreurs de la famine la plus cruelle. Vai-
nement, à la sueur de nos fronts , nous la-

bourons un sol aride qui trompe toujours

nos espérances. Nous gémissons de ce qu'au-

tour de nous tout se dessèche, tout se flétrit

et tout meurt. Aveugles, nous ne voyons pas
que l'on a sapé les murailles et dispersé les

pierres de ces réservoirs sacrés, que l'on a
obstrué le lit et les issues de ces mille ca-
naux , d'où s'épanchait sur nos campagnes
la source bienfaisante qui seule peut leur

donner la vie et la fécondité.

En résumé, te besoin le plus pressant de
la société en général., et de notre siècle en
particulier, c'est l'esprit de sacrifice. Pour
arrêter, pour guérir les maux qui nous af-

fligent, il est nécessaire que cet esprit s'élève

jusqu'à la hauteur du dévouement le plus

sublime çt le plus absolu. Or, l'esprit de

sacrifice est le caractère propre du christia-

nisme. Le sacrifice accepté pour toute la vie

et accompli sans restriction constitue la

perfection évangélique : dune la perfection

évangélique, exercée et pratiquée par des

hommes qui , dans la vue de plaire à Dieu ,

se dévouent à servir leurs frères, est le be-
soin le plus pressant de notre siècle.

Mais la perfection évangélique est au-des-
sus des forces naturelles de l'homme. Pour
en rendre la pratique plus facile, et même
pour la rendre populaire, l'Église catholi-

que, inspirée de Dieu , a conçu l'admirable

pensée d'associer les hommes pour le sacri-

fice; et cette association merveilleuse consti-

tue les ordres religieux. Nous sommes donc
conduits par le raisonnement à conclure que
les ordres religieux répondent au premier
besoin de notre siècle. Il nous reste à prouver
que celle conclusion est encore une consé-
quence rigoureuse, on pourrait dire une
conséquence mathématique, de l'observation

et de l'expérience.

CHAPITRE V.

La Sœur de charité.

Voyez cette jeune fille dont la beauté toute

céleste n'est, pour ainsi dire, que le rayon-
nement d'une belle âme. Quelle innocence,
quelle candeur virginale brille dans tous ses

traits ! Gumme elle est tendrement aimée
d'un père, d'une mère dont elle a fait, dès

son enfance, la joie et le bonheur 1 Elle est

née peut-être au sein de l'opulence et daus
un rang élevé. H ne tiendrait qu'à elle d'unir

son sort au sort du riche héritier d'un nom
vénéré dans sa patrie; et vous félicitez déjà

l'heureux mortel qui pourra se flatter de

posséder un si rare trésor. Détrompez-vous.
Elle est dévorée d'une ambition que vous
aurez peine à comprendre. Son ambition à
elle, c'est d'aller dans les campagnes ins-

truire les filles du pauvre laboureur. Son
ambition, c'est de recueillir dans nos villes

l'enfant qui n'a plus de mère; c'est d'aller

dans nos hôpitaux servir les malades et pan-

ser leurs plaies. Sans craindre ni la famine,

ni la peste, ni la guerre, elle volera partout

où se présenteront des infortunés à secourir;

et, toujours prête à leur sacrifier sa propre

vie, elle affrontera tous les périls, elle ira,

s'il le faut, jusqu'aux extrémités du monde,
pour calmer la souffrance ou consoler la

douleur.
Je viens de peindre la Sœur de charité. Cet

esprit de sacrifice, qui lui inspire pour le

malheur et pour l'indigence un dévouement
porté jusqu'à l'héroïsme, répond admirable-

ment, vous en convenez, aux besoins les

plus pressants de l'humanité souffrante. La
sœur de charité est si chère, non-seulement

à la France, mais encore aux autres peuples ;

elle leur est si nécessaire que , partout où
elle apparaît, en Europe, en Asie, en Amé-
rique, elle est reçue comme un ange descendu

des cieux. Elle est si nécessaire à Ja cons«-

lalion des infortunés, qu'on a respecle les

bonnes sœurs ,
qu'on n'a pas osé se passer

d'elles , même aux époques les plus désas-
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(rëuses. Vous qui seriez tenté de repousser,

comme inutile au bonheur du genre hu-
main, la perfection évangélique , dites-nous,

je vous prie, comment, sans vous résoudre

à prendre conseil de l'Evangile et de la

croix, vous parviendriez à former une seule

fille de Vincent de Paul, une seule sœur de
charité.

CHAPITRE vi.

Sœurs de Notre-Dame de Bon-Secours.

Nous avons vu la sœur de charité se dé-
vouer au service des pauvres et des affligés.

Nous avons vu quels soins affectueux elle

prodigue à l'indigent atteint par la maladie.

Le riche, malade à son tour, n'y aura-t-il

aucune part? Sans doute le Dieu de l'Evan-
gile a voulu que le pauvre fût, aux yeux de
ses disciples, un objet de prédilection. Sans
doute, pour leur inspirer l'esprit de sacrifice,

l'esprit de dévouement et d'amour; pour les

animer à secourir l'infortune, à consoler la

douleur, il a voulu qu'on le reconnût lui-

même dans la personne de l'indigent. Mais
la douleur n'atteint-elle jamais le riche ?

Ne va-t-elle pas le saisir et le surprendre au
milieu des plaisirs qui l'enivrent, d'autant
plus cruelle qu'aux souffrances du corps se

{'oignent souvent pour lui les souffrances de
*âme ? C'est à les adoucir toutes à la fois

que se dévoue la Sœur de Bon - Secours.
Comme un ange tulélaire, elle prie, elle

veille à côté de ce riche dont la vie, profon-
dément atteinte par une flèvre brûlante et

peut-être par des chagrins amers, sembla
déjà prête à s'éteindre. Elle relève le cou-
rage de cet infortuné, elle fait renaître l'es-

pérance dans celte âme abattue ; et une
maladie terrible, qu'il semblait impossible
de maîtriser, cède aux soins éclairés de la

bonne sœur, dont l'expérience et l'habileté
sont rendues plus efficaces par le zèle iné-
puisable d'une industrieuse charité.

Quels services n'ont pas rendus les sœurs
de Kon-Secours à tant de malades sauvés
par oUes ? Combien d'époux qui doivent à
ces saintes filles la vie de leurs épouses ?

Combien d'enfants qui leur doivent la vie
d'un père tendrement aimé? Mais, si leur
zèle infatigable a tant de puissance pour
chasser la maladie ou calmer la douleur,
c'est qu'il a pour principe l'esprit de sacrifice.

Cet esprit est le mobile de toutes leurs ac-
tions, la pensée de toute leur vie, le trésor
qu'elles se transmettent mutuellement; et la
sœur Angélique était l'interprète fidèle des
sentiments qui animent toutes les sœurs,
lorsqu'on un jour de fête elle adressait à la

mère des novices ces vers que le lecteur ai-
mera peut-être à retrouver :

Agréez, bonne et tendre mère.
Les vers qu'a dictés notre anjour :

Mes sœurs et moi, dans ce beau jour,
Fêtons notre ange lulélaire.

Si nous avons fait quelque bien,
C'est qu'à vos préceptes fidèle,

Chaque sœur vous prend pour modèle :

Votre zélé allume le sien.

Si nous éprouvons tant de charmes
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A fuir un monde séducteur.

D'un frère à calmer la douleur,
D'un malade à sécher les larmes;
Si notre bonheur, en tout lieu.

Est de pouvoir, par la prudence,
La douceur et la patience.

Ramener les âmes à Dieu
;

A vous seule en est le mérite.
Vos avis, gravés dans nos cœurs.
De moi, toujours, et de mes sœurs
Seront l'étude favorite.

Toujours fidèle à revenir

A celle salutaire étude,
Du nom vénéré de Gerirude .

Je garderai le souvenir.

CHAPITRE VU.

Le Frère des Ecoles Chrétiennes.

Considérez ces petits enfants qui se grou-
pent avec amour autour d'un religieux dont
le costume sévère ne les effraye pas. Que
viennent-ils faire dans cette vaste salle, dont
l'enceinte est encore trop étroite pour eux ?

Ces haillons qui les couvrent, cette robe
grossière dont est revêtu leur humble et
modeste précepteur , ces murailles nues

,

tout vous présente l'image de l'indigence.
Rien ne parait digne de fixer vos regards.
C'est ici néanmoins que s'opère une des plus
étonnantes merveilles. Ici la plus haute sa-
gesse est enseignée avec succès au fils du
pauvre artisan. Instruit par un bon Frère^
l'enfant se trouvera initié aux mystères les
plus sublimes, aux secrets d'une philoso-
phie bien supérieure à celle des plus illus-
tres philosophes. Il aura sur Dieu, sur la fin

de l'homme, sur ses destinées immortelles,
des notions plus exactes et plus étendues
que celles dont se glorifiaient les sages de
la Grèce. Après lui avoir montré la route
qu'il doil suivre, la doctrine chrétienne lui

inspirera le courage dont il a besoin pour
surçionter les obstacles qu'il rencontrera

;

et, après avoir éclairé son intelligence des
plus vives lumières, les rayons de la céleste
vérité allumeront dans le cœur de cet enfant
l'amour des plus pures et des plus solides
vertus.

Mais, pour accomplir cette œuvre merveil-
leuse dont la société est appelée à recueillir
les heureux fruits, quelle humilité, quelle
douceur, quelle patience ne sont pas néces-
saires au Frère des Ecoles chrétiennes. En-
touré de nombreux disciples, il leur ensei-
gnera, non des systèmes qui puissent Hatter
son orgueil, mais des vérités qui puissent
leur être utiles. Il ne sera point soutenu
dans son laborieux ministère par l'amour de
la gloire, par l'espérance de voir son nom
transmis à la postérité. Sa vie tout entière
se consumera dans des travaux obscurs ;

elle sera consacrée tout entière à l'éducation
de la classe indigente. Il ne sera point sou-
tenu par l'espoir de parvenir à la fortune,
ni même d'acquérir quelque jour une hon-
nête aisance; car il a fait vœu de pauvreté.
Son existence ne sera révélée aux riches
et aux puissants du siècle que par l'habit

grossier qui dérobe à leurs yeux une âme
élevée, par l'esoril de sacrifice, à la hauteur
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d'an dévoaement qn'ils ne peavent même
concevoir.

Cet esprit de sacrifice, de dévouement et

d'amour, saura encore, s'il le faut, opérer
d'autres merveilles. Ce bon Frère, si expé-
rimenté dans l'art de former à la vertu les

âmes naïves des enfanls du peuple, ne sera

pas moins habile à la faire germer de nou-
veau dans l'âme dégradée du coupable que
la société rejette de son sein avec horreur.

On se plaint de ce que les délits et les

crimes se reproduisent, se propagent, se

multiplient dans une proportion désespé-
rante; et les tableaux ofûciels delà statis-

tique, en nous faisant voir que de 1830

à 18'i0 le nombre des poursuites judiciaires

s'est élevé de soixante-deux mille à quatre-

vingt-dix-huit mille, viennent redoubler no-

tre effroi. On se plaint de l'insuffisance et

de l'inefficacilé de la législation criminelle,

de ce que les moyens de répression, loin de

guérir la plaie qui nous dévore, semblent

l'envenimer chaque jour; et, en effet, comme
l'a dit un de nos publicisles les plus renom-
més (1), non-seulement nos prisons actuelles

ne réforment pas, mais elles dépravent; cela

est hors de doute. Elles rendent à la société

des citoyens beaucoup plus dangereux que

ceux quelles en ont reçus.

Hélas 1 cette triste vérité nous est trop

bien démontrée par une expérience de tous

les jours. Mais que les criminels les plus

endurcis soient remis à la garde d'humbles

religieux
;
que le soin d'éveiller le remords

dans leur âme, de les instruire, de les ra-

moner à la vertu, soit, comme dans la mai-

son centrale de Nîmes , conûé aux bons

Frères des Ecoles chrétiennes; et bientôt,

comme il est arrivé dans cette ville, on verra

l'ordre se rétablir parmi les détenus , on

verra la soumission, l'amour du travail suc-

cédeir à l'émeute, à la révolte; bientôt le

changement merveilleux qu'auront opéré

les bons Frères prouvera que l'esprit de sa-

crifice peut tenter, peut réaliser ce qui nous

semblait si difficile à obtenir, la réforme

des prisons et même la réforme des crimi-

nels.

CHAPITRE VIII.

Le Révérend Père de la compagnie de Jésus.

Est-il possible, sur notre planète, de fonder

une société d'hommes qui suivent librement

et volontairement les lois de la morale la plus

pure, une société dans laquelle on n'entende

jamais parler do fraude ni d'injustice, dans

laquelle régnent universellement l'innocence

et la bonne foi; une société qui ne connaisse

ni les cachots, ni les bagnes, ni les prisons,

ni même les procès et les détours de la chi-

cane? Vous me direz que les passions hu-
maines ne permettent pas de supposer que
l'on puisse jamais parvenir à résoudre un
problème si difficile, et devant lequel ont du
nécessairement échouer toute la sagesse ,

toute la puissance des législateurs; et pour-

tant il futnn jour oùd'hnmbles missionnaires
entreprirent de résoudre ce grand problème.
t»e fiant à la parole de leur divin maître,
ayantappris de lui que ce qui est impossible
à l'homme devient possible à Dieu, ils appe-
lèrent, non pas dcb peuples policés, mais des
sauvages égarés dans les bois, des sauvages
plus féroces que les lions et les tigres, des
sauvages dont la nourriture favorite était

la chair et le sang de leur semblables, à réa-
liser cet âge d'or qu'avaient rêvé les poètes,
à donner aiix nations civilisées l'exemple des
vertus les plus pures, à transporter sur la

terre une vive image du bonheur des cieux;
Et les apôtres du Paraguay eurent l'audace

de persévérer dans uneentreprisedontlaseule
pensée semblait être Une folie; et pour adou-
cir, pour éclairer des barbares qui leuréiaient
inconnus , ils prodiguèrent leurs sueurs,
s'imposèrent tous les genres de sacrifices,

affrontèrent tous les dangers, sans craindre
ni les persécutions, ni la mort la pus cruelle;

et le succès couronna leurs efforts, et l'évê-

que de Buénos-Ayros put adressera Phi-
lippe V ces naïves et louchantes paroles
qu'a rappelées l'auteur du Génie du Chris-
tianisme : Sire, dans ces peuplades nombreu-
ses composées d'Indiens naturellement portés
à toutes sortes de vices, il règue une si gran-
de innocence, que je ne crois pas qu'il s'y

commette un seul péché mortel.

Et ces apôtres intrépides, qui avaient trou-

vé le secret de dompter les passions brutales,

le caractère féroce et sanguinaire des hor-
des indiennes, qui avaient su fixer au milieu
d'elles la paix et le bonheur, qui leur avaient
appris à cultiver les arts sans perdre l'inno-

cence des mœurs; ces apôtres, dont chacun
était vénéré comme un tendre père par les

habitants fortunés d'une vaste contrée : ces
habiles et puissants législateurs étaient si

ennemis de la dissimulation, de l'intrigue,

de la révolte, qu'au moment où un arrêt de
proscription devint la récompense de leurs

glorieux travaux, ils acceptèrent cet arrêt

sans murmurer, se dérobèrent, sans se plain-

dre, à l'amour de leurs chers néophytes;
et l'histoire a conservé le souvenir d'uu
désintéressement si parfait, d'un si héroïque
sacrifice. Elle a béni les apôtres des réduc-
tions , elle a flétri leurs persécuteurs; et un
célèbre astronome a fait entendre ce cri de
l'indignation et de la douleur : Deux minis-
ires ont détruit sans retour le plus bel ou'
vrage des hommes^ dont aucun établissement

sublunatre n'approchera jamais, l'objet éter-

nel ae mon admiration, de ma reconnais-

sance et de mes regrets l

Me demanderez-vous quels étaient ces in-

fatigables apôtres qui ont su porter si loin

le désintéressement, qui, tout pénétrés de

l'esprit d'al>nég;ition et de sacrifice , ont

opéré de si étonnants miracles? Leurs noms
seraient-ils inconnus de vous? Si pourtant

vous ignorez ce que sait tout l'univers, per-

mettez que je diffère un instant de répondre

à votre demande. Avant de satisfaire voire

0) Voir le rapport fait en 1843, au nom de la cominissioii chargée d'examiner le projet de loi sur le»

prisons, par M. de Tocqueville.
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curiosité, j'ai d autres choses à vous dire,

l'ai à vous raconter encore d'autres mer
veilles.

Voyez ces vastes régions placées aux ex-
trémités de l'ancien monde. Là, comme l'a

dit un orateur dont je m'csUmerai heureux de

pouvoir einprunler quelquefois les paroles,

une civilisation fière d'elle-même s'arme con-

tre iélranger d'une jalouse définnce ; et pour-

tant des lois barbares y autorisent l'infanti-

cide ; et, sous la protection de ces lois, de

cruels parents, sourds au cri de la nature,

assassinent l'enfant auquel ils ont donné le

jour. C'est dans ces mêmes contrées qu'une
absurde philosophie confond la créature

avec le Créateur ; c'est là (lue de prétendus

sages prostituent à d'impures idoles un en-
cens et des hommages qui n'étaient dus

qu'au maître de l'univers. Quelle prudence,
quelle persévérance, quels efforts inouïs ne
seront pas nécessaires pour substituer ici

aux clartés vacillantes d'une raison orgueil-

leuse les véritables lumières , les divines

clartés de l'Evangile ? et cependant un
François Xavier osera concevoir la pensée

de soumettre à Jésus-Christ ces peuples si

ombrageux, de conquérir au Dieu du Cal-
vaire les Indes, les Moluques et le Japon. Il

aura le bonheur de convertir cinquante-deux
royaumes, d'arborer l'étendard de la croix

sur une étendue de trois mille lieues, de bap-
tiser de ses propres mains un million de
mahométans et d'idolâtres, et tout cela en
dix ans. Le Japon et les Indes se couvriront
d'églises florissantes, et verront briller l'hé-

roïsme au milieu des persécutions. Si, à la

Tue des rivages de la Chine, Xavier meurt,
plein de gloire, dans une cabane abandon-
née de lîlede Sancian, ses émules, ses disci-

ples, hériteront de son zèle et poursuivront
ses nobles conquêtes ; ils affronteront un
sol inhospitalier , ils emploieront tous les

prestiges de l'art et de la science pour se
faire pardonner l'enseignement évangélique

;

en sortant du palais de l'empereur ou du
tribunal des mathématiques, ils iront évan-
géliser le pauvre, instruire les petits enfants ;

et les souverains du céleste empire s'étonne-
ront (le compter parmi leurs sujets de nom-
breux chrétiens.

Me presserez-vons de vous dire ce quê-
taient François Xavier et ses éçnules , à
quelle race appartenaient ces illustres et
paisibles conquérants? Attendez un mo-
ment. Ecoutez encore.
Vous êtes, je le suppose, ami des sciences

;

et vous aimez à rencontrer dans ceux qui
les cultivent cette candeur, celte modestie
qui rehaussent encore l'éclat des talents.

Vous aimez la lillérature, la saine philoso-
phie et le progrès des lumières. Vous ai-
mez les discussions amicales, les disserta-
lions claires et précises. Vous désirez que la
science vous soit présentée sans faste et sans
ostentation, avec bien veillance,avecdouceur,
avec charité ; et que le savant, le littérateur
dont vous admirez les livres, puisse devenir
votre ami. Eh 1 bien, il existe dans le monde
«ne Société à laquelle nous devons des ou-
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vrages devenus classiques en littérature

,

en morale, en philosophie ; de savants trai-

tés sur les origines, les langues, les mœurs
et les institutions des divers peuples; d'utiles

et importantes découvertes dans les arts et

les sciences -, en médecine le plus précieuK
des spécifiques, le quinquina ; en physique
la découverte des ballons aéroslatiques et

les premières expériences qui nous ont ré-
vélé le singulier phénomène de la diffraction

de la lumière ; une Société qui a pris une
grande part dans la réforme du calendrier;

qui a donné aux mathématiques, à la physi-

que, à l'astronomie les Scheiner, les ClaVius,

les Gaubil, les Guldin, les Kircher, les Gri-
maldi, les Lana, les Boscovich ; à l'art des
fortifications et à la lactique navale les

Breuil et les l'Hoste; aux sciences histori-

ques, les Pelau, les Sirmond, les Daniel, les

Duhalde, les Charlevoix, les Prémare, les

Eckhel; a la philosophie chrétienne les Buf-
fler, les Bellarmin, les de Lugo, et ce Sua-
rez et ce Vasquez que Benoit XIV nommait
les deux flambeaux de la théologie ; à l'E-

glise catholique tant de docteurs éminents,
tant d'illustres orateurs, tant d'admirables
modèles de la perfection évangélique, tant
de glorieux martyrs, les François Xavier,
les Salméron, les Claver, les (Janisins, les

Rodriguez, les Segneri, les Griffet, et ce Lai-
nez que les Pères du concile de Trente ré-
véraient comme un oracle au point de sus-
pendre leurs séances quand il ne pouvait y
assister; et ce Bourdaloue dont Bossuet a pu
dire : Cet homme sera éternellement notre maî-
tre à tous ; une Société qu'exaltait avec
transport l'âme si tendre de Féneion, devant
laquelle s'inclinait avec respect le génie de
Leibniiz. Dévouée à la noble tâche de plai-

der partout et toujours la cause de la vérité,

toujours prête à combattre jusqu'à la mort
pour la gloire de ce Dii u qui est la source
inGnie de toute science, de toute lumière

;

cette illustre Société a eu l'heureux privilège

de ne jamais faillir à sa vocation sublime.
Elle est restée fidèle à la grande mission
qu'elle avait reçue de protéger l'homme
tout à la fois contre les préjugés de l'or-^

gueil et contre les tentations du déses-
poir. Debout auprès de la colonne immuable
de vérité, adoptant pour règle unique de sa
foi la pure et sainte doctrine de rË;j;lise ca-
tholique, elle a d'une part revendiqué les

droits du ciel contre les passions en délire,

rontre ces tyrans domestiques dont «n Dieu
juste et bon ne demande à l'homme le sacri-
fice que pour lui rendre la paix de l'âme ;

et d'autre part revendiqué les droits de la

liberté, de la raison humaine contre Luther,
contre Calvin , contre tous ces novateurs
théologiens ou philosophes qui voulaient
nous imposer les doctrines oppressives et

désespérantes d'un absurde fatalisme. Elle a
été dominée constamment par une seule
pensée , celle d'affranchir réellement les

âmes, de soutenir la faiblesse de l'homnae,
de le consoler, de l'encourager, de le con-
duire, sous l'action de la grâce divine, à la

plus belle de toutes |es victoires, à cette vie-
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loire qnl doit nous assurer la possession de

la vérité souveraine, à celle victoire dont

Dieu lui-même doit être le prix.

Une si sainle, si salutaire pensée ne pou-

vait apporter à la terre que les gloires et

les douceurs delà paix. J'ai désiré la sagesse.

disait Salomon, et tous les biens me sont ve-

nus avec elle. Cherchez premièrement le royau-

me de Dieu et sa justice, a dit le divin auleur

du christianisme, et vous recevrez le reste par

surcroît. On ne doit donc pas s'étonner

de ce que, sur les pas de celle société qui

avait pris pour devise Ad majorem Dei glo-

riam^ on voyait partout fleurir le commerce
et l'industrie, les arts et les sciences ;

de ce

que les peuples de l'ancien el du nouveau

monde, sur lesquels elle avait fait luire les

doux rayons de justice et de vérité, se féli-

citaient sans cesse de recueillir de nouveaux
fruits de bénédiction.

Mais ce qui, dans notre siècie, pourra pa-

raître surprenant, c'est que les membres
d'une société à laquelle nous sommes rede-

vables de tant de bienfaits, de tanl de lu-

mières, de tant de trésors , sont les plus

doux et les plus humbles de tous les mortels.

Après avoir civilisé tant de peuples, après

les avoir dotés de gloire et de bonheur, les

modestes religieux 5auxquels Bacon appli-

quait ces paroles d'un ancien : Etant ce que

vous êtes, plût au ciel que vous fussiez des

nôtres; ces religieux dont Grolius n'hésitait

pas à reconnaître les mœurs irréprochables,

la sagesse et lalscience; ces religieux aux-
quels une grande renommée, une grande au-

torité sur l'esprit des peuples avait été ac-

quise, disait-il, par la sainteté de leur vie,

n'ont revendiqué pour eux-mêmes que le

droit de ne rien posséder sur la terre, le

droitd'obéiretdes'immolersans cesse, ledroit

d'épuiser leurs forces et leur zèle dans les tra-

vauxqueleur inspire uneinépuisable charité.

Mais, demanderez-vous j
quels sont ces

savants, ces littérateurs, ces philosophes si

extraordinaires, qui ne recherchent ni la

gloire, ni la fortune, ni les commodités de

la vie
;
qui s'exposeront avec joie, si l'inté-

rêt de la vérité l'exige, au martyre, aux sup-

plices el à la mort?
' Attendez un moment, écoutez encore.

Les religieux que je viens de vous dépein-

dre jouissent de cette singulière prérogative

qu'on ne peut les connaître sans les aimer.

Ceux qui ont eu le bonheur d'être leurs dis-

ciples sont pénétrés pour eux d'une recon-

naissance qui ne s'éteint qu'avec la vie. Ils

sont toujours heureux de les revoir ;
ils ai-

ment sans cesse à se rappeler le souvenir

de ces bons maîtres ; et Voltaire lui-même,

cefennemi si acharné du christianisme, pro-

nonçait avec respect, avec amour, le nom
du père Porée (1) dont il avait, jeune encore,

écoulé les leçons. Cet amour, celle recon-

(1) Voltaire a dit : « Rien n'effacera jamais de mon
cœur la mémoire du père Porée ,

qui est également

chère à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais

homme ne rendit l'élude et la vertu plus aimables.

Les heures de ses leçons élaienl pour nous des hcu-

naissance sont faciles à comprendre: les

humbles religieux se sacriGent tout eutiers

à leurs élèves. Entrons, à ce sujet, dans
quelques détails.

Nous avons vu la plus haute sagesse en-
seignée à l'enfant du pauvre par le Frère
des Écoles chrétiennes. Mais la doctrine de
l'Évangile, cette doctrine si féconde en con-
solations et en espérances, celte doctrine
qui nous révèle les vérités les plus sublimes,
le? vérités dont la connaissance, si nécessaire

au bonheur de la famille et de la société,

peut seule y maintenir la subordination et

la paix ; cette doctrine deviendra-t-elle le

patrimoine exclusif de ceux qui sont nés
dans l'indigence ou dans une condition obs-
cure ? Sans doute ils sont particulièrement

cbers au Dieu qui est venu évangéliser les

pauvres, qui a pris sous sa protection les

faibles et les petits. Mais l'enfant du riche

devra-t-il être déshérité de la part qui lui

revient dans les trésors de grâce et de lu-

mière que nous a légués le Sauveur du mon-
de? L'enfant du riche, comme l'enfant du
pauvre, n'a-l-il pas un besoin impérieux de
la céleste vérité, un esprit fait pour la con-
naître, un cœur fait pour l'aimer ? comme
l'enfant du pauvre, n'a-t-il pas des passions

à vaincre, et des passions d'autant plus ure-

naçantes, d'autant plus redoutables, qu'il a
plus de moyens de les satisfaire? L'attrait

des plaisirs eldes fêtes, les illusions de l'or-

gueil et de la fortune, ne l'exposenl-elles pas

à mille dangers que l'enfant du pauvre ne
connaît point? L'instruction elle-même, si

elle est séparée de l'éaucation, n'aura-t-elle

pas l'inconvénient de révéler à l'enfant du
riche le mal qu'il ignorait, la licence effré-

née des opinions el des passions des hom-
mes, sans lui donner la force de résister à

de séduisantes maximes, à de pernicieux
exemples ? En présence de tant d'obstacles,

de tant d'écueils, quelle prudence, quelle

habileté, quel zèle courageux et persé-

vérant ne devront pas être l'apanage du
maître auquel un père de famille con-
Oera le soin d'élever ses enfants, de pro-

téger leur innocence, de semer, de faire fruc-

tifier dans leur âme les germes précieux de

la science et de la vertu l C'est surtout ici

que deviendra nécessaire l'esprit de sacri-

fice. H faudra qu'à tous les instants le mai-
Ire veille sur ses élèves, qu'il les instruise

de leurs devoirs par ses exemples, plus en-
core que par ses paroles ; il faudra qu'il

étouffe en eux l'esprit de légèreté par sa

patience, l'esprit d'orgueil par son humi-
lité , l'esprit de mollesse par l'austérité

de sa vie , l'esprit de vengeance par sa

douceur, l'espiit de haine par son amour.
On ne doit donc pas s'étonner si les maî-

tres qui transmettaient à la jeunesse le»

lumières les plus pures, si ceux qui savaient

res délicieuses ; et j'aurais voulu qu'il fût établi dans

Paris comme dans Aibcncs qu'on pût, à tout âge,

assister à de telles leçons. Je serais revenu souvent

les entendre. >
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le mieux lui inspirer les vertus les plus hé-

roïques, le dosinléressement, le res|)eGl des

lois, le dévouenienl à la famille el à la pa-

irie, ont toujours été ceux-là mêmes qui s'é-

taient plus profondément pénétrés de l'es-

prit de sacrifice ; si les maîtres les plus chers

aux familles, les plus renommés pi»ur l'édu-

cation de la jeunesse, si ciux que Leibnitz,

Vincent de l'aul, Henri IV, Bossuel el Fénc-

lon considéraient comme les .plus sages, les

plus expérimentés et les plus habiles, ont

été de modestes religieux (|ui avaient dit un
éternel adieu aux richesses, aux plaisirs, aux
honneurs de la terre, qui avai<'nl fait le triple

vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance.

Dans les écoles les mieux organisées, il

est bien difficile d'obtenir un concours una-
nime d'efforts dirigés vers le ménie but, de
faire en sorte que tous les chefs, tous les

maîtres apportent à l'éducation de la jeu-
nesse les mêmes soins qu'ils se donnent pour
son instruction ; et quand même ils seraient

tous animés par une pensée commune,
quand tous comprendraient la nécessité de

travailler, non pas seulement à développer
l'inielligencc ou à orner la mémoire, mais
encore à élever les âmes el à purifier les

cœurs ; il est bien difficile que ces chefs el

ces maîtres n'appellent pas quelquefois dos

suballernes moins instruits et moins dé-

voués, à partager avec eux, sous le nom de

surveillants ou de maîtres d'études, une tâ-

che ingrate el rebutanie, une surveillance

active el qui ne s'endoraie jamais. Ces diffi-

cultés disparaissent dans les collèges dirigés

par les religieux dont Henri IV, devant hs
membres ttu parlement, se plaisait à louer

la saiicsse, la science et la vertu. Ne croyez
pas «lue ces bons maîtres permettent à des

iinercenaires de remplir auprès do leurs chers
disciples les fonctions les plus modestes , le

plus humble ministère. Ils veillent sur eux
avec amour, à chaque instant du jour et do

la nuit, comme une tendre mère veille sur le

berceau de son fils qui vient de naître. Aus-
si, voyez comme partout, dans ces collèges,

régnent l'ordre, la discipline et la paix. Là
jamais de révolte, jamais de dissensions et

de haines. Voyez comme une douce joie se

peint sur tous les visages, comme chaque
élève chérit et honore ses maîtres, comme
il aime à leur donner le doux nom de père.
La perfection, la supériorité de l'éducation
reçue dans ces collèges est lellemenl sentie,

tellement constatée par lexpérience que, là

où ils subsistent, en a vu l'incrédule même
les choisir de préférence pour y placer son
fils ; et (|ue là où ils disparaissent, on voit

souvent la jeunesse chrétienne s'expatrier
pour avoir le bonheur de les retrouver hors
de la frontière.

Me demanderez-vous quels sont les direc-
teurs de ces collèges ? Me presserez-vous de
répondre enfin à des (juestions dont vous
êtes impatient de connaître le nœud ? H est
juste de ne pas prolonger votre altenle. Je
vais accéder à votre désir.

Eh bienl ces sages législateurs du Para-
guay ; ces intrépides conquérants de la
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Chine el du Japon ; ces savants, ces philo-
sophes, ces orateurs si humbles et si élevés
tout à la fois, qui, aux dons de l'éloquonce,
du génie el d'un invincible courage, j'oignent

la modestie la plus touehanle et une dou'-

ceur inaltérable; ces maîires habiles, si ten-

drement aimés de leurs nombreux élèves, ce
sont les disciples du grand l^jnace, ce sont
les Pères de la Compagnie de Jésus.

Je ne doute pis, me direz-vous, quelaCom*
pagnie de Jé.sus n<; soit une Compagnie tiès-

respeetal)le ; mais quel ra[)p()rt y a-t-il
entre cette Compagnie et la Société des Jé-
suites?

Un rapport Irès-inlime, puisque les Jésui-
tes sont membres do ia Compagnie, el les

révérends Pères, membres de l<i Société.

C'est-à-dir<' (juc les rèvèreuils Pères ne
diffèrent pas des Jésuites, ni les Jésuites des
révérends Pères.

Vous avez deviné juste.

Mais n'assure-!-on pas qu'il y a des Jé-
suites de diverses natures, des Jésuites en
robes noires, et des Jésuites en robes de cou-
leur ; lies Jésuiles en robes longues, et des
Jésuites en robes courtes; des Jésuites qui
ne se marient pas, et des Jésuites qui se
marient; des Jésuiles qui restent toujours
pauvres, et des Jésuites qui nagenl dans 10-
pulence ; des Jésuites qui vivent dans la re-
traite, el des Jésuites qui occupent toutes
les places ; enfin des Jésuites qui habitent
des cellules et d'autres Jésuites qui habitent
des palais ? Si ce qu'on dit est vrai, commeni
vous serait-il possible d'approuver un abus
intolérable? Gomment concevoir que le tri[)le

vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance
puisse jamais s'allier avec uno vie mondaine,
avec la possession de tous les biens aux(juels
on avait solennellemenl renoncé?

Je vais vous expliquer ce mystère. Notre
France s'est toujours fail gloire de marcher
à la tête des nations civilisées : toujours
elle a vu avec joie, et même avec orgueil, le

zèle des bonnes œuvres propagé au milieu
des peuples par des Français de; tout rang,
de tout âge, de looie condition, qui sou-
vent descendaient du faîte de la grandeur
pour porter des consolations efficaces à tous
les genres d'infortune. Que ces bienfaiteurs
de l'humanité soufiranle n'aient pas recher-
ché les louanges des hommes, vous no devez
pas en être surpris. Ils se dévouaient au ser-
vice de leurs frères, dans la vue de plaire
à Dieu : et si, on raison de celle circon-
stance, le monde leurjj fait l'honneur de les

croire incorporés à celle illustre Société qui
avait pris pour devise : Ad majonm Dei
^/o7-/am; devaient-ils renoncer au plaisir d(^

lairc le bien dans la crainte de se voir impo-
ser, par une mullitude frivole el inconsidé-
rée, un nom (ju'ils vénéraient? Sans doute ,

le noble duc Matthieu de Monlmorency et le

comie Alexis de Noailles, tel guerrier, tel

magistrat, tel savant, tel académicien queje
pourrais citer, l'inventeur de la kinino

,

l'auteur du stéthoscope, el bien d'autres en-

3i
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c«)re, n'oiil pas perdu à vos yeux toul

•.Tiérile (le leurs helles aclions ou de leurs

brillantes déronverles
,
parce que, fidèles à

mvp résolution qui, selon loule apparence,

leur avait oie inspirée par quelque Jésuite,

i's consacraient souvent leurs soirées cl le

lVm|irs€îue les heureux du siècle donnent à

Icuis plaisirs, soii à visiter les prisons et la

n.Misoii de refuge des jeunes condamnés,
soit à consoler les malades dans les hôpi-

t;iux, soit à instruire les enfants des pauvres

Savoyards. Sans ('oiite vous ne leur fa'ites

|.;is un crime d'avoir ainsi mérité ce litre de

Jésuites qu'ac(iuièrenl aujourd'hui à si peu

de frais, non-seulement ceux qui ne le

craignent pas et qui s'en font honneur, mais

encore ceux-là irtôme qui le recherchent le

moins, et qui ne se soucient guère de le

)orlcr.

Ainsi, vous le voyez, l'existence de Jésui-

tes comblés d'honneurs et de richesses, do

Jésuites hommes de guerre et hommes d'étal,

de Jésuites pères de famille, ne prouve en

;iut'uiic manière que les Pères de la Compa-
gui'e de Jésus aient oublié leur sainte voca-

tion, ni qu'aucun d'eux ait cessé d'être fidèle

au triple vœu de pauvreté, d'obéissance et

de chasteté.

CHAPITRE IX.

De lotis côtés le vœi des peuples appelle tes

ordres religieux, dans l'intérêt de In scimce

et de ta civilisation.

Nous avons prouvé (]ue le premier besoin

de notre siède était, non pas d'entravir,

mais de favoriser l'exercire de la perfection

évangélique ; et nous avons reconnu que les

laiis eux-mêmes viennent à l'appui de cette

assertion dont ils fournissent une démon-
stration nouvelle. Nous avons rappelé les im-
menses services que renilent jouriu-llemenl

a l:i société les Sœurs de Charité, les Sœurs
de Bon-Secours, les Frères des Ecoles chré-
tiennes, enfin les disciples d'Ignace de Lo-
yola, de cet homme si extraordinaire, dont

1-e puissant génie se peint dans ses écrits

comme dans les institutions qu'il nous a lé-

;;uées ; de cet intrépide législiiteur d'une lé-

gion d'apôtres, rangé par l'histoire au nom-
l)re des plus grands hommes, et par l'Eglise

au nombre des pins grands saints. Nous au-
rions pu signaler encore beaucoup d'ordres

religieux, dont les travaux, inspirés et diri-

ges par l'esprit de sacrifice, ont été si émi-
nemment utiles. Nous aurions pu dire les

services rendus à ragriciillure par l'ordre de

Saiul-Bernard; aux prisonniers, iiiv aliém s,

par les Frères de S;unt-Jean-de-Dieu ; aux
missions, par l'ordre de Saint -François, par

les Lazaristes et les Dominicains ; à l'éitu-

cation des filles par les dames du Sacré-
t]œur, etc.. Nous en avons dit assez pour
que, dans l'esprit de tous ceux (jui recher-
chent sincèrement la v.èrilé, il ne reste au-

cun doute sur la question (juo nous avons po-

sée dès le début de cet ouvrage; nous en
avons dit assez pour prouver que les ordres

religieux apporteni à la société, non pis
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l'ignorance, les ténèbres et la barbarie, mais
la science, tes lumières et la civilisation.

La proposition que nous venons d'énon-
cer est tellement évidente que, là où règne
uneliberlé véritable, les populations empres-
sées accueillent avec amour les ordres re-

ligieux. Pour que le sol sur lequel ils vien-

nent s'établir produise avec abondance des

fruits de béné iiclion et de vie, il n'est nul
lement nécessaire que les hommes accordent
une protection souvent désastreuse et cruelle

à l'œuvre du Tout-Puissant ; il suffit que des

lois oppressives ne punissent pas <le la Dro-

scription et de l'exil quiconque a l'audace ue
croire qu'il plaît à Dieu, quand, au prix dfs

plus grands sacrifices, il se dévoue sans res-

triction et sans mesure au service de l'hu-

manité souffrante, à la consolation de toutes

les inforUines ou à l'éilucation de la jeunesse.

Aussi voyez comme partout les peuples re-

poussent avec dédain les sophismes amon-
celés contre l'exercice de la perfeclion évan-

gé ique par les incrédules du dernier siècle.

Voyez comme la vérité, se faisant jour de
toutes parts

,
pénètre dans les masses et

triomphe dos préjugés dont une philosophie
mensongère se plaisait à envelopper le genre
humain. En vain (luelques philosophes ont-

ils solennellement déclaré que l'intérêt ou
le plaisir doit êlri" la seule règle de nos ac-
tions, qu'il est im[»oss:ble à l'homme de ré-
sisier aux plus doux penchan's de la nature

et qu'il est absurde de lui en demander le

sacrifice. Sans discuter avec ces philosophes,

sans se laisser éblouir pardes raisonnemen's
qui sont au-dessus de la portée delà mulli-

lu le et qu'elle ne cherche même pas à com-
prei.dre ; les peuples répondent que le sacri-

iice dont il s'agit n'est ni absurde, ni impos-
sible, puisqu'il est émineuimenl utile et se

réalise tous les jours. Aussi, voyez de quels

respects, de quels hommages sont partout

entourées ces saint* s fi'les de Vincent de

Paul, ces vierges considérées comme des

divinités lutélaires par les Musulmans de

Smyrne et les sauvages de l'Amérique, qui

sont tentés de les adorer; voyez de quelle

reconnaissance sont |)énétrés ces malades
dont elles calment les douleurs; voyez avec

quelle joie le pauvre confie ses enfants au
Frère des Ecoles chrétiennes 1 Voyez les ha-

bitants de l'ancien et du nouveau monde,
les nations civi isées et les hordes sauvages,

les peuples du nord el du midi, les peuples

de l'Italie, de la Belgique, de l'Irlande, de la

nouvelle (Irenade, appelant de tous leurs

vœux, accueillant avec transport, comme
apôtres , comme consolateurs, comme in-»

slituteurs de la jeunesse, ces robes noires

que l'Amérique a toujours saluées avec tant

de respect el d'amour, les humbles disciples

d'Ignace, les Pères de la Compagnie de Jésus.

.Je sais que le nom de Jésuite réveille eiw

core,dans no<rc Franc*-, le souvenir de (jucl-

ques prévenlioiis trop longtemps accréditées

par des passions aveug'es, trop lonsle!n|)S

acceptées sans examen par une lunc^e cré-

dulité. Peut-être vous-même, qui lisez cet

ouvrage, avez vous cédé à la tentation de
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suivre de dangereux exemples, avez-vous
trouvé plus commode d'adopter, sans y ré-

fléchir, les opinions qui vous étaient impo-

sées par des philosophes intolérants. Mais
éles-vous bien sûr que ces opinions s'ap-

puient sur des bases solides ? Si, comme j'ai-

me à le croire, vous gardez au fond du cœur
l'amour de la justice, l'amour de la vérité;

ah ! de grâce, prenrz la peine d'approfondir

la question, d'interroger l'histoire ; et bien-

tôt la frivolité, l'incohérence des reproches
contradictoires adressés par le fanatisme

ph'ilosophique à la Compagnie de Jésus, se-

ront à vos yeux si manifestes, qu'après vous
être montré

,
peut-êire , un des plus zélés

détracteurs de cette Société, vous deviendrez

à voire tour un de ses défenseurs les plus in-

trépides.

Permettez-moi de vous soumettre quel-

ques réflexions bien simples et bien faciles à
saisir.

Sans doute, vous ne considérez pas comme
ennemis <)e la civilisation et des lumières

ceux-là même qui ont éclairé, (\u'\ ontcivilisé

tant de peuples divers ; ceux dont les paisi-

bles conquêtes sur l'ignorance et la barba-
rie ont été si hautement, si éloquemment
célébrées par les Bacon, les Grotius , les

Bossuet el les Fénelon. Vous ne sauriez
considérer comme ennemis de la civilisation

et des lumières les François Xavier , les

Ricci, les Claver; les apôtres de la Chine et

du Jiipon ; les apôtres des îles de la Sonde,
du Thibel, du Mogol, de la Tarlarie, de la

Cochinchine, du Camboge, du pays de Ma-
laca, de Siam, du Tonquin, de la Perse, de
la Syrie; les apôlres du Brésil, du Mara-
gnon, du Chili, de la Nouvelle-Grenade, du
Mexi<jue, de la Californii", de Gualimala, du
Paraguay ; les apôtres des Hurons, des Illi-

nois, des Algonkins, de la Nouvelle-Orléans
;

les apôlres de Cayenne, de la Guadeloupe,
de la Martinique; les habiles instituteurs
dont Grotius et Henri IV disaient qu'ils sur-
passaient tous les autres par la science el

par la vertu. Vous ne considérez pas comme
ennemis des talents et du génie les maîiies
qui eurent pour élèves Corneille, Bossuet,
Fléchier, Larochefoucault, Rousseau, Cté-
billon, Molière, Monlesiiuieu, Buffon, r.res-

set et Foiilonelle. Vous ne considérez pas
connue ennen)is des gloires de la patiie
ceux dont les leçons ont formé les Condé,
les Luxembourg, les Villars, les Broglie,
les Mole, les Lamoignon, les Belzunce, les

Séguier.

Sans doute vous ne considérez pas comme
ennemis des sci nces physiques el mathé-
matiques les instituteurs des Descartes, des
Cassini, des Tournefort; ceux-là même dont
les louanges ont été célébrées par Leibnilz
et par l'itstronome Lalande ; ceux dont les

travaux ont été si souvent cités avec hon-
neur par les Lagrange, les Laplace, les De-
lambre ; ceux qui, de nos jours encore, ont
eu pour admirateurs et pour amis les Am-
père, les Pelletier, les Freycinet, les Corio-
iis ;ceu\ dont les noms se trouvent souvent
rappelés dans les savantes notices que ren-

ferme VAnnuaire du Bureau des longitudes.

Sans doute vous ne faites pas nu crime
aux Jésuites de la découverte des aérostats.

Vous n'accusez de magie el de sortilège ni le

Père Lana, pour avoir donné en 1G70 la

théorie des ballons, ni le Père Barlhélemi de
Gusmao, pour avoir osé, dès l'année 1720,
s'élever dans les airs, à Lisbonne, en pré-

sence de toute la cour de Portugal.

Sans doute vous ne prétendez pas, en
haine de la Compagnie de Jésus, enlever à la

France la gloire d'avoir enseigné à l'Angle-

terre la tactique navale ; et regarder comme
non avenu le savant (railé du père L'hosie,

ce traité qui, sous le nom de Livre du Jésuite,

était devenu le manuel de la marine an-
glaise.

Sans doute vous n'exigez pas qu'en réim-
primant les œuvres de Laplace on raye de sa

Mécanique céleste ou de son Système du
monde les noms des Gaubi! et des Boscovich;
vous n'exigez pas que l'on bannisse des pro-

grammes de l'enseignement public, des cours
du Collège de France , de l'école Polytechni-
que el de la Faculté des sciences, ni la dif-

fraclion de la lumière découverte par le

jésuite Grimaldi , ni le théorème du jésuite

Guldin, ni l'éiiuation de ce lliccati, père cé-

lèbre d'un fils plus célèbre encore
,

père de

ce jésuite ingénieur el géomètre , auquel,
pour prix des services qu'il avait rendus à

l'Italie, la république de Venise décerna une
médaille d'or. Vous n'exigez pas que l'on

interdise aux médecins l'em|)loi du quinqui-
na , si connu sous le nom de poudre des Jé-
suites, ni de la kinine, que nous a léguée un
des amis et des admirateurs de la Compagnie
de Jésus.

Sans doute vous ne faites pas un crime à

rin>tilul de France d'avoir tout récemment
loué , approuvé les travaux des Pères de la

Compagnie de Jésus, leurs beaux onvrases
d'archéologie, leurs traités de calcul diffé-

rentiel , leurs observations aslrono niques

,

d'avoir même accordé une médaille d'or aux
monographies des Pères Martin et Cahier.
Vous ne faites point un crime à l'Académie
des sciences , ni à la Sociélé astronomi(jue

de Londres, d'avoir considéré le Père de Vico
comme digne d'être inscrit sur la liste de

leurs correspondants. Vous ne faites pas un
crime à ce Père, des témoignages d'estime el

de considération qu'il a reçus de nos astro-

nomes, pour avoir le premier observé eu
1835 le retour do la fameuse comète de Hal-

ley, ou pour leur avoir appris comment il

est possible de parvenir à observer en toute

saison les satellites de Saturne.

Sans doute vous n'accusez pas d'intrigue

ceux dont l'unique mobile est l'esprit de
sacrifice ; (eux qui , ne paraissant jamais
dans le monde, s'interdisent toute visite dont
le but serait de s * procurer une pure dis-

traction, de satisfaire à une simple bien-
séance; vous n'accusez pas de lier insépara-
blement dans leurs pensées les intérêts im-
mortels de la religion aux intérêts passagers
du siècle, ceux (\\\c chaque heure de la vie
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rappelle à la conlempl.ilion exclusive d(î

l'élernité.

Sans doute vous n'accusez pas d'ambilio»

et d'avarice coux qui , ayant fait le triple

vœu de pauvreté, de chasteté , d'obéissance ,

s'eiiKa'^enl solennellement à n'acceplor ja-

mais aucune dignité, même ecclésiastique;

ceux qui courent au martyre avec la même
ardeur avec laquelle d'aulres poursuivent
les honneurs et les plaisirs.

Sans doute vous n'.iltribucz pas aux Jésui-

tes une doctrine qui , dans le moyen âge ,

avait occupé les esprits les plus graves. Vous
ne trouvez pas extraordinaire qu'au moment
où la légiliinilé du lyr.mnicide en certaines

circonstances était publiquement enseignée
pir la Sorboiine et les Universités, publique-
ment admise par des membres du parlement,

<|U( Iques Jésuiies aient cru pouvoir adopter
à (et égard , non pas l'opinion fcMiguruse de

certains auteurs étrangers h leur Coinp;ignie,

mais l'opinion de saint Thomas. Surtout
vous n'arcusez pas d'être favorables à la

doctrine du réu'icide , ces Jésuiies dont le

général, dès l'année 1614^. défendit, sous

peine d'excommunication et en vertu de la

sainte obéissance, à tout membre de la Com-
pagnie d'affirmer ou d'énoncer en aucune
manière , même la doctrine du tyrannicide

eu certaines circonstances , telle que saint

Thomas l'avait admise.
Sans doute vous avez été saisi d'une })ro-

fonde indignation en lisant l'histoire du Père

Giiiguard, soumis plusieurs fois à de cruelhîs

toriures qui n'ont constaté que son innocen-

ce ; du Père Guignard , condamné à la mort
et conduit à l'échalaud, comme complice d'un

crime commis par un homme qu'il ne con-
naissait pas.

Sans doute vous n'accusez pas les Jésuites

d'avoir été les ennemis de Henri IV, lorsque

Henri IV^ lui-même a déclaré devant le par-

lement qu'il avait toujours trouvé en eux ses

sujets les plus dévoues et ses amis les plus

fidèles.

Sans doute vous ne considérez pas comme
ennemie de la raison et de la liberté naturelle

de l'homme, une Compagnie qui a constam-
ment défendu leurs droits, qui n'est devenue
la victime de tant de persécutions que pour
avoir sans cesse repoussé de l'enseignement

catholique les doctrines désolantes de Luther,

de Calvin et de leurs suc cesseurs ; que pour

av(»ir osé lutter en faveur de la liberté natu-

relle de l'homme au moment même où les

attaques dirigées contre cette liberté par des

écrivains célèbres se fortifiaient de tout le

prestige attaché au nom de Pasral.

.Mais (l'un autre côté, vous ne considérez

pas non plus comme propre à ébranler la foi

chrétienne, comme propre à renverser l'au-

torité de l'Eglise et du siège apostolique, une
Soi iété (|ui n'a d'autre règle de foi que la

doctrine même de l'Kglise; une Société qui

se f.iit gloire de suivre paitout et toujours

celle belle maxime de saint Augustin : In

necessariis unilns ; in dubiis libertas, in om-
nibus cliarilas; une Société dont l'Eglise uni-

verselle, rassemblée au concile de Trente, ;i

proclamé l'excellence (pinm inslilutum); une
Société que Benoit XIV, Fénelon et Bossuet
ont exaltée comme appelée par la divine

Providence à porter en tous lieux les lumiè-
res de l'Evangile , comme suscitée de Dieu ,

dans les temps difficiles, pour la consolation
de l'Eglise catholique et pour le triomphe de
la vérité ; une Société que le corps des évo-
ques a constamment défendue quand on a

voulu la proscrire ; une Société (jue vingt

papes ont approuvée , louée, confirmée , (lue

n'a jamais voulu condamner celui-là même
auquel un siècle impie avait arraché l'acte

qui la supprimait ; une Société rétablie par

le saint pontife qui deux fois bénit le st'l

français, qui, au milieu des douleurs de son

l'jug exil, ^e reposa dans la pensée de rendre
gloire à Eieu par une réparation éclatante,

et crut ne pouvoir laisser à l'Egl'se un mo-
nument plus authentique de sa ?ive sollici-

tude , ni aux siècles à venir un gage plus

assuré de salut et d'espérance.

Sans doute, convaincu pardes témoignages
si im|)osanls île la piété, de la sainteté des

bons Pères, vous regrettez (jue l'immortel

auteur des Pensées sur la religion ait ac-

cueilli tro[t légêiemenl les préventions de

ses amis. Sans doute, en admirant son rare

talent, vous regrettez qu'il ait avancé des

faits (|ui ne soutiennent pas l'examen ; attri-

bué à la Compagnie de Jésus des propositions

(|ui n'ont pas des Jésuites pour auteurs , et

vous êtes bien éloigné de vouloir considérer

comme une hisioire sérieuse le romau des

Provinciale^.

Mais ce qui vous paraît surtout incompré-

hensible, c'<sl (ju'en présence des déclara-

tions solennelles des évêques , des papes et

<les conciles, < ertains membres du parlement

aient osé comiamner les Jésuites sans les

entendre , les condamner «néme comme no-

toirement coupablesd'avoir enseigné en tout

temps et perscvérammeni, avec l'approbation

de leurs supérieurs et généraux, « i i simonie,

le blasphème, le sacriléize, le maléfice, l'as-

trologie, l'irréligion, l'idolâtrie, la supersti-

tion, l'impudicilé, le parjure, le faux lémoi-

gna;.'e , les prévarications des juges , le vol,

le parricide, l'homic de, le suicide, le régi-

cide;... comme favorisant l'arianisme , le

socinianisme , le sabellianisme , le nestoria-

nistne ;..• comme favorisant les luthériens ,

les calvinistes et autres novateurs du xvi'

siècle ;... comme i eproduisatit l'hérésie de

WicleIT; comme renouvelant les erreurs de

Tichonius. <ie Pelage, di s semi-pélagiens, de

Cassius, de Fausle, des Marseillais:... couiiue

favorisant l'impiété drs déistes ;... enliii ,

comme enseignant une doctrine injurieuse

aux saints Pores, aux apôires , a Abra-

ham. -)

Sans doute vous ne sauriez considérer

comme ennemi de la saine morale un insti-

tut (jui fut si cher à François de Sales et à

Vincent de Paul ; un institut qui a produit

desdocieurs, des prédicateurs aussi éminrnis

par leur vertu , leur science et leur sainteté
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que les Laincz. 1rs Siiar(;z , les Griffol et les

Bou'rdaloui'. Sans doute vous n'épousez
pas les fureurs d'une Pompadour, de celle

nouvelle Ilérodiade, qui réclaniail avec in-

stance la condamualion du juste , parce
(|u'un autre Joan-Baptiste avait osé dire Non
licet ; de celle femme qui , sur la foi de Pas-
I a'I. avait cru pouvoir trouver, dans la célè-

hre Compagnie,des casuistes accommodants,
et qui s'étonnait qu'un Jésuite eûl linsolonce
d(î ne pas sanctionner, comme parlaiiement

conforiTie à la plus pure morale d»; IKvan-
gile, ce que les grands philo^o] hes de l'épo-

que se gardaient bien de censurer.
Sans doute, la condamnilion en masse des

Jésuites, prononcée en 17G2 par le parle-

ment de Paris, est par vous allribuée aux
causes si peu honorables que Voltaire el Da-
lembert ont indiquées. Sans doute l'arrêt de

re parlement vous paraît mériter la flétris-

sure que lui imprimait Lally-Tollen<lal ,

quand il l'appelait (1) « une affaire de parii

(< el non de justice ; un triomphe orgueilleux
(' et vindicatif de l'autorité judiciaire sur

u rautorilé ecclésiastique , même sur l'au-

« torité royale; une persécution barbare;
« l'acte le plus tyrannique et le plus arbi-

« traire qu'on pût exercer; un acte duquel
.( élail résulté généralement le désordre
« qu'eiitraîne une grande iniquité. »

Sans doute vous plaignez ces ministres et

• es magistrats qui avaient poussé l'esprit de

parti jusqu'à ambitionner le triste honneur
de devenir les complices d'une favorite.

Sans doute vous félicitez ces memtires du
parlement d'Aix, qui eurent le courage de
déclarer qu'ils ne condamneraient pas l'in-

nocence; vous félicitez ce président d'Eguil-

les, qui eut la gloire d'être lui-même victime

de la persécution
;
qui, pour éch.ipper à la

mort, fut contrainl de s'exiler de sa patrie,

parce qu'il avait donné l'exemple d'une fer-

meté courageuse
,

parce ((u'il n'avait pas
voulu se ranger au nombre des prévarica-
teurs.

Sans doule vous n'accusez pas d'impos-
lure le fondateur des prix de vertu; et M. de
Wonlhyon ne vous paraît pas avoir perdu
tout droit à sa renommée, parce qu'après
s'être renfermé, pendant un hiver, dans la

lour du palais, pour y étudier avec soin les

pièces du procès de 17G2, il a déclaré y avoir
trouvé beaucoup d'actes de passion, et pas un
seul acte d'inslruclion.

Mais, si l'arrêlde 1762 est un arrêt injuste;

si les Jésuites n'enseignent ni le parricide,

ni l'homicide, ni le suicide, ni le régicide
;

s'ils ne sont ni ariens, ni sociniens, ni sa-
belliens, ni nesloriens, ni pclagiens, ni sémi-
pélagiens, ni luthériens, ni calvinistes ; s'ils

(1) M. de Laily-Tollendal a écrit dans le Mercure
du 25 janvier 1806: « Nous croyons pouvoir avouer
dès ce uiunient que, dans notre opinion, la dcslruc-
lion des Jésuites fui une affaire de parti et non de
justice, que ce fut un triomphe oigueilieux et vindi-

catil de l'autorité judiciaire sur 1 autorité ecclésia-
stique; nous dirions même sur l'auiorité royale, si

nous avions le temps de nous expliquer; que les

aïolifs éiaientj^uiiles, que la persécution devint bar-

ne sont (loint coupables d'irrévérence en-
vers les saints Pères, ni envers les apôtres,
ni même envers Abraham; s'ils ne sont at-
teints el convaincus <jue d'avoir travaillé

pour la plus grande gloire de Dieu ; d avoir
aimé les hommes dans la vue de plaire à
Dieu, el de s'être sacrifiés pour eux avec
joie ; d'avoir ambitionné les palmes du mar-
tyre, d'avoir porlé les lumières de l'Evangile
el \ii llambeau de la civilisation chez les jjo i-

plcs les plus sauvages ; d'avoir rendu par
leurs travaux d'éminenls services à la reli-

gion, à la philosophie, à la littérature, aux
sciences el aux arts; enfin d'avoir toujours
clé considérés comme les maîtres les plus
propres à former lout à la fois l'esprit el le

cœur des élèves qui leur étaient confiés ; di-
tes-moi donc, je vous prie, (luelles préven-
tions hostiles et incomprébensil)les pour-
raient s'élever encore contre la Compagnie
de Jésus? Pour(iuoi ne pas rendre justice
aux Jésuites <onime à d'auires ? pourquoi
seraient-ils moins estimés de nous que de
nos voisins, plus m.iltraiiés par une nation
polie que par les sauvages du Paraguay ?

chapitre; X.

Conclusion.

Vous désirez , vous appelez de tons vos
vœux le progrès des lumières. Je le désire
comme vous , el c'est pour coniribuer à ce
progrès que j'ai composé cet ouvrage.

Il m'a paru nécessaire d'éclaircir une
question (jue les passions el les préjugés
avaient couverte d'un voile épais; il m'a
paru nécessaire de l'éclaircir dans l'intérêt

(îes pères de famille et de la société tout en-
tière, dans rintérêl des sciences el de la ci-

vilisation.

Pour y parvenir , il m'a suffi d'exposer
purement el simplement la vérité.

Nous avons recherché quel était le pre-
mier besoin de noire siècle; nous avons re-
cherché ce qu'exigeaient iinp( rieusement
l'inlérêl de la civilisation el le progrès des
véritables lumières.

Nous avons reconnu que l'esprit de dé-
vouement, d'amour el de sacrifice, peut seul

sauver la société, sapée jusque dans ses lon-
demenls par l'esprit d'égoïsme el d'ambiiion,

par l'esprit de haine el de révolte. Nous avons
vu que l'esprit de sacrifice, apporté sur la

terre p.ir le Sauveur du monde, est le carac-
tère propre el spécial des ordres religieux.

Nous avons vu que l'Eglise catholique a éta-

bli ces ordres précisément afin île maintenir
et de perpétuer parmi les hommes cet esprit

de sacrifice, dont la plénitude est la perfec-
tion évangélique; afin de le propager par

bare; que l'expulsion de plusieurs milliers de sujeli

hors de lenrs maisons et île leur patrie pour de:

métaphores communes à tous les ordies religieux ,..

était l'acte le plus lyranniipie et le plus arbitraire

qu'on put exercer; qu'il en résulta généralement le

désord e qu'entraîne une grande iniquité, ol qu'en

farticulier une plaie jusqu'ici incurable hit faite à

éducation publique. >
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l'exemple du désintéressement le plus com-
plet el delà plus ardente charité. Ayant ainsi

reconnu que les ordres religieux répondent
au besoin le plus impérieux de notre siècle,

nous avons déduit de l'expérience une nou-
velle preuve de celle assertion, à laquelle le

.raisonnement nous avait conduits ; el nous
îvons constaté la grandeur, l'opportunité

^es services que les ordres religieux ont
rendus ou peuvent rendre encore à la so-
ciété.

Cette conclusion est d'autant plus incon-
testable, qu'elle ressort de tous les faits. Ici,

la véracité est facile à saisir; il suffit qu'on
veuille prendre la peine de la chercher de
bonne foi.

Il y a plus ; la vérité que je viens d'énon-
cer est en quelque sorte populaire. Son évi-

dence produit une conviction qui, jusqu'à un
certain degré, se trouve au fond de toutes
les âmes.
Tout le monde admire les soins que la

S rur di^ Charité prodigue aux malades ; tout
le monde esld'accord sur l'excellence de l'é-

ducation que donne à l'enfant du pauvre le

Frère des Ecoles chrétiennes. On est heu-
reux de voir ces bons Frères inspirer en
même temps à leurs élèves l'amour du tra-

vail el l'amour de la vertu. Partout le p.'iu-

vre artisan sollicite pour son fils une petite

place dans l'Ecole des Frères. Partout aussi
les villes appellent à gratids cris ces modestes
instituteurs. Pouvait-il en être .luirement ?

Personne n'a intérêt à être volé, à ê re as-
sassiné ; cl l'on sait bien que la classe pau-
vre, (|uand elle n'est plus dirigée par les

précp|.les de la religion, fournil en grand
nombre des voleurs el des assasins.

Toutefois, l'artisan el le laboureur ne sont
pas les seuls qui désirent assurer à leurs
iils une bonne ( ducalion. Pourquoi serait-il

défendu au riche de concevoir ou d'cxpii-
iner un senibLible désir? Une bonne éduca-
tion donnée à l'enfant du riche n'esl-elle pas
un besoin pressant de la famille, de la so-
ciété elle-même? Laissez donc les familles

libres de choisir, pourl'éducation de la jeu-
nesse, les instituteurs qui leur paraîtront
les plus dignes de confiance. Si elles sont
convaincues que la meilleure éducation

,

celle qui inspire le mieux aux élèves l'a-

mour el le respect des parents, celle qui dé-

veloppe le mieux la science dans les esprits,

la vertu dans les ccfurs, est l'éducation don-
née par d'humoles reliiiieux ; n'allez pas
faire violence à des convictions que justi-

fient à la fois le raisonnement el l'expé-
rience de tous les peuples. Si des pères et

mères se regardent comme chargés par Dieu
lui -même de veiller aux inlérêis éternels de
leurs enfants; si, préocrupés de cette pen-
sée, ilsaitachenl un prix ininiense à ce que
ces enfants reçoivent une édnealion chré-
tienne ; de quel droit vous opposeriez-vons
à l'accomplissemeiit d'un devoir sacré pour
eux? de quel droit oscriez-vous les viidenler
dans le choix d'un instiliilenr ? de (|ucl droit

oscriez-vous |)roscrire, comnïe n'olVranl pas
de garanties sulfisqu es, comme incapables.

comme inhabiles à iéducatioii de la jeu-
nesse, les maîtres le plus profondément pé-
nétrés de cet esprit de sacrifice qui , aux
yeux d'un grand nombre, de parents , esl la

première de toutes les garanties, la première
de toutes les capacités ?

Mais, dira-l-on, si les familles reïtenl li-

bres dans leur choix . beaucoup de pères cl

de mères confieront l'éducation de leurs en-
fants à des prêtres , à dos religieux

, ou
mêmi- à des Jésuites.

Eh ! qu'irnporte ? si d'ailleurs ces enfants
sont bien élevés, s'ils deviennent des magis-
trats intègres el vertueux, des savants dis-
tingués, de bons citoyens , de grands capi-
taines. Serail-ce donc un si vrand malheur
de voir s'ouvrir dans notre France, comme
en Belgique, comme en Angleterre, Comme
en Amérique, quelques collèges dirigés par
les Pères de la Compagnie de Jésus ? De-
vrions-nous être inconsolables, si les heures
de leçons de quelque nouveau Porée étaient
encore, suivant l'expression de Voltaire, des
fleures délicifuses, des heures où l'on apprit
à connaître tous les charmes de l'étude et de
la vertu? Devrions-nous être inconsolables,
si, aujourd'hui comme autrefois, des Jésui-
tes parvenaient encore à former, pour la

gloire el pour la patrie, un Condé ou un
Corneille, un Moié ou un Cassiui, quelque
nouveau Deseartes ou quelque nouveau
Bossuel?

Mais, dira-t-on encore, on laisserait donc
sans exécution l'arrêt de 1762 el les lois de
1793?
Eh 1 qu'importe? La France na aucune

prédilection pour les décrets qui ont pré-
ludé aux acies du Comiié de salut public.

Elle ne veut pas se constituer l'exécutrice
testamentaire des arrêts prononcés par les

adorateurs ou les complices de Jeanne de
Pompaduur.

Mais, de nos jours encore, quehiues per-

sonnes pensent, écrivent même, que l'esprit

des ordres religieux ne saurait s'accorder
avec; l'esprit du siècle.

J'aime à croire que vous n'étiez pas de
ces personnes ; ou que, si vous en étiez,

vous rendez maintenant justice à la cause
(|ue je défends. Si, pourlani, après les dé-
tails dans lesquels je suis entré, il restait

dans votre esprit quelques doutes à éclair-

cir, (]uelques préventions à dissiper , deux
moyens se présenteraient de les faire entiè-

rement disparaître, de les extirper jusqu'à
la racine.

Voyez-vous cette immense basilique, trop

étroite encore pour contenir celte multitude
innombrable d'Iiommes distingués par le rang
ou le savoir, cette jeunesse active et stu-

dieuse, (jui s'y précipite, à Ilots presses, à

deux époques dilTérentes dé l'année? \ oyez
quel religieux silence, quelle ailention, quel*

témoignages de respect, quels élans de re-

connaissauce et d'acnour accueillent ici la

parole de vérité, qui, comme une céleste

rosée, descend du haut de la chaire chré-
tienne, pour rafraîchir les âiu"S, pour fécon-

der les intelligcpccs, pour vivifier les cœurs.



IIU*) II. CONSIDERATIONS SUU LKS OUDUKS RKLIGIEUX. mo
> enez, juimiez-vous à l'élite de la société ;

suivez les coiiféreuces de Notre-D.iiue ; et

vous reconnaîtrez que, pour dissiper toutes

vos préventions, il vous aura sulti d'enten-

dre, pendant une heure chaque semaine, la

\oix douce et persuasive d'un disciple de

saint Dominique ou d'un Père de la compa-
gnie de Jésus. Oui, quand vous aurez suivi

ces conférences, toutes vos dilQcultés seront

résolues. Vous saurez alors si le siècle ac-
cueille ou repousse les Dominicains et les

Jésuites; si les religieux, fidèles à leursainte

vocation, sont ou ne sont pas les hommes du
siècle; s'ils favorisent ou s'ils contrarient le

progrès des lumières et de la civilisation.

Voulez-vous faire mieux encore? Vous
êtes Français; vous êtes donc homme d'hon-

neur. Vous deviendriez un lâche à vos pro-

pres yeux , si vous aviez le malheur de

calomnier ceux qui ne peuvent opposer à la

calomnie d'autres armes que la douceur et

la patience; si vous aviez le malheur d'in-

sulter une femme, un religieux ou un prêtre.

Surtout, vous êtes brave, et vous auriez

honte (Je céder aux inspirations d'une crainte

puérile, à une frayeur pusillanime. Eh bien !

voici le moment de mettre à l'épreuve celte

bravoure dont vous iiimez à vous faire i;,loi-

re. Celui qui ne reculerait pas, si le devoir

l'exigeait, devant des soldats ennemis, de-

vant une armée rangée en bataille, ne sau-
rait avoir peur d'un humble religieux.

linlrez donc avec moi dans celte modesie
cellule , ou allons assister ensemble à la

récréation des bons Pères. Vous serez luul

donné de la franche cordialité, de la joie

vive et pure avec laquelle ils vous accueille-

ront, fussiez-vous leur plus grand ennemi;
et bientôt vous m'adresserez mille remercie-
ments pour vous avoir fait connaiire le

dominicain Lacordaire ou le jésuite Ravi-
gnan.

Seriez-vous, par malheur, du nombre de

ces hommes passionnés sur lesquels certains

mois exercent un pouvoir niagique? Le seul

nom de Jésuite sulhrail-il pour soulever des

tempêtes dans votre âne? iNo désespérez pas

encore de vous-même. Commencez par vous
dire qu'il n'est pas raisonnable de condam-

ner des concitoyens sans les entend e, de les

insulter sans les connaître; puis, quand
\otre irritation sera calmée, (juand votre

raison aura repris assez d'empire sur votre

cœur, pour que vous puissiez voir ou écou-
ter un religieux sans frémir, suivez le con-
seil que je vous ai donné. Allez assister aux
conférences de Notre-Dame, ou visiter la

cellule d'un bon Père. Bientôt toutes vos
|)réventions s'évanouiront comme un songe.

La vériié a une force qui n'appartient (ju'à

elle; et, quand elle vous sera connue, elle

vous subjuguera malgré vous. Heureux de
l'avoir retrouvée, vous regretterez seulement
de vous être laissé quelque temps entraîner
loin d'elle par des préjugés dont la folie de-
viendra évidente à vos regards.

Ainsi vainqueur de ces préjugés, et dé-
barrassé de toutes les craintes qu'une vaine

fantasmagorie cherchait à vous inspirer ,

vous ne songerez point à éloigner de nos
hôpitaux, de nos prisons, de nos écoles

ou de la chaire évangélique, les sœurs de
charité, les bons Frères, les disciples de saint

Dominique ou les Pères de la (Compagnie de
Jésus. Surtout vous ne repousserez pas de

nos collèges ceux qui ,
partout où il leur est

perniis d'enseigner, sont considérés comme
les instituteurs les plus vertueux, les plus

dévoués et les plus habiles ; vous tie les ex-
clurt z pas sous l'inconcevable protexte qu'ils

sassocieut afin de s'exciter mutuellement au
ièle, à la vigilance, à tous les soins, à tous

les travaux qui doivent faire fleurir de plus

eu plus, parmi la jeunesse, la science ei la

piété ; sous le prétexte qu'ils font partie

d'une société sans la(|uelle ils ne seraient pa«
ce qu'ils sont; d'une société où ils puisent et

renouvellent sans cesse, comme dans une
source intarissable, cet esprit de dévouement
et de sacrifice qui leur est si nécessaire.

Trouverait-on raisonnable d'exclure de l'en-

seignement public tous les membres des aca-

démies, par le seul motif qu'ils s'associent,

afin de s'exciler mutuellement à la culture

des sciences historiques, physiques ou ma-
thématiques, et de pouvoir ainsi en accélérer

le développemenl et les progrès?
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N* 1. — Oblale de Saintc-Frnnçoise. IN° 2. — Olil;itionnaiie de l'KcoIe de N» 3. — OMaiionnaire de l'Fcoîe de
Saitit-Ambroise, comme ils sont dans Sainl-Ambroise, poriani l'offranledn

ies processions publiiiues. pain.
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lEcoIe de Sainl-Ambroise, comme cole de Saini - Ambroise
,

ponant de Saiiil-François, dit OI)résion.

elles i^onl dans les processions pu- l'offrande du vin.

bliques.
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sans nianieuu. vance, en nianleau.

N" S. — Prêire de rOralnire, en habit

(triiinaire dans la maison.

^" 0. — Ouvrier-ricnx. N" 10. — Moine do Saini-Paconic.



N° 40 bis. — Heligieuse de l'ordre de N^ 11.
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Déiiédiciine de Noire-Dame N» 1 1 bis. — Sœur converse de Nolre-
de !a Paix. Dame de la Paix.

N° i'I. — Grand maîire de l'ordre de la
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N» IT). — Chevalier de Tordre de la

Passion de Jésiis-Clirisl, en liabil

ordinaire.

N° li. — Ciievalicr de Tordre de la

Pa-sion de Jésus- Christ en habii de
unerre.



IN" 15. — Hospitalière de l'ordre de ^" IG. - Saint Paul, premier crmiie. INo 17. - P.digiedx do. l'ordre de sai.,t
la dssioiu

p,,„l^ premier eriiiile, en Hongrie, en
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Pi>«l, premier ernii;e, en liongiji', PanI, premier ermite, en Poriugal. Paul, premier ermite, en l'>auce.

allant par la ville.
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N' .'0 l)is. Religieuse du même ordre,

en manteau.



N" 31. — Religieuse Pénilenle du tiers N° 0^2 — Religieuse Péiiilenle du tiers
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Oi»setv:ince, en liabil ordinaire dans 01»servaiice, en iiabil de cliœur.

la maison.
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jMisi'ricorde. Perri.



N° 36. — Sœiir de la communauté de N" 57.— Sœur de la communauté an N* 5Î

Noire-Dame des Sept Douleurs, à Notre-Dame des Sept Douleurs , à

Rome, en habit ordinaire dans la Rome, allant parla ville,

maison.

— Chevalier du Porc-Epic , ou
du Camail.

N' r.9. — Relij^ieuse de Port-Royal, en N' 40. — Rolii^ieuse de Poi t-Roval, on
liabit ordinaireddiis la maison. habii de chœur.
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^"4-2.—Sœur ooiivc'se lie l*orl-lloyal, .^"45.— Sœur coiivirs.; de P,»ii.r{ny:il, iN"||. — Dniioistlle pensiMiiii:tiio «J«

•Il li;il)il ordinaire ditHs la «liaison. fii lialiii d(; cliœiir. l'orl-Uoyal, en liabil ordinaire dans
ia maisnn.

^''
!?• "7.

^«-''"^»'-'«"^' pensionnaire de iV4f..— Cl.:.n..ine lié!,'.ilier Prémonlré, \'il. -Chanoine Këirulier Prénionln
P... l-Koyal, en l.al.ii de cliœur. n, l.ahit d.r ville. en hahil ordinaire dans la inaiM-n.

Di<:th).n\. dps Ordrks ÎUlk.ibiix. til. 3U



[^•o
j^f^ Cliaiioiii(> Régiilior l'rëmoiiiié, N "i9. — CliiiiioiiieRiigulicr Pi éii. outré, N'TiO. — Chanoine llcmiliei l'rénioiilrt'

en li:il)il (le chœur ré'é. «'n liabil île chœur l'hiver. ré'oiiiié, en l);il>ii de chœur l'Iiivci.

N" fil. — lU>lig tMi>e (hi l'ordre des ]N° .'i-2. — Keli^ieu.-;.', de l'ordre de h» N° ."iô. — Ueli^'i^; ise de l'ordre de l;i

rréinonlré>. Pré>eutaii.m de Noire -Dune , en Pré.seniaiiond.: Notre-D.r.ii -.en Italie.

France.



IN" 54. — neli^icnse de l'onir» de l;i N* '•'). — Vier^'o de la Piiiilii':it:(*ii de N" 5G. — Vieipte dise 'ill.; de l;> saiiil^

Présenlaiioii de Noire- Dune ew l;< s»ii!i!e Vicrgo. Vieille, en liabii ordiiuiie <l«iis 1*

Klaiidfe. maison.

N"' ,'7. — Vieiiie diie lillc de la sai:iti:

Vierge, en lial)i< de ville.

N" ;)8. — Ueligieuse du tiers ordre de IS* ;VJ. — Frère Mineur de l'iMroile-

Sainl-Franv<>is , diie Uécolleciine. Oliservancc, du KikoUél, suis inaii-



ÎS" CO. — Fièni .Mineur do l'KlniiU'-

Ohseivaiice, dil U t(»ll»'l , ;ivf<' le

niMilfiii.

N" Gl. ('.hevalier du Itédeiiipleiir ou

d-«i San'' l*iécieiiv.

N* C'i.— Reli^ieii.^e de l'ordre dfi Nulre-
D.iiiio du Kcfu^a, on Itabii ordiii;(ire.

N"0).— Uelisiciise de l'ordio (le Notre- N"
Diino du IU:lu;o , en Li;il)ii do coic-
III >IIMS.

6i. CloiT ri-giilHT de b Mère de N° <>.'>. — !{eli;j;iciise de Flcniirpiiinnl,

f>icii, lit' Liiciiii's. connue elles é aiciil aiuiciiiiomciii.



^° GG.

—

Cliaiioiiiesse de Uem reiioiM, N' 67. — Hcligicine Beii 'ilicliiie de N" 68, — Novice Héiiéliclinc de Noln»-
en lialiil di; cliœ T. Nolrc-Dinin: de il<iiicc!:iy, à Anjors. Dame d« lloiictiiay, en Imbii d • cc-

léiimiiie lorsqu'elles pieiiiienï l'Iialiil

iiii i|irrl!('s loin profession.

N* 5'). — Cliaiioiiie régulier el liospi • N" 70. — CInnoino Hégiilier, de la N° 71. — Chevalier de l'ordre du S.iiiîi-

laliiM" de lloiic«van.x,
;

cailr-drale de Paiii|»clinic. Uosaire.



^"712. — (InlIitM- (le I'oiiIk; ttit tl^iittier ÎS" 7.1. — (liiiinoiiio ISéi;iilicr de la ton

CL'lcsledii Siiiil-I>()s:ii»'«^. i;r('i4ali()ii ili; S'.iiul- llul.

lN° 7i. — lielis;ii'ii.v tli; l'oidre de lu

IN'iiiieiicc de .li'Mis-<,lirisl , coimmi-
iK'inciil appelé des Saclieis.

'x'^ir^

1^ '5. —- K( li'^icis,. ,1,. |',,rilri' di- la .N" "G. — Kelii;iiMix réformé di' l'ordre l\° 77. — (-li moine l»éi;!dicr de la

l'eniie ici; dt! Jr>iis (llirisi , coininii- de Saiiii-Domiiiiipn-, de la coii^n'ga- C tiit;r(':( iliim de Saiiilc - (;ioi\ de
liéntfhl :ippel('c de» îS.iciiels, lion du Siinl-Sacri-meiil. (-«iiiiinlire, ei Portugal.



N" 78, — Clievnlior de S:iiiil- Sauveur N" 79. — Cliatioiru; Ui gnlier île la con- ^" 80. — Clianoihc Régulier à !:i B'ii-

de Moiil-Ué.U. }^ré!>.iiioii de Nolie - Sauveur , en derole , en (|ne!qiics inoiinylères

l.orr;ni.e. d'Allemagne.

lN° 81. — Clinnoine Uégulier de li N" 8! hh. — S;'uiiiiiiriste du collège N' 81 1er

roiigrégiiliirn de S liril - Sauveur de ili; l;i PrH[i:ig;iti>)u de la loi.

IJo'ogi'.e, eu li:die.

S'n^u•.ari^le du (olégc
d.'s Grecs.



ÎN" 81 i|ii;ilor. — Séminarisle du collège N" 82. — Ancien (Chanoine Itégiilicr de N' 85. — Chanoine Régulier du Sailrt-

(;eiin;ini<|uc. l'ordre du S;iinl-Sé|Mik're en Aile- Sépulcre, en Pologne.

j

magne cl en Flandre, en iiabil de
choeur.

IN" 84. — Chanoine Kcjj;nlier tin Sailli- N" 8'). — Chiinoiiiesse llé^'iilière tic N» 8f). — Chanoiiicsse Régnliéie de
Sépulcre, en Aiigleleire. l'ordre du Sîtini-i^cimlcre , en Iiabil l'ordre du Saiui-Sépnlcre, ei hahil

ordinaire. de cliœnr.



N° 87. — Sœur converse de l'ordre des N' 88. — Ancien lial»illenienl snppo>é ^* 89. — Clie\alier supposé de l'orilrc

riianoinesses Uégulières du Saint- des clievaliers de l'ordre du Siint- du S;iinl.-Sépulcre, en Angleterre.
S'ptdcre. Sipnicre.

N' 90. — Chevalier de l'ordre des N" 91.
Séraphins.

Chevalier de l'Agneau de N° 9'2. — Ciievalior de rA.!naraiiiei,.

Dieu.



M" <J5. — lie'.ii^ieiK ,'e l'unhe de<
Sorviios.

iN" 94. — Itiligieiist: tic Tordre des

Sei viles.

rs° [.^. — Ucligieiix Servile icli riiié dti

iMoiil-^eiiane.

iV <.»6 — Sœur du licrs ordre des

;erviic«, <'ii Inlic

.,\' ;)7. _ Sd'iir du licrs ordre d.'S N" i)8. — Moine de Saiol-Siiviîstic, en

Sfrviies, en Alleina-^iie. Ii.'l:il or liuiire iKins la mais- ii.



^" yy. — Moine (le Saiiil-Silveslie, en iS" 100. — .r.éiiti.»l ilc» moines de N" KM .— Kcligieiise ili; Saii.l-SilvMire

liabil de chœur el de ville. Saiiil Silvcslre. en hjdtil ordinaire «laiis la maison.

^* 102. — Clerc légiilier S(>nias(|iie. IN' 103.— .\ncieniie religifuse ii'Orienl. N" lOi.— .\ricieniic rciigicnse d'Orieni.



N*IOo.— Ancienne religieuse «l'Oiicni. N* 106.— Moine réfitrmé de l'ordro de N' 107. — Roiigiense de l'abbaye de
Saint- llasile, en Kspngne, dii de Tari, av;inl la réfo-me.

*
. Tardon.

lVl08.-,TemplieiGnhal)iidein<uso'i. N" lOO. — Anlre Templier, aussi en iVT II).— Templier ei habil de guorro.
b:<liii de maison.



N" m. — Gi;ind maille de l'ordre N" U'î. — Clieviilier de l'ordre Teiiio-

Teuioniqiie. niiHie.

IN' 11.">. — Chevalier de l'ordre

d'Obriii.

N"!!!-— C.licvnlierdcrordrcdes Porlc- N° il"-

Gl:iive.

Aiici(!ii cliapclaiii do l'ordre

r<.Miioni(|no.

^° 116. — Clerc régulier Tliëaiin.



N" 117. — Sœur Tlié:aiiie de \:\ Cou- N" H8.

grég;\lioii.

lieligiense Tlié;iliiie de N" 110. — Clievaliir »!• !a T;)isi)ii d'Or

.

rtiiniluKe.

N" 1^20. — lU-lii-ieiix do la Tia|>|>c sans ^• l^il. — i»<li-ii nx 'In lu Traitpt' «mi K 12-i. — Kolif-ienx Tiiniiaire de

conlc, coiuiiio ils sont au iravaiL coule, comiiiei^ Roni liuistlu li;i\ail. de l';in("iciuu> (Hiseï vaiuo , en liahil

de ville, en KtaiKe.



N" 125. — Ilelii^ietiN Trinilaire de ^° lii. — Religieux Triiiilaire de N° l'25. — Uelij-ieiix Tiiniiaire d(î

r;«ncieiiiii; ohservaiK'O , en liabil (ii- raiicienne Observiuiee, en liabii de raiaieinie Oliseï vance , en liahil de
dinaire (lacs la r.mi^o.i , «n France. (iin'.iiilV'ié , en Fiance. chœur l'hiver, ci Franco.

N" 126. — Religieux Trinilaire, en N° h27. — Relijîieux TiiniUiire, en N" f-2!<. — Roligit-nx Tiinilaire, ihuis
•''••it'. I»lii8ietirs piovlnces d'iispagne. les iiiovinces deCasiiile, Arag.in

,

Catalogne ei Valence.



[S« 129. _ lUiligifiiv Tiiiiilairi! , ou iV IT.O. — Keli}^it!H\ Tiiiiil:iire dé- N" 131. — Religieux Tririilaire dé-

Mrtthnrin réioriiié, en France. chanss'. on Ksi.atjiK-. chaussé, en lMaHc<-.

'W^

N' \Z^2. -Ucli;:iriise'riinilaire,enli:il)ii N* 135. — lleligicnsi! Trinllaire d('- N°r>^. — Sœur de la (ominniianic des

do cliuMir. oliausséo, t ti Ksi'a|,Mic. Filles Tiinilaircs, à l'aiis.



N' 135.— Fille (le l'Union rhrclieniie. N' lôO.— AncienneUrsulin.'C.Migrégée, N" 157. — Ancien liabilienieni des

en l'nivence. leiigieiisîs IJrsuiiiies, de la congro-
g:«lion de Paris.

N" 13S — Ir ili I la grégaiion N" i30. — Soeur converse Ursuline, de N'UO. — Ursuline de la consjréi^alion

de Paris. la congrégalion de Paris. de Toulouse, en liabil ordinairo les

jours ouvriers.
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N" 1-41.^— Uisiiliiic (le la c<iiigré;;tli(»n

(le l'tiuluiise, en liabil oïdinaire les

d niaiiches el fêles.

N° l-i-2. — UïMiline de la congrégalion

de Tnuloiise, en lialtil de cérémonie
et allant à la conuiiiinion.

^*' II? Ursuline de la congrégaliou
de Bordeaux.

No ji4. — Ancien liabillenjenl <les

reliiiieiiso'! llrsuliiies de la congi'C-

gaion de Uordcaux.

N" 115 —Ursuline de la congrégalion

de -Lyon.

N° 146.— Ursuline de la congrégalion

de Tulle, en li ibii de cérémonie.



N" ti7. — Ursiiline de la congrcgaiion N° 1 18. — Uisiiline du romié de Bour-
d'Ailes. gogH.c-

^'' 119. — UrsiiliiiG e» Su'ssc.

^° 150. — Ursuline du monasière des N° 151,

suiiiics Uiifiiie el Seconde, à Home.

— Ursuline de Parme, alljiU N" IjS.— Uisuline de Parme, en habit

par la ville. oniiiiaire dans lu maison.



N« 155. - Ursuline de Foligny, en N- 154. - Ursuline de Foligny, allant N" 155. - Ursuline en quelques villes

habit ordinaire d:ms la maibon par la ville

^o 156. _ Cha.,oine Régulier de l'an- N" KiCi bis. - Heligiensc .le l'Adontû. N- ^^^
J^' "^f f^''^^:"!,''^^^^^

Tienne c(M.sré;:a.ion du Val des |.cr,é.ucile .).. sa>.>l serrement, à P::^!'
l^'l*^ .;;;",.

'^'^
'

|:-C9iiers, en France. iMarseille, on liabil ordinaire Marseille, en manteau.



•N" 157. — IJénîdictin do la coiigiégi- N® lî>S. — Religieux de Valiomhreuse, N«159. — Religieux de Vallombreuse,
liiiii do Valladolid. ^k l'abil ordinaire dans la maison. en coule ou habit de chœur.

iN' IGO. — Frère convers de Valloin- N' IGl,
bretisc.

Sœur crin verse de Vallom- N* 162. — Religieux de Valluinbreuîe.

breusc.



\

N" 165. — Keligieuscde Vallombreuse. N" 164.— Religieuse de: l'ortlre du N" 165.— Heligieuse de l'ordre du
Verbe incarné , en habit ordinaire. Verbe incarné, en babil de céré-

Diotiies.

N" 166.— Cbanoiiie Régulier deSainl- N" 167.— Cbanoine Régulier di- S.iinl- N" I6X. — ClKUK.ine Régulier de Sniul-

Viclor, en habit de ville. Victor, en babil de chœur l'été. Victor, en babil de chœur Tbivcr.



JN" 169. — Ancien habillemeni des N" 170. — Ancien habillement des NM7I. — Frère convers de lacongré-

Chanoines Réguliers de la congréga- Chanoines Réguliers de la congréga- galion des Chanoines Régniiers de

lion de Saini-V cior, avec le surplis lion de Sainl- Victor, avec i'aumnsse Saint-Victor,

sur le rochel. sur la têie.

N" 172. — Channinesse Régulière de N° 173. — Bénédictin de l'abbaye de ^"' 174. — Sœur de la sociéié de Saint-
<le l'ancienne congrégalion de Saint- Saini-Victor de Marseille, en babil Thomas de Villeneuve, en habit

Victor. de chœur. ordinaire dans la maison.



N" 175. — Soeur de la socië é de Saint- N" 1^6. — CliMnoii e Rcguli»; . de la iN" 177. — Frère convers de !.i cni.-

Tlioinas lie Villeneuve, a..am pjr la congrégiiticii de Vi (icsemi. ;;ié;.'ai ou des Cliaiioiiies Réguliers

Ville. «le Vindeseiiii.

^^o 47g. _ Chanoine Régulier de l'an- N° 179. — Religieuse de l'ordre de la N'' 180. — Ancien habillemenl des

cienne congrégalion du Val- Verl. Visitation de Nolre-Damc. religieuses de l'ordre de la Visiinlion

de Noirc-Danie.



Quelques flyures ont été omises parmi celles que nous

ai ons placées en forme d'atlas à la fin de chaque volume

de ce Dictionnaire : nous les reproduisons ici, en énonranl

sous chacune d'elUs l'ordre auquel elles se rapportent.

An. DiiAGON RENVERSÉ, Ordre de ta Art. Ecoliers de Bologne, i. II. — An. Jean OArnsTK, !. II. — Ermiie de
Fidélité, i. II. —ChevaiierderAigle- - ChanoineRégulierdeMonte-Corbulo, Moni Luco.

Noire. «'n Italie.
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Art. Madelicinp, l. 11. — Ancien li.ibille-

meni des religieuses du inonasiére

des filles péiiitenirs ô Paris, avant

leur réforme.

Art. Madeleine, t.II. — Ancien hai)ille- Art. Mauthe, I. II. — Madelonrtelle de
nient des Religieuses du monastère la congrégation de Sainie-Martlie.

des (ilies pénitentes à Paris, après

leur léforme.

Art. Milice de Jésus-Ciirist, I. II. —
Sœur du liers ordre de Saint Domi-
nique do la tongrcgaiion du Corps

de Clu'iiil.

An. PiiNiTF.NTS, t. III.— Pénitent Blanc

de Saint -Thomas d'Aquin et de
Sajnte Baibe.
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