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JOURNAL

L'ABBÉ LE DIEU

(de 1699 A 1713.)

Le journal de l'abbé Le Dieu , tel qu'il est dans le

manuscrit autographe que nous jjossédons , coniinenee

par un récit incomplet. L'abbé Le Dieu n'ayant point

mis de chiftVcs aux feuillets de son manuscrit , nous ne

pouvons savoir au juste ce qu'il en manque; mais nous

pensons que la lacune est peu considérable.

Le premier fait qu'il mentionne est celui du choix de

Fleury, depuis cardinal et ministre de Louis XV, pour

l'évèché de Fréjus.

De Fleury fut nommé par Louis XIY évcque de Fréjus

en 1698, après la démission de Luc d'Aquin ; il reçut ses

bulles et se prépara à son sacre. Luc d'Aquin fit opposi-

tion et prétendit avoir droit de retirer sa démission : ce

qui occasioima une vive contestation. Bossuet fut consulté

et répondit par un mémoire qui fut adressé à Louis XIV

le l'-'- août 1699. On l'a inséré sous cette date parmi ses

Lettres diverses.

T. 11. 1
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Uuekiues nouvelles clifficultôs étant survenues, Colbert,

marquis de Torcy, consulta de nouveau Bossuet (jui rendit

compte an... {Ici commence /cjoj/rna/i.. Marquis de Torcy,

secrétaire d'État, des raisons de cette diversité d'opinions,

et lui manda ((u'il persistoit dans ses premières pensées.

Le conseil du Roi suivit ses avis, et l'évcque de Fréjus

fut sacré.

—En allant de Meaux à Paris notre prélat avoit pris la

route de Dammartin, le samedi 7 de novembre (1099),

pour y faire rétat)lissement d"un hôpital auquel sont

réunis l'Iiôtel-Dieu et la maladrerie de ce lieu. 11 tît cet

établissement le dimanche 8 et le lundi 9; il passa par

Milry où il visita un nouvel hôpital auquel sont pareil-

lement unis Ihotel-Dieu et la maladrerie du même lieu,

et approuva les bàtimens ou salles des malades et les

meubles cpii y ont été mis pour leur usage. De là il alla

coucher à Paris.

Dans son séjour tant de Paris (jne de Versailles, il

acheva la composition de son écrit contre Basnage. Sa

santé fut toujours l)onne, et il profita de tous les momens
de beau temps \tour l'entretenir par la promenade.

—Le premier dimanche de l'x\vent il n'entendit ])as le

sermon du [tère Massillon de l'Oratoire , de crainte du

froid. La grande réputation de ce prédicateur après son

l)renner carême à Paris, lui mérita de passer de plein-

saut de la chaire des Pères de l'Oratoire de la rue Saint-

Honoré à celle du château de Versailles. Ou ne trouva

pas son mérite digne de sa réputation : son premier dis-

cours qui étoit contre les libertins, et qu'il avoit, dit-il,

assez mal amené à l'évangile du jour, parut foible : on

loua sa piété et sa modestie, sa voix douce, son geste réglé,

jusipià lui accorder contre lavis de ciuelques-nns la

grâce de lélocution : on trouva de la politesse dans ses

discours, des termes choisis et de l'onction : il fut très-

bien écouté, et le Roi et la cour en furent édifiés. M. de

Meaux donna la sainte communion à M'"'' de Rourgognc le

soir de la Conception et eidendit le nouveau prédicateur
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la nicnie fête. Il eu jugea ce ([uc je vieus de dire, et en uu
uiot ({lie cet orateur bieu éloigné du sublime n'y i)arvien-

droit jamais.

—Le 9, retour à Paris, et le 1 i suivant à Meaux.L'ordina-
tion faite le 19 par M. de Meaux : la fête de Noël par lui

célébrée pontilîcalement à toutes les parties de l'office,

même de la nuit : seulement il se dispensa de prêcher le

jour de Noël ; et le jour de saint Etienne, il s'absenta aussi

des matines.

De peur sûrement de l'érésipèle, il prenoit ce ménage-
ment : et son réjiime à Meaux fut de ne sortir pas davan-
tage de sa chamlire, que pour aller à sa chapelle dire la

messe et se promener dans sa salle et quelquefois au
jardin. Il continua à faire gras les jours maigres, si ce

n'est les Quatre-Temps et la veille de Noël qu'il jeûna en
maigre. Moyennant cela il se porta très-bien, et travailla

à son ordinaire. Alors son écrit contre Basnage fut aclievé

et mis au net. Il fit aussi une grande lettre à M. de Leibnitz

dont je parle ailleurs, et il la lui envoya le 9 de jan-

vier 1700.

Au milieu de tant d'occupations il ne négligeoit rien

pour la conduite de ceux cpii sont soumis à sa charge.

Dès l'été dernier il avoit pris connoissance de (|uelques

mauvais bruits contre la réi»utation du sieur Drouin,

docteur et l)ibliothécaire du collège de Navarre. M. de

Meaux voulut tout assoupir doucement par la retraite de

ce docteur, qui, soumis d'abord, s'étoit en effet enfermé

au séminaire de Saint-Sulpice; mal conseillé depuis il

rentra dans le collège et entreprit de se justifier même
par un écrit rèjjandu dans le public. 11 y joignit la recom-

mandation de M. Chamillard, devenu contrôleur général,

et passa lui-même tout le tem|)S du voyage de Fontaine-

bleau, à solliciter et à faire solliciter M. de Meaux', qui ne

trouvant plus en lui sa première soumission, fut obligé

» Bossuel éUiil i^raiid maître Ju collège de Navarre. Le ImIjUhIIiû-

caire qu'il fil punir élail un homme forl immoral.
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de le luire reléguer par une lettre de caeliet à Orléans, ce

qui fut exécuté à la fin de décembre depuis notre retour

à Meaux.

Il apporta la même vigilance pour châtier les dérégle-

mens de deux curés de son diocèse, Mareuil-Laferté et

Ussy. Il les fit venir et les exhorta à se retirer sans bruit;

faisant plus de cas, en bon pasteur, de leur conversion que

de leur perte. Us négligèrent tous ses avis et lui soutin-

rent l'un et l'autre hautement leur innocence. Ils furent

donc arrêtés , et leur procès ayant été instruit pendant

un long temps, le juge royal appelé cà cause du cas privi-

légié, ils furent condamnés dès le mois de novembre par

sentence de son officiai à sortir du diocèse et à perdre

ou permuter dans six mois leurs bénéfices. Le présidial

de Meaux qui est commis pour le cas privilégié, y ajouta

le bannissement du ressort du bailliage, et le parlement

de Paris par son arrêt du conmiencement de janvier 1700^

étendit la peine du bannissement de tout le diocèse contre

le curé de Mareuil : les conclusions du procureur général

alloient aux galères.

Il ne cessoit d'exhorter les ecclésiastiques k profiter de

ces exemples : et avant l'ordination il alla trois et quatre

fois au séminaire entendre les exhortations de la retraite,

auxquelles lifi-même ajouta de suite les motifs les plus

l)ressans pour établir la sainteté des mœurs des prêtres.

—Une pacification plus importante l'occupa dans toutes

ces fêtes. Dès le dernier jour du mois de mai 1699, on

répandit à Meaux une chanson fort injurieuse à tout le

cori)s et à messieurs les particuliers du présidial. Une
copie d'une main (pi'on a pu coimoître tomba à l'un de

ces messieurs. Ils en furent choqués jusqu'à en vouloir

avoir raison. On informa, on pul^lia des monitoires :les

révélations furent faibles. On fit examiner la co[)ie connue

par des experts à Paris sur d'autre écriture : ils rappor-

tèrent qu'elles étoient de même main. Aussitôt ajourne-

ment personnel contre un quidam ([u'on déclara être

M. Macé, fils, président en l'élection. Arrêt de défense en
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faveur du jeune président, de part et d'autre le feu

s'allume et menace un ^rand procès.

—31 décembre 1099. Dès le commencement, M. de

Meaux voyant l'ardeur du présidial, il en avoit craint les

suites et désiroit fort les prévenir, mais aujourd'hui qu'il

voyoit de près une source dMnimitié et de division entre

les principales familles de la ville, il résolut d'en couper

la racine d'une manière ou d'autre. Il écrivit d'abord

pour préparer les esprits à la paix, qui lui parurent s'y

disposer par les réponses (pr'ils lui firent; et dès qu'il fut

arrivé à Meaux il les y sollicita plus fortement en enten-

dant les parties chacune en particulier pendant plusieurs

jours, avec une patience qu'ils admirèrent tous ; et les

porta enfin par ce moyen à abandonner leurs procédures,

et à faire leur soumission entre ses mains, qui fut signée

de toutes les parties le jeudi 31 de décembre 1699.

—Janvier 1700. Le retour des nouveaux catholiques à

l'Église touchoit sincèrement notre prélat. On sait tous

ses travaux pour ceux en général de tout le royaume. Il

a fait encore plus pour ceux enparticulierde son diocèse.

Dans le dessein de travailler à leur réunion avec un nou-

veau zèle, il envoya le sieur abbé Chabert, dans toutes

les paroisses du diocèse où il y a des religionnaires, dès le

commencement de 1099, prendre leurs noms et facultés,

en savoir le nombre , les faire aller aux instructions, et les

enfans à l'école. Ils se trouvèrent au nombre d'environ

deux mille quatre cens , répandus en cinquante ou soixante

paroisses. Au mois d'octobre suivant , à l'occasion d'une

nouvelle déclaration du Roi sur l'instruction et les maria-

ges des réunis, il leur envoya de nouveau le même abbé

Chabert, pour savoir ceux (jui s'étoient mariés contre les

lois et faire réhabiliter leurs mariages avec une formule

de profession de foi qu'ils dévoient faire auparavant. Dans

le même temps, c'étoit h Germigny le 24 d'octobre, il fit

un mémoire de l'état en général de ces religionnaires,
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lies i»aroisses où il y en a un |ilus grand nombre, des

secours spirituels et des livres dont ils ont besoin, et y
joignit le dessein d'une ou deux missions dans les lieux

]»rinci|)aux. Ce mémoire fut envoyé à la cour à la fin

d'octobre, et tout l'eft'et qu'il eut eu ce temps, ce fut que

ti'ois ou (|uatre demoiselles mal instruites dans la religion

protestante furent enfermées aux nouvelles catholiques

de Paris. Enfin l'abbé Chabert prêchant l'Avent dernier,

à la Ferté-sous-Jouarre, instruisit particidièreiuent ceux

de cette ville et du voisinage.

—Le vendredi, 8 de janvier 1 700, ilenvoya exprèsM. Jac-

ques-Bénigne Bossuet son neveu , archidiacre de Brie

,

dans la ville de la Ferté-sous-Jouarre et aux environs,

avec tout pouvoir envers ces réunis, même touchant leurs

mariages défectueux, et encore avec les [)ouvoirs de gi'aud-

vicaire i)our les autres affaires du diocèse, et séjourna à

la Ferté jusqu'au dimanche au soir suivant, qu'il alla

coucher à Jouarre, et de là revint le lundi 9 coucher à

Meaux.

—Cependant M. de Meaux lui-même fit assembler dans

sa chai)elle les protestans de la ville et des faubourgs, le

dimanche 10 de janvier, sur le soir, et les instruisit en

vrai père, doucement, i»atiemment et fortement, en pré-

sence de leurs curés.

—Ala mort de feu M. de Harlay, archevêque de Paris, ar-

rivée subitement le 6 d'août 1 fiDa, M . de Meaux fut tellement

touché, et encore de ce qu'en sa vie il ir'avoit fait aucun

bien à son église après avoir joui si longtemps do si gros

revenus, et qu'il n'avoit pas seulement pensé à faire prier

Dieu pour son âme, qu'il nous dit sa résolution de faire

incessamment une fondation sans attendre à l'extrémité.

L'occasion s'en présenta dans une vente de bois qui se fit

l'automne suivant. Il fit mettre à part -4,000 francs du

prix des bois qui furent payés comptant à messieurs

du chapitre de son éghse cathédrale, et le contrat de

fondation en fut i»assé chez M. Légei-, notaire à Meaux, le

5 de janvier 1090, aux conditions de chanter une messe
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solennelle de l'ainiiversairc de son sacre, célébré le jour

de la fête de saint Mathieu, toutes les années de sa vie, et

après sa mort un obit solennel, à la rétribution de trente

sols pour chacun du haut et bas chœur. Pour exécuter ce

pieux dessein, le 21 décembre 1696, fête de saint Matthieu,

il célébra lui-même le premier la messe pontificale à cette

intention avec la collecte de l'anniversaire du sacre, et

M. Treuvé, théologal, fit la prédication sur cette cérémo-

nie: depuis ce temps, la même messe se continue d'année

en année.

Mais celte atîaire sembloit imi)aifaite
,

parce qu'il

restoit à payer au chapitre les droits d'amortissement du
fonds qu'on doit acquérir avec les i,000 francs de fonda-

tion. C'est ce (jui vient d'être consommé; et en même
temps l'acquisition de deux maisons canoniales ci-devant

dans l'orangerie de l'évêché, par feu M. DeLigny ', aussi

l)arfaite par le même acte i)arce qu'il en étoit encore dû
l'indemnité au chai)itre. Aujourd'hui donc jeudi, I i de

janvier 1700, a été passé contrat par lequel M. de Meaiix

s'ohhge de payer la somme de 1,300 livres pour le droit

d'amortissement de sa fondation, et celle de 650 livres

pour l'indemnité des deux maisons. C'est une affaire qu'il

a voulu finir lui-même encore en pleine santé.

—11 y avoit déjà deux mois (jne le Pape Innocent Xlï

étoit dangereusement malade : par les lettres du 22 décem-

bre 1699, on apprit (ju'un nouvel accès de fièvre et un
dangereux catariiie mettoit à tout moment sa vie en péril.

La cour prit la résolution de faire partir les caidinaiix

françois sans attendre sa mort : le jour du départ fut

marqué au 45 de janvier. Naturellement M. de Meaux
auroit désiré de voir ses illustres amis avant leur départ :

sa modestie le retint à Meaux, d'où il ne voulut point

sortir qu'il n'eût nouvt'lle ([u'ils étoient tous en chenun.

Il |)ermit seulement à M. l'abbé Bossuet d'aller à Paris et

1 Dominiqiio ilo Lit^nv lut Ip prcdécessour He IJossiiot sur \o siège

de Mcâiix.
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de les voir, comme il fit, étant parti de Meaiix le mardi

12 de janvier.

M. de Meanx, cependant, disposant son voyajxe ponr

Paris, me lit chercher avec lui à Meaux dans ses porte-

feuilles et dans ses recueils tout ce qui y concernoit la

morale, et il m'ordonna d'emporter à Paris [)lusieurs

portefeuilles, contenant tout ce ({u'il avoit écrit en 1682,

touchant les décisions sur la morale qui se dévoient faire

dans l'assemblée du clergé de ce temps-là, ses collections

sur la même matière, et principalement sur l'amour de

Dieu, et même plusieurs de ses sermons y ayant rap-

port K
—11 partit de Meaux le mardi 19 de janvier 1700. Dans

le voyage on parla de l'assemblée de 1682, je lui demandai

qui avoit inspiré le dessein des propositions du clergé

sur la puissance de l'Église ^
: il me dit (pie M. Colbert,

alors ministre et secrétaire d'État, contrôleur général des

finances, en étoit véritablement l'auteur, et que lui seul

y avoit déterminé le roi ; il disoit que la division que l'on

avoit avec Rome sur la Régale étoit la vraie occasion de

renouveler la doctrine de France sur l'usage de la puis-

sance des Papes; que dans un temps de paix et de con-

corde, le désir de conserver la bonne intelligence et la

crainte de paroître être le premier à rompre l'union,

empècheroient une telle décision ; il attira le roi à son avis

par cette raison contreM.l.eïellier même, aussi ministre

et secrétaire d'État, qui, et M. de Reims avec lui'^, avoient

eu les premiers cette pensée, mais qui aussi l'avoient

rejetée depuis par la crainte des suites et des difficultés.

1 Bossuet avait formé le projet de faire censurer la doctrine im-

morale des Casuistes, par la célèbre assemblée de 1682. Louis XIV
ayant donné à rini|)roviste Tordre de rompre cette assemblée , le

projet de Bossuet ne put être mis alors à exécution.

- Il s'agit ici des quatre fameux articles du clergé de France, qui

furent rédigés par Bossuet.

^ L'archevêque de Reims était Le Tellier, fils du ministre du
même nom.
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An reste, feu M. tic Paris, de Harlay, ne faisoit en tont

cela (jne flatter la conr, éeonter les ministres et snivre à

ra\enji;lc lenrs volontés connne ini valet. Ce fnt donc

nn conp d'nne grande importance de relever rancienne

doctrine de France, par l'antorité des évcqnes mêmes
assend)lés entre enx.

« Ce qni vient d'être faitponr l'acceptation de la Consti-

tntion du Pape contre M. de Cambray % n'est qu'une suite

des Propositions de 1682, dit M. de Meaux. On s'est senti

ferme dans les maximes, et on a agi en conséquence, en

mettant toujours la force des décisions de l'Église dans le

consentement des églises, et dans le jugement des évêques.

C'est, continua M. de Meaux, ce que je représentai forte-

ment au roi, dès que je lui parlai du bref venu. » 11 dit

qu'il lui proposa ou d'assembler les évêques qui se trou-

voient à Paris, ou de les faire venir extraordinai rement

des provinces : qu'il assuroit Sa Majesté que tout le

monde sesoumettroit et qu'Elle seroii parfaitement obéie;

qu'alors M. de Reims s'avisa le premier de proposer les

assemblées provinciales, où chacun entra, et que M. de

Paris servit utilement pour le succès de ce dessein; que

le P. de La Chaise n'osa souffler et ne fut pas même con-

sulté, tant on avoit en soin de le rendre suspect d'abord,

et de bien faire connoître les sentimens de toute sa com-
pagnie en cette affaire.

M. de Meaux ne put s'empêcher de dire le chagrin que

le Pape avoit eu de voir sa décision appuyée de l'autorité

des évêques, comme si elle en avoit besoin pour être

exécutée; « mais, ajonta-t-il, ils le méritent bien, puis-

qu'ils se le sont attiré eux-mêmes justement i)ar leur

* Fénelon , archevêque de Cambrai, fut condamné, en 1699, à

cause des erreurs contenues dans son livre des Maximes des saints.

La bulle du pape contre lui ne fut exécutée quV/près avoir été exa-

minée et acceptée par les éin'ques: ce qui déplut au pape, car il aurait

voulu qu'on le crût infaillible et qu'on obéît à sa bulle sans examen.

Les Jésuites étaient partisans de Fénelun, et surtout le P. de La

Chaise, confesseur du roi.
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lii'cf, an litni (rime bulle, ot par tons losdôfauls tlii molu

proprio, et autres. »

Il reuianiua encore (|iie, dn temps du cardinal du Per-

ron, et sons le ministère des cardinaux de Richelieu et

Mazarin, on avoit été trop favorable à Rome; on s'étoit

comme relâché des maximes de France, et (jue Duval '

,

avoit osé y donner atteinte ; mais qu'aussitôt (jue le roi

avoit pris le {gouvernement de son royaume, et surtout

depuis M. Colbert, on avoit eu cette politique'd'humilier

Rome, et de s'affermir contre elle, et que tout le conseil

avoit suivi ce dessein. De là la décision de la Faculté de

théologie de Paris de 1006 , et tout ce (jui avoit été lait

jusqu'à ce jour ;qu'au reste, la lettre des évèqucs nommés
à qui on refusoit des bulles à Rome, pour avoir été de

l'assemblée de 1082 n'étoit rien, puisqu'elle ne touche

pas an fond de la doctrine, et n'a aucun effet, pinst|u'elle

u'est que de (luelcpies particuliers, contre une délil)éra-

tion prise dans une assemblée générale du clergé et

envoyée par toutes les églises et dans les universités, sans

(ju'il se soit rien fait au préjudice.

Au reste, quoi que M. de Meaux puisse dire sur le

dessein des assemblées provinciales, qu'il attribue à M. de

Reims, il y a grand lieu de croire qu'il en est lui-môme

auteur plutôt (juaucun autre, pour les raisons qu'on i>ent

voir ci-dessus; peut-être môme semble-t-il en donner

riionneur à M. de Reims, pour ne pas faire croire qu'il

lui appartient, car c'est son naturel, de ne jamais rien

dire des avis qu'il donne et (}u'il fait exécuter, bien moins

1 Ce docteur était cliff des Diivallistes ou ullramontains dans la

Faculté de théologie de Paris. Son parti ne fut jamais nombreux, et

ce fui pour le détruire complètement que la Faculté, en 1666, lit les

fameux articles qui contenaient la même doctrine que la déclaration

de l'assemblée de 1682. Le pape fut si courroucé de celte dernière

déclaralion
,
qu'il refusa les bulles aux di-putés du second ordre qui

furent nommés évoques. De là une vive guerre entre les cours de

Kome el de France. Ces démêlés ne furent terminés qu'en 1693, par

une lellre respectueuse des évêques nommés au pape bumcenl Xil.
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(le ceux qui rejiardent la cour, pour se conserver par un
secret impénétrable, toute la confiance et tout le crédit

dans l'occasion. Aussi jamais homme ne fut-il plus éloigné

(jne lui de la vanité d'être seul auteur et exécuteur d'au-

cune entreprise. Il porte ses vues bien ])lus loin, à l'iieu-

reux succès des choses mêmes, pour la seule gloire de

Dieu, sans s'en rien attribuer. Est-il possible, au con-

traire, que M. de Reims ne se fût jamais vanté d'un si

beau dessein? L'exécution en a duré bien du temps; je

l'en ai ouï parler cent et cent fois, sans que jamais il s'en

soit fait honneur ni de près ni de loin. En parlant même
de son assemblée provinciale, il n'a pas relevé avec la

complaisance (jui lui est si familière ce bel endroit de

l'empereur Léon (pi'il y a rapi)orté, parce qu'il n'osoit,

sachant en sa conscience que 31. de Meaux le lui avoit

donné, comme je n'en doute aucunement par cette seule

raison que ,M. de Meaux n'a cessé de louer ce beau fait

en toutes occasions '.

— Le jeudi 21 de janvier, M. de Meaux dina h Paris à

rarchevêché. Il y eut l'après-iuidi grande assemblée

de prélats. M. de Reims et M. d'Amiens y étoient entre

autres. Sur le soir lui parlant de l'histoire de Rasnage,

je lui demandai si sa réfutation étoit achevée. « Oui

,

dit-il, j'en voulois faire une jiartie de mon instruction

pastorale aux nouveaux catholicjues , on ne le juge pas

à propos. Il y a de quoi en faire un ouvrage à part. »

Ce ([ui me fit penser qu'il en avoit parlé avec ces mes-
sieurs.

— Le samedi 23, il eut le matin un rendez-vous chez

M. de Reims, et l"a])rès-dînée il|»artit pour Versailles. Le
soir la conversation roula sur la morale des casuistes. Il

en parla comme un homme [ilein de desseins contre ce

1 Aiijoui'ilMuii, 2i scpleiiibre 1701, :i Cermigiiy, M. de Meaux m'a

avoué que c'est lui qui a doiinô à M. de Ueinis ce (ail de rempcreur

Léon sur le sujet des décisions du concile de Clialcéduine, pour l'eni-

plovei' dans son pi'ocès-verbal. 1 oi/c; mon Joianal à ce jour.

[Xott d,' r alibi' Le Dleit.)
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poison, et je ne donte pas que ce ne fût un cfîet des entre-

tiens précédens avec les prélats.

— Le dimanche 24, dans la conversation de l'après-

dînée, l'entrelien tomba encore sur ce sujet, en présence

de MM. les abbés de Fleury et de Catelan et de M. de

Laloubère.ll dit que parmi les juifs, la doctrine étoit venue

au dernier période de sa corruption par le moyen des

Pharisiens et Docteurs de la loi, (juand Jésus-Chrit vint au

monde; « et, ajoute-t-il, il semble être venu pour apporter

le remède càun mal très-pressant; »il ajouta donc que cela

lui faisoit penser que Dieu préparoit un grand remède à

son Église, en ces derniers temps, où la morale étoit

entièrement corrompue.Chacun dit : «11 faut bien espérer

que Dieu suscitera quelqu'un capable d'arrêter ce torrent»

.

—Le samedi précédent au soir, il fut aussi fort parlé de

Télémaquc. Dès qu'il parut et qu'il en eut vu le premier

tome, il le jugea écrit d'un style efféminé et poétique,

outré dans toutes ses peintures, la figure ])oussée au delà

des bornes de la prose, et en termes toutpoéti([ues. Tant

de discours aiuoureux, tant de descriptions galantes, une
fennne qui ouvre la scène par une tendresse déclarée et

qui soutient ce sentiment jusqu'au l)out, et le reste de

même genre, lui fit dire que cet ouvrage étoit indigne

non-seulement d'un évêque, mais d'un prêtre et d'un

chrétien, et plus nuisible que })rofital)le au prince à qui

l'auteur l'avoit donné. M. de Meaux en avoit vu le manus-
crit il y avoit i)lusieurs années, et je l'avois ouï souvent en

reprendre le style poétique. C'est qu'il s'étoit contenté de

courir dessus sans attention, et ne s'étoit laissé frapper

que des peintures outrées. 11 avoit cru que M. de Cambray
avoit eu tout au plus intention de proposer cet amuse-

ment à M. de Bourgogne, pour le divertir dans ses études

et l'attirer à la lecture; il fut fort surpris de le voir

imprimé % et ne douta pas que ses amis n'eussent jtris le

temps que la condamnation du livre des Maximes des

1 Au mois de mars 1099. [Note de Vnbbé Le Dieu.)
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saillis étoit vi'JiiR';, itoiir le répandre dans le publie et y
conserver au moins à l'auteur la réputation du meilleur

écrivain de la France, connne ils le j»rétendoient. Le

manuscrit avoit déjà fort couru, et dei)uis six mois' cha-

cun avoit dans Paris, une grande curiosité de le voir.

Voilà ce que M. de Meaux pensa de ce roman dès le com-

mencement, car ce fut là d'abord le caractère de ce livre

à Paris et à la cour, et on ne se le demandoit (|ue sous ce

nom : le roman de M. de Cambraij.

Depuis qu'on eut le ^^ et le 3-^ tomes, que M. de Meaux

les lut à Germigny en été% et dont il n'avoit jamais

rien vu, il jugea que le dessein de ce livre étoit perni-

cieux, et que l'auteur étoit ])ien hardi et bien téméraire

de le donner au public. On sait, en effet, ([ue M. de Cam-

bray se plaignit d'abord de l'indiscrétion de ses amis,

d'avoir fait imprimer l'ouvrage dans Paris même; ce fut

une sagesse à d'autres aussi de ses amis de l'avoir sup-

primé d'abord; mais dans ce temps-là môme on vit des

lettres de M. de Cainl)ray, où ilmandoit que puisque son

Télémaque avoit été publié, il ne pouvoit s'empêcher de

prendre soin lui-même d'une édition, afin qu'il i)arût tel

qu'il étoit, et ([ue d'ailleurs il étoit impossible de le retirer

des mains du public. Ses amis y avoient bien pourvu, car

il en vint tout d'un coup quatre ou cinq éditions et de tout

l'ouvrage, de Paris, de Rouen, de Lyon et de Hollande, et

celle enfin qui porte le nom de la ville de Liège, en petit

caractère, divisée en dix livres avec des sommaires, faite

par l'ordre et par les soins de l'auteur même, comme il

l'avoit promis.

M. de Meaux trouva donc cpie les derniers livres de ce

roman étoient une censure couverte du gouvernement

présent, du roi même et des ministres. C'est ce que tout

le monde y a vu, et le roi comme les autres. Pourquoi

donc publier un écrit de cette nature, et à quoi bon i)Our

» Octobre \ 698. {Xutc de l'abbé Le Dieu.
)

2 Aux mois de juin, juillet et août IG'JÎ). {Idem.)
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M. de Camljray? «C'est encore apparemment, disoitiM.dc

Meaiix, un dessein de ses amis, pour lui mériter dans li;

public, avec la réputation du meilleur écrivain, riionneur

d'avoir seul le courage de dire la vérité. » Cet entretien

vint à propos de ce que je dis qu'il paroissoit une clef et

une critique de Télémaque, que l'on cachoit avec un soin

extrême
,
parce (jne le gouvernement et les maîtres

comme les sujets y étoient déchirés impitoyablement. Ce

sera, dit-on, Touvrage de (pielque françois mécontent

retiré en Hollande.

—Ce mercredi, 27 janvier 1700, M, de xMeaux informé

que Jean Maure, berger, de Montion, avoit tué par mal-

heur un autre berger, lequel l'avoit attaqué malicieuse-

ment et tiré sur lui, que par ce moyen le cas étoit

rémissible, il écrivit ce soir môme à M. le chancelier,

(ju'il savoit être favorablement disposé à accorder la

grâce, pour prévenir la mort du malheureux qui pouvoit

être condamné et exécuté à Meaux, le samedi; n'ayant

point de repos qu'il ne fût assuré de la vie de son

diocésain.

—Ce jeudi "2S, M. Parère, premier secrétaire de M. le

chancelier, vint assurer M. de Meaux que le magistrat

accordoit la grâce, qu'il la scelleroit le dimanche suivant,

ne le pouvant i>lus tôt, et que cependant il pouvoit écrire

à Meaux, pour faire surseoir le jugement et l'exécution.

Aussitôt M. de Meaux alla prendre cette assurance de la

bouche même de M. le chancelier, et écrivit à Meaux
qu'on sursît, disant que c'étoit le devoir des évoques de

sauver les malheureux par leur crédit auprès des grands.

—Ce jeudi soir, coucher à Paris.

—Ce vendredi matin, raniiiversaire de M. Bossuet' célé-

bré aux Feuillans de la rue Saint-Honoré, lieu de sa séi)ul-

ture. M. de Meaux présent avec sa famille; coucher à

Versailles.

—Ce 30 de janvier 1700, à Versailles, seconde lettre

de M. de Meaux à M. de Leil>nitz, sur le sujet des diffé-

1 C'olail Fraii(,uis Bossuel, cousin de l'cvèque de Meaux.
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l'ciis dc<j;rcs en matière de foi ; si un article a|)|)artieMt

plus à la foi ([uun autre ; si dans lÉeriture tout est arti-

cle de foi.

—Ce dimanche 31, la grâce de Jean Maure scellée à

Versailles.

—Ce 31, couché à Paris.

—Ce 1" février 1700, M. de Meaux étant à Paris, a ret^ii

les complimens et le cierge de l'Université comme con-

servateur de ses privilèges : la parole étant portée par

M. Couture, recteur, professeur en rhétori(jue an col-

lège de la Marche et d'éloiiuence au collège royal.

Les années précédentes, les coini)limens furent faits

alors par M. RoUin, princii)al du collège de Beauvais et

professeur en éloquence au collège royal, en I69(>.—En
1097, par M. Alexis Arthus, licencié de Sorbonne, princi-

pal des grammairiens à Navarre.—En 1098, par M. Yitte-

ment, iirincipal du collège de Beauvais et qui a dei)uis

donné sa place à M. RoUin, ancien professeur de philoso-

phie, au môme collège et aujomd'hui lecteur de mon-
seigneur le duc de Berry.—En 1099, par M. Billet, pro-

fesseur en rhétorique au collège du Plessis : tous recteurs

chacun en leur année.

—Ce '2 février, h Versailles, la lettre marquée du 30 de

janvier pour M. Leibnitz lui a été seulement envoyée
datée de ce jour. M. de Meaux y dit (jue cette lettre et la

précédente du 9 de janvier 1700, répondent [)leinement

à la lettre écrite par M. de Leibnitz, du 25 décembre 1099,

à M. de Meaux, et ([u'à présent toutes les difficultés de
M. rélecteur de Brunswick ou duc d'Hanovre sont

éclaircies, si l'on joint à ces deux lettres la réponse latine

de Tannée 1092, adressée à M. Molanus, abbé de Loccum,
sur son projet de réunion *.

—Ce 3 février, mercredi, voyage à Paris.

—Le 9 suivant, retour à Versailles.

1 Ces leUres de Bossuel ont été impiiiiK'es dans la cullrctioii iii-

lilulée : Projd de ri'union, elc.
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—Le mercredi J(>, dausla iiuil^ un Yoniisseiiient i)rit

M. de Meaii\ jiis(|irà (jiiatre lois; il en itenlit le sommeil

ctYomit une bile verte. Il sentit ensuite une douleur lixe

à la région du foie, au bas de la dernière des fausses côtes

droites; il crut qu'elle venoit de l'efTct du vomissement,

que c'étoit une foidure de cette partie sur laquelle il

s'ai)[)uya, en vomissant la(|uatrième fois, ([u'alors il s'a-

perçut de cette douleur qu'il n'avoit pas sentie aux

autres fois; les médecins dirent que la douleur étoit dans

le long boyau , ils ordonnèrent des lavemens ; le malade

en prit le jeudi et le vendredi jusqu'à quatre. Le vomis-

sement cessa tout à fait dès le jeudi , et le vendredi le

malade sentit de l'appétit, de môme le samedi 13.

—M.Fagon, premier médecin, ordonna la saignée : elle

fut faite ce samedi môme ^ une heure après midi, par

M. Dionis, premier chirurgien de madame la duchesse

de Bourgogne, Elle se fit heureusement et sans aucune
faiblesse, pas môme dans tout le jour; le sang fut fort

mauvais, collé à la palette et pres([uc sans consis-

tance : c'est la manpie d'un sang épais qui ne circule

pas et qui est propre à faire des obstructions. Le malade
s'en trouva soulagé; il n'eut aucun dégoiit, son appétit

étoit bon ; il avoit dormi d'un sommeil tranquille les deux
dernières nuits ; il vivoit de potages et d'œufs et ne
buvoit que de l'eau pannée.

—Le dimanche 14 se passa fort trauijuillement avec

queltiues lavemens que le malade ne croyoit idusdutout
nécessaires, parce qu'il n'en recevoit aucun soulage-

ment à sa })etite douleur (jui continuoit toujours.

—Après une nuit fort tranquille et fort longue auprès

des précédentes, le lundi 1 5, du matin le malade futpurgé

avec de la manne seulement et de la rhubarbe. Il n'en eut

aucun dégoût; à dîner il eut de l'appétit. Il ne sentit au-

cune faiblesse ni de la médecine qui oi)éra bien, ni de la

saignée du jour précédent. Ladouleur au colon ne cessoit

pas, et le malade persista à croire ({ue c'étoit une foulure,

puisque les remèdes n'y faisoient rien et que celle duu-
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leur n'éloit acconipapnce d'aucun accident, le malade

n'ayant aucune émotion, mais au contraire ayant le

pouls très-doux et très-égal.

— Cependant toute la cour envoyoit tous les jours sa-

voir de ses nouvelles à toute heure : aujourd'hui mardi,

M""' de Maintenon envoya son maître d'hôtel; M. de Paris'

se trouvant à Versailles, y vint lui-même; M. de Reims y
venoit passer tous les soirs une heure entière.

—Le mercredi, 17 février, le malade s'est encore mieuv

porté qne ci-devant, il a dormi à merveille : toujours hon

appétit, hon visage, bon œil, le pouls tout à fait dans son

naturel; la douleur au colon continuoit encore, mais

moindre. M. Dodart père visita la partie malade, et per-

sista à dire que c'est une douleur line an colon ([ui vient

du dedans, qu'il n'y a sujet à craindre : (jue de ces parties

basses, et foible qu'elle est, elle ne })eut troubler le sang

ni altérer le pouls.

Visites continuelles rendues au malade : M. le maréchal

de Boufflers, M. de Torcy, M. lévècpie de Metz, et tons les

amis et autres personnages d'un rang inférieur. Le roi en

a demandé des nouvelles avec empressement et témoigné

sa joie de sa meilleure santé. M. le premier médecin est

venu encore aujourd'hui comme tous les jours précé-

dens.

—Ce jeudi, la santé se confirme; encore un peu de dou-

leur au colon. Visite de la part de madame la duchesse

du Maine, visite [)ar madame la i)rincesse de Soubise,

entretien avec moi sur la sainte Écriture et l'Évangile.

—Ce vendredi, 19, la santé va de mieux en mieux.

—Ce samedi, "^O février 1700, M. Dodart jière trouve

(jue le malade a le meilleur visage du monde, le sommeil
doux, bon appétit. Pour s'entretenir, lecture par moi de

son cinquième averlissemenl sur le pouvoir absolu des

rois ; il prit occasion de cette lecture, après avoir ouï la

lecture dul'^' tome de la vie de Louis XIII, de Le Vassor,

' Louis-Anidiiie do Nouilles, qui fut archevêque de Paris après

Harlai.

T. n. 'i
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qui est un ouvraj^o séditieux l'ait pour relever le ii()U\(»ir

des peuples accablés sous la tyrannie des rois. xMais outre

cela, pendant tout ce temps de maladie, lecture conti-

nuelle de l'Évangile par le malade.

Madame la Princesse envoie savoir l'état de la santé
;

M. le maréchal de Yillars aussi, et tous les grands sei-

gneurs à leur arrivée de Marly.

—Ce dimanche 21, le malade va au lever du roi pour le

prier de signer le contrat de mariage de M. Louis Bossuet,

maître des recpiètes, son neveu, avec mademoiselle Mar-

guerite de la Britfe, fdle du premier lit de M. de la Britl'e

procureur général au parlement de Paris et de.... Potier

de Novion, fille de feu M. le premier président deNovion.

Le roi a signé et tous les princes et princesses; le roi de-

mandant à M. de Meaux avec empressement des nouvelles

de sa santé et de sa douleur au colon. Aujourd'hui elle s'est

trouvée diminuée des trois (piarts, dit le malade à J\L Fa-

gon le venant voir, avec (pii conclu (pie point de carême,

point deniaigre, encore une légère [turgation (jui se fera

ici à Versailles cette semaine ou la suivante. M. Fagon a

dit qu'il croyoit toujours ([ue cette douleur venoit de la

môme humeur ([ui avoit fra[»pé cette i)artie du colon : il

croyoit aussi ({ue l'effet du vomissement y avoit pu causer

une foulure.

Le môme jour, M. le Prince est venu lui-même voir M. de

Meaux à Versailles, dans son appartement, dans le teni[)s

(juil étoit avec M. le procureur général ot toute sa famille,

venant lui faire des compliments sur sa santé et sur le

mariage. Il avoit signé au contrat et madame la Princesse,

M. le Duc et madame la Duchesse, quoiqu'il ne les en

eût \)as priés, n'ayant pu voir que le roi seul à cause de

son indisposition; M. de Saint-Méret, M. d Tournay sont

aussi venus eu même temps faire leur visite sur les

mêmes sujets. C'est M. l'ablié Bossuet ' qui eu huitjours mé-
nagea ce mariage, et par le contrat il a donné à monsieur

1 Neveu Je l'ovêiiiie de Meaux el frère de Louis Rossiiet.
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son frère, en faveur de ce iiiariafj^e, un contrat de 90 mille

livres de principal à lui ap[)artenant sur son frère, pour

prix de la moitié de sa charge de maître des requêtes qui

lui revenoit, dont tout le monde Fa fort loué.

• Ce soir, couché à Paris, et le voyage s'est fait heureuse-

ment pour le malade. Le samedi précédent, M. de Meaux
fit passer de sa part à sa future nièce un |)résent de noces

de deux brillants i)Our les oreilles, valant neuf mille

livres.

—Ce lundi i^, M. de Meaux a très-bien passé la nuit, a

dit la messe pour la prospérité du mariage, dans sa cha-

pelle, neuf heures du matin
;
puis est allé faire la cérémo-

nie du mariage chez M. de la Briffe même; et a passé fort

bien toute la journée.

—Mardi, mercredi et jeudi, santé parfaite; le malade
rentre dans ses occupations ordinaires. Vendredi et

samedi de même; ])uis ce soir, samedi 27 février, cou

cher ta Versailles.

Dans le cours de la semaine, tout Paris, prélats, ducs

et pairs, magistrats, sont venus voir M. de Meaux et faire

compliment sur le mariage et sur la santé; le mariage

approuvé de toute la cour et de toute la ^ ille.

Alors aussi fui'ent relevées trois thèses des jésuites de
Paris : une du li décembre 1(399. Une autre du 3 février

1700, et la troisième du 16 du même mois. Des docteurs

particuliers firent une censiu'e de deux propositions

de la première thèse, où le jésuite dit que les péchés ne
sont point imputés aux pécheurs qui sont dans l'endur-

cissement et dans l'aveuglement. Cette censure commu-
niquée à M. de Meaux, par Messieurs de Paris et de Reims,

(lui, dit-on, auroient résolu de censurer juridiciuement la

même thèse, fut fort approuvée par M. de Meaux , lui

faisant quelques additions. En même temps il travailla

à censurer les deux autres thèses du 3 février sur l'attri-

tion et du 10 sur la foi divine chrétienne; et par sa lettre

du 27 février, parta'it pour Versailles, à M. de Paris, il

l'excite fort à publier une censure de ces doctrines en
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laliu et en françois^ do celle surtout des pécheurs endurcis:

lui alléguant sur ce sujet l'Écriture, saint Augustin et

saint Bernard, et lui promettant de donner un toiu^ à la

doctrine du jésuite sur l'attrition qui en fera voir toute la

malignité. En partant de Paris, il a donné à imprimer sa

Lettre pastorale aux réunis de son diocèse.

—Ce premier dimanche de carême,^28 février 1 700, ma-
dame la duchesse de Bourgogne a communié de la main
de M. deMeaux, lui disant la messe dans la chapelle d'en

haut et particulière du roi. Continuation de la honne
santé; le soir a écrit à madame de Maintenon et à

M. de Paris qui arrivoit à Versailles, sur la censure des

thèses.

—Ce lundi \" mars, purgationdontle malade se trouve

très-bien; je lui ai lu sa défense des Variations contre

Basnage; il admiroit lui-même la force de son ouvrage; il

le commence par la doctrine de saint Augustin sur l'oljéis-

sance qu'on doit à la puissance i)uljhque : là l'Écriture

sainte est très-hien employée. Dans une matière de cette

nature c'est une théologie convaincante; les princii)es

posés, il vient aux faits i)articuliers où son adversaire

Basnage est mis en poudre et avec lui ses amis Jurieu et

Burnet.

—Ce mardi 2 mars, bonne santé ; visite de toute la

cour, grands et petits, en particulier de M. de Beauvil-

liers. M. Dodart père m'a dit qu'il y avoit à craindre

qu'il Jie se fît une dureté fixe à l'endroit du bas-ventre

qui étoit ci-devant douloureux, ce qui seroit fort dan-

gereux, parce qu'il y au roi t un scpiire dans le foie:

qu'alors la [)artie se desséchant, elle n'étoit plus du tout

douloureuse : il croit donc ici le mal à l'extrémité du

côté droit du foie; cette i)artie molle est très-sujette au

s(|uire.

—Ce mercredi 3, a été au lever du roi et a travaillé tout

le matin et juscju'à deux hemes après midi à faire sa cen-

sure des thèses susdites des jésuites sur ral(rition,(iui est

celle du 3 février 1700. Au soir, heureuse arrivée à Paris,
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OÙ il a trouvé dans sa maison' sa nièce madame Bossuot,

établie depuis dimanche au soir, 28 février.

—Ce jeudi A, a travaillé h la censure de la thèse des jésui-

tes du 10 février 1700 sur la foi divine, que ces pères dis-

tinguent de la foi chrétienne, comme s'ils voulaient faire

entendre qu'on i)eut être sauvé sans la foi en Jésus-Christ :

c'est un projet d'une censure en forme contenant trois

articles, autant qu'il y a de thèses, avec chacun leurs qua-
lifications particuhères. Ce qui regarde l'attrition est traité

au long, et le concile de Trente y est examiné avec un
grand soin. Rien n'y manque; car après les qualifications

[jarticulières, il y a encore une condamnation et prohibi-

tion générale de soutenir aucune de ces thèses, sous les

l)cines de droit : le tout en latin. En nous la montrant, à

M. Phehpeaux et à moi, il nous dit que M. de Paris

avoit communiqué ce dessein au roi; ([ue cette affaire ne

se mettroitpas en négociation; ({ue M. de Paris en étoit le

juge naturel, et qu'il la jugeroit en effet; que les jésuites

avoient donné un écrit sur leur thèse de l'endurcisse-

ment des pécheurs , ([ui étoit pire ([ue la thèse même,
puisque c'étoit pour l'excuser.

—Ce vendredi 5, a revu tout ce travail mis au net, jjour

le donner ensuite à M. l'archevêciue. Le samedi suivant,

travail à l'ordinaire, santé parfaite.

—Le dimanche, 7« de mars, a vu M. l'archevêque. On
travaille à. l'impression de la Lettre pastorale.

—11 a passé toute cette semaine à Paris et a vu souvent

M. l'archevêque et lui a communiqué le projet de censure,

après l'avoir lu avec M. Pirot^ qui pour ce sujet vint dîner

avec notre prélat le lundi 8 de mars, le jeudi 11 et encore

le dimanche suivant 14. L'impression de la Lettre pasto-

rale alloit cependant son chemin.

* Bossuet demeurait alors à Paris, place des Vicloires; il se fixa

ensuite rue Sainte-Anne, comme nous le verrous dans la suite.

* Pirol était docteur de Sorbonne, grand-vicaire de rarclievèque

de Paris, examiniitour dos livres do théologie. Il en sera fait souvent

mention dans ce Joitmal.
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Mais outre ce travail, M. de Meaiix fut occupé clans cette

semaine.dll partaj^e qu'il traitoit depuis longtemps des

biens de son abbaye de Saint-Lucien de Beauvais avec ses

religieux, et par liiabileté et l'application de M. Jean

Léger, notaire àMeaux, bailli de l'évêché, cbargédu prin-

cipal soin de ses affaires temporelles au diocèse, il en vit

enfin la conclusion.

Dans le même temps il se fit des échanges de quelques

paroisses de cette abbaye contre d'autres de M. le maré-

chal de Boufflers, et qui convenoient mieux à ce seigneur

pour l'érection de son duché de Boufflers.

—Ce dimanche 14 mars, coucher à Versailles, santé

parfaite.

Le bruit de Paris, entre les docteurs, gens de lettres,

religieux, étoit que MM. de Reims, de Paris et de Meaux

faisoient ensemble une censure commune des thèses des

jésuites.

11 paraît nne nouvelle critique de Télémaque, meilleure

que la précédente, où le style, le dessein et la suite de

l'ouvrage, tout enfin est assez bien repris et dont on ignore

l'auteur. Comme j'en faisois la lecture, j'ai dit quej'avois

Sophronisme et les Dialogues que je trouvois d'un style

plus supportable (pie Télémaque. « Il est vrai, dit M. de

Meaux, mais aussi ce style est-il bien plat, et pour les Dia-

logues, ce sont des injures que les interlocuteurs se disent

les uns aux autres. »

—Le mercredi 17 de mars, dînera Paris. L'impression

de la Lettre pastorale avance.

—Le samedi 20, retour à Versailles, et là même, le

dimanche soir, quatrième conférence avec M. l'archevê-

que de Paris.

—Le "24 de mars, M. de Meaux a obtenu du roi la coupe

d'un petit bois pour l'hôtel-Dieu de Danimartin, ce cpii

lui a fait beaucoup de plaisii-, parce que cette grâce avoit

été sèchement refusée à radniiiu'strateur ti'oismois au]»a-

ravani; le même jovu% dîner à Paris, et l'après-dînée pas-

sée en conférence à rarchevêché.
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— Le 27, départ tic Paris pour Mcaux. Dans ie cheiiiiii,

M. de Meanx nous dit à M. Phelipeaux' et à moi (pic

M. rarclievèipie de Paris ctoit tout à fait résolu à i)u-

lilicr une censure contre les dernières thèses des jésuites^

s'ils ne donnoient une bonne rétractation qu'il étoit

aussi résolu de rendre publique. Heureuse arrivée à

Meaux.

— Dès le ^S de mars, M. de Meaux a jiassé toute la ma-
tinée sur la morale; le même jour il m'a demandé pour

ce travail le recueil des censures de Rome sur cette ma-
tière; plus, les Eniretiens du P. Daniel-, jésuite, contre les

Letlres provinciales et le Traité des Billets qui favorise

l'usure.

— Ce lundi 29, M. de Meaux a continué son travail sur

la morale : c'est un écrit faisant voir de quels tenues

devoit se servir le jésuite auteur de la thèse du 1 i décem-

l)re 1(599, pour se rétracter de bonne foi et avec édilîca-

tion. Cet écrit fut envoyé ce lundi même par un exprès à

M. l'archevècpie de Paris.

— Le mardi 30, il continue à travailler sur la morale^

ayant devant les yeux toutes les thèses des jésuites, et le

livre de Fagnan contre la proJjabilité, où je lui ai marqué
les consultations ou dénonciations de Matines et de Gand
avec les censures de Louvain, etc.

Ce matin je lui ai aussi donné le Corps de droit canoni-

que et civil, ce qui ne peut être à d'autre usage que pour

combattre l'usure et [)rincipalement le Traité des Billets;

nous en jugerons mieux par l'ouvrage môme quand nous

le verrons.

L'impression de la Lettre pastorale s'avance toujours.

La santé du prélat se confirme, il a passé toute cette

i L'aljbô Phelipeaux ciail grand- vicaire de Dossuet; il fui envoyé

par lui à Rome, lors de Tallaiie du quiélisnie; il esl auteur de la

Relation de l'origine et du proijrès du Quiéiisme donl il sera parlé

plus bas dans ce Journal.

^ Le P. Daniel a composé les Eniretiens de Cléanthe et d'Emloxe

pour réluler les Prni)inciales de Pascal.
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semaine à Meaux, occupé principalement de son travail

sur la morale et sur les thèses.

—Ce dimanche des Rameaux, 4 avril, a été à Saint-Faron

en procession faiie la bénédiction des palmes, et l'après-

dînée à l'assemblée de l'hôtel-Dieu.

—Ce lundi 5 d'avril, M. deMeaux, comme abbé de Saint-

Lucien (le Beauvais, a conclu, a dressé et siyné le partage

des biens de cette abbaye avec les religieux de la même
altbaye, étant en traité avec eux depuis six mois pour

cette raison.

Avec le partage, il a passé bail aux religieux des

fonds ([ui sont dans son lot, à raison de ^5,000 livres

par an, sa vie durant. Le traité a été passé en date de ce

ri d'avril 1700, par M. Jean Léger, notaire à Meaux, qui

en a la minute. C'est lui qui a négocié cette alï'aire depuis

six mois, et qui par son habileté l'a amenée à safln, redres-

sant ainsi des atîaires en désordre, et de mauvaises et de

perdues, les rendant bonnes et utiles K

Car ce qui donna lieu à ce partage amial)le, fut des

procès mal entrepris au nom de M. de Meaux, et perdus

avec dépens au grand conseil sur le sujet d'anciennes

réparations de l'église de Saint-Lucien, dues encore par

M. le duc de Mancini, à cause du cardinal Mancini^ Ces

procès perdus en 1U9H et 1099 par roi)iniàtreté d'un cer-

tain hounne d'att'aii-es, même avec déi)ens, à la charge

du nom d'un tel prélat, donnèrent occasion à rechercher

l'amitié des moines, qui étoicnt en cause, et qui avoient

de gros dépens à redemander. L'intelligence et la droiture

de M. Léger rectifia tout et avec ce grand avantage de

M. de Meaux de lui faire valoir son abbaye '25,000 livres

1 Le grand évèque de Meaux. ne s'occupa jamais de ses affaires

lemporelles; on faisait même courir des bruits désavantageux sur

f'élal de ses finances, comme la l)onne sœur Cornuau fe lui écrivait ;

mais tout cela ne pouvait le distraire d'objets qui lui semblaient bien

pins graves.

- Le cardinal de Mancini avait possédé l'abbaye de Saint-Lucien

lie l'eauvais avant lîossiiet.
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au Jieu de 2i>,00() livres ([u'elle lui avoit seulemeul valu

flans les deux: derniers baux.

Jean Léger est notaire à Meaux, fils de notaire, (jui est

entré dans les allaires de M. de Meaux dès sou avènement

à cet évêché dont il est bailli : homme d'esprit, droit,

ferme et acconmiodant.

Ce même jour, M. de Meaux a passé la matinée, sur le

Nodus prœdeslinationis... diftsolulua, auctore Cœleslino

S. R. E. presbylero Cardinali Sfondrato; Romœ, 1G96',

in-4", imprimé après la mort de l'auteur, et approuvé

par le Père Gabrielli, proeureur général des Feuillans

dltalie, qualifieateur du saint Oftice et l'un des examina-

teurs et approbateurs du livre de M. de Caudiray, qui n'a

jias laissé d'être fait cardinal par Innocent XII, à la tin de

l'année 1699. C'est cet ouvrage que MM. de Reims, Paris,

Meaux, Arras et Amiens déférèrent au pape Innocent XII,

par leur lettre du '23 février 1697; le cardinal Siondrat

étant déjà mort.

Le Père' Gabrielli, approbateur de ce livre, s'en rendit

aussi le défenseur par un ouvrage fait exprès et imprimé

à Rome, in-4'', et qui néanmoins a été comme supprimé

et même tenu caché au pape. M. l'abbé Rossuet en eut un

exemplaire tandis qu'il étoit à Rome, et l'envoya à M. l'ar-

cheyèque de Paris, en 1()99. Il a pour titre : Dispunclio

nularum quadrauiiita quas srriplor anonymm Emincn-
lissimi Card. Cœlestini Sfondrali lihro , cui tilulus, Xodus
prœdeslinatio)ti>i, etc. .

, inussit. . . ColoniœAgn'ppinœ, elc,

1G98. Sans approbation et sans nom d'auteur : et avec une
ville supposée, car c'est une imi)r('ssi()n de Rome.

M. de Meaux ayant eu communication de ce livre par

M. de Paris, étoit tout sur ce sujet depuis quelques jours,

et ce lundi matin particulièrement que je lui donnai sa

1 Le nœud de la prédestination dénoué, par Cékatin Sfomlnit ,
((//-

dinal-prétre de la sainte Eglise romaine.

Cet ouvrage fui dénoncé au pape comme pélagien par les cinq

évéques nommés par l'abbé Le Dieu. Bossuel rédigea la lelU-e col-

leclive qu'ils envoyèrent à Rome.
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l(>ltrt' contre Sfoiulrat; nous verrons d.ins la snitr ce ({u'il

niéilite contre ce nouvel écrit.

—Ce mardi 6 d'avril 1700. M. de Meaux a reçu ce matin

l>ar la poste la déclaration des jésuites sur le sujet de

leur thèse soutenue à Paris, le 14 décembre 1099, dont

il m'a dit que M. de Paris est content. Elle s'intitule :

Declarado dala illuslriasimo archiepificopo Pari.^iensi a

Tfti'olofjo socictalis Jesit Gennano Bescitefer, reclore col-

le(/ii Parisieitsis afférente, novirialûs quoque rectorc

prœsenle, ut offeiisioni ex Thesi publirâ ohorlw fieret aalis.

Et à la tîn : Parisiis die 3 april 1700. Signé : Germanus
Besrhefer.

Dans le préambule il avone les [)laintes ([u'on a laites de

la thèse du \A décembre 1699, sur les péchés de ceux qui

sont dans l'aveuglement et dans rendurcissement, et

reconnoît quil doit en donner cette explication à iM. Tar-

elievècpie son juge.

H proteste donc qu'il n'a jamais pensé que les pécheurs,

arrivés à l'aveuglement et à rendurcissement ne péchas-

sent plus, ni que Dieu ne leur imputât jïoint leurs péchés;

(ju'il reconnoît au contraire (jue l'Écriture et les Saints

Pères enseignent l'affirmative de ces deux propositions,

de sorte (jue sa thèse à cet égard a besoin d'exphcation.

11 proteste aussi qu'en croyant qu'en cet état les

pécheurs ne sont pas privés de toute sorte de grâce, il

n'a i)as voulu censurer les théologiens catholiques, qui

sont dans un sentiment opposé souffert par l'Église, mais

qu'il a seulement entendu qu'ils se trompent.

Enfin il a été bien aise de domier ce témoignage public

de sa soumission à M. l'archevêque, qu'il a signé de sa

main.

—Le mercredi 7 et jeudi 8 d'Avril
,

j'ai vu ^I. de

Meaux étudiant fort le traité de la probabilité de Gonzalès',

qui est déjà tout manpié de sa main. Ce jnercredi aussi il

1 Gonzalès avait élé généial des Jésuiles. 11 se prononcja contre le

prohaltilisme, que la plupart ries jésuites ont adopté.
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fit mettre nu net trois paj^es de sa iiieiin, sur le sens du

concile de Trente touchant l'attrition.

—Aujourd'hui vendredi-saint, avril, il me demande
Corneliun à Lapide, sur Daniel ; c'est sans doute pour y
l'clever son paradoxe sur Suzanne, dont il a dit qu'elle

auroit aussi bien fait de s'abandonner aux mauvais désirs

des vieillards sans y consentir, que de leur résister en

mettant en péril sa vie qui ne lui fut conservée que par

un miracle.

—La bonne santé de M. de Meaux lui a donné la liberté

de faire l'oftice du matin le jeudi saint et la bénédiction

des onctions, et d'assister aussi à l'office du matin du
vendredi, à celui du samedi saint, et à l'office le jour de

PiUjues, à la messe et à vêpres.

—Le lundi de Pâques, 1-2 avril, il me demande le tome

de Suarez de Religione, où il traite du jurement, en me
disant : « Je ne sais rien de plus pernicieux dans la

morale que l'opinion de ce jésuite sur le serment : il veut

(|ue l'intention soit nécessaire au serment, sans quoi en

jépondant même au jujic qui interroge juridiquement

on ne peut être coupable de parjure. » C'est ainsi qu'il

recueilloit toutes les mauvaises maximes de la morale

corrom[)ue des casuistes, dont il a fait enfin un projet de

censure dans toutes les formes (sou manuscrit est inti-

tulé : Decretiim Cleri Gallicaui), avec des qualifications

de chaque proposition au noml)re de plus de cent. C'est

1 exécution de son projet de i(>8-2. Sfondrat n'y est pas

é|)argné, ni Gabrielli son approbateur et défenseur.

—Ce mercredi 14. avril, il se trouve un peu indisposé

d'un dévoiement.

—Lequel n'est plus rien aujourd'hui jeudi i.%. 11 reçoit

aussi avis de M. l'archevêque de Paris, qu'il a fixé l'assem-

blée provinciale de ses suffragans au 13 du mois de luai

prochain, et (jue l'assemblée générale se doit commencer

le -2.% du même mois à Saint-Cermain. M. de Meaux con-

tinue son tra\ail sur la luorale.

—Aujourd'hui Ifi d'avril, il a reçu les pièces imprimées
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par MM. des Missions Étrangères, contre l'idolâtrie de la

Cliine. Peu au|)aravant, il avoit reçu un nouvel écrit du

Père Lccomte, jésuite, en faveur des cérémonies chinoi-

ses, et un autre du Père Alexandre, Jacobin', ([ui tait

voir la conformité de ces cérémonies avec l'idolâtrie grec-

que et romaine. Ce fut l'entretien de tout ce temps-ci, et

M. de Meaux ne faisoit aucune difficulté de dire qu'il

éloit clair (jue toutes ces cérémonies étoient pleines

d'idolâtrie, et que le Père Lccomte lui-même en avouoit

assez pour cela.

—Ce samedi 17 d'avril, il s'est préparé par le jeûne à

l'ordination de M. l'abbé Bossuet% qui se devoit faire le

dimanche suivant. Dans cette intention il avoit dit la

messe ce jour-ci et tous les précédens depuis Pâques; il

recommande aussi cette action à tous les gens de bien.

M. Jacques-Bénigne Bossuet, son neveu, licencié de Sor-

bonne, diacre du diocèse de Langres, archidiacre de Brie

dans l'église de Meaux, abbé de Savigny, près de F-^yon^

désirant d'être élevé àla prêtrise, s'étoitretiréauséminaire

de Meaux, dès le 25 de mars dernier, fête de l'Annon-

ciation, étant ])Our cet etTet parti exprès de Paris, le 24 |)ré-

cédent. 11 passa dans le séminaire tout ce temps jus(|U*au

lundi 19 d'avril qu'il revint coucher à l'évêché.

—Ce dimanclie donc de Pâques-closes, monseigneur

l'évêque de Meaux lui donna l'ordre de prêtrise dans la

chapelle de l'évêché en vertu d'un Extra lempora que

l'ordinant avoit obtenu de Rome. Toutes les dignités du
chapitre et M. Mardolon, l'un des anciens chanoines, y
firent la fonction de rimi)Osition des mains. M. Bossuet,

maître des requêtes % venu à Meaux dès le samedi saint,

1 Le P. Noël-Alexandre est connu par plusieurs savants ouvrages,

et surtout par sa Théoloijie et ses dissertations sur VHistoire axlcs ici s-

liqiœ. Il appartenait à l'ordre des Jacobins ou Dominicains.

2 Nous avons déjà remarqué que Tabbé Bossuet était neveu de ré-

voque de Meaux. Il fut depuis évéque de Troyes.

2 11 était frère de l'abbé Bossuet et avait épousé M"e de la Briffe,

comme nous l'avons vu précédemment dans ce Joiinuii.
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avec M'ue sa femme et M'"^ la comtesse de Novion leur

tante, qui avoit aussi son fils avec elle, furent présens à

l'ordination, et les i)rincipales personnes de Meaux.

—Ce lundi 19 d'avril, le nouveau prêtre a célébré sa pre-

mière messe dans l'église du séminaire, en présence de

monseigneur l'évèquc, de sa famille et des premières

personnes de la ville. Le prélat y faisant toutes les béné-

dictions, qui aussi dîna au séminaire avec le célébrant,

les officiers de l'évêclié et tous les séminaristes; le repas

clérical fait aux dépens du ])rélat.

—Ce mardi 20, M. de Meaux s'est fait purger et s'en

jiorle très-bien. Ne cessant de travailler contre la morale

relâchée, et en particulier sur l'attrition et la contrition

dans le sens du concile de Trente.

— Ce mercredi, sa bonne santé Ta fait aller coucher à

Cennigny, où il a mené sa famille. En passant à Noéfort

il a fait la bénédiction du bâtiment neuf de ce monastère.

—Ce jeudi 22, il le passe à Germigny.

—Le vendredi 23 d'avril 1700. Voici M. de Meaux de

retour de Germigny à Meaux en parfaite santé. 11 a

assisté à la première conférence de morale dans sa cha-

pelle, où il a décidé tous les cas selon sa coutume, avec sa

sagesse et son érudition ordinaire. Dans cette assemblée

M. l'abbé Bossuet prit pour la première fois sa place de

grand vicaire, dont M. de Meaux lui donna tous les pou-

voirs, par ses lettres en date du 20 d'avril dernier courant.

La séance fut belle, M. de Meaux au milieu présidant,

M. Phelipeaux à sa droite, M. l'abbé Bossuet à sa gauche,

M. Pidoux à la droite de M. Phelipeaux, et le répondant à

la gauche de M. l'abbé Bossuet.

—Ce samedi 24, départ de M. et de M"'« Bossuet et de

leur compagnie pour Paris.

—Ce dimanche 25, assemblée des nouveaux catholi-

ques • dans l'église de Saint-Nicolas, sur les 5 heures du

• On (Jonnail le nom de nouveaux catholiques aux prolestanls

soumis en apparence aux éiJils qui révoquaient celui de Nantes,

mais qui ne pratiquaient pas la religion callioliqne.
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soir, où M. (le Meaiix s'est troiiyé; et en môme temps

donné ordre anx cnrés de continuer ces assend)lées a

l)areille heure, tantôt dans une éylise tantôt dans une

autre, où l'un des curés de la ville parlera à son tour.

—Ce lundi 20, santé parfaite : continue son travail sur

la morale.

—Ce mardi 27, pareillement, et l'après-midi a com-

mencé sa visite du couvent des Filles de la Visitation. Il

l'avoitdéjà faite une fois il y a douze ans, en 1088.

—Ce 28, bonne santé : travail sur la morale achevé et

mis entre les mains de son écrivain [)0ur le décrire, sous

ce titre : De docUiiià concilii Tridenlini circa dilecUonem

in sacramnilo pcnUeniiœ requisitam.

—Ce jour même, il a mandé à M. rarchevèciuc tle

Keims (}ue la censure de la morale relfichée des casuistes

est achevée, et qu'il la va revoir, tandis qu'on travaille à

mettre au net ce qu'il a fait sur le concile de Trente;,

Par cette censure il entend le Decrclum Cleri GalUcani

de ci-dessus. 11 jtarle aussi à M. de Reims de ce qu'il a

écrit contre la probabilité, qu'il dit avoir examinée et com-

battue à part, au lieu (jue ci-devant, du temi)s de l'assem-

blée de 1(382, il ne l'avait examinée i\ue pour et contre,

sans prendre encore un \)aiti ferme.

—Ce jeudi 29, M. l'abbé Bossuet est parti pour Paris,

où il va se préparer à prendre le bonnet de doc-

teur. Visite continuée à la Visitation, et encore ce ven-

dredi 30.

—Ce samedi 1'' mai, la messe dans l'église de la Visi-

tation : conununion générale : cinquante-sept filles de

chœur, sept converses, ([uatre novices : exhortation \)i\v

M. de Meaux : visites des cellules et de tous les offices.

—Dimanche 2 mai, M. de Meaux a tenu les bureaux de

riiôtel-Dieu, à riiôtcl-Dieu même; et celui de riiôpital fut

à l'évôché pour les affaires îles legs de feu M. Mutel,

chanoine.

l/inqiression de son Inslnuiioii paslorale sur /c.s/wo-

meases de rjujUsc, M'heyèe le dernier d'avril 1700; et
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reçu ;i Meaux un ptuiuet de 300 de cet ouvrage, le sametli

!«' mai, et encore ce ^ mai.

—Ce lundi 3 mai, coutimiatioii de la visite, etc..

—Mardi 4 de mai, clôture de cette visite des religieuses

de la Visitation de Sainte-Marie de Meaux.

—Mercredi 5 de mai, le matin, assemlilée à 1 evêclié

des syndics du clergé de Meaux, a laquelle M. de Meaux
a présidé, et a été prié par l'assemblée d'agréer que
M. l'ablté Bossuet fût député du second ordre à l'assem-

Mée |)rovinciale, en qualité d'archidiacre de Brie dans

l'église de Meaux.

Laprès-dînée, l'assemblée continuée pour dautres

affaires du clergé, et encore ce jeudi 6 de mai, aussi

l'après-midi.

En sortant de table, M. de Meaux me chargea de lui

passer à Paris tous les écrits de M. de Cambray et ceux

de quelques particuliers faits pour sa défense; aussi bien

que ceux de ftl. de Meaux lui-même. «Y faut-il joi mire,

dis-je, l'instruction pastorale de M. de Paris, et la réplique

à M. de Cambray? — Non, ajouta-t-il, je sais tout c(^la,

c'est moi qui leur ai dit d'y mettre ce qu'il y a de bon.»

Xn reste, il me dit alors qu'il avoit dessein de faire un
récit de toute cette affaire, et une histoire des progrès et

de la condamnation de cette doctrine.

M. l'abbé Bossuet travaille de son côté au même des-

sein. Dès que nous arrivâmes à Meaux, le samedi de la

Passion, il me demanda une partie des ouvrages de M. de

Cambray et se mit à faire la relation qu'il a continuée dans

tout son séjour de Meaux et a même emporté une partie

de ces mêmes livres à Paris pour ce sujet. Aujourd hui

encore je reçois une lettre de lui de Paris où il me i)rie

de lui passer toutes les lettres écrites de Rome k M. de

Meaux. Je ne doute pas qu'ils n'aient envie de présenter à

l'assemblée générale du clergé une relation de toute cette

affaire comme faite par notre abbé, i)our conserver à la

postérité dans les mémoires du clergé où ils la feront

imprimer, le souvenir de la condamnation du nouveau
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qiiiétisme par les veilles de M. de Meaux et par la négo-

ciation de son neveu.

— x\njonrd"lini encore M. de Meauxs'est ouvert à nous,

à M. Phclipeaux et à moi, du dessein d'une censure

sur la morale relâchée et même des propositions de

Sfondrat ou plutôt de Gabrielli, comme défenseur et

approbateur de Sfondrat, dans la prochaine assemblée du

clergé.

— Ce vendredi 7, conférence des curés à l'évèché oi^i

monseigneur a présidé; il a donné son Instruction pasto-

rale sur les promesses de l'Eglise et en a en même temps

exi>li(iué le dessein : « C'est, dit-il, pour réveiller les

nouveaux catholiques par l'endroit le plus sensible de

toute la controverse, qui est l'universalité de l'Église dans

les temps et dans les lieux; et aussi pour apprendre aux

anciens catholiques comment ils doivent converser avec

les nouveaux, et les attirer <à TÉglise itai- douceur el plus

encore par leurs prières. » De là l'application des sermons

de saint Augustin sur la paix, et de la manière de gagner

les hérétiques. Tel est le fruit de son étude de l'été der-

nier h Germigny.

—Ce samedi 8, il a ouï )ïM. dn présidial de Meaux et

autres officiers sur leur atl'aire d'honneur pour la finir

avant son départ; et en même temps il a travaillé sans

relâche sur la morale, examinant particulièrement ces

jours-ci le droit civil et canoni(pie sur l'usure. Il nous a

fort loué Fagnani sur la probabilité, dont il fit en tout ce

voyage une étude très-particulière. Il louoit également

son érudition et sa piété.

Ce samedi 8, M. de Meaux a entretenu tous les offi-

ciers de la justice sur le sujet du différend qu'il veut

accommoder entre eux : et ce dimanche 9 il a travaillé

toute la matinée pour nnnuter l'accouuiiodement.

— Ce lundi 10 il vient encore d'asseud)ler tout le (tré-

sidial et MM. Macé père ' el fils actuellement président

• V. dessus 31 dcecnibre 1C99. {Xok- de l'abbé Le Dieu.)
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en réleclion. Tons assoniMcs sur le midi, il leur a lu le

jiiiienKMit (jii'il a fait sur leur différend, par IfMnicl il

dt'H'ide (jue, sur les plaintes i)ortées an Cliàtelet de Paris,

an sujet d'un écrit en vers, injnrienx à plusieurs parli-

culiers du prcsidial et à tout le corjis et à tout ce qni sen
est ensuivi, M. Macé, le jeune, déclarant qu'il n'est point

auteur desdits vers, mais (pr'il tient tous messieurs du
présidial jjour gens d'honneur et de mérite, les parties

cesseront tontes poursuites à ce sujet, et vivront en paix

et bonne intelligence, etc. Fait à Meaux: le 10 de mai 1700,

Higné : f J. Bénigne, évoque de Meaux. Et plus bas :

par monseigneur, Koyer, avec parajyjie. Copie délivrée à

M. Macé, signée et acceptée de tous messienrs du j)rési-

dial; autre copie aussi signée et acceptée de M. Macé,

délivrée.

Ce fait, M. de 3Ieauxa donné à dîner à toute la com[ia-

gnie (pii s'est bien réjouie et ont tous bu à la santé les

uns des autres. 11 a assemb'lé les curés pour leur donner
avis de l'accommodement et les exhorter à entretenir

cette paix môme dans l'esprit des peuples.

Sur le soir, M. de Meaux est allé se promener et cou-

cher à Germigny.
— Le mardi, M. de Meaux reçut à Germigny la nou-

velle que le roi envoyoit à Rome, à M. le cardinal de

Bouillon, une lettre de cachet par les mains de M. le prince

de Monaco, ambassadeur, par laquelle il lui est ordonné

de se retirer en France dans une de ses abl)ayes, sous peine

de désobéissance.

M. de Meaux revient de; Germigny couclier à Meaux.

—Le mercredi 1-2, il partit de Meaux a^jrès avoir reçu

les comj)limens des principaux du présidial et de

MM. Macé, sur l'heureux acconnuodeiuent ci-dessus.

11 a dîné à Claye : y a parlé au\ nouveaux catholiques

et leur a donné son Inslrmiioii paslorale.

Arrivant à Paris, il y a ap[)ris la coniirmation de l'exil

du cardinal de Bouillon.

— Le jeudi J3, à l'archeNèché de Paris, lassend^lce

T. II. 3
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provinciale s'est réiinio après la messe, sur les dix heures
du matin, dans laipielle ont été élus dé[mtés à rassem-
blée générale prochaine, Mgr 1 eYC(iue de Meaux pour le

prenner ordre, et M. ral)bc Bossuet, archidiacre de Brie,

en l'église de Meaux, pour le second.

— Ce vendredi, entrevue de M. de Paris et de M. de
Meaux à Conflans.

— Ce samedi 15 de mai, coucher à Versailles, après

S()ui)er. Le samedi, 15 de mai, à Versailles, M. l'ahljé

Bossuet fil tomher rentretien sur les libertins ' qui

disoient (il en citoit un ])articulier) : « Moi je ne ]hu's

croire, il n'est pas en mon pouvoir de m'assujettir ù

croire aucun mystère. »

« Il ne s'agit pas, dit M. de Meaux, de prouver les mys-
tères à ces sortes d'esprits, pour les leur faire croire : il

faut les y amener de plus loin i)ar les considérations (jui

élaldissent la suite de la religion. C'est le dessein dn Dis-

cours sur illisloirc universelle; ils ne peuvent nier un
Moïse; or ce Moïse fait cette menace de la part de Dieu :

«Si vous voyez mourir ces hommes, etc » «Mais si la

terre s'entrouvre et les engloutit vivans, etc. '... C'est le

Seigneur (]ui m'a envoyé;... et la terre s'entrouvrit et

les engloutit eux et leurs pensées, etc....» Il en est de

même de la prédication des apôtres-' : «Nous ne pouvons

nous empêcher de préclier ce (pie nous avons vu, etc....

Nous en sommes les témoins;... il faut plutôt obéir à

Dieu (ju'aux hommes,...» et saint Jean qui débute : Quocl

r/rf/mH.s..., etc. Ensuite il ajouta: « Un incrédule au lit

de la mort m'envoya quérir. Monsieur, me dit-il, je

vous ai toujours cru lioiméte honime, me voici prêt

à expirer, parlez-moi franchement
,

j'ai confiance en

vous; que croyez-vous de la religion? — Qu'elle est cer-

taine, et (pie je n'en ai jamais eu aucun doute, ré[)artit

M. d(! Meaux, et vous-même, lui ajouta-t-il, ne croyez-

' V. 7 d'oclubre 1701. {\ok' dcl'abbéLe Dieu.)

2 Dalliaii, AI)iron, vie, Nmn. , cli. xvi. [fdem.)

3 r. 7 d'octobre 1701. {Idem.)
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\ous pas qu'il y a un Dieu? —Oui, sans doute, répiiqua-

l-il'.

— Le dimanche 10, M. de Meaux et M. l'abbé Bossue!

se sont présentés au roi à son prie-Dieu en qualité de

députés de la province de Paris à l'assemblée générale du

clergé;, assurant Sa Majesté de leur ol)éissance, et le roi

leur a répondu : « Je suis bien assuré de n'avoir i)oint

de difficulté avec la province de Paris. »

Ce dimanche Hi de mai, on ne parla d'autre ciiose à la

cour ([ue de l'éloignement de M. le cardinal de Bouillon:

on disoit que sa famille promettoit qu'il obéiroit aux

ordres du roi; le bruit comnumétoit qu'il avoit demandé
au roi congé de revenir à Paris et qu'il s'étoit vanté à

Rome qu'en un quart d'heure d'entretien il regagneroit

l'esprit du roi. On a cru que les cardinaux fran^ois,

de[)uis leur arrivée a Rome, ayant trouvé sous leurs yeux

et sous leurs pas toutes les preuves de l'opposition conti-

nuelle de M. le cardinal de Bouillon aux volontés du roi,

depuis près de trois ans, ils en ont donné avis à la cour,

([ui par là a été excitée au châtiment que l'on voit. Les

plus sages étoient surpris qu'un tel ministre fût demeuré
si longtemps chargé des affaires de son maître, à qui il

l'aisoit ])our ainsi dire guerre ouverte. Ceux (|ui connais-

sent mieux l'esprit du cardinal, assuroient que la mort
du pai)e arrivant, il auroit fait tous ses efforts pour

donner un pape de sa façon, même contre les intérêts de

la France : tant étoit grand le péril de l'État en laissant

un tel homme si longtemps en place! Je remarque au

reste qu'à cette occasion bien des personnes, surtout du
clergé supérieur et inférieur, sont venus voir M. de Meaux

connue dans mie victoire et un succès personnel.

— Ce lundi des Rogations, 17 de mai, la messe aux

* Ici l'aliiié Le Dieu a laissé environ nne page blanche el a mis en

marge cette note : « J'ai laissé ce blanc dans l'espérance de faire

répéter qnelqne jour
, par INl. de .Meaux, la conversation avec l'in-

crédule converti, à la mort, ])our la nietire ici au long. F. cependant

le 7 d'octobre 1701 . »
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Rccolk'ls au leloiirdii lever du roi, et ensuite assemblée

chez M. de Meaiix (pour les raisons de ci-dessous, de

juin), des archevêques de Paris et de Reims, des abbés

Tiberge et Brisacier^; le conseil l'après-dînée, et le soir,

promenade avec tous les abbés de la cour.

Dans ce temps, M. de Meaux a reçu de Rome un livre

in-l:2, imjjrimé par ordre du pape Innocent Xll, cette an-

née 1700, contenant en italien les Aiieriisscmens de saint

Charles aux confesseurs, les décrets d'Alexandre VII du
2i septembre 1065, portant condamnation de 28 proposi-

tions de la morale relâchée, et du 18 mars 100(5, contre

d'autres de môme, en tout avec les 28 précédentes, fai-

sant le nombre de io ; celui d'Innocent XI du 2 mars 1079

(outre de pareilles propositions, jusqu'au nombre de 05;

la bulle Cœlesiis paslor du même, contre Molinos; le

décret d'Alexandre Yill, du 2't août 1090, touchant l'a-

mour de Dieu et contre le péché philosophi(iue; son autre

du 7 déeeml)re 1090 contre .'31 propositions de morale;

la constitution d'Innocent XII conire le livre des Maxi-
mes des saints sur la vie inlcrieure, composé par M. de

Cambrât/, du 12 mars 1099, et autres pièces; où l'on

voit ([ue le livre de M. de Féuelon est mis au nondjre

des ouvrages faits au siècle passé et en celui-ci coidre la

pureté de la morale et (jui enseignent lillusion dans la

piété chrétienne.

—xMardi des Rogations, 18 mai, la messe : continue son

travail sur la morale; promenade et voyage de Saint-Cyr,

avec M. l'évèiiue de Rlois.

—Mercredi des Rogations 19, la messe : M. l'arehevcque

de Reims l*est venu voir le matin, comme il travailloit

encore actuellement sur la contrition et l'attrition au

sens du concile de Trente. Voyage à Saint-Germain

l'après-dînée.

— Ce 20 jeudi, l'été de l'Ascension, la messe : arrivée

' Tiberge el Drisucier éUiieiU directeurs du séniinaire des Missions--

ÉlrunL^ères. Ils venaieiil s'euleiidre avec Ijiissuel luueliaiU leur <lisciis-

sioi\ avec le> jésuiies sur les rils cliinois. 11 en sera parlé [dus bas.
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à Paris, et descond à rarclicvèclu'' à Ti heures, où M. de

Reims s'est aussi trouvé.

— Ce vendredi 21 de mai, j'ai vu un Mémoire au roi,

écrit ce matin par M. de Meaux, où il lui représente de la

part du clergé deux maux également pressants et deman-
dant un prompt remède : les nouveaux etTorts des Jansé-

nistes qui annoncent dans leurs derniers ouvrages impri-

més qu'il faut examiner de nouveau la cause de Jansénius,

condanniée par esi)ritde partialité; et la morale relâchée

des casuistes de queUpie ordre et de ([uch^ue i)rofession

(ju'ils soient qui conduisent tous à la corruption de la mo-
rale chrétienne par divers moyens; ce qui a déj.à ohligé

les papes à condanuier secrètement plusieurs de leurs

propositions.

Ce vendredi soir, M. de Meaux a assisté à la vesperii; '

de M. l'abbé Bossuet, soutenue à Navarre, où présida

M. Guischard'^, grand maître, et disi)utèrent M. Lefeuvre

connue doclor regem, et M. Femar comme doclor terini-

norum iuterpres. Le tout à la satisfaction de l'auditoire.

— Ce samedi '2:2 de luai 1700, M. l'abbé Bossuet a i)ris

le bonnet de docteur à Notre-Dame, avec un beau dis-

cours latin : festin à Navarre où M. de Meaux a assisté, et

dans la journée il a continué son Mémoire pour le roi.

—Ce dimanche matin 23 de mai, M. de Meaux met au

net de sa main le Mémoire pour le roi, et M. l'archevê-

que de Reims arrive pour dîner avec lui. La messe dite

à Sainte-Agnès.

—Ce lundi 24, même travail dans toute la journée.

—

25 mai 1700, assemblée préliminaire chez M. l'archevê-

que de Reims, de tous les députés du clergé à l'assemblée

générale, à trois heures après-midi, et la résolution prise

d'ouvrir l'assemblée générale à Saint-Germain, le mer-

credi 2 juin, après les fêtes.

1 On appebil ainsi la ihèse qui précédait le doctoral.

î Guiscliard et l.efeuvre étaient alors fort anciens, lis étaient déjà

professeurs de théologie à Navarre lorsque Bossuet y faisait ses

éludes.



38 JOrUXAL DE I/ABBE LE DIEU.

—Ce mercredi iO. J'ai mis au net ce malin un Mémoire

de trois pages pour le roi^ fait par M. de Mcaux et écrit

de sa main, comi»osé dans le sens de celui dont j'ai parlé

ci-dessus, 21 et 23 mai. En le rendant j'ai dit que je le

trouve très-juste, et aussi très-précis et très-court. Il y en

a un encore ])lus court (jui sera donné au roi i)ar une

autre voie. Cest sans doute celui marqué plus haut que

M. de Meaux a écrit de sa main même, et (]ui doit passer

au roi par M""' de Maintenon.

—Ce jeudi 27, le Mémoire sur l'étal présent de l'Église

(c'est ainsi qu'il s'intitule), mis au net de nouveau; et à

l'issue du dîner, copie donnée à M. rarchevè([ue de

Reims
,
qui avoit mangé avec lui , et qui de son côté à

laissé à M. de Meaux coi)ie d'un Mémoire de l'archevêque

de Reims au roi, dont je ne sais pas le contenu, mais ([uo

je crois être sur le même sujet (pie celui de M. de Meaux
et ])articulièrement sur la morale relâchée'.

Outre le Mémoire de Vélal présent de l'Église, il y a

uîi écrit encore de M. de Meaux intitulé : Extrait des

propositions tirées des écrits et des tltèses des casuistes

modernes. Elles sont sur la foi, l'amour de Dieu, la foi en

Jésus-Christ, le péché philosophique et la probabilité;

on l'a mis aussi au net, et M. de Meaux m'a dit qu'il est

de lui. C'est ce Mémoire plus court dont il me jjarloit. ci-

dessus-.

Le Mémoire précédent, dont j'ai parlé, s'intitule : Mé-
moire sur ta morale relâchée : c'est celui qui ne m'a

|)oint été confié, et (jue M. de Meaux a mis au net de sa

main, et que je crois être pour M'"^ de Maintenon, ce qui

s'est trouvé véritable dans le fait.

Ce jeudi soir, arrivée à Versailles.

—Ce vendredi 28 de mai 1700. Travail ordinaire de

M. de Meaux, dans son séjour à Versailles.

—Ce samedi 29, a été au lever du roi; a dit la messe

> y. ci-dessous, le 6 juin. {Xotc de fatit/i' Le Dieu.]

* r. ci-dessous, le 6 juin. {hlcm.'.
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ensuite; M"'" de Bourgogne cUmi allée à Saint-Cyr, faire

ses dévotions en particulier. M. de Meanx a assisté à la

messe et communion du roi; il a parlé au roi en particu-

lier à son lever, a été à vêpres où le roi étoit présent'.

—Ce 30 de mai, Pentecôte : la messe, assistance au ser-

vice de la chapelle du roi. Après son dîner, M. de Meanx
nous a dit qu'hier samedi, après le lever, il étoit entré dans

le cabinet du roi, M. de Pontchartrain secrétaire d'État y
étant; ([u'enscmble ils avoient parlé au roi de la chaire

de théologie de M. Du Saussoy à Xavarre, dont le revenu

n'est que de 300 francs, et qu'à leurs prières le roi a

ordonné sur son trésor 000 francs, que M. de Pontchar-

train s'est chargé de l'aire étahlii* dans la forme ordinaire,

à condition, toutefois, (jue le collège aura l'élection et la

présentation de trois sujets au roi, qui nommei'arun des

trois pour cette chaire-.

—Ce lundi dernier mai, jour remarcpiablc, aucpicl

M. Souin, ci-devant gérant les atlaires de x\l. de Meaux,

depuis l'année 1684, au mois de décembre, qu'il entra

dans sa maison en même temps ((ue moi, en doit sortir,

à ce que M. l'ai)bé Bossuet nous dit hier arrivant de Paris.

C'est lui qui a llionueur davoir défait M. de Meaux

de cet honune, qui s'est attiré ce traitement par son

humeur insolente et dominante, sans parler de ses autres

défauts moins connus du public, quoiqu'ils ne soient pas

ignorés de bien des particuliers. Il est enfin sorti de la

maison cet liomme dall'aires, ce mardi de la Pentecôte,

i<^' juin 1700. M. de Meaux a été au lever du roi, qui a

pris médecine; de là il est venu dire la messe aux Kécol-

lets, et a comnumié tous ses domestitiues.

Après-dinée, la conversation étant tombée sur Marie

d'Agreda, et sur les raisons qui l'ont fait censurer par la

Faculté de théologie de Paris, M. de Meaux a dit (pi'il

se savoit bon gré d'en avoir été rvuiit[ue promoteur, parce

1 V. ci-dessous, le 6 juin. [Xote de l'abbé Le Dieu.)

2 Du Saussoy avait élé un <les professeurs de Bossuet à Navarre.
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(luil y avoil à craindre que cotte Vie d(> la Vierge ne

courût i)anni le peuple comme un cinquième évanjiile,

ainsi que l'auteur en avoil dessein, et cpie les révélations

dont elle est pleine le doivent faire croire. M, de Meaux

donc, dès qu'il eut connaissance de ce livre, me le fit

chercher à Paris, c'est-à-dire, le même imprimé à Mar-

seille, et traduit en françois, et voulut ans i axoir l'ori-

ginal espagnol imprimé en trois tomes in-folio. Il en

parla aussitôt à M. Boucherai, Chancelier, qui voulut lire

dans l'espagnol, qu'il se piquoit d'entendre, ce que M. de

Meaux lui en avoit rapporté
,
particulièrement ce qui re-

garde l'instant de la conception de la Vierge, sur quoi il

se récria : «Que sait-elle de ces choses-là, elle, religieuse?

Ou c'est une coquine, ou c'est une menteuse. » Enfin il

fit sup[)rimer le tome (pii conmiençoit à se vendre à Paris,

et retira le privilège avec défense diiuprimer la suite.

M. de Paris, instruit par M. de Meaux des illusions de ce

livre, en poussa la condanmation dans la Faculté. M. le

président de Harlay y entra lui-même, qui manda l'ahljé

de Rubec, et lui défendit l'entrée aux assemblées de Sor-

bonne,à cause des discours trop vifs qu'il y ayoit tenus.

Les jésuites prirent le parti contraire et soulevèrent

pour Marie d'Agreda tous leurs suppôts de la Faculté.

« Voilà qui est bien étrange, me dit un jour à moi-même
le père de la Rue, (jue M. Tournely ait opiné pour la cen-

sure de cette abbesse. M. Dumas, de Sorbonne, avoit

opiné pour, et tpiand la censure fut faite, il lit contre la

censure sa protestation chez un notaire, aussi bien que

M , docteur de Navarre, qui y a toujours persisté, sans

néanmoins la relever dans les formes, au lieu que M. Du-

mas, à qui on en fit la honte, renonça à sa protestation. »

Ou sait enfin l'etîet de la censure que j'ai à Meaux, et à

laquelle on ajoutera ces faits-ci, sur lesquels il faudra

encore consulter M. Tournely,'qui en fit alors un jour-

nal, et M. Vivant, curé de Saint-Leu et Saint-Gilles de

Paris, docteur de Sorbonne.

Après cette histoire, M. de Meaux ajouta iju'il y avoit
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(MU'orc le livi-c de Simon, (|iril avoit seul fait suppriint-r.

Billaine, libraire, avoit commencé par faire toute l'im-

pression lie ce livre, dont des feuilles ainsi imprimées

furent données à M. Pirot, pour examiner l'ouvrage. 11

fut d'abord étomié de la hardiesse de l'auteur, et envoya

aussitôt à M. de Meaux, à la Cour, la table seule des cha-

pitres. Sur ces titres seulement qui faisoient voir à M. de

Meaux le poison de cette rriliijue de VAncien Teslamenl,

il en demanda à l'instant la suppression à iM. Le Tellier,

Chanceher, qui fit arrêter toute l'impression. Depuis que

je suis à M. de Meaux, M. Simon est souvent venu tenter

le |)rélat de laisser passer son livre, moyennant un grand

nombre de corrections (pi'ilsoiunit à son jugement. Mais

M. de Meaux les a rejetées comme contenant toujours le

même venin, ne croyant pas qu'il fût possible de réfoi-

mer cet ouvrage, mauvais dans son fond et dans son

dessein, puisqu'il tend à ôter l'inspiration des livres

saints, sous prétexte d'en établir la certitude par la tra-

dition constante des juifs et des chrétiens, qui nous les a

conservés jusqu'à ce jour. De son côté Simon n'avoit

aucune envie de se rétracter, comme on l'a vu depuis,

]iar sa critique des autres parties tle la sainte Écriture,

(|u'il a fait depuis imprimer en Hollande, aussi bien que
la i)remière critique, qui toutes ont été également bien

reç^'ues des protestans, et dessociniens encore mieux, et

dont la dernière i)artie contre les commenlateui's ihi

Nouveau Teslamenl, a soulevé le zèle de M. de Meaux,

<|uia fait un grand ouvrage exprès contre cette dernière

(;ri(ique, pour la défense des saints Pères, surlout de

saint Chrysostome et de saint Augustin, et de leur doc-

trine sur la grâce, ouvrage demeuré manuscrit '.

La censure de Dupin fut aussi rappelée à ce propos,

j'en ai fait le mémoire ailleurs. 11 y faut ajouter cette

circonstance que feu M. de Paris, de Harlay, fut excité à

1 CVsl la Déft'iific di' 1(1 tradilion cl des SS. Pvrt's, imprimée de-

puis.
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le censurer par jakuisie contre M. de Meaux, qni le i>reniier

s'éleva à l'encontre, à Navarre, à la tentative de l'ablu'

Fagon : dont t'en M. de Paris, poussa la jalousie jns(pr'à cet

éclat de faire placarder le pauvre docteur après l'avoir

fait rétracter. Tandis (pi'il travailloit à sa rétractation

chez M. Pirot, ou travailloit d'un autre côté à sa censure,

qui se trouva imprimée en un grand i)lacard, à plusieurs

colonnes, le jour même (|ue M. Dupin signa sa rétracta-

tion, à quoi il croyoit qu'on s'en tiendroit, suivant la

parole qu'on lui en a voit donnée. Mais ce placard ayant

été affiché dès le grand matin à Notre-Dame, en Sorbonne,

à Navarre, àSaint-Eustache, à Saint-Sulpice, à toutes les

grandes églises et dans tous les quartiers, on plaignit fort

le docteur d'avoir été ainsi doublement flétri. La punition

alla encore plus loin, car il intervint un arrêt du parhv

ment qui défendit le débit de ses hvres
,
qui les sup-

prima. J'ai toutes ces pièces à Meaux dans mon recueil,

avec les dates.

Par la même jalousie, feu M. de Paris se hâta de censu-

rei' la Combe, la Guyon, et autres (piiétistes, ayant appris

(]ue M. de Meaux examiiioit leur doctrine avec M. de

Cliàlons (M. de Paris d'aujourd'Imi)', et (pi'ils dévoient

les censurer. 11 fit venir M. Pirot à l'instant, et lui

demanda ce ([u'il avoit autrefois minuté sur cette matière.

« J'ai, lui dit ce docteur, une censure toute prête, « et

aussitôt il la porta à son arclievê(jue, (|ui la tit en même
temps passer sous la presse, et la publia dans Paris et

partout son diocèse. On en sait la date, il n'y a qu'à voir

la pièce dans lea Elala d'Oraison-.

M. de Meaux a été au dîner du roi, qui se fit tarda cause

de la médecine.

Dans le même temps M. de Meaux dit qu'on lui devoit, à

lui uniquement, l'impression des livres de M. rai)bé de

1 C'est- à-dire Anloine de Noailles, qui fut archevêque de Paiis

après avoir été évèque de Cliàlons, et qui, eu 1700, fut fait cardinal.

2 Ouvrage de Bossuel contre le Quiélisme.
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la Trappe. J'on ai l'histoire ailleurs.Voyez-en le mémoire'.

—Cemaidi l*^-^ de juin 1700, M. de Meaux a été au lever

du roi et a dit la messe au retour. Le soir, départ de Ver-

sailles pour Saint-Germain où il est heureusement arrivé,

étant aecompaiiiié de M. l'ahhé Rossuet, deM. Phelipeaux

son grand vieaire et de moi. Est descendu à l'hôtel de

Coudé, oii il a pris son logement avec toute sa famille,

pour le temps de la présente assemblée du clergé.

Hier M. de Meaux reçut une lettre de M. Leibnitz, du
30 d'avril 1700, de Wolfenbutel, où il lui promet réponse

à ses deux dernières lettres, des 9 et 30 janvier 1700, et

M. de Meaux a répondu à cette dernière, par la sienne de

ce 1" juin, de Versailles, dont j'ai copie ailleurs.

—Le 2 juin 1700, M. de Meaux a dit la messe à la

paroisse. Tous les prélats et le second ordre s'étant rendus

au château neuf, huit heures du matin, à l'appailc-

ment de rarchevèciue de Reims, Le Tellier, qui y est

logé, comme le plus ancien archevêque de France : ils

ont ouï la messe dans la chapelle destinée pour l'assem-

blée.

Puis s'est tenue la première séance où les procurations

ont été examinées, et de même dans la séance de l'apiès-

diner. Dans la journée et sur le soir, la plupart des

évêques sont venus visiter M. de Meaux, ce qui a continué

les jours suivants.

—Ce jeudi 3 de juin 1700, a dit la messe à la paroisse;

encore les procurations dans les séances du matin et du
soir, et quelque difliculté à ce sujet jugée.

—Le vendredi 4 de juin, M. de Meaux a dit la messe à

la paroisse. Dans la séance du matin, l'assemblée a

choisi deux présidens, monseigneur Michel Le Tellier,

archevêque-duc de Reims ; et monseigneur l'archevê-

que d'Auch. Il passa d'abord h la pluralité des voix (ju on
ne feroit que deux présidens en cette assemblée. CiiKj

• L'abbé Le Dieu en a parlé en effet dans ses Mémoiri'S, comme
nous l'avons vu.
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provinces furent d'avis d'en faire (juatre , voulant en

faire d'arehevcqiies el d'évèques, en exécution du règle-

ment de l'assemblée de IGOri, où il fut arrêté que, sans

qu'on s'en puisse dispenser, on clioisiroit toujours à l'a-

venir i)lusieurs présidens archevêques et évêques. C'est

lK)ur(iuoi avec M. de Reims, quatre provinces nommèrent
M. deMeaux.

M. de Reims avoit fait la brigue i)Our éluder ce règle-

ment, dès la prcinièn! fois (|u'on s'asseml)la chez lui à

Paris; il avoit même tâché de gagner M. de Meaux, qui

lui dit qu'il falloit examiner. Mais depuis, il ne cessa

d'assurer M. de Meaux ({u'il avoit la pluralité des voix

]»our ne faire (jue des archevêques jjrésidens, et néan-

moins depuis qu'on fut à Saint-Germain, cet archevêque

et son neveu, l'abbé de Louvois, ne cessèrent de continuer

leurs brigues juscpi'à fatiguer les gens et s'incommoder

eux-mêmes. Car hier jeudi soir, M. de Reims dit cliez

rabl)é de Louvois, où il soui>a : « Il est bien fatigant de

faire le métier d'embaucheur. » Ce matin avant la messe,

ils ont encore assiégé tous ceux de leur parti, de manière

à ne leur laisser aucune liljerté dans leurs suffrages
;

exigeant comme ils avoient toujours fait, qu'on leur

donnât parole i)ositive, dans la crainte qu'ils ne se lais-

sassent persuader par la force de la vérité que M. de

Meaux devoit rei)résenter.

En etïét, il avoit pris parti fondé sur le dernier règle-

ment et sur la possession de plus de cent ans, où sont les

évêques de présider les assemblées conjointement avec

les archevê(jues, et même de présider en l'absence des

archtîvê(jues présidens et en présence des autres arche-

vêques non présidens, dont M. de Meaux rapportoit des

exemples dans l'assemblée de 1655, où l'évêque de Chà-

lons-sur-Saône, nommé président, en a fait la fonction en

présence de l'archevêciue de Toulouse, qui n'étoit |)as

])rési(lent. 1/honneur de réi)iscoi»at étoit ici visiblement

engagé à soutenir ces droits des évê(iues, mais même la

nécessité et le bien du clergé, puiscjuMl peut arriver des
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tem[)S qu'il se trouveroit à rassemljlée des évècjnes liahi-

les et des archevêques i)eu ea|)al)les. Qu ^l'ijourd'luii le

cas n'arrivoit point, mais qu'il seroit d'un dangereux

exeni|)le, après le nouveau rèiilcmeut, de voir les évo-

ques lâcher le i)ied. 11 croyoit donc (ju'il y alloit de la

conscience de nommer des évêques aussi hien cjue des

archevêques pour présider.

Outre ces raisons généiales (jui regardoienl tous les pré-

lats, il n'oublia pas les raisons particulières qui en tou-

choient quelques-uns i>lus cpie les autres : c'est que [ilu-

sieurs évêques et abbés j)résens avoient signé le règlement

de 1095, étant de cette assemblée, comme monseigneiu-

Boulhillier de Chavigny, aujourd'hui évê({ue de Troyes,

alors du second ordre, monseigneur d'Aquin, évèipie de

Séez, MM. de Yillacerfet Desmarets et autres. Mais nonol)-

slant cela, monseigneur de Troyes, ne laissa pas de

suivre l'avis de M. de Reims, « parce (jue, dit-il, il lui

a\(tit donné sa parole. » C'est toute sa raison. Car il n'éloil

|ilus touché de ce que lui et même monseigneur de Troyes,

sou oncle, avoient fait eux-mêmes le règlement. Je le vis

n)oi,la veille de cette délibération, fort embarrassé et

agité de toutes ces raisons; mais le seul engagement avec

M. de Reims l'emporta, c'est-à-dire, une lâche considéra-

tion humaine. Les autres évêques n'eurent pas d'autres

raisons. Monseigneur de Marseille s'en expliqua nette-

ment en disant son avis : cpie ce n'étoit pas chose nouvelle

de violer un règlement , mais (|u'il ne manquoit jamais

à sa parole.

Monseigneur d'Aquin, évèciue de Séez, soutint ferme le

parti des évêciues, aussi bien (pie monseigneur de la

Luzerne, évê(pie de Caliors, mais surtout monseigneur

de Lavardin, évêque de Rennes, qui lit bien valoir que la

présidence, depuis cent ans, n'avoit jamais été donnée à

la dignité, mais au seul choix : Ratioitc fonccssionis,

non (lignitatis, disent ' plusieurs procès-verl)au\. Mon-

seigneur l'évc([ue de Réziers, quoiqu'ai)sent, fut aussi

l)Our cet axis, qu'il fit dire à l'assemblée [tar M. l'abbé de
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(faillis, (lépiifû (lu second ordre de la province de IVar-

lioiiiie. Ainsi les meilleurs esprits et les seuls prélats dé-

sintéressés furent pour cet avis, faisant cinq jtrovinces:

Narhonne, Paris, Tours, All)y et Rouen. M. l'abbé de

C;delan , député de la i)rovince de Toulouse
,

prit

aussi le Iton parti, f{iie monseigneur de Nesmond, évê-

(jue de Montauban, abandonna lâchement, (pioiqu'il fui

persuadé de la certitude du droit des évoques, aussi

bien ([ue monseigneur l'é\ê(iue de Glandéve, avec mes-

seigneiu'S de Troyes et de Marseille, (jui s'attachèrent

à M. de Reims par pure complaisance, tant sa brigue

ftd forte; car, d'ailleurs il n'avoit à lui (jue les arche vè-

ipies intéressés par leur dignité, savoir : Auch, Ror-

deaux et Vienne. Et voilà comment M. de Reims, (|ui se

donne pour le zélé observateur des règlements, a com-

mencé |)ar en violer un très-solennel, et a fait ce coup

d'autoi'ité par pur intérêt; et encore sans aucune consi-

dération pour M. de iMeaux, son ami, qu'il estime tant, à

ce (|u'il dit, (juil avoit attiré à cette assemblée et qui y
éloit venu par complaisance pour lui, dans le désir de le

seconder, dans tout le bien cpi'il se vante de vouloir faire.

Donc, nous avons trente fois ouï cet archevè(jue dire

hautement : « C'est M. de Meaux qui sera le président, en

etîet, et je n'en aurai que le nom et la place, car je veux

(pie tout passe à son avis, et c'est à lui à me redresser,

s'il marrive de faire (piebpies fautes. » Mais chacun sait

(pi'il n'a point d'amitié ni de vraie estime pour per-

sonne. Ainsi, il n'a pas craint, autant qu'il est en lui,

de conunencer par dégoûter son ami (jiii avoit la règle

l)Our lui, et à (pii il auroit dû plut(')t procurer la prési-

dence [>ar les seules raisons de son âge et de son grani^l

mérite.

Ce môme jour vendredi de relevée, l'assemblée a créé

ses officiers et nommé les nouveaux agens généraux du

clergé : M. l'abbé de Maulevrier-Langeron, pour la pro-

vince de Tours, et M. l'abbé de Cosnac, neveu de M. d'Aix,

pour la i)rovince d'Aix, en Provence. Je ne rapporterai
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pas ici les auiivs onicicrs qu'on peut voir dans la liste ',

Dans toute cette journée, M. ral)l)é Bossuet ne put

s'empèclier de faire paroître son chagrin sur le sujet de

la présidence, et d'en témoigner son niécontement contre

M. de Keims; qu'il n'y avoit aucune mesure d'énjuité à

prendre avec lui, et que tout iroit à sa t'antaisie. M. de
Meaux fut fort taciturne; c'étoit faire voir qu'il ressentoit

coniine il devoit l'injustice d'exclure les évêques de la

présidence, contre un rèj^lement si exprès et une posses-

sion si constante. Il hlànioit liautenient de lâcheté les

évè(jues (jui s'étoicnt laissé gagner contre leurs droits

et leur honneur. Que pour lui, à son cage se trouvant le

second évoque de l'assemblée en ancienneté, il n'amoit

l»u se départir du règlement et de la possession favorables

a ses confrères sans se déshonorer et s'attirer les rejtro-

ches de tout le royaume, puisque les jeunes évêques se

seroicnt excusés sur lui; au lieu qu'ayant ouvert l'avis

i\u règlement et l'ayant soutenu de toutes les raisons de

I e(|uité, d'Iionneur et de conscience, il avoit donné un
bel exemple aux autres et fourni le moyen de dégager

même leur parole quand ils l'auroient donnée, puiscjuil

n'est jamais permis de s'engager, encore moins d'agir

conlj-e la justice, contre son honneur et sa conscience.

Pour l'intérêt de sa personne, M. de Meaux fit bien voir

(piil n'en étoit aucunement touché, car premièrement
il i»arla dans cette alfaire avec l'honnêteté dont toute l'as-

semltlée le loua; et, la résolution prise, il n'en parla plus.

II se joignit à M. de Reims avec la même ouverture de
cœur; et ce prélat, de son côté, le vint voir en son logis

jusqu'à deux fois, ce jour-là même, sur le midi et sur le

soir; et aujourd'hui samedi o de juin, il voulut l'emme-
ner dans son carrosse à Versailles, comme il a fait, i)our

s'entretenir avec lui tout ce temps tête-à-tête.

Dès le vendredi précédent, messieurs du séminaire des

' 1'. le procès-verbal de l'assemblée Je 1700. 11 se trouve au l. VI

de la Colleclioii (jènérali'.
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Missions Étrangères, présentèrent ii Saint-Gerniain, ;ui\

j>rélats, leur Lettre au Pape sur les idolàlries et les

superstitions chinoises, et autres pièces, le tout imprimé

en un \olume in-4^ C'étoit sur ce sujet que ces messieurs

des xMissions Étrangères s'assemblèrent à Versailles, chez

M. (le Meaux, ce lundi jour des Rogations, 17 de mai ci-

dessus, où se trouvèrent MM. de Ileims et de Paris. Ils

conuuuni([uèrent à ces prélats leur écrit, savoir s'ils

dévoient aussi en faire part au roi pour lui en faire

agréer rimi)ression, ou l'imprimer secrètement sans lui

en parler; l'avis des prélats fut qu'il le falloit inq)rimer

sans en parler au roi cpii pourroit arrêter l'écrit , on

ordonner cpi'on le communicpiàt au père de La Chaise, ce

(|ui feroit perdre cette alfaire et la cause de l'Église. Par

révénement on a très-bien fait : l'écrit se répand dans le

public, et y est très-bien reçu; chacun y est couvaincn

et des idolâtries de la Chine et de la friponnerie des jésui-

tes, tant en ce i»ays qu'en France.

Ce soir samedi, on apprend par des lettres de Home
du.... de mai 1700, que la lettre de l'abbé AllemanI,

autrement dit des jésuites, et leurs autres petits écrits

pnl)liés Tannée dernière, contre l'édition de saint Augus-

tin des pères Bénédictins, ont tous été défendus et censu-

rés par un décret du saint office '.

Ce soir même, M. de Meaux dit à M. Phelipeaux (piil

venoit exprès pour parler au roi, et lui demander la pi'i-

mission, pour l'assemblée du clergé , d'y traiter de la

morale relâchée et autres sujets manjués dans son

Mémoire sur l'étal présent de l'Eglise-; qu'il demanderoit

au roi une audience particulière sur ce sujet, et qu'il

falloit prier Dieu (pi'il lui donnât des paroles efficaces,

étant bien résolu de lui dire tout ce cpiil falloit en celle

occasion; cpie de son coté M. de Reims i>arleroit l't jiré-

1 V. les ^Jcmoiris de l'abbé Le Dieu.

^ Bossuel voulait raiilorisatiun [tréuhiblc ilti lui, jiaicf (|Ue, sans

cela, les Jésuites auraient ;ibtué de leur iullceiice sur Louis XI \

pour entraver les délibéralicns tie ras^eudjlée.
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sciiteioit un Mémoire*, qu'il avoit coini)Osé, pour faire

voir que les assemblées ont le pouvoir, et sont clans

l'usage de traiter de toutes sortes d'afl'aires de doetrine

et de diseii)line. C'est ainsi que M. de Meau\ va droit au

bien en tout et partout, sans écouter les dégoûts qu'il

jtourroit avoir, ni s'arrêter par les difficultés qui se pré-

sentent.

—Ce dimanche de la Trinité, 6 de juin, à Versailles, il

a été au lever du roi et n'en est revenu (pi'à di\ benres

dire la messe aux Récollets, après laquelle il m'a fait dire

de me trouver à sa chambre. Lcà il m'a dit : « Je viens de

donner mon Mémoire au roi
;

je lui ai parlé; il m'a fort

l)ien écouté et promis (lu'ilexamineroit mon Mémoire avec

application^; faites-m'en une nouvelle copie que je don-

nerai à M. de Paris. Voici celle que je dois donner aujour-

d'hui à M'"e de Maintenon. » Je lui ai trouvé le visage

content et l'air gai. C'est une marciue (pi'il a parlé libre-

ment au roi et qu'il lui a dit tout ce qui lui a plu.

Aujourd'hui au lever du roi, il a été parlé de l'élection

des présidons de l'asseml^lée, et on s'est fort moqué des

évè(jues (jui, par complaisance pour les archevè([ues, ont

abandonné leurs droits. C'est ce cpie M. de Meaux leur

avoit prédit k tous: qu'ils se rendroient méprisables à tous

les gens du monde, sans parler de leur propres confrères

(pii leur en sauront mauvais gré; on se mo(|ua fort en

' C'est le Mémoire de cet archevêque dont il esl parlé ci-dessus

27 de mai. {Xotc de l'abbé Le Dieu.)

^ l.e rui ayant permis à M. de Meaux de travailler à la censure

et condamnation des casuistes, ce ne fut (ju'à celle condiliim expresse

que les auleurs condamnés ne seroienl pas nommés. M. de Meaux

me la dit ainsi lui-même, le lundi 17 de mai, fêle de TAscen-

fion 1703, comme on peut le voir dans mon Journal de ce temps, où

ce Tait esl raconlé plus au long, et l'occasion à laquelle M. de Meaux

nie l'a dit. Aussi ai-je depuis remarqué, dans le procès-verbal de

1700, que M. de Reims, Taisant dans l'assemlilée la proposition de

la censure et élal)li>sanl la comuiission, a ré|)été plus d'une fois ipie

l'on ne nomineroil pas les ailleurs condamnés.

{Xolc de l'uhbé Le Dieu.
)

T. II. 4
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particulier de la vanité et de la petitesse de l'auteur de la

brigue, et chacun lui en rit au nez. •

L'après-diner, M. de Meaux est allé à Saint-Cyr, voir

sans doute M'"' de Maintenon, et lui présenter son Ejclrail

de la morale relâchée, connue il Tavoit projeté (ci-dessus

27 mai). Aussi ce matin me disoit-il simplement : « J'ai

domié mon Mémoire au roi ; voici celui ([ui me demeurera

j)our original; faites-en une coi)ie pour M. de Paris. »

C'est donc ce Mémoire seul (jn'il a donné au roi , se

réservant de lui passer l'extrait par la voie de M"* de

Maintenon '

.

—Lundi, 7 de juin 1700, retour de Versailles à Saint-

Germain, pour la séance du matin; autre séance l'après-

dîner : grand concert de M. de Reims et de M. de Meaux.

—Mardi 8, M. de Meaux s'est purgé en bien pour sa

santé; a été visité de tous prélats, et de M. de Reims. Ces

joiu's-ci, divers bureaux établis pour plusieurs affaires, un

eu particulier pour lalfaire de xM. l'archevêque de (]am-

bray ; résolution prise d'en insérer la condamnation dans

les actes du clergé avec une relation de l'affaire, et les

l)rocès-verbaux des assemblées provinciales tenues à ce

sujet. C'est pourquoi M. de Meaux vient de me demander

tous les livres concernant la doctrine et la condanniation

de M. de Cambray, pour travailler actuellement à sa

relation. On lui a donné cette commission et on lui à

joint M. l'évéque de Troyes, etc.; M. l'abbé Rossuet, etc.;

on l'a mis aussi de la connnission de la juridiction, et

encore à la tète de celle des réguliers, etc.; on peut voir

la liste des connnissions '.

—Ce mercredi 0, la messe i)ontiiicale à la paroisse de

Saint-Germain, célé!)rée par M. l'archevêque de Reims,

où tous les prélats et ceux du second ordre ont conninniié

1 Mail;ime de MaliiU'iion élail la seule qui [.ùl conlrebalancer dans

l'espril du roi l'inlliience du P. La Ciiaise; voilà pourquoi on prenait

Linl (le soin de la disposer en faveur de la censure des casuistes.

^ Au procès-verbal do rassend)Iée.
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en étolcs; la prédication faite par M. lévêque de Chalon--

sur-Saône. Couché à Versailles.

—Ce jeudi 10, Fête-Dieu , M. de Meaux a dit la messe

aux Réeollets, puis a assisté en rochet et camail, à la pro-

cession du Saint-Sacrement, aujjrès de M"^ la ducliesse

de Bourgogne '. M. le duc du Maine est venu voir M. de

Meaux à l'issue des vêpres et a passé plus d'iuie heure avec

lui. Ce soir M""^ de Maintenon a fait dire à M. de Meaux,

qu'elle souhaite lui parler demain matin avant ([u'elle

aille à Saint-Cyr.

—Ce vendredi. Il de juin 1700, M. de Meaux a vu et

entretenu Mme de Maintenon sur les 7 heures du matin. Il

a été ensuite au lever du roi, et a dit la messe aux Récol-

lets a[)rès le lever. L'après-dinée, le clergé en corps a sa-

lué le roi, M. rarchevèciue de Reims portant la parole,

lequel a fait une très-helle harangue et fort ap[)laudie de

toute la cour. Son compliment à Monseigneur le daui)hin

fut aussi très-bien reçu. Sur le soir, M. de Meaux alla voir

M. le Prince pour lui parler, sans doute, de son petit-fils

M. le duc d'Enghien, qu'il avoit vu le matin à sa leçon.

—Samedi, 12 de juin, M. de Meaux a été le matin à la

leçon de M. le duc d'Enghien, puis à la messe de M'"'= de

Bourgogne. Sur le soir, il a fait la cérémonie des fian-

çailles de M. Louis Phélipeaux, mar((uis de la Vrillière,

secrétaire d'État, et de M'"^ Françoise de Mailly, dans le

cabinet de M"* la duchesse de Bourgogne, en présence du
roi et de toute la cour ; il étoit resté à Versailles pour cette

fonction, quoiqu'il y eût assemblée à Saint-Germain matin

et soir. Il a écrit à M. l'évêque de Mirepoix, ({u'iiier il

avoit fort pressé M. le duc du Maine de donner à ce i)ré-

lat la députation de Languedoc pour a|)porter au roi le

cahier de la \)rovince -. Couché à Paris.

' Ott sait qu'il élail son aumônier.

' De la Brouo, évêqne de Mirepoix, désirait ardemment celle dé-

pulaiion qui lui donnerait le moyen de voirBostuel et de conférer

avec lui. On trouve sur ce sujet plusieurs lettres de révèque de Mire-

poix parmi les Ldlrcs diverses de Bossuet.
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—Ce iliiiumclie, J3 de juin, M. de Meaux, après avoir

dit la messe, est allé voir à Conflans M. l'arehevèque de

Paris, et il est revenu dîner ehez lui, où il avoit des ren-

dez-vous pour diverses affaires, entre autres à M. Lé^^er

])ère, venu exprès de Meaux, et à M. Souiu, parti du logis

dès 1(! i" juin 1700 et retiré dans sa maison du faubourg

Saint-Germain avec sa femme, déclarée telle depuis un

mois seulement et (pi'il tenoit cachée deimis plus de dix

ans.

Les affaires réglées avec ces messieurs, il nous a dit

([u'il a ôté à M. Souin tout pouvoir de faire la recelte et

la dépense de son bien
;
qu'il en a donné avis à Beauvais,

à (lassicourt, et (ju'il vient de dire à M. Blanchard pour

le Plessis qu'il ne reçoive i)lus aucun ordre (pie de Sa

Grandeur'. La couchée à Saint-Germain.

—Ce lundi, 14 de juin, dans la séance du matin, les

connnissaires du roi, MM. dePomereul, d'Aguesseau, Clia-

millard, Phélipeauxet Pontchartrain sont venus faire les

complimens du roi au clergé. M. de Pontchartrain étant

chaigé de la lettre de cachet et de créance, et M. de Po-

mereul faisant la liarangue, à laciuelle M. de Reims, pré-

sident, a très-bien répondu.

— Ce mardi 15, les séances à l'ordinaire. M. l'arche-

vêque (le Paris a assisté à celle du matin ; et après celle

de l'après-dînée, l'assemblée a dépidé [)Our aller compli-

menter le roi et la reine d'Angleterre -. M. l'évccpie de

Montauhan portant la parole au roi et M. l'évoque de

ïroyes à la reine ; la plupart des autres archevêques et

évêcpies et du second ordre étant présens en leurs Iial)its

ordinaires et sans cérémonie. Les deux évc(|ues ont bien

parlé; mais M. de Troyes a parlé plus à pro[)os et jdus

naturellement. Dans la conversation chez la reine, après

les harangues, M. de Meaux fut fort loué i)ar la reine

' Saint I>ncien de Beauvais, Gassicourt et Le l^lessis élaienl Uois

bénéliccs de l'évcique de Meaiix. V. les Mémoires de l'aldié i^e

Dieu.
'^ Jac<iui's II, vn dêuùué d'A'ii^Ioleire, liahilail Sainl-Geniiaiii

.
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même commo l'appui de la religion, a quoi M. de Reims
répondit : « C'est notre Père ' »

.

—Ce mercredi, 16 de juin 1700, après la séance d'as-

semblée du matin an château neuf, M. de Meanx a tenu
chez lui, pour la première fois, le bureau de la commis-
sion sur la relation du quiétisnie, où se sont trouvés tous

les prélats et autres députés de la même commission. Il

n'a fait que proposer à ces messieurs le sujet de la rela-

tion qu'il s'est chargé de faire, dans laquelle on a conclu

qu'il ne feroit aucune mention de M'"« Guyon. La couchée

à Versailles. Le soir, M. l'abbé Bossuct me dit qu'on ne
feroit rien dans l'assemblée contre les casuistes relâchés :

c'est nu discours de politique.

—Ce jeudi, jour de l'Octave, la messe dite par Monsei-

gneur aux Récollets. Point de procession, h cause de la

pluie continuelle. La couchée ta Saint-Germain.

—Ce vendredi, 18 de juin, retour des commissaires du
roi ; la parole encore portée par M. de Pomereul, et la

lettre de cachet et de créance par iM. de Pontchartraiu :

liberté laissée au clergé de donner ce qu'il trouvera à

propos ; et aussitôt, par délil)ération des provinces, i

millions de dons gratuits promis au roi. M. de Reims re-

pondit à M. de Pomereul, grand exagérateur des besoins

de l'État, avec une liberté vraimentépiscopale, en repré-

sentant l'accablement du clergé : ce qu'il conclut en disant

({u'après en avoir fait le calcul exact, il avoit trouvé que
depuis l'année ttii.J, première du règne du roi, jus<|n'en

1G90, dans l'espace de quarante-sept ans, le clergé avoit

payé au roi 24 à 25 millions; et que depuis l'année tG90,

dans le cours de cette dernière guerre, en huit ou neuf

années, il avoit été porté au trésor royal, des deniers effec-

tifs du clergé, jusqu'à la somme de 59 millions; qu'avec

cela, le clergé voyoit ses privilèges renversés, et qu'il

avoit été comme mis à la taille sans aucune considéra-

tion et sans aussi aucun égard aux promesses solennelles

' Il élail déjà d'usage de comparer Bossnet aux Pères de l'Église.
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(lu'oiî lui avoit faites dans les contrats, les(iiielles avoient

été regardées comme de vaines clauses sans aucune exé-

cution : il finit par une protestation d'obéissance et de zèle

pour le service du roi

.

—Ce samedi, 49 de juin au matin, M. de Reims, reve-

nant de Marly, où est la cour et où il a couché, a dit que

le roi remettoit au clergé la somme de cinq cent mille

francs, sur les quatre millions qu'on lui avoit promis :

ce qui a été reçu comme une marque insigne de la bonté

du roi. On ne doute pas ({ue tout ceci ne soit un jeu joné,

et néanmoins on ne laisse pas d'en attribuer le succès au

crédit et au zèle de M. l'archevêque de Reims, (|ui en a

été fort remercié par toute l'assemblée.

—Ce dimanche, 20, M. de Meaux se trouvant un peu

enrhumé est demeuré à Saint-Germain enfermé dans sa

chambre. M. de Reims à son retour de Paris l'est venu

voir sur le soir.

—Ce lundi, 21 de juin 1700, M. de Meaux, encore un
peu em-humé, a gardé la chambre et M. de Reims l'est

venu voir le matin sur le midi, demandant avec empres-

sement à lui parler et renvoyant tous les assistans, pré-

lats et abbés. 11 parut avec un air et un visage fort con-

tent, disant qu'il ne venoit pas trahir les intérêts de l'as-

semblée. J'en ai jugé (pi'il a obtenu du roi la permission

de traiter de la doctrine et de la morale relâchée. Aussi

ai-je vu un Mémoire de la main de M. de 3Ieaux , où il a

manpié tous les livres pour et contre cette morale, dont

il doit avoir besoin, et (ju'il veut faire apporter de Paris.

Nous en verrons la suite.

—Ce mardi 22 , en parlant des réguliers à l'assem-

blée, M. de Reims en prit occasion de dire qu'il vou-

loit y proposer son ordonnance sur les témoignages

des évêques
,

que les régidiers seroient obligés de

l)rendre aussi bien que les séculiers '. M. de Meaux, à

1 Cei tains réguliers ou moines prélendaienl , sous prétexte

il'exemplion, exercer le ministère eeclésiasliiiue sans l'approbation

(les évêques.
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cause de son rhume , n'a point assisté à rassemblée.

—Ce mercredi, 23 matin, M. de Meaux a été à l'assem-

blée pour y entendre parler de l'affaire d'hier, (jui fut

renvoyée au bureau des réguliers, pour ensuite être

rapportée à l'assemblée.

L'après-midi à la promenade , M. de Meaux nous a

annoncé que le roi a permis à l'assemljlée d'examiner

la doctrine et de censurer la morale relâchée, que M. de

Reims en doit faire la proposition à la séance de samedi

matin, qu'il est allé ce soir coucher à Marly, pour en

parler encore au roi, à qui il doit lire la manière dont il

fera la i)roposition de cette affaire. M. de Meaux en a

parlé avec une grande joie, disant même que l'assemblée

finie, toutes choses cessantes, il étoit résolu d'écrire

contre la probaljilité ', et d'attaquer ouvertement et soli-

dement cette doctrine. 11 se porte mieux de son rhume.
—Ce jeudi, fête de saint Jean, M. de Meauxest demeuré

<à Saint-Germain, h cause d'un reste de rhume ; et ce

soir M. de Reims arrivant de Marly, est venu descendre

chez notre prélat, lui a dit (jue le roi perséveroit à accor-

der les mêmes [)crmissions d'examiner la doctrine , de

censurer les casuistes , et que samedi matin il en feroit

la proposition à l'assemblée et nommeroit des commis-

saires.

—Ce vendredi, 25 de juin 1700, M. l'archevêque de

Reims a communiqué à plusieurs particuliers de l'assem-

blée le dessein de travailler à la doctrine et à la censure

des casuistes, par la permission expresse du roi , leur

disant qu'il proposeroit la chose demain samedi.

Après le dîner, M. de Meaux, parlant de ce dessein avec

le père Gaillard, jésuite, et nous autres, il lui dit (jue c'étoit

une résolution prise depuis plus de six mois, et que depuis

ce temps il en préparoit les matériaux.

Dès liier, M. de Meaux nous dit qu'il ne leur paraissoit

' La probabilité ou le probabilisme est une opinion d'après la(iuelle

un homme peut en sùrelé de conscience adopter, entre deux partis,

le moins probable et le nioins sûr.



rv) JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

l);is. Il M. (le Reims et à lui, que le roi eût communiqué
leurs Mémoires au père de La Chaise, ni rien de ce des-

sein.

—Ce samedi, 26 de juin, dans la séance du matin, M. de

Reims a proposé de traiter de la doctrine et de la

morale, a dit le pouvoir cpi'en a l'assemblée ainsi que

les é\êques , toutes les fois qu'ils se trouvent ras-

semblés : sur ([uoi il a rapporté tous les exemples des

procès-verbaux du clergé, d'un grand nombre d'assem-

blées où plusieurs censures ont été faites tant sur le

dogme que sur la morale, et en particulier l'assemblée

de 1085, où furent faites les célèbres propositions du
clergé sur la puissance ecclésiastique, et où aussi l'a^sem-

!)lée avoit résolu de censurer la morale relâchée des

casuistes, dont plusieurs propositions furent extraites et

imprimées, et une commission formée pour dresser la

censure, du choix même de feu 31. l'archevêque de Paris,

qui jnit M. l'évoque de Meaux à la tète de cette commis-
sion ; (jug la nécessité de traiter de ces deux choses étoit

urgente, par la considération seule d'un livre : Augusti-

niana ecdesiœ romanœ doctrina, etc., adressé h l'as-

semblée même , où tout le venin du jansénisme étoit

renouvelé, et qui aussi leur demandoit la censure d'un

grand nombre d'erreurs tirées du Nodus de Sfondrat.

M. l'archevêque d'Auch
,
premier opinant, a dit qu'il

n'étoit pas h propos de renuier de pareilles matières; que

l'assemblée ne le pouvoit pas, attendu qu'elle n'étoit con-

voquée que pour des affaires temporelles et pour en-

tendre les comptes du clergé, et qu'elle n'auroit pas le

temps de faire autre chose; qu'autrement ce serait con-

sumer les provinces en frais. M. l'archevêque de Vienne

a suivi cet avis en tout; M. l'abbé de Cailus, pour la pro-

vince de Narbonne , M. l'évêque de Béziers, étant absent,

a été du même avis; M. l'abbé de Buzenval, pour la

province de Bourges, à cause de l'absence de M. l'arche-

vêque de Bourges , a été d'avis d'examiner l'une et

l'autre matière, et d'établir pour ce sujet une comnn's-
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sion. M. rarclievèqiio do Bordeaux a été du môme avis.

Alors M. l'évèqiKîde Meaiix, veinant à parlera son loiir,

a l'ait voir la nécessité de traiter dans la présente asseni-

lilée des matières de doctrine et de morale, et que Tasseni-

l)lée en atout le pouvoir. Outre ce livre dédié nouvellement

à l'assemblée môme , tons les relàcliemens des casuistes

lui ouvrirent un beau champ jjonr montrer la nécessité

de mettre des bornes à leur hardiesse, par la censure de

leui's princii)anx excès : que ce dessein avoit été entamé

dès 108-2; que tous les évôcjues avoient eu dès lors en

leurs mains le recueil des [»ro[)ositions qui dévoient être

exanu'nées, et qu'il ne restoit (jn'à achever ce qui avoit été

si bien commencé, etc.. Que l'assemblée en avoit tout le

pouvoir: ce qu'il fit voir par toute la tradition; que jamais

les évêques ne se trouvèrent ensemble pour (jnelque

occasion que ce fût, pour la conservation des églises, pour

le sacre des évoques leurs confrères, et cent autres, qu'ils

ne prissent occasion de traiter des affaires spirituelles de

leur ministère , suivant les occurrences et les besoins

présens et toujours de la discipline; et réfutant en parti-

cidier l'avis de M. d'Auch, il dit (ju'une telle proposition,

si elle étoit énoncée par des laïques, il faudroitla réfuter

l)ar l'Écriture sainte et par la tradition, et la présenter

en une assemblée comme celle-ci pour en faire justice,

mais (|ue sans entrer dans ces grands moyens, il suffisoit

aujourd'hui de faire attention à tous les exemples cités

pai" M. de Reims, des assemblées précédentes, des anciens

capitulaires de nos rois et des états généraux du royaume,

oii l'ordre ecclésiastique avoit coutume de se retirer dins

sa chambre, pour y régler en i)articulier ce qu'il jugeoit

à propos sur les affaires spirituelles du clergé : que pour

ce (pie les prélats avoient dit que l'assemblée n'auroil

pas le temps de traiter ces matières, il croyoit que ces

messieurs i)arloient sérieusement et selon leur persuasion,

mais qu'il ne pouvoit s'empêcher de représenter que
dans le public, le prétendu manciue de temps ne seroit

jamais reçu pour une véritable raison de se dispenser
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troxaminer ces nialières, mais jwiir un piétoxte d'éluder

un travail si nécessaire, déjà si avancé et presqne fait

par les censures qu'on a en main des papes Alexandre Yll,

Innocent XI, et antres des plus grands évoques de ce

siècle et des principales universités de l'Europe; qu'il ne

restoit donc qu'à donner une forme convenable à nos

niœui's à toutes ces censures, atiu qu'elles pussent avoir

autorité dans le royaume, puisque les décrets de l'inqui-

sition n'y sont pas reçus. Toute l'assemblée fut très-tou-

chée d'une remontrance aussi grave et aussi sérieuse;

on n'a cessé d'en ^jarler tout ce jour et d'en faire mille

remerciemens au prélat. M. l'évêque de Marseille, qui ne

fut i)as de l'avis de M. de Meaux, ne laissa point de lui

dire qu'il avoit parlé en apôtre et coiniue un Père de

l'Église. M. l'évoque de Montauban ne fut point non plus

de cet avis , mais sa province l'emporta pour l'avis de

M. de Meaux contre le sien, parce que les abbés de Villa-

cerf, ancien agent, et de Catelan, tous deux de cette pro-

vince, conclurent contre lui. M. l'évèqne d'Apt fut de

l'avis de M. d'Aucli, avec cette exception qu'il falloit

charger messieurs les agens de poursuivre la prohibition

du livre dédié à l'assemblée dont on faisoit plainte : Ix'l

expédient de poursuivre dans un aulre tribunal unc^ con-

damnatiou (pii dépend directement de celui-ci. Voilà donc

six archevêques et évècpies qui furent pour ne ])oint

examiner la doctrine ni la morale : MM. d'Auch et de

Vienne, Béziers, Montauban, Marseille et Apt, ce qui

néanmoins ne fait que cpiatre voix i»our cet avis', parce

que M. Tâbbé de Brochenu, député de la province de

Vienne, qui suivit le bon parti, rendit sa province caduque,

et ([uc MM. de Villacerf et de Catelan enqiortèrent aussi

la pi'oviuce de Toulouse dans le l)on parti. M. l'abbé de

Brochenu, de Valbanas, rendit caducpie la province de

Vienne, dont il est député, rai)bé de Bussy suivit M. l'évc-

' Dans les assemblées du clergé, on opinait ordinairement par

provinces.
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que de Marseille, pour la province d'Arles, et M. l'altbé de

Thomassin,M. révàpie d'Apt, pour la province d'Enibrun.

Tout le reste a bien été , M. l'évèque de Rennes a

dit que le premier devoir de l'assemblée est de pour-

voir à la sûreté du dogme et de la morale, si bien qu'il

faudrait plutôt renvoyer les comptes à l'examen des

avocats et des procureurs, dontc'est le métier, que délais-

ser le devoir essentiel de l'épiscopat
;
que par ce moyen

on ménageroit le temps dont (pielcpies-uns avoient dit que

l'on manqueroit, et que pour ce (juils avoient ajouté cpie

la dépense surchargeroit les provinces, son avis seroit

que pour épargner cette dépense, on continuât l'assemblée

aux frais des particuliers (pii la composent, après les deux

mois passés qui sont destinés aux comptes. M. l'évèque de

Cliàlons- sur-Saône dit ne pouvoir plus s'empêcher de

suivre l'avis de M. de Meaux, après ce qu'il avoit prouvé

du pouvoir des évêques et en particulier de ces assem-

1 liées, sur les matières de dogme et de morale et sur la

discipline; et qu'il craindroit que les pierres ne lui repro-

chassent sa lâcheté. M. l'évèque de Cahors a dit que Dieu

lui faisant connoître son devoir sur ce point, il se croyoit

obligé en conscience de le suivre, touché des besoins

pressans de l'Église. M. l'évècpie de Glandève a dit ipi'il

avoit vu ce dessein commencé dans l'assemblée de l()8-2,

dont il étoit,et qu'il étoit d'avis qu'on l'achevât en celle-ci.

Tout le reste du second ordre opina du bonnet pour l'affir-

mative, et M. l'abbé de Maulevrier nommément s'en expli-

qua de vive voix; ils étoienttous si zélés, que, si la chose

eût souffert la moindre difficulté, ils étoient prêts d'offrir

de continuer l'assemblée pom* cette seule raison à leui"s

frais, après les deux premiers mois passés. On voit main-

tenant la raison de ceux ([ui ont abandonné lâchement la

cause de l'Église et l'honneur de l'épiscojjat : la crainte de

déplaire aux jésuites dans la condanmation des casuistes.

M. l'archevêque d'Auch le fait assez entendre, lui qui dit

sans cesse qu'il doit sa fortune au père de La Chaise. On
sait aussi que c'est la même raison pour M. de Vienne et
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pour M.d'Apt : l;i roconiioissancc de leurs élablissenieiis;

et pour MM. de Montaubau et de Marseille, outre ces rai-

sons , l'espéranee d'une plus grande fortune. Tous ces

lâches s'en expliquèrent ainsi ces deux soirs précédens:

« M. de Reims et M. de Meaux n'ont rien à craindre des

condamnations qu'ils méditent : le premier est au com-

iile (le la fortune, et le second est i)roclie de sa tin ;et

nous, pour leur complaire, il nous faut ruiner notre

fortune; et encore, ajoutoient-ils, que ne nous donnent-ils

le temps de nous instruire de matières si importantes?

Il falloit nous avertir, nous nous serions préparés. »

Cette affaire ainsi conclue à la pluralité des voix, la

commission en a été donnée à MM. les évèqucs de Meaux,

Cliâlons-sur-Saône, Rennes, Cahors, Séez etTroyes, avec

MM. les abbés de Louvois, Rossuet, Caumartin, Le Ma-

ruyer, de Ponn)onne et de Rroclienu, et par eux acceptée,

M. l'évèque de Meaux étant le chef de la commission.

Couchée à Paris.

Dans le voyage de Saint-Cermain à Paris, M. de Meaux
a dit (jue sa relation du (juiétisme pour être présentée à

l'assemblée étoit prescpie faite, et qu'il y mettroit la per-

fection ces deux jours suivans à Paris ; après cpioi il la

donneroit à M. l'abbé Rossuet.

—Ce dimanche donc et ce lundi passés à Paris dans ce

ti-avail. Ce dimanche j'ai été à Meaux, prendre tous les

mémoires et livres concernant le jansénisme' cl la

' Dès que les jaiiséiiisles fiirenl averlis, à Paris, <lu dessein pris

dans l'a^seiuMce d'examiner des pro|)Osilions qui les louclieiil, et

eux et leur doclrine, el que, en particulier, VAiigiistinidiui ccricsid'

ronwnœ doclrina avoil été déféré , ils en lurent fort alarmés. Quel-

ques jours après el vers le commencement de juillet, les jansénistes

écrivirent à M. de Meaux une grande lettre, qu'ils prometloienl de

tenir secrète et de ne communiquer qu'à Messieurs de Paris el de

Reims. Us s'efforcèrent de lui persuader que celle proposition , le

jdnsi'iiisrne est un fantôme, ne mérite aucune censure, puisque tant de

saints évèqn(>s qu'ils lui citent, tous les théologiens et tous les gens

de l)ien. l'ont eru et le croient ainsi, à rexce()tion des jésuites sruls.
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iiiuiale. Cl! lundi étant de retour à Puris^
j y ai aussi pris

ce qui rcg^arde le même dessein.

—Ce lundi, la couchée à Versailles. Là, en arrivant,

a|)|»ris la nouvelle de la promotion de monseijJiiieur

Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, au car-

qui ont intérêt de se servir de ce prétexte ponr persécuter les [)liis

luibiles docteurs et les plus saints prêtres. Que si ci'tle proposition

se trouve dans quelques petits livres anonymes, elle n'est pas pour

cela digne de la censure aussi gr.ive que celle du clergé, puisque

ces livres sont loni à fait ignorés et que la censure ne serviroil qu'à

les Taire connoîlre. Il y a , outre ces raisons, plusieurs choses per-

sonnelles dans celle longue lettre anonyme, qui n'ont servi qu'à

exciter davantage le zèle de notre prélat contre la proposition <lu

fantôme, et qui l'ont fait parler avec tant de force dans son rap|)orl

sur cette matière, pour faire voir cond)ien il avoit raison de censurer

cette proposition. Celte lettre est en original d:ini; son portefeuille

noir, à Meaux, avec plusieurs censures sur la morale. Celle pre-

mière lettre sur le fantôme, adressée à M. de Meaux même , fui

suivie peu après d'une seconde^ ailressée à un abbé de l'assemblée,

et même de la commission
,
qu'on ne nomme pas. Elle roule toute

sur le dessein de censurer la proposition extraite de la préface de

VAinjitstiniaiid ecclesiœ romaine doctrinu , on est renouvelée la doc-

trine de la première des cinq propositions. C'auleur fait tons ses

cll'orls pour justilier la proposition dénoncée, par les anciens Pères

et p;ir les scolasliques : de sorte qu'il se llaHe d'avoir mis la chose

à une telle évidence, qu'elle ne peut être contredite. 11 vient après

cela à des raisons personnelles contre M. de Meaux
^ que n'ayant

pas encore publié son grand ouvrage sur la grâce , on ne sait pas

quel est son système sur cette matière; qu'il doit s'attendre d'être

bien relevé s'il fait une censure où la docirine de saint Angiisiin

soit tant soil peu altérée; que lui qui parle et ceux qui sont dans

ses sentimens , ont toute leur vie médité sur saint Augustin : qu'ils

en possèdent parlailement la dodrine , et qu'ils ne souffriront pas

qu'on y donne la moindre atteinte; qu'ils y seront très-attenlifs et que,

dès à présent ils sont très-résolus et tout prêts d'écrire. Il y a d'au-

tres beaux discours semblables, même sur les Bér.édictins el sur la

préface de leur tome des Index sur sainl Augustin. CeUe lettre est

aussi gardée en original avec la précédente dans le portefeuille noir

dis censures, qui esl à .Meaux, ilans rurm:iire >lu cabiin't.

[.\ole de rnblé Le Dieu.)



G2 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

tliiialal, sur la noiiiination du roi. L'avis de M. de Meaux

fut ici fort ai>i)laudi, ou n'y parla d'autre chose.

—Ce mardi, 29 de juin, séjour à Versailles. M. de Meaux

a dit le matin la messe aux Récollets, au retour du lever

du roi, où il s'est trouvé, au prie-Dieu du roi, auprès de

M. l'arclievcque d'Aucli, et l'un et l'autre furent gra-

cieuses [tar le roi. xVussitôt après dîner, M. de Meaux a été

à Saiut-Cyr, voir M"^ de iAIaintenon, et sur le soir il a vu

et piu'lé au roi, se promenant à Trianpn.

—Ce mercredi matin , .30 de juin, arrivée à Saint-Ger-

main, pour la messe de l'assemblée. M. l'arclievêque.

tlAuch s'est absenté de la séance de ce matin. On disoit

(juil étoit fâché d'avoir été réfuté par M. de Meaux avec

tant de raisons. Dès samedi dernier, il alla coucher à

Paris et y vit ses bons amis les jésuites, aussi bien que

tous ceux de l'assemblée qui avoient été d'avis de ne

point examiner la doctrine ni la morale. Sans doute

les bons pères anront conseillé à M. d'Ancli de se plain-

dre et de faire bruit. Il dit en etï'et à M. de Reims sou

dessein de demander des commissaires pour examiner

ce (|u"il avoit dit et ce qu'il prétendoit que M. de Meaux
lui avoit imputé. 11 oft'roit, en laissant sa déclaration sur

le bureau, qu'on opinât librement. C'étoit un leurre des

jésuites pour tirer M. de Meaux de l'assemblée et faire

échouer le projet de censurer la morale.

M. de Reims connnença par prendre copie de la décla-

ration de M. d'Auch, afm que ce prélat n'eût plus la

liberté de varier. Ensuite, il lui refusa constannnent des

counnissaires , dans une affaire dont toute l'assemblée

étoit témoin et savoit parfaitement ce qui s'étoit dit de

part et d'autre
;
qu'il lui conseilloit de penser encore à

ce qu'il prétendoit faire, et de se contenter de donner sa

déclaration qui seroit très-bien reçue de l'assemblée.

Ce mercredi donc, dans la séance du soir, M. d'Auch, pa-

rut, sa déclaration à la main, qu'il lut d'un bout à l'autre,

demandant (|u'elle fût insérée dans le procès-verbal.

M. de Reims la reçut avec éloge : et il ne fut dit mot de
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coiiiinissaires ni de plaintes, et M. ih3 Meaiix ne int pas

nicmc nommé. « Il ne l'osa faire, me dit M. de Meaux, et

dans nne chose anssi odieuse, il se seroit attiré toute

rasseinl)lée à dos.» 11 étoit assez déslionoré de sa déclara-

tion, (jui contient nne rétractation foi-mclle de son pre-

mier a\is, sur le pouvoir des assemidées du clergé de

France, dans les matières de doctrine, de morale et de

disciidine. Au surplus, c'est dit-on, un parfait galimatias.

Nous la verrons dans le procès-verbal.

L'assemblée a député M. l'archevêque de Vienne pour

faire comidiment à M. l'archevêque de Paris sur son

cardinalat, avec d'autres prélats et abbés.

—Le jeudi soir 1"^' juillet, M. rarchevcque de Reims
eut avis de Paris que le matin on avoit déféré au prima
menais^, à la Faculté de théologie, tous les livres des jé-

suites sur la Chine : les Mémoires du père Leconte et sa

dernière lettre à M. le duc du Maine, V Histoire de Védil

de la Chine, du père le Gobien, Epislola ad virum nobi-

lem, et en particulier les propositions du père Leconte,

<|ui sont déférées au pape dans la lettre de MM. des Mis-

sions Étrangères. Mme la comtesse de Novion, M. et

M'ne Bossuet arrivoient à Saint-Germain ce soir-là même,
pour voir M. de Meaux; et M. de Reims, venant rendre

visite à ces dames, régala la compagnie de cette nouvelle,

ajoutant (j[u'il y avoit des commissaires nonnnés et des

plus vigoureux contre les jésuites. Il raconta son liistoire

avec un goût et une joie indicible. En [larlant ensuite

de M. de Meaux, il dit : « C'est mon président. »

De|)uis la résolution i)i'ise dans l'assemblée de censurer

la morale relâchée, ce prélat ne cessa d'insulter les

jésuites dans toutes les conversations; M. de Meaux et

M. l'abbé Bossuet nous en parloient touchés d'indignation;

et eux ne cessoient au contraire d'adoucir les choses,

allant leur chemin sur la doctrine sans toucher aux

' On donnait ce nom à la séance de la Faculté de théologie
,
qui se

tenait le premier jour Je clia(juo nioii.
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I)crsonnes'; jus(|iie-l;u|iie M. de Mcaiix nous dit: « Il faut

laisser dii'e M. de Reiiiis^ mais (juaiid il laudra dresser une

censure, je suis bien résolu de n'y laisser glisser auciui

mot d'aigreur ni de dureté ». L'exemple de Lainez, que

M. de Reims a glissé dans son ordonnance, où il oblige

les réguliers de lui rapporter des témoignages dés évo-

ques, gâte un si beau dessein par l'envie qu'il avoit de

faire du chagrin à ces pères et de leur chercher que-

relle, ajouta M. de Meaux.

—Ces trois jours, jeudi l""^ juillet, vendredi ^2 et sa-

medi .'J, M. de Meaux a connneneé de concerter avec

31, Uoidand, prévôt de Reims, M. de Targny, M. Ravechet

et M. Phelipeaux, son grand-vicaire, tous docteurs de la

Faculté de Paris, le recueil des propositions dignes de

censure.

Il a aussi mis la dernière main à la Ilclalio)i sur le

quiélismc ; et aujourd'hui samedi, il l'adonnée pour en

faire la copie au net, voulant la présenter au plus tôt

à l'assemblée.

Ce samedi aussi, tous les prélats et abbés connus sont

venus voir M. de Meaux, même M. l'archevècjue d'Auch^

homme d'esprit et très-poli, comme avoient fait les jours

précédens, princi[)alement les amis, MM. de Bourges,

Reunes, Troyes, etc. La couchée à Paris, avec toute la

bonne compagnie.

Pour ce voyage M. de Meaux, voulant travailler aux

propositions à condamner sur la grâce, me fit porterions

les derniers livres des jansénistes, et en particulier il me
reconunanda de lui porter lordonnance de M. de Paris

sur la grâce, du 20 d'août KiOG, connue il m'avoit déjà

recommandé de la lui apporter de Meaux. C'est qu'en tra-

vaillant à la censure du jansénisme, il veut avoir devant

' Dossuel n'aiiiiail ni la duclrine ni Tespril tics jésuites; mais il

était trop grami pour s'occuper dts personnes. Nous avons vu que

plusieurs jésuiies lui lurent alt:icliés; mais il l'aul avouer que, même
en ceux là, il avait peu de couliauce, à lause de leur dévuuemeul à

l'espri' de leur sociéli'.
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les yeux ses pro|)rcs principes sur la grâce, qui sont ceux

contenus en cette ordonnance ; de même qu'il m'a fort

ordonné de lui apporter aussi de Meaux son grand ou-

> rage sur la grâce, contre Simon, pour la même raison

d'avoir devant ses yeux tous ses propres écrits sur la

grâce : ce qui me confirme de plus en ])lus qu'il est au-

teur de l'ordonnance du 3^0 d'août 1696; et non-seule-

ment par la raison de la grâce, mais encore pour la mo-
rale, dojitilamis dans cette ordonnance les grands prir-

cipes et fondemens, sur lesipiels doit être appuyée la

censure des casuistes.

—Ce dimanche, -4 de juillet, à Paris; M, de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle, et après il est allé à Conflans.

voir M. le cardinal de Noailles, qu'il n'a pu voir encore

depuis sa promotion , s'étant contenté de lui écrire à

l'instant (ju'il l'apprit.

Les émissaires des jésuites et les cambrésiens* répan-

dent leurs plaintes dans le monde sur les résolutions de

l'assemblée, c'est un déchaînement universel qui de Paris

I)asse déjcà dans les provinces. La couchée à Saint-Ger-

main.

—Ce lundi 5, assemblée des docteurs. M. de Reims
l'est venu voir. Ce matin le prévôt des marchands et

les échevins de Paris sont venus faire compliment à

l'assemblée.

—Ce mardi 6, hier et aujourd'hui, M. de 3Ieaux n'a p; s

été à l'assemblée, travaillant en particulier aux proposi-

tions qui se doivent censurer.

—Ce mercredi 7, de même; et l'après-dînée assemblée

des docteurs. M. de Meaux a donné aujourd'hui pour

mettre au net un commencement de propositions (lu'il a

extraites des derniers livres des jansénistes, avec leur

qualification; et quelques-unes en renouvellent d'entre

les cinq fameuses. Son extrait contient à peu près celh:s

' C't'sl-h-dire les adeptes du qiiiélisme de Fénelon , ordiovêqne

'!c Cambrai.
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de 108'2, suivant les additions ({u'il y avoit faites en son

dernier voyage de Meanx, si ee n'est qu'il les réduit ù

un plus petit nombre , de deux ou trois n'en faisant

qu'une, et en retranehant d'autres tout à fait: aussi y en

a-t-il des nouvelles, tirées des dernières thèses de difté-

rens endroits des jésuites.

—Ce jeudi, 8 de juillet, M. de Meaux a eontinué ce tra-

vail sans aller à l'assemblée, si ce n'est un moment sur

la fin de la séance de relevée.

Dei)uis 1:2 ou 15 jours, je m'aperçois que notre prélat

se rend assidu à la cour d'Angleterre. Le matin à la

messe du roi et à son dîner, et le soir quelquefois chez la

reine vers llienrc de son souper. S'il a (piel(j[ue vue au

cardinalat sur une nomination de ce roi, la chose est bien

secrète et je n'ert puis encore rien découvrir. Je crois

pourtant qu'on le peut soupçonner; peut-être le cardinal

de Noailles entre-t-il dans ce dessein, car il aime tendre-

ment M. de Meaux, très-touché de ses mérites et encore

})lus depuis l'heureux succès de l'affaire de Cambray,

dont ce cardinal reçoit aujourd'hui tous les honneurs,

après que M. de Meaux en a porté tout le travail. On croit

même (jue monseigneur de Paris peut faire agir M""' de

Maintenon, elle (jui a ressenti tant de joie de se voir

débarrassée des intrigues de Cambray, et qui sait mieux
que personne qu'elle en doit le succès autant à la sagesse

qu'à l'érudilion de notre prélat. 11 faut suivre ce des-

sein.

Cependant nous avons le plaisir d'entendre dire dans

tout Paris, par les jtetits et par les grands, (|ue le dernier

chapeau étoit dû à M. de Meaux. C'est l'entretien de toutes

les conversations, et c'est une plus grande gloire à ce

prélat de mériter cet honneur par le témoignage du
public, qu'à un autre de l'obtenir par une intrigue ou

une faveur de cour '.

* On ne pensa point à Bossuel pour les grandes dignités ecclé-

siasliqnes, parce rpi'il n'était pas de liante lignée. Nous verrons de
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Ces jours-ci, M. de Meaiix a reçu deux grandes lettres

de M. Lcibnitzdes 14 et 2i mai dernier, où ce pliilosoplic

répond aux deux grandes de notre prélat du mois de

décembre et de janvier derniers. C'est une lettre à co[)ier

et à garder avec celles que j'ai déjà : et nous verrons ce

que le prélat y répliquera.

On a appris ici ce matin Fexil du père Louis Lecomte,

jésuite, confesseur de xAl""^ la duchesse de Bourgogne, à

cause de ses mauvais livres sur le culte des Chinois.

M. de Meaux a toujours dit qu'outre les erreurs dans la

religion, ils sont i)leins de faussetés dans les faits, tant ses

Mémoires que sa dernière Lettre. On dit ([ue les jésuites

sont dans la consternation. M. l'archevêque de Reims
triomphe ici, et ne cesse de les insulter.,Ces Pères répon-

dent qu'ils envoient ce jésuite à Rome, où ils disent qu'il

leur est nécessaire, pour rendre témoignage sur les failé

de la Chine. Leurs émissaires disent aussi que la Société

ne prend aucune part à la défense de ses livres, et qu'elle

les laissera censurer par la Sorbonne, sans y em[)loyer de

sollicitations. Ils y seront assurément bien et sévèrement

examinés, et les docteurs ne craindront pas d'en faire

bonne justice, appuyés de toute l'autorité des prélats ; car

ceci a été certainement conduit par eux et dans un grand

secret, c'est-à-dire entre M. le cardinal de Noaillcs,

M. l'archevêque de Piciins et M. l'évèque de Meaux. Dès

qu'ils se déclarèrent dans lassendîlée contre la morale,

ils dirent aussitôt hautement qu'ils ne toucheroient ni

Sfondrat ni la Chine. Pour Sfondrat, sans l'attaquer direc-

tement, nous savons leur dessein de censurer ses plus

grands excès dans ses défenseurs, et il y en a déjà des pro-

positions extraites dans l'essai. Le cardinal Gabrielli

a[)probateur de Sfondrat, n'y est pas même épargné. Les

l»ropositions 137 et 138 sont prises de son livre anonyme,

Bissy, son successeur, élevé au cardinalat, grâce au P. Tellier et à

M^e de Mainlenon. Il suffit de faire ce rapprocliement pour qu'on

l'apprécie.
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intitulé : Dispnuclio nolarum (luadrcujinla quas sm'ptor

anonymus E)niiiciili!<>iiini Cardi)iali!i Cœlcslini Sfoudrati

libro, cui tilulus : Nodiis pra?destinationis, qiuintiiiii

hoiniiii licct dissolutus, inussil. Coloniœ Agrippinœ

apud l'iaminium Jcpcopincli, anno 1G98, dédié au pape

Innocent XII, et véritat)lenient iini»rimé à Rome, sur du

papier de Rome si aisé à connoître. Mais Fauteur nosa

le faire paroître comme de Rome, ni même le faire débi-

ter sous ce titre faux de Coloiine, tant la doctrine en est

inouïe. Après doue en avoir donné (pielcpies exemplaires

à ses amis, il supprima l'édition. M. laltlté Rossuel en

escamota un, qu'il envoya aussitôt en France, et c'est de

cet exemplaire (jue les i»ropositions ci-dessus ont été

extraites.

Pour la doctrine de la Cliine , ils en destinoient le

jugement à la Faculté. C'est un dessein pris dès le temps

(|ue ces trois prélats s'assemblèrent à Versailles , cliez

M. l'évèque de Meaiix avec MM. Brisacier et Til)erge. Ce

temps donc du prima mem^is ai»procliant, M. de 3Ieaux

m'envoyant à Meaux faire sa pro\ision de livres et cen-

sures sur la morale, il me recounnanda particulièrement

de lui apporter les Mémoires du père Lecomte,l"///.s/o/rc

du père FeGobien et mèmela Défense des nouveaux chré-

liens du père Tellier, afin d'avoir tout eu main pour con-

duire les docteurs, s'il étoit nécessaire'. On sait d'ailleurs,

(pie M. Fabbé Priou, du séminaire des Missions étran-

gères, (jui a fait la dénonciation île ces livres, la lit sur la

p u'ole (ju'il en avoit de M. le cardinal de Noailles, et si

iMcn (ju'il passa par-dessus l'avis que M. Pirot, toujours

licnililaut, lui tU donner, de remettre sa dénonciation au

priitni mcnsis d'aoùl [>rocliain. C'est ainsi t)ue sentretieut

1 La Drfcnse des iiouvrini.i- chrrliens, du P. Tellier, élail diiigée

contre le premier \olume de la Morale pratique d'Arnauld , mais te

savant docteur pulvérisa celte réponse du P. Tellier d:ins les autres

volumes du même ouvrage, si détesté des jésuites et ([lie d'Aguesseau

reqirdail ciiiinie nn clier-d'œnvre de loiïiqne.

I
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toujours le concert de nos ]»rcl;i{?, comme l'on verra

encore.

—Vendredi, 9 de juillet 1700. M. de Meaux fit couime

hier. Il dit à quelques al)l)és, Louvois et Caumartin, que

sa relation au net étoit entre les mains de M. l'arclievè-

que de Reims, dès lundi dernier
;
que ce prélat s'étoit

chargé d'en faire faire j)lusieurs copies, et de la commu-
quer à M. le cardinal de Noailles. Il ne faut pas douter

qu'il n'en ait fait môme [»art au roi, comme fit M. de

Meaux de sa première relation sur le quiélisme. Aussi

M. l'arclievèque de Reims fut-il à Marly dès mercredi au
soir et encore hier jeudi. M. de Meaux ajouta ([uc les

extraits des propositions seroient prêts pour être commu-
qués lundi prochain au bureau de la commission, (juil

vouloit commencer |)arlà, parce que c etoit le i)lus grand
travail, et qu'on reviendroit ensuite à la relation de

l'attaire de Caml)ray (|ui ne tiendroil rien.

Aujourd'hui M""^ la procureuse {générale est venue voir

M. de Meaux, et s'est l'cndue à Saint-Germain avant le

dîner, avec M. et M""' Bossuet; il y a eu avec eux à diner

compagnie de prélats, et de grandes visites de prélats et

abhés. Au sortir de table, ces dames après a^oir été se

promener à Poissy et aux Loges, ont soupe et sont parties

la nuit pour Passy.

—Ce samedi, 10 dt'juillel 1700. L"exti'ait des i)ropositi()ns

est au net : il en contient IGO, savoir : 5 contre la doc-

trine des jansénistes sur la grâce; i contre les jésuites sur

la même matière, et le reste sur la morale. Il yen a aussi

tirées de VAppendix ad yodum ou Lillerœ parvulorum e

limbis ', com[)rises parmi celles des jésuites sur la grâce

et le péché originel. Celles contre les jansénistes sont

prises de la préface (hi livre dédié à l'assemblée du clergé,

d'un autre intitulé : Réflexions sur (a relation. cic...,

et de Pane(jijrisjansenia)ia : que le jansénisme est un fan-

' Lettres des enfants qui sont dans les Limbes. Sfuivlra» pensait

que les enfants morts sans baptême étaient dans un lien qui n'('iail

ni le ciel ni l'enfer, et auquel on donne le nom de Limbes.
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tome... On ainoit trouvé des propositions dans ce sens

dans la Solution de divers problèmes, attribuée au père

Quesnel, et dans Causa Arnaldina, du même, qui com-

mence par ces paroles : Revertemiui ad judicivm, comme
l'affaire de M. Arnauld et du jansénisme étoit mal ju^ée,

et qu'il fallut y revenir; mais M. de Meaux a dit qu'il

falloit épargner M. Arnauld, un si grand homme, et par

conséquent son ami si zélé, le père Quesnel, qui ne parle

et n'imprime que pour sa justification'.

M. de Meaux m'a dit depuis que M. Arnauld ne croyoit

pas que Jansenius ni les jansénistes fussent bien condam-

nés, que par ce principe, il avoit lui-même traité leur

hérésie d'un fantôme dans des livres faits exprès à ce

dessein; et que s'il avoit signé le formulaire, c'étoit avec

tant de restrictions, (pi'il faisoit bien voir qu'il n'avoit

point quitté ce parti; ce qui n'étoit pas moins clair par

les 5 articles de ceux de son })arti, présentés à Alexan-

dre VII, sur le sens des 5 propositions, 23 janvier 1663,

et présentés encore à Alexandre YIII, en 1690, peu après

l'exaltation de ce pape.

Un vient d'apprendre cjue le i)ère Lecomte est parti

pour Rome. M. de Meaux demeure à Saint-Germain, pour

revoir et finir son extrait des propositions censurables

qu'il tiendra prêt à l'arrivée de M. de Reims.

—Ce 11 dimanche , M. de Meaux a mis la dernière

main à son extrait. Il a dit la messe aux Récollets. Le

soir à l'arrivée de M. de Reims , il lui a envoyé l'extrait.

—Ce lundi, 12 juillet 1700, M. de Meaux a été à la séance

de l'assemblée du matin et à celle de relevée. Ce mardi

de même : les propositions en état.

— Ce mercredi 14 : les propositions mises entre les

main de l'imprimeur. Ce matin M. de Meaux a été à l'as-

semblée, et l'après-midi il a i)arlé aux docteurs.

* L'abbé Le Dieu a mis ici , en marge : « Récriminations des

jésuites et C..., à Cologne, 1G90, on se voit une nouvelle déclaration

des disciples de saint Augustin, etc., 1690. »
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—Ce jeudi iri, M. de Mcaux a été le matin à l'assem-

blée, et l'après-dînée il a ouï les docteurs sur les quali-

fications qu'il leur avoit communiquées.

—Ce vendredi, 16 de juillet 1700, M. de Meaux a passé

quelques niomens h l'assemblée après avoir travaillé

toute la matinée; et l'après-dînée il a fait venir chez lui

les docteurs du nombre desquels étoit M. ... neveu, aussi

docteur de la Faculté, officiai de Reims, etc. M. de Reims
est venu chez M. de Meaux voir le travail de la Congré-

gation.

M. Rouland n'y vient plus depuis huit jours qu'il est

à Paris, pour l'examen des livres du père Lecomte. Ce soir

M. de Meaux écrivant à M. de Chàlons, poin- lui faire com-
pliment sur le cardinalat de son frère, il lui mande qu'ils

espèrent de le voir à leur tête dans l'assemblée. M. de

Meaux nous a dit depuis ([n'ayant été engagé par M. de

Reims d'être de l'assemblée dans le dessein d'y faire une
censure de la morale , ce fut à condition que M. Tarche-

vêque de Paris y vicndroit aussi les aider de son crédit

et de son sulîragc : ce qu'il jiromit ; et la chose demeura
ainsi arrêtée entre eux trois, six mois avant ce temps.

Ce sera sans doute d;uîs la séance de la délibération sur

la censure des propositions. Car, par ce moyen, M. de

Reims étant le premier opinant, ouvrira le bon avis, au
lieu (]ue M. d'Auch et M. de Vienne, gens livrés à la

Société, parlant d'abord en sa faveur, donneroient lieu à

la contradiction. Il faut suivre cette conjecture.

—Ce samedi 17, M. de Meaux a travaillé toute la mati-

née en son i)articulier, et ra[)rès-dînée avec les docteurs.

Il est demeuré à Saint-Germain pour avancer son travail

sur la morale, sur quoi il examine les casuistes Diana,

Caramuel, Tambourin et autres. Et ce dimanche matin,

il a repassé Saint-Thomas et Saint-Ronaventure , Rel-

larmin, et les anciens conciles sur la question du péché

originel qui est traitée dans les premières proposi-

tions.

— Ce dimanche, l'après-dînée,. les docteurs se sont
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assemblés chez lui, pour continuer l'examen de ses cen-

sures et (jualifications.

—Ce lundi, 19 de juillet, M. de 3Ieau\ a continué son

travail toute la matinée : a été voir M. de Reims qu'il

avait déjà vu dès hier au soir à son arrivée de Paris, et

cette après-dhiée ayant travaillé deux lienres avec les

docteurs encore au projet de ciualilications, il est retourné

à cinq heures Yoir M. de Reims, arrêter leurs mesures

])Our [)résenter le Recueil des propositions imi)rimées à

l'assemblée : ce qui se doit faire demain mardi.

M, rabl)é Rossuet arrive ce soir de Paris, pour être

demain à l'assemblée pour cette raison. 11 étoit allé en

cette ville dès vendredi dernier, pour se guérir d'un

accès de fièvre qui n'est revenu (ju'une fois , et se porte

bien. 11 dit que tout Paris est plein de bruit que répan-

deid les amis des jésuites, pour les louer de ce que, loin

dètre abattus de la condamnation dont on les menace,

ils ont même osé présenter aux prélats de l'assemblée des

ju'opositions à censurer. 11 est vrai que le père Perrin,

jésuite, que M. larchevêque d'Auch a amené de pro-

vince avec lui, vint ici le 14 ou le 15 de ce mois, donna
à M. de Reims et aussi à M, de Meaux un mémoire non
signé contre la morale de saint AïKjustin, y reprenant

|>lusieurs ])ro|X)sitions connue censnrables , mais sans

prendre kKiualité de dénonciateur; il leur parla aussi de

VAnalyse du père iMauduit de l'Oratoire , sur saint

Paul, se plaignant de cette proposition sur le chapitre ix

de l'Épître aux Romains, (pie Dieu a fait des hommes
expressément pour leur condamnation. En effet, M. de

Meaux m'a demandé ces deux livres pour les examiner.

Et sur ce (pie je lui disois, ([u'à l'égard du père Mauduit.

auteur vivant, on poiivoit le renvoyer à M. rarchevêque

de Paris, son ordinaire, pour s'expliquer ou recevoir la

correction, il me dit : « Son archevêque sera présent à

rassemblée; puisque ce Père parle mal, pourquoi le

ménager? »

Il court une lettre latine contre les desseins de l'assem-
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l)lée cîc censurer la morale, je l'ai en laiin et en l'raneais

dans mon recueil de cette assemblée.

—Ce mardi, 20 de juillet 1700, M. de Meaux a été le

matin h l'assemblée
; y a fait la distribution des propo-

sitions qu'il faut examiner.

M. de Meaux a lu l'endroit dont on se i)laint du père

Mauduit, et il n'y a trouvé aucune difficulté, mais une

doctrine très-orthodoxe, que le jésuite n'avoit pas lue

apparemment, puis(iue la proposition n'est pas même
conçue comme il disoit.

L'autre livre est: Théolorjic morale de Saint-Au(jiiiilin,

où le précepte de l'amour de Dieu esl traité à fond , etc.,

in-i^, chez Desprez, «à Paris. Le mémoire contre ce livre,

y reprend les notions du péché mortel et véniel, et les

effets et la nature même de la charité et de la cupidité

qui est le fond de la doctrine de ce livre. Il y a à la tète

ime lettre aux prélats assemblés, par laquelle l'auteur

cpii ne se nomme point , leur dénonce ce livre et leur

en demande justice; il conclut de même à la fin par un

court épilogue. Ce fut le. père Perrin qui mit cet écrit

entre les mains de M. de Reims, et c'est par là qu'on sait

qu'il est d'un jésuite.

Cette après-dinée, M. de Meaux a tenu la Congréga-

tion des docteurs où s'est trouvé M. Rouland revenu de

Paris, puis ils sont tous allés chez M. de Reims, avec

M. de Meaux et xM. l'abbé Rossuet. Et l'assemblée finie...

11 s'est tenu là, chez M. de Reims, le bureau delà com-

mission sur la doctrine et la morale, pendant deux heures

entières, auquel ont été arrêtées les propositions des pre-

mier et second articles. On compte celle-ci pour la troi-

sième séance, parce que la semaine dernière le même
bureau se tint deux fois chez M. de Reims, seulement

pour annoncer le projet et le dessein des propositions et

pour en lire la première minute.

—Ce mercredi, 21 de juillet 1700, M. de Meaux a passé

la matinée sur la morale, et sur le soir cinij lieures, il est

allé à l'assemblée, à l'issue de lacfuelle s'est tenu le
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bureau de la morale, ehez M. de Reims, où ont été arrê-

tées les propositions qui suivent celles de ci-dessus,

—Ce jeudi matin , "2-2 juillet 1700, i\l. de Meaux a été à

l'assemblée dès huit heures, au sortir de laquelle s'est

tenu chez M. de Reims le bureau de la commission sur

latïaire de M. de Cambray, dans lequel la relation de

M. de Meaux a été lue et approuvée d'un chacun. Après

l'assemblée de relevée, le clergé a été se promener à

Marly , dont les eaux ont joué par ordre du roi.

—Ce vendredi matin, 2:5 juillet 1700, M. de Meaux a

occupé l'assemblée au rapport qu'il a fait de l'affaire de

M. l'archevôque de Cambray. Sa relation a été lue ensuite

.

et mise en délibération; elle a été approuvée et louée

d'une voix comnuine, La conclusion porte de l'imprimer

incessamment, et séparément du reste du procès-verbal.

Après la séance de relevée, M. de Meaux s'est rendu

chez M. de Reims, où s'est tenu le bureau de la doctrine,

et ont été arrêtées les propositions dans leur suite.

—Ce samedi iuatiu2i, M. de Meaux a été une heure de

temps à l'assemblée; à son retour il a trouvé M. de Lalou-

bère (jui le venoit voir, et après avoir été ensemble

entendre la messe, dans leur conversation en attendant

le dîner, M. de Meaux lui a dit (jne le travail sur la

morale avançoit, que tout iroit bien. Dieu aidant, nonob-

stant les obstacles qui se présentoient dans l'assemblée

même, composée des prélats les plus foibles en doctrine

(ju'il y eût dans le clergé, et dont quehiues-uns étoient

tout corromims et livrés aux jésuites; que dans- ces cir-

constances, son grand travail est de faire entendre les

matières h de telles personnes, qui d'ailleurs pleines de

leur dignité s'imaginent tout entendre et être prêtes à

juger, sans avoir lu'soin d'instruction
;
que d'un autre

côté, l'hiuneur de M. de Reims avoit sa difticidté, i)arce

que, parlant durement à ceux qui arrêtent le travail, il

les rebutoit et les révoltoit contre l'intérêt de la bonne

cause, ce qui étoit essentiel ici ; car i)Our ce qui étoit de

sa tabk> et de sa grande dépense, sur laquelle il ne peut
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s'empêcher de se faire valoir, ou de se plaindre quand il

nian(|ue de gens à manger sa bonne chère, comme quand

il a dit, ne voyant que deux personnes de dehors ' un

jour à son dîner : « C'est trop , cent écus par tête ;
»

il n'y avoit qu'à s'en divertir. Mais aussi M. de Meaux

avoue que cet archevêque a les intentions droites,

qu'il veut le bien; (juil est très- appliqué et très- en-

tendu, autant dans les matières spirituelles et de doc-

trine, que dans le temporel et les comptes ou finances

du clergé. Au reste, de tout ceci il faut conclure, que,

pour la doctrine et la morale , tout roule sur M. de

Meaux, non-seulement pour ce qui est d'érudition et

de savoir, comme de dresser des i)roi)Ositions et d'en

faire les qualifications théologi{[ues, mais bien [)lus pour

en faire voir la nécessité et l'importance et amener les

esprits aune juste condanmation. Qui le croiroit, qu'il ait

eu déjà ce travail à ce sujet envers les docteurs que j'ai

nommés ci-dessus, auxquels il a bien voulu communi-
(|uer et son recueil des propositions et son projet de qua-

lifications et de sa censure; comme pour pren^dre conseil

d'eux et donner le premier cet exemple de sa docilité à

toute l'assemblée? Mais comme les docteurs abondent

toujours en leur sens, et qu'ils croient en savoir plus

que leurs maîtres, M. de Meaux a eu besoin de toute sa

patience pour recevoir leurs remontrances et écouter

leurs remarques. Car ils l'arrêtoient à toutes les lignes

pour des riens, pour mettre un mot à la place de l'autre

dans ime proposition; ])0ur transposer une proposition

d'un cliapitre à l'autre ; pour rayer tout à fait un titre; et

ainsi dans les qualifications. Ces ïnms docteurs croyoient

faire des merveilles; au sortir de leur conférence je les

entendois s'applaudir des changemens qu'ils av oient

faits, comme si c'étoit choses fort essentielles; au lieu de

louer l'auteur d'un si grand travail, ils se savoient bon

' M. l'évêquedc Glaiulévo el M. l'aljbé de Buzeinal.

[Nok' (le l'tilihé Le Dieu.)
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gré de Tavoir redressé, estimant faire beaiicoiii) de rendre

au moins eette justiee à un si grand homme, à ce maître

en Israël, à ce prélat d'une réputation établie depuis plus

de (juarante ans, qu'ils l'avoient toujours trouvé fort

docile.

Un d'entre eux, M. Ravecliet, s'échai)pa un jour de me
dire, parlant de M. de Reims : « 11 veut tout faire, et il le

veut trop, sans entendre les autres. » 11 n'osoit en dire

autant de M. de Meaux, mais il le pensoit Ijien; aussi

avoit-il toujours mille mauvaises raisons à alléguer dans

les conférences où notre prélat lui avoit fait l'honneur de

Tadmcttre, ce cpii enfin lui fit juger que ce docteur a un
pen de tra\ers dans l'csijrit : ce qui lui parut encore pins

par un écrit de ce docteur sur la grâce, qui doiuia occasion

à (pielques abbés de la conuiiission de faire ([uelqucs dif-

ficultés en l'air, contre les propositions données à exami-

ner sm' cette matière. M. Rouland entra lui-même dans

ce sentiment, n'osant toutefois avec sa réserve normande
s'en expli(iner avec M. de Meaux même, et se contentant

de souffler les abliés. Notre i)rélat coimut (jue ce docteur

parloit parleur bouche, et il disoit également de lui et de

M. Ravecliet, qu'ils prenoient ceci de travers et (pi'ils

entraînoient encore les abbés dans leur avis.

C'est en effet ce qui est arrivé sur la seconde proposi-

tion qui regardoit la doctrine des jansénistes sur la grâce,

du premier recueil imprimé. D'entre les docteurs, M. de

Targny et M. Phelipeaux furent d'avis delà censurer;

MM. Rouland, Neveu et Ravecliet furent d'avis de la

retrancher; et depuis ils entraînèrent les évêques, dans

ce sentiment, surtout MM. de Cahors, Séez et Troyes.

Ainsi ces docteurs ont été la première cause de ce

retranchement. Je l'ai depuis ouï dire nettement à M. de

Meaux qui se plaignoit fort de ce que M. Rouland avoit

eu la hardiesse de se déclarer ainsi tout ouvertement |>ar-

tisan (les jansénistes : « Qu'il prenne garde à lui, disoit-

ii, et qu'il marche droit. J'ai averti M. de Reims de ses

scntimens, je le connois très-bien, c'est un janséniste.
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Pour M. Neveu, ajouta-t-il, c'est, ce nie semble, bien peu

de chose. M. Ravechet est un esprit de travers, M. Uou-

land une tète de fer, aheurléi^ a son sens. Je lavois tou-

jours connu pour tel, et au fond un ignorant qui n'a i)as

grand raisonnement. » On voit par là coml)ien M. de

Meaux étoit justement irrité contre des gens qui au lieu

de l'aider, lui sont deveiuis un obstacle dans un si grand

dessein.

M. et M*"^ Bossuet étant encore venus ici voir iM. de

Meaux, jeudi dernier, y ont passé le jour d'hier, et sont

partis ce matin avant midi, après avoir été fort visités de

la |)lupart des i)rélals et des abbés de l'assemblée. M. de

Meaux est resté pour avancer son travail sur la morale,

faire les extraits des casuistes et préparer de longue main
son rapport de cette matière.

—Ce dimanche, 25 de juillet 1700, M. de Meaux a dit la

messe aux Récollets : son travail à l'ordinaire. Ce soir j'ai

été coucher à Paris, pour lui allerquérirFrt6//a7^o/o{/p/«-

ru.«, etc.. C'est un in-folio, impression de Lyon, apj)rou-

vés des théologiens de la Société, professeurs au collège

des jésuites de Lyon, dont le père François de La Chaise,

aujourd'hui confesseur du roi, étoit un des professeurs et

approl)ateurs. Ce livre traite de toutes les matières de

morale, surtout de la probai)ilité dans les sentimens les

plus communs des jésuites, connue le devoit faire Fabri,

jésuite lui-même de Lyon, et autrefois professeur en
théologie dans ce collège, et depuis mort pénitencier à

(Rome). Cet e\emi)laire appartient à M. de la Reynie, (pii

l'avoit jtrètè à M. de Meaux dans le temps qu'il fut im-

primé, et qu'il vouloit relire parce ({uil est tout marqué
de sa main'.

—Ce mardi il juillet, je suis revenu à Saint-Germain

avec ce livre.

' I^e liiil Je l'abri était de faire l'apologie des casuistes, comme
ses confrères Pirot et Mnya connu sons le pseudonyme de Gui-

mi'iiii(s.
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—Cependant M. de Meaux a continné son travail à l'ordi-

naire, le kindi, mardi, mercredi et ce jeudi "19 : allant à

l'assemblée l'après-midi, et y demeurant ensuite pour la

commission de la morale chez M. de Reims, tous les jours

jns(ju"a sept liemvs du soir, où Ton a continué l'examen

des propositions ; ce jeudi il nous disoit qu'à présent sa

principale occui)ation est de vérifier les propositions dans

les auteurs d'où elles sont tirées et d'en prendre les

citations.

—Hier mercredi 28 de juillet, M. Pirot ' vint exprès de

Paris voir M. de Meaux, et travailler avec lui pendant trois

heures l'après-dînée, sur la morale, tant pour lui faire

comprendre son avis sur les i)ropositions censural)les (pie

dans la matière de la iiràce, et i)ar son moyini en faire

instruire M. le cardinal de ÎNoailles ; car on sait que bien

des théoloi;iens, amis des jansénistes à Paris, n'ai)prou-

vent point le dessein de M. de Meaux de censurer ces pro-

positions, jusqu'à dire qu'il send)le i)ar là ne pas enten-

dre le sentiment de saint xVugustin sur la jiràce.

La difficulté est sur la seconde proposition du recueil

imprimé, sur latpielle M. de Tariiuy et M. Phelipeauxsont

entrés dans le sens de M. de Meaux, au lieu que M. Kou-

laïul, M. Neveu et M. Ravechet, ont pris un sens opposé

dans lequel ils prétendent qu'elle n'est pas censurable,

de j)cur, dit-on, d'envelopper la mémoire de M, Arnaukl,

dans cette condanmation. Cependant M. de Reims entre

dans le sens de M. de Meaux, mais les autres docteurs ont

entraîné quelques prélats et quehjues abbés du bureau.

—Ce jeudi 29, j'ai été coucher à Paris, et j'en suis

revenu ce vendredi soir. M. de Meaux a assisté ce soir au

bureau de sa connnission chez M. de Reims, jusqu'après

se[)t heures, où l'on a achevé l'examen des cent soixante-

deux propositions. iMaintenant ces prélats y vont exami-

ner les (pialilications et censures proi)osées par M. de

' Il lie faut pas confondre ce Pirol, docteur de Sorbonne, avec le

P. l'irol, jésuite.
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Meaux et qu'ils doivent commencer lundi prochain. Ce-

pendant on travaille fort à l'impression de la relation du

(Hiiétisme et des actes (jui y seront joints.

—Ce samedi, 31 de juillet 1700, on a délibéré dans

l'assemblée, si messieurs du second ordre auroient voix

délibérative dans les matières de toi et de doctrine. Une
contestation entre M. de Reims et M. d'Aucli a donné

occasion à cette délibération. Il y avoit eu une commis-

sion pour convenir d'une formule des procurations dont

seroient à l'avenir chargés les députés des provinces a

l'assemblée générale. La formule, arrêtée dans le bureau

et puis dans l'assemblée, fut mise au net et envoyée dans

les provinces, avec cette addition faite, de l'autorité par-

ticulière de M. de Reims
,
pour k bien spirituel et tem-

porel, etc., entendant par là domier au second ordre le

pouvoir de traiter de la foi et de la doctrine, avec voix

délibérative. M. d'Auch, averti de cette addition, s'en

plaignit et dit que pour en empêcher l'eflet il falloit dé-

libérer dans l'assemblée , sans dire si le second ordre y a

voix délibérative, dans la foi et la doctrine; et amentales

évêques pour l'ôter au second ordre. Ainsi est-il arrivé

par le concert des éA ê(iues entre eux, et par la lâcheté de

dix ou douze du second ordre, qui ont conclu qu'ils

n'avoient pas ce pouvoir, pas même par les procurations

de leurs provinces. Les abbés de Russy, de Reaujeu et

Roquepine furent de cet avis, et tous les autres du second

ordre, hors les six nommés dans l'article de l'autre part

du samedi 31 juillet; le bruit a couru que ces six abbés

étoient la vraie occasion de la déhI)ération sur la voix

(jue pouvoit avoir le second ordre, dans les matières de
foi et de doctrine. Cinq de ces abbés, qui sont de la com-
mission de la morale, y ont toujours suivi les avis de

M. de Reims et de M. de Meaux, souvent contre l'avis des

autres évêques de la même commission, ce qui donna
occasion à M. de Reims de dire plusieurs fois : «La censure

ne peut manquer, car nos abbés de la commission ren-

dront caducs dans l'assemblée les archevêt|ues et évêques
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(lui n'en sont pas ilavis, et le bon parti l'emportera. » On
nomma en particulier l'archeyècpie de Vienne, regardé

eomnic vendu aux jésuites, qui seroit caduc par M. ral)l)é

de Brocheiui bien inteiitiouné. On dit que cet arelievè-

que en pleure de peur de se voir ainsi méprisé, et que
M. d'Auclise joijJ:nant à lui, fit proposer la délibération

qu'on a vue pour exclure ces abbés.

Il est certain que dans Paris les jésuites ont regardé

cette exclusion des abbés, comme une cause gagnée pour

eux, et qu'ils s'en sont ainsi vantés à tous leurs amis. Ce

(jui fait voir ([ue ceci s'est fait de concert avec eux et

l)Our leur rendre service.

M. de Meaux s'est trouvé à l'assemblée ; tous les évè-

. ques ont été d'avis d'accorder au second ordre la voix

consultative et non délibérative ou couclusive. M. de

Meaux a dit qu'il s'en rapportoit à l'avis des prélats;

M. de Reims aiu'oit fort désiré de l'emporter en faveur

du second ordre, mais il n'a pu en venir à bout. M. l'abbé

Bossuet a très-bien représenté qu'en ôtant au secoud

ordre la voix délibérative sur ces matières, c'étoit (Mer

aux évccjues présens le pouvoir de faire une censure (|ui

eut toute l'autorité de l'assendjlée du clergé de France,

puisque le second ordre exclu, ce n'étoit plus l'assemblée

du clergé, mais une assemblée particulière d'évècpies ;

d'autaut i»lus tpie les é\èques navoient pas d'autres pro-

curations que le second ordre. On répond que le second

ordre acceptera la c(3nsure et y donnera son consente-

ment avec la signature, moyennant (juoi ce sera l'ou-

vrage de toute lassemltlée. Les abbés de Louvois, Cau-

martin. Pomponne, Catelan et Brocbenu, ont été pour

l'abbé Bossuet; enfin, il a été conclu que le second ordre

n'aura point voix délibérative. C'est un moyen d'affaiblir

d'autant le zèle des l)ieu inteutionnés pour la censure,

parce (juil y a plusieurs al»l»és zélés et lial)iles (jui

auroient soutenu la l)onne cause, au lieu ({ue les autres,

vendus aux jésuites, ont pris cette occasion de n'avoir

pn.s à oj)iner contre leurs amis.
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—Hier vendredi, les jésuite? vinrent iei distribuer à

l'assemblée leur réponse à messieurs des Missions.

—Ce samedi soir, M. de MeaiLx est allé coucher à Marly,

où est la cour.

—Ce dimanche, l"^"" août 1700, M. de Meaux a passé tout

le jour à Marly, et le soir il est revenu coucher à Saint-

Germain. Il a Ml à Marly M"" de Maintenon en particulier.

Ce lundi matin, il est parti précipitamment de Saint Ger-

main pour Paris, où il a trouvé chez lui à son arrivée sur

les onze heures M. de Malezieu, avec qui il s'est enfermé

donnant ordre qu'on ne fît parler personne. Le soir en

revenant à Saint-Germain, il vit M. le cardinal de Xoailles

sur le chemin, avec qui il s'entretint en particulier dans

son carrosse. J'en pris occasion de lui dire les bruits de

Paris sur l'assemblée, qu'on y dit aller finir par ordre du
roi, et que M. de Reims ne pouvoit souffrir que M. le car-

dinal de Noailles y vînt présider. A cpioi M. de 3Ieaiix me
dit que le roi étoit toujours dans la même disposition sur

la morale; que M. le cardinal de Noailles viendroit à

l'assemblée et qu'ilne doutoit pas qu'il n'y présidât; et

« sur quoi donc étoient fondés ces bruits?—Sur rien, lui

dis-je, si ce n'est peut-être, sur le différend de samedi

dernier, arrivé dans l'assemblée à l'occasion de l'exclusion

du second ordre de la délibération sur la morale.—Ceci n'y

a aucun rapport, ajouta M. de Meaux, mais cpie fait à celte

alf'aire l'exclusion du second ordie '.' 11 est certain ([u'il n'y

doit pas avoir voix délil)érative, et c'est mon avis, quoi-

qu'il y ait des exemples contraires, que M. l'évéque de

Séez a fort affecté de relever, dont il a instruit tous les

particuliers pour les préparer à y répondre, affectant fort

d'ùter au second ordre la voix déliberative ; la censure de

la morale en ira plus vite, parce cpiil y aura moins de

personnes à faire parler.»

—Ce lundi, "2 d'août, on a eiict>re i)r(»posé à l'assemblée

de nouvelles i)roi>ositions à censurer, comme celle du

père Alexandre : que celui qui assiste à la messe a\ec

l'affection au péché mortel commet un nouveau péché. etc.

T. 11. G
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La Faculté a tenu à Paris sa première assemblée sur les

proj)ositions du père Lecomte, qui lui ont été dénoncées;

le rapport en a été très-bien fait par M. Boileau, de la

Sainte-Cbapelle. Le plus i^rand nombre des opinans va

faire imprimer ces propositions, sans les (|ualitications

des députés, pour être distril)uées aux docteurs; et la pre-

mière assemblée indiquée au 17 de ce mois. Op[>osition de

M. Dumas, jugée inutile : grand bruit en vain de M. Tonr-

nely *
: la continuation de la délibération remise à de-

main : convenu, qu'encore que la dénonciation soit faite

aupajjc, la Faculté ne doit être empêchée d'enconnoître;

ainsi jugé par plusieurs arrêts, mais après que chacun

a lait sa censure, parce que les décrets du saint-Oftîce ne

sont pas reçus en France, étant contre les libertés du

royaume, qui veulent, au contraire, qu'on i)uisse rendre

le jugement doctrinal sur les mômes matières, ainsi (piil

arriva dans la censure de Vernant et de Guimenius*.

—Aujourd'hui, mardi, 3 d'août, la Faculté a tenu l'as-

semblée continuée d'hier à ce jour, et il a été conclu

comme hier à la pluralité des voix.

Mardi 3 d'août 1700. M. de Meaux a pris une méde-
cine qui a eu nn bon succès; tous les jirélats et abbés le

sont venus voir à cette occasion dans la journée.

M. d'Apt* a fait encore grand bruit sur les propositions

' Toiimely, Dumas, el quelque» auU-es docleurs cherclièrenl à

entraver la censure de la Faculté contre les jésuites
,
par des appels,

ou en prétendaal que la cause était pendaiile à Rouie.

' Deux uliraïuoulains attaquèrent, sous ces pseudonymes, les

libertés de ri'^glise gallicane, et déi'eudirent les iniuioralilés des

casuistes. La FaciiUé de théologie les censura. La cour de Rouie mil

cette censure à l'index parce qu'on y attaquait rinfaillibililé du

pape.

* Foresia de Colonguc , dont il a déjà élé parlé. Le P. Noël-

Alexan<lre, dominicain, avait une morale tiès-pure. Foresia (jui

aimait mieux la morale relâchée, aurait bien voulu l'aire censurer le

P. Alexandre par l'assemblée , afin d'être agréable à ses amis les

jésuites.
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du |)cre Alexandre, qu'il avoit déférées, et au sujet d'autres

encore déférées par lui-nicnie aujourd'hui.

—Ce mercredi, M. de Meaux n'a pas été à rassemblée,

et l'après-dînée il a été se promener à Marly, d'oii il est

revenu fort tard, après y avoir vu le roi.

—Ce jeudi, 5 d'août, M. de Meaux a été le matin à l'as-

semblée, et le soir au bureau de la commission sur la

morale, qui a duré juscpià huit heures.

— Ce vendredi 6, M. de Meaux a aussi été le matin à

l'assemblée, et le soir à la commission qui se tient tou-

jours chez M. de Reiîns, et a fini ce soir h six heures;

ai»rès quoi M. de Meaux est allé à Marly, où il a vu le roi

et jiarlé à M. le Prince, et n'en est revenu (ju'à onze

heures du soir. M. et M""^ Bo:-'Suet qui sont venus ici cou-

cher, mercredi dernier, en sont partis aujourd'hui siu'

le soir.

—Ce samedi matin, M. de Meaux a été à l'assemblée,

latpiclle finie, on a travaillé à la commission tle la morale
jus(iu'à midi. L'assemblée s'est aussi tenue l'aprcs-dînée

;

à laquelle M. de Meaux a assisté, et sur le soir il est allé

coucher <à Versailles, où nous l'avons tous accompagné.

Sur le chemin de Saint-Cermain, il fut encore parlé de

l'exclusion du second ordre pour la délibération sur la foi

et la doctrine. M. l'abbé Bossuet en étoit outré aussi bien

que les abbés de Louvois, de Caumartin et de Ponipomie.
Tellement qu'entre eux ils prirent la résolution de faire

mettre leur avis au procès-verbal; M. de Reims y incli-

nant. Cet avis fut dressé par M. l'abbé Bossuet qui me le

montra tout écrit de sa main, et contenoit les raisons

tirées de la possession, de l'usage de toutes les assemi)lées

précédentes, du concert de toutes les provinces qui ont

toujours cru donner les mêmes pouvoirs au second ordre

(ju'au premier, par les mêmes procurations et dans les

mêmes termes. Si bien que l'assemblée de 108:2, faite

pour la foi et la doctrine, pour ne donner au second ordre

que voix consultative et non délibérative, elle prit la pré-

caution de le faire expliquer ainsi dans les i»rocuiat!ons
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dos i)roviiices. Ce fut donc une déroj^alion expresse à

Tusaj^e du clergé et à la possession du second ordre.

Notre abl)é insistoit encore particulièrement sur ce (juc les

évèquesn'agiroient pas dans la censure connue assemblée

et représentant le clergé de France, puisque d'une part

ils reconnaissoient que leurs procurations ne portoient

pas CCS pouvoirs, et que d'ailleurs en excluant le second

ordre ils ne faisoient pas corps d'assemblée qui doit être

composée du premier et du second ordre; qu'ils agiroient

seulement comme évêques particuliers, se trouvant

ensemijle aunondire de (piinzeou seize, ce qui diminue-

roit fort l'autorité du décret. Enlin, il doutoit même ([ue

l'assemblée présente eût droit de les exclure de cette déli-

bération sur la foi et la doctrine, puisqu'ils restreignoient

de leur autorité, les pouvoirs des procurations des pro-

vinces, contre leur sens naturel et ainsi entendu de tout

temiis; (ju'il sembleroit ([u'on dût consulter les provinces

mêmes et prendre d'elles le pouvoir de décider cette

(picslion qui étoit très-difficile. En effet il s'y est trouvé

tant de difficulté, ([ue l'assemblée a été obligée d'établir

une commission pour dresser la conclusion par laquelle

on prive le second ordre de voix délibérative dans la foi

et dans la doctrine. Les i^lus liabiles avocats consultés

n'ont pu donner un tour raisonnal)le à cette conclusion ,

et jns(iu'aujoiird"bui, samedi 7 d'août, c'est-à-dire, depuis

buit jours entiers, la commission n"a pu encore arrêter

cet article. C'est ce que M, l'abbé Bossuet nous dit alors,

et([ui s'est en effet trouvé très-certain.

Les autres al)bés, surtout Pomponne, Louvois et Cau-

martin, adbéroicntà tout cela, même Catelan, Maulevrier

et Broclienu, et éfoient prêts de signer. M. de Reims le

soulfroit, mais M. de Meauxne le voulut jamais permet-

Ire, disant (pie c'étoit une mutinerie et une révolte dont

il défendit à M. l'aiibé Bossuet de donner cet exemple, ni
' d'en parler davantage à personne du monde , puisque

c'étoit se montrer l'avocat des mécontens.

Il est vrai que les autres llrent éclater leur ressenti-
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ment; car MM. les abiu'S de Lnuvois, Pomponne et Cau-

niariin se retirèrent tonl à fait cette semaine du bureau

de la commission delà morale ^ disant ([u'ils y étoient

présentement inutiles, imisqu'ils n'y avoientplus de voix.

Je les ai ouï parler de cette mesure et bien plus leurs

docteurs à qui j'ai aussi ouï dire que ces MM. les abbés

ne dévoient aucunement se trouver dans les conférences

de la commission, puisciu'ils n'y avoient point de voix, et

qu'il n'y avoit plus rien à faire pour eux : comme si

ce n'étoit pas à ces jeunes gens une belle occasion d'ap-

prendre le fond de la morale, en entendant tous les jours

M. l'évèque de iMeaux i)arler de ces matières avec tant de

capacité et d'érudition. Mais c'est le génie des docteurs

de se croire seuls capables d'instruire les autres et de

n'avoir plus rien à apprendre dei)ersonne. M. Plielipeaux

lui-même parloit dans le même sens ; il soutenoit hau-

tement le parti des abbés, il disoit à M. de Séez en ma
présence : « Les évêques devroient avoir ici chacun leurs

théologiens; nous aurions bientôt dressé et qualifié toutes

les jjropositions ; on feroit comme font à Rome les (|ua-

liticateurs, nous donnerions par écrit notre avis doctri-

nal raisonné; les prélats sur cela formeroient leur sen-

timent et l'assemblée son décret. Il laissa môme circuler

quekpies paroles désobliy^eantes en accusant les évê(|ucs

d'ignorance et de lâcheté. Ces paroles ont été relevées,

et M. l'évèque de Troyes instruit de tout ce discours par

31. l'évèque de Séez avec qui il demeure ici, a fait sentir

ta M. Phelipeaux en certaine rencontre, qu'il y avoit des

évècpies qui ne manciuoient pas de courage pour soute-

nir la vérité, et il a répété le même discours à M. l'abbé

Bossuet, lui nommant M. Phelipeaux notre docteur, à qui

M. l'abbé Bossuet rapporta ces plaintes de M. l'évèciue de

Troyes en ma présence, en fut fort surpris et un peu con-

fus de son indiscrétion. A les entendre ces messieurs les

docteurs, les évêques, quel([ue habiles qu'ils soient, ne

doivent ])lus étudier, ni examiner par eux-mêmes les

questions de la foi; i)aroître en public et itontifier, voilcà
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leur affaire ; la foi et le goiivernenient,, c'est le parta^^e des

docteurs et des grands-vicaires. Aussi combien ne sont-

ils pas jaloux de voir ceux qui approchent les évèques,

recevoir leurs ordres et se mêler de (pielques affaires, ou

de voir les évècpies même agir sans les consulter. J'en

parle bien instruit par une expérience de quinze années.

M. de Meaux avoit ainsi à essuyer en cette affaire la

mauvaise humeur des grands et des petits, comme il lui

est arrivé toute sa vie dans les grands desseins qu'il a

néanmoins toujours conduit à une heureuse lin par sa

pafience, par sa sagesse et par son travail. 11 fait ici

briller toutes ces vertus: à toute heure, et au milieu de

tant de traverses et de difficultés, il demeure ferme, bien

assuré que Dieu bénira ses i)ieux desseins.

Dans cette vue il ne cesse de travailler jour et nuit,

car ici à Saint-Germain, il a repris son ancienne coutume

de se lever la nuit; son but est d'éclaircir la vérité et de

la faire entrer dans tous les espi'its en la leur faisant

aimer toute belle et toute pure ({u'elle est. C'est pourcpioi

à peine sommes-nous arrivés à Versailles, qu'il me charge

d'aller à Paris faire imprimer deux écrits latins, chacun

d'une feuille in-i" d'impression : De Dubio in najotio

salulis : et : J)e opinione minus probabili ac simul

minus lutâ, où il déploie toute la force de son génie, et

renverse en ])eu de paroles tout l'édifice de la probabilité.

11 doit mettre ces écrits entre les mains de toute l'assem-

blée, et non d'autres, pour leur faire connoître l'impor-

tance de cette grande (picstion, (pielle en est l'erreur, et

ce qui mérite condamnation.

D'ailleurs la raison de son séjour à Versailles est pour

voir M'"" de Maintenon, alhi par elle de soutenir l'esjjrit

du roi contre les bruits confus qui se répandent au dés-

honneur de l'assemblée, même par des gazettes écrites à

la main, où M. de Meaux est attaqué personnellement; où

paroît de plus en i)lus sa sagesse et sa modération. C'est

la gazette de Dordreclit, dont j'ai l'extrait dans mon
portefeuille de l'assemblée de 1700.
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—Ce diiiuuiclie donc, 8 d'août 17(10, je viens conclier a

Paris. Le lundi 9, j'ai lait travailler au mémoire : De Vubio

in neyotio salulis, qui se trouve fait ce matin mercredi

11 d'août, et envoyé à Saint-Germain sur le midi au nom-

bre de soixante exemplaires. En même temps les ouvriers

prennent le second écrit : De opinione minus prohahili

ac siîmd minus tulà : qui a été achevé ce jeudi 12 d'août,

(;t aussi envoyé à Saint-Germain au nombre de soixante

exemplaires, dont quelques-uns ont été donnés dès ce

vendredi et les jours suivants à quelques prélats et

abbés et à quebjues théologiens. Toute cette semaine

on a continué , à la commission de la morale, l'examen

des propositions et des qualitications, môme de celles

qui ont été présentées par M. l'évêque d'Apt, et dont

quelques-unes sont tirées des thèses de i)lusieurs i)articu-

liers de la Faculté de Paris ; et cet examen a été achevé le

samedi matin, 14 d'août 170U. Dès hier vendredi 13, je

me suis rendu à Saint-Germain-en-Laye, j'y ai couché;

j'ai appris d'abord que l'un de ces jours on avoit enfin

arrêté et signé la délibération, par laquelle le second ordre

a été privé de voix délibérative dans les matières de foi

et de doctrine.

Durant mon séjour à Paris, j'y vis arriver tous les jours

des laciuais de M. l'abbé Bossuet chargés de ses papiers

pour M. le cardinal de Noailles. Je vis aussi une lettre de

M. Pirot à M. de Meaux où il le félicitoit des belles relations

que M. l'abbé Bossuet avoit envoyées à cette éminence, sur

la délibération touchant le [)ouvoir du second ordre dans les

matières de foi et de doctrine. Aussi notre abbé alloit-il

lui-même voir ce cardinal à Conflans, et dîner avec lui le

lundi 9 d'août. Lui-même m'a dit depuis, que s'il écrivoit

si souvent à Conflans, c'étoit i)t>ur les affaires et par ordre

de M, de ÎMcaux, sans doute pour entretenir ce cardinal

dans la bonne volonté de contribuer de tout son pouvoir

au dessein de faire condamner par l'assemblée la morale

relâchée. En etlèt,au milieu des grandes difficultés qui s'y

rencontrent, la rc^^soui-ce de M. de Meaux est dans 1(^ car-
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(liiial, comme parle même M. Pirot dans sa lettre du

(Taoùt à notre prélat, à (jui il mande positivement (pie

celte Éminence viendra à Saint-Cermain dans la semaine

après lAssomption^ qni est celle-ci, sans doute le jour (pie

M. de Meaux fera son rapport de la morale à l'assemblée,

ainsi cpie M. l'altbé Bossuet me l'a aui-si avoué. 11 paroît

même ({ue le cardinal est résolu de faire rétablir les pro-

positions sur la doctrine jansénienne cju'on avoit effacées

à la commission.

—Samedi dernier, 14 d'août, dans la séance de relevée,

il fut proposé si l'on feroit imj)rimer un nouveau recueil

des propositions ainsi ({u'elles avoient été arrêtées à la

commission ; et les évêtiues jugèrent (jue c'étoit une

affaire d'une si grande imi)ortanee (ju'il en falloit remettre

la délibération à mardi prochain; on ne doute pas ([u'ils

n'aient pris ce délai pour cabaler sur quelque nouvel

incident qu'ils peuvent avoir envie de faire ce jour-là.

C'est ce ({ue M. de Meaux a senti, et avant la levée de la

séance il a dit : Qu'il se croyoit obligé de représenter à

l'assemblée que les propositions, en l'état où elles sont,

avoient passé unanimement h la commission
;
que par ce

moyen le dessein d'une censure étoit parvenu au point

qu'il ne pouvoit plus être éludé, tant la connnission étoit

l>ersuadée ({ue la censure étoit nécessaire et ne pouvoit

être omise sans déshonorer le clergé
;
que pour lui, il en

étoit tellement persuadé qu'en sa conscience il ne pour-

roit plus s'empêcher d'éclater si cette affaire venoit à

manquer par des moyens qu'il ne pouvoit prévoir ; cjue le

monde étoit trop informé de l'entreprise [)résente et que
ce seroit un scandale dans l'Église de la laisser impar-

faite, et qu'il n'y consentiroit jamais, et (pie seul, si le cas

pouvoit arriver, ce qu'il ne croyoit pas, il révèleroit à toute

la terre l'indignité d'une telle intrigue, en même temps

qu'il publieroit la juste censure de tant d'erreurs mon-
strueuses.

—Ce samedi même, couchée à Versailles. Le dimanche,

fête (\c l'Assomption, M. de Meaux; a donné la communion
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à M'"- la iliichesso do Boiirfi-ojiiio aux Récollcts; retour et

couchée à Saint-Gcrmaiu.

Aussitôt que les ceut vingt-neuf propositions furent

arrêtées dans la commission, M. de Keims les fit traduire

en françois et mettre au net; et, voyant aujourd'hui la

délil)ération prise de les imprimer, il s'ouvrit à plusieurs

prélats du dessein qu'il avoit de les i)résenter au roi ; ce

qu'il fit en effet aussitôt. Le roi les ayant lues lui dit : « Ces

propositions me font horreur, il n'y a qu'une chose que je

n'y entends pas : ce que c'est ([ue la foi implicite et expli-

cite : » que M. de Reims lui expliqua. Ainsi s'entretenoit

la partie.

—Ce lundi matin, M. de Meaux a été à l'assemblée et

aussi l'après-dîner
; f»uis h quatre heures on a tenu chez

M. de Reims le bureau des réguliers, oii l'ordonnance de

ce prélat a été proposée sur les témoignages des évoques,

qu'il veut que les réguliers soient obligés d'avoir aussi

bien que les séculiers. Il a passé tout d'une voix de [)rier

M. de Reims, comme on a fait, de laisser son ordonnance,

et de se contenter qu'on fasse un règlement sur cet aiti-

cle , en y joignant l'exi)éd)ent d'obliger les réguliers à

rapporter le témoignage de leurs supérieurs joint à celui

des évêques, et que les supéi'ieurs seroient obligés d'aver-

tir où ils envoient leurs religieux chassés par les évêques.

On s'attend demain mardi à un grand bruit dans l'assem-

blée sur la morale. M. de Reims, qui est venu ce soir voir

M. de Meaux, est résolu d'y annoncer que M. le cardinal de

Noailles viendra présider à l'assemblée, pour entendre le

rapport sur la morale, et ([u'il y présidera tant que les déli-

bérations sur cette matière dureront; qu'il est résolu do

lui céder la préséance et la présidence et qu'il priera

l'assemblée de l'agréer. C'est le dernier coup que M. de

Meaux a réservé pour faire passer la censure de la doc-

trine et de la morale, comme il l'a projetée et sans aucun
changement, sans même retrancher la seconde {proposition

qui regarde la doctrine des jansénistes. Car on no doute

[•as que les évêques ne re<,'oivont à bras ouverts tout ce
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(|ui sera luoposé parle cardinal de Noailles, autrement

ils se déslioiioreroient, puisciue cette Éniinence avec M. de

Reims, M. de Meaiix et (|iiel(jiies autres, au refus de

l'assemblée, à son mépris et à son déshonneur, ne laisse-

roient pas de publier en leurs noms la môme censure.

Voilà le ^rand moyen que M. de Mcaux a tramé et qu'il a

ménagé depuis six semaines aui)rès de M""' de Maintenon,

et auprès du cardinal môme, par M. l'abbé Pirot et

M. labbé Bossuet. 11 faut en voir la suite.

—Ce mardi, 1 7 d'août, dans la séance du matin où iM. de

Meaux s'est trouvé dès l'entrée, il a été résolu sans aucune

difficulté, qu'on imi)rimera les propositions arrêtées dans

la commission au nombre de cent vingt-neuf, mais non les

(|nalilications. En même temps M. de Reims a proposé

d'élire M. le cardinal de iNoailles président de l'assemblée,

et il a été élu avec éloge tout d'une voix. L'ouverture que

M. de Reims fit hier de ce dessein à quelques prélats, et

encore aujourd'hui avant Tasseuddéc, a d'aboi'd abattu le

l)arti des Jésuites. Les voiLà l'oreille basse, soumis et prêts

à tout faire. Jusque-là ce parti n'auroit pu croire que

]M. de Reims cédât sa présidence, qu'il la cédât à un car-

dinal de la maison de Noailles, et dans de telles circon-

stances, c'est-à-dire, voyant un parti formé tpii le traver-

soit à toute heure, et qu'il fait voir aujourd'hui n'avoir

pas espéré de vaincre, puisqu'il semble céder la i)lace à

un autre plus fort que lui ([ui |>ar son autorité fera tout

laisser. C'est dans M. de Reims un exenq)le rare de l'amour

de l'Église, et du désir tpril a de réparer ce qu'il a gâté

dans toute cette assemblée, en aliénant et révoltant les

esprits par ses dm-etés et \)ar les indiscrétions qu'il a tant

de fois lait éclater au milieu même de rassemblée, et

encore dans la commission de la morale.

Ce fut déjà une grande faute à lui de faire tenir cette

commission chez lui et d'avoir voulu y présider, car il

n'en savoit pas assez jionr ménager les esprits sur des

matières si délicates. M. de I\!eau\ tout en exjjlicpiant les

l-roj/osilioiis, aui'oil lait cn'endre le fond de la doctrine;
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cciisurablc et en aiiroit insinué sans peine la condamna-

tion. M. l'al)l)é Bossnetlui lit reniarciuer pour cela, qu'il

falloit qu"il tînt ciiez lui ce bureau de la commission et

(juil y présidât; mais la modestie de iM. de Meaux ne lui

permit pas de faire cette \iolence à M. de Reims, qui vbu-

loit même venir chez M. de Mcaux présider à la commis-

sion; ainsi les propositious sur les matières de la {^^ràce

n'étant pas assez expliquées à des prélats c[ui craignoient

tout, faute de les entendre, ont été retranchées '; la seconde

du premier recueil imprimé qui regarde les jansénistes,

tirée de la préface de VAiujmliniana , etc., et composée

des 1'% o-^ et 6' propositions de la fin de cette |)réface ; les

prélats disent qu'elles avoient un bon sens dans l'opinion

des Thomistes , et que la condamnation de la première

partie renouvelleroit la condamnation de M. Arnauld.

« Nous n'avons pas le temps d'étudier ces (juestious, » dit

M. l'évéque de Uennes, et par cette raison il fut toujours

opposé à la censure de toutes les propositions difficiles

aussi bien que M. de Cahors, et presque toujours MM. de

Séez et de Troyes; M. de Chàlons a été le i)lus déclaré

pour les jansénistes. Il ne cessoit de dire : «il n'y a plus

de jansénistes ; » il étoit souftlé à Paris par les Pères de

l'Oiafoire qui lui promettoient d'écrire en faveur de

M. Arnauld, et d'exjdicpier les vrais sentiments de saint

Au|.;ustin, qu'ils disoient que M. de Meaux n'entendoit pas.

M. de Chàlons s'étoit déclaré si hautement, qu'il en crai-

fiuit que M. de Meaux n'eu fît des plaintes au roi; il le dit

aux Pères de l'Oratoire : « Il me mettra mal au[)rès du

roi. » Cependant entre nous 31. de Meaux ne faisoit aucune

l»laiute de lui.

(À'iles tirées des Lettres des enfants des limbes ou de

VAppendiœ ad Nodum Sfondratianum , ont été rejetées

' J'ai pris copie de inutcs ces [)roposilioiis relrancliécs et tle Iciiis

qnalKicatiotis pour servir à l'Iiistoire de ceUe assemijK'e, et de l'avis

de M. de .Meaux ; on les lioiivera dans un cidiicr à pari.

[Note (le iabbé Le Dieu.)
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comme contenant h doctrine même dn cardinal Sfondrat

,

en soi'te qne lenr censure emporteroit la condamnation

de Sfondrat môme, que l'on s'étoit proposé de réserver

au Pape, à qui cinq prélats de France l'ont déférée.

D'antres propositions, i:^0, 1 iO, sur le culte des anciens

philosophes (jue l'on assure avoir connu Dieu et ne

l'avoir pas offensé en immolant un coq à Esculape, ont

été aussi retranchées, parce qu'elles sont du cardinal

Gahrielli dans son livre anonyme intitulé : DispuncI io

nolarum quadracjinta. M. de Reims s'étant vanté du plai-

sir qu'il aùroit de condamner un cardinal, ce (jui fut rap-

porté au roi même, a fait insister les évèques pour ôter

ces deux propositions dont les évèques disoient que la

condamnation retond)eroit sur Confucius et sur le culte

de la Cliine. Certainement au {^rand regret de M. l'ahhé

Bossuet, qui vouloit faire condamner ce cardinal pour se

venger de l'approbation cpi'il avoit donnée à la doctrine

de M. l'archevêque de Cambray; il y a donc grande appa-

rence que ces propositions demeureront retranchées.

En effet, M. de Meaux vient de donner à copier Decrelum

cleri GalUcani, etc., c'est la préface du Décret, laquelle

finit ainsi : Nunc sequunlur pruposiliones damnatœ ; il y

est fort parlé de Sfondrat, mais connue ces erreurs devant

être condamnées par le Pape à qui la censure en appar-

tient parce qu'il a été cardinal, et qu'en effet cinq évèques

de France les lui ont déférées. On y parle aussi des livres

que les jansénistes font courir, mais seulement pour y
re[)rendre ce qu'ils disent : que le jansénisme est un fan-

tôme, et non pour toucher à leur doctrine. Sur cela M. de

Meaux m'a dit depuis : « Ils veulent épargner les jansénis-

tes, on sait d'où peut venir ce dessein. M. l'abbé Boileau

de l'archevêché aura obtenu grâce i)Our eux, joint que M.

de Paris craint de les irriter et que M. de Reims veut leur

manjuer de la considération. » Il n'y est rien dit de l'^p-

pendix ad iSodum , etc., le reste est sur la morale relâ-

chée, pour faire voir la nécessité de la censurer.

—Ce mardi, M. de Meaux a senti un peu de dévoiement,
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et encore ce mercredi. Ce mercredi malin à l'assemblée,

on a accordé cinq mille francs de gratilic.dion au jeune

Crozat, premier commis de M. de Pennautier ', tout d'une

voix, contre l'avis seulement de M. l'archevêque de Reims,

en considération du soin et du travail de ce commis pour

les évaluations des rentes du clergé.

—Ce mercredi soir cinq heures, M. de Mcaux a été chez

M. de Reims, au bureau de la commission de la morale,

où les propositions déférées par M. l'évccjue d'Apt ont été

rapportées. Il a été conclu unanimement qu'il falloit com-

mencer par celles déjà arrêtées par la commission, et

dont on venoit de donner Vlndiculus à imprimer; après

la censure desquelles, s'il restoit du temps, on pourroit

travailler à celles de M. d'Apt.

—Ce matin jeudi, 19 d'août 1700, M. de Meaux a gardé

la chambre, et n'a été à l'assemblée ni matin ni soir,

mais seulement à la promenade.

On mande aujourd'hui de la cour, que, quelques cour-

tisans faisant bruit de la présidence de M. le cardinal de

Noailles à l'assemblée, comme si M. de Reims étoit déi)lacé

l)ar ordre de la cour, le roi auroitdit que non, mais que
M. rarchcvccjne de Reims avoit l)esoin de la présence de

M. le cardinal tle Xoailles: ce qui fait voir que non-scule-

jiient cette présidence a été concertée avec M™e de Mainte-

non et avec le roi même, mais encore la raison et la tin

même de cette présidence, qui est la condamnation de la

morale relâchée. Au reste les jésuites chantent victoire

partout F^aris de la déposition, disent-ils, de M. de Reims, ù

la i)lace duquel la cour a voulu voir M. de Noailles.

—Ce vendredi, 20 d'août 1700, M. de Meaux est encore

demeuré enfermé, non tant i)Our son indisposition, ({ue

pour, sous ce prétexte, travailler avec plus de liberté,

comme il fit ces jours passés. En eifet, outre son Decre-

tum, etc.. et toute la préface, il a encore fait la Lettre de

l'assemblée pour envoyer à tous les prélats de France avec

' Pcnnanlicr clail rofovcnr trétiéral Hii clcrtré.
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la censure, (jiii contient l'éloge de la morale, la nécessité

(rarrêter le cours de la corruption des casuistes, ([ue c'est

ce que tant de prélats et d'universités ont lait depuis cin-

quante ans par leur censure; ({ue l'assemblée de lÔSrî

avoit commencé la même chose, et que ce dessein ayant

été interrompu, elle avoit fait imprimer Vlndiculus des

propositions à examiner et à censurer, qui avoit été alors

envoyé à messieurs les évèc[ues, pour faire voir qu'elle

espéroit de reprendre un jour ce dessein et de le conduire

à sa perfection: ce que l'assemldée venoit de faire avec

la protecti(^n du roi, etc.. Cette letti'c a été donnéi; ce

matin par M. de Meaux, pour être mise au net, et c'est

ainsi ijuil tient tout prêt pour l'arrivée de M. le cardinal

de Noailles la semaine prochaine.

Ce matin à l'assemblée, M. de Reims a donné à tous les

l)rélats et à ceux du second ordre le nouvel Indkuhis

imprimé des propositions au nond^re de cent vingt-neuf,

arrêtées dans la commission. Il a aussi donné à tous les

archevêques et évô(iues, à cliacun une copie à la main

des qualifications connue elles ont été arrêtées dans la

même commission. M. de Meaux est demeuré enfermé et

a été le soir à la promenade, et moi coucher à Paris.

—Ce ^21, samedi matin, M. de Meaux a été de bonne

heure à l'assemblée, et y a fait son rapport sur les régu-

liers après lequel il a été fort applaudi, puis résolu una-

nimement de renouveler les règlemens de la précédente

assemblée et d'y ajouter celui-ci : que les réguliers pas-

sant d'un diocèse à l'autre apporteront un témoignage de

leur provincial. L'ordonnance de M. de Reims pour les

témoignages des évoques n'a pas été reçue.

M. l'évêque de Metz étoit ici de[)uis deux jours cà solli-

citer au})rès du clergé les deux mille écus de pension

|K)ur le cardinal de Coislin son oncle. M. de Reims y

ayant trouvé beaucoup d'opposition, attendu cpie le fond

du clergé pour ces pensions est employé, n'a osé mettre

la chose en délibération, et l'évêipie de Metz s'est retiré.

Ce soir, je suis revenu de l*aris coucher ici. M. de Meaux
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y demeure dans le dessein d'y passer les trois fêtes, et,

profitant de ce loisir, ildoit travailler toujours à sa morale,

—Ce dimanche, 2-2 d'août, pour ne pas se détourner, il

s'est contenté d'entendre la messe. 11 vient de donner à

mettre au net le cor[)S du Dacret, et la conclusion (pii

regarde l'amour de Dieu et la probabilité.

—Ce lundi îi3, il a continué son séjour à Saint-Germain

et son étude de la morale, faisant faire aujourd'hui deux

nouvelles coi>ies du Decrelum, etc..

—Ce mardi, 24 de même, et a donné à M. l'abbé Bossuet

un écrit intitulé : De Prudentiâ, i)our faire imprimer à

Paris conune les deux précédens mémoires.

—Ce mercredi 25, il a fait venir chez lui M. de Targny,

avec qui il a concerté ce matin tous les écrits qui ont été

mis au net ces jours-ci, et s'est contenté aussi d'entendre

la messe pour ménager son tenq)s.

Ce mercredi, 25 d'jioùt 1700, les députés du clergé

ont été à Versailles chez M. le chancelier, signer le con-

trat avec ce magistrat et les autres commissaires du roi.

Ce soir, M. de Meaux a envoyé à l'imprimerie un autre

mémoire intitulé : De Conscieudâ, pour l'imprimer et le

distribuer comme les précédens.

11 a aussi fait faire deux copies de son écrit : De Dilcc-

tione Dei, etc., qui finit par ce titre : Conclusio, etc.,

avec le Dalum in comiiiis , etc., in palalio Samjcr-

mano, etc., qui sont pour M. le cardinal de Noailles et

pour M. Tarchevêque de Reims, de même que les deux
autres copies du Decrelum, etc.. Par ce moyen voilà

tout le travail prêt, il n'y a plus qu'à conclure ; ce qu'on

espère se devoir faire d'autant plus promptement avec la

présence de M. le cardinal de Noailles, que la mauvaise
santé du Pape fait craindre que cette Éminence ne soit

bientôt obligée de partir poiu' Rome. Au reste ce cardinal

est arrivé ce soir de Marly à Saint-Germain, dans la com-
pagnie de M. de Reims, et aussitôt il a été visité par M. de

Meaux et par tout le clergé dans son logement qu'il a pris

à riiôlel de Noailles.
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—Ce jeudi, 26 d'août 1700, M. de Meaux s'est rendu au

Château-Neuf avant la séanee, M. le cardinal de Noailles

aussi, et tous les prélats, le cardinal à leur tète sont entrés,

neuf heures sonnantes. Le cardinal a commencé par un

remerciement de l'honneur que lui faisoit l'assemitlée;

le pape, le roi, M. de Reims, n'y ont pas été oubliés. Cet

archevêque a réi)ondu au nom de toute l'assemblée qu'elle

même tcnoit à honneur de l'avoir pour président, avec

tant de mérite, de lumières, de piété et de bonnes inten-

tions. Le cardinal a dit ensuite que la foi et la doctrine

étant la plus importante matière à traiter dans cette assem-

blée et tout étant disposé pour la conclure, il ju^coit qu'il

étoit temps d'en faire le rapport et d'en délibérer. M. de

3Ieaux, prié de prendre le bureau avec les prélats et les

abbés de la commission, a ouvert son discours en donnant

une idée générale des deux points proposés : la foi et la

morale: le jansénisme renouvelé par une infinité de lil)el-

les ré])andns dans le juiblic, et le relâchement, même la

corruption introduite dans la morale |)ar toutes les subti-

lités des casuistes. Il a ensuite entamé la matière du jansé-

nisme, par les jugemens de condamnation prononcés à

rencontre dès 105 i i)ar une assemblée comme celle-ci, en-

suite par les constitutions d'Innocent X et d'Alexandre Yll,

et par le jugcjnent exprès de l'assemblée de 1659, accep-

tant les constitutions et jugeant que le sens des cin([

propositions condamnées étoit celui de Jansénius, dont il a

fait l'éloge de sa piété, de son savoir et de sa soumission

à l'Église pour tous ses ouvrages. Il a cxidiqué la nécessité

de condanuier les erreurs et nommément leurs auteurs

,

afin (pie les fidèles ne puissent être séduits par eux. Il a fait

voir comment d'anciens conciles, cehii de Chalcédoine,

celui d'Ephèse, ont fait des formulaires de leur foi, etmar-

(pié les erreurs dans de longs extraits des auteurs condam-

nés; l'autorité des évêqucs n'a point été oubliée dans l'accep-

tation des délinilions de LEglist" ; (pie sur tant d'exemples,

a élé fondé le jugement de 1 Eglise de Erance prononcé

dans SCS assend)lées, conli(> l(^s cin(| fauuiises propositions
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elleur sens, (iiii a été tlctcrniinc être celui de Jaiiseniiis.

De là il est venu à liinjuM-tanee de soutenir un jn{j;enient

si solennel et à réprimer tout ce qui a osé s'élever à ren-

contre, non par la seule gloire de l'Église de France, mais

bien plus par la gloire de Jésus-Christ même, et de la

vérité attaquée en toute manière par des livres latins et

françois, avec une hardiesse qui ne respecte aucune auto-

rité, puisque le sainl-siége et les papes, même Innocent XII

y sont traités avec nn mépris formel
;
que dans la délil)é-

ration sur le quiétisme l'assemblée présente s'est i)roposé

pour modèle ce ([u'elle avoit jugé dans le jansénisme;

qu'elle est donc engagée par toutes ces raisons à le sou-

tenir, et par consé((iient à condamner les propositions

contraires; alors il a demandé que ces propositions, qui

sont les premières de Vlndiculus imprimé, fussent lues;

c'est le titre 1, De observandis Innocenta X etc., consUtuiio-

nibus, etc.. M. l'évêciue de Chàlons en ayant fait lecture et

des (jualifications y jointes, M . de Meaux a repris son discours

et prouvé que chaque qualification convenoit aux proposi-

tions : fausse, téméraire, scandaleuse, schismati([ue et inju-

rieuse à l'Église; dont la vérité, sans autre preuve, se voit

clairement i)ar la simple lecture. Il a fini en disant (|ue

par rapport à la matière du jansénisme, il y avoit dans le

l)remier recueil quehiiie autre proposition concernant la

doctrine même, que la commission avoit jugé à i)ropos de

retrancher, pour ne se pas engager dans une troi) grande

discussion, mais qu'en même temps elle avoit jugé à

propos (pi'il en rendît compte à la compagnie, ce qu'il

étoitprêt de faire si l'assemblée l'ordoniioit, après qu'elle

auroit opiné sur le ra[)port (lu'il venoit de faire
;
qu'au

surplus, la même commission avoit été d'avis (pi'outre les

qualifications particulières jointes à chaque proposition,

il étoit à propos de faire un décret à part, qui contînt une

briève instruction sur (pielcpies matières principales; toute

la commission a dit que c étoit là son avis et qu'elle n'avoit

rien à y ajouter. Ainsi les prélats et abbés étant retournés à

leur place, M. le cardinal de Noailles a commencé par opiner

T. II. 7
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(lisant : Qu'il approiivoit les (jiialifications données aux

(jualre i)reniièrcs propositions; M. do Reims de niènie; M,

d Auch a été d'avis que Ion eonmiencàt par délihéivr sur

la manière que se feroit le rapport et qu'on iroit aux avis :

qu'il sembloit à propos que le rapport se fît d'abord de

toiite la matière, afin ((uensuile on eût le loisir de retlé-

cliir dessus et (pi'on pût venir prêt à former son avis.

M. de Vienne a été de l'avis de la commission sans aucun

discours. M. de Bourges y a ajouté (pr'il falloit même déli-

bérer, si les qualifications se feroient in fjlobo et respec-

tive, comme à Rome, ou en détail en les joignant aux

propositions particulières. M. de Bordeaux a été d'avis

qu'au préalable il falloit donner une forme à la manière

de la délibération et du rapi)ort, pour procéder avec plus

de matin-ité à une censure si grave. M. de Meaux a refuté

le dessein de censurer in globo , comme étant indigne du

clergé de France, faisant voir que dans des propositions

aussi criantes, les (lualifications en étoient si aisées, que

dans la commission, aucune u'avoit arrêté, après avoir été

toutes examinées en détail. Le reste a i>assé h la censure

des quatre proi)Ositions sur le jansénisme, et à convenir

auparavant de la forme du rapport et de la manière de la

délibération; ce qui a été remis à l'après-dînée.

La séance prise, environ trois heures, U. le cardinal de

Noailles, président, a dit qu'il étoit d'avis que les qualili-

cations se fissent en particulier pour chaque proposition,

et non in (jlobo et respective, qu'on délibérât par province

à la manière de l'assemblée de 1082, et que M. de 3Ieaux

fît le rapitort, dans la séance du matin, des matières sur

lesquelles il seroit délibéré l'après-dînée. M. de Reims a

été de même avis. M. d'Auch a prié qu'il lui fût permis

de faire une remontrance (il est certain que cette remon-
trance est l'ouvrage du P. Perrin, jésuite, que 31. d'Auch

a amené de son diocèse avec lui, et on a même reconnu

qu'elle étoit écrite de la main de ce père dans le papier de

M. d'Auch), et même de la lire attendu l'infidélité de sa

mémoire. Il a donc pris ses lunettes et son pa^tier, pour
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représenter la difficulté d'une censure, le peu de loisir,

le grand nombre des propositions; que l(>s i>royinces ne

se plaignoient pas d'aucune mauvaise doctrine, que tout

étoit condamné par Rome et par les universités, qu'il

étoit inutile et même dangereux de remuer des disputes

assoupies; qu'on ne pouvoit espérer en si peu de temps

de faire pins de canons qu'il n'y en avoit dans le concile de

Trente, tant il y avoit de propositions dans le recueil; que

néanmoins ces propositions n'étoient pas celles qui prcs-

soient le plus, puisqu'elles étoient la plupart tirées de

livres hors de l'usage de tout le monde : au lieu (pie

M. révè(jue d'Apt avoit présenté un noml)re de i)roposi-

tions tirées de livres imprimés à Paris, avec éloge et

avec approbation, lesquels livres contenoient une doctrine

mauvaise d'un bout à l'autre, et qui requéroient une con-

damnation plus prompte
;
qu'il étoit étonnant qu'on n'eût

aucun égard aux propositions d(';noncées en forme par un

évèque, tandis que l'on en proi)Osoit d'autres à l'assem-

blée dont on ne connoissoit pas même les auteurs, non

I)lus que l'auteur d'un livre dédié à cette même assem-

blée, que l'on se proi)OSoit aussi de censurer; et ainsi

d'autres discours généraux, d'où il condnoit qu'il étoit

plus nécessaire et plus digne de l'assemblée de travailler

aux moyens de ramener à l'Église les réunis, et de ponr-

vpir à leur instruction \)onr les faire approcher des sacre-

mens, de chercher aussi les moyens de soutenir la juri-

diction ecclésiastique attaquée par tant d'endroits, etc..

M. le cardinal de Noailles a repris la parole pour faire

voir combien cette censure étoit nécessaire, en particulier

pour l'instruction des pasteurs et des confesseurs; qu'au-

tant que ces erreurs se réveilloient chaque jour, autant

falloit-il ai)porter de vigilance à les abattre en renouve-

lant les censures
;
que celles du saint-Office n'ayant ici

aucune force, la dévoient recevoir de l'autorité du clergé

de France; que ce travail étoit aisé après les grandes

avances qu'on avoit dans toutes les censures précédentes,

où l'on Yoyoit les qualifications i)articulières de toutes les
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mauvaises propositions de morale, qu'il persistoil donc

dans son premier avis. M. de Reims de même, en répétant

l'inutilité des censures de Rome. M. d'Auch , qu'il s'en

rapportoit à la compagnie, etc.. M. de Vienne, qu'il éloil

de l'avis de M. le cardinal. M. de Bourges, que, puisqu'on

jugeoit à propos de qualitier les pro|)ositions particulières,

il étoit d'avis qu'on en diminuât le nombre. >I. de Bor-

deaux de même. M. de Meaux a fait voir la nécessité des

qualifications particulières et la facilité de ce travail,

assurant que dans la commission il ne s'étoit présenté

aucune difficulté qui eût arrêté. Les autres ont suivi.

M. l'évêipie de Cliàlons vouloit répondre aux plaintes de

M. d'Auch, sur les propositions dénoncées par M. d'Apt,

et omises dans le recueil imprimé ; ou l'a prié de laisser

cela, en disant que M. de JMeaux y satisfcroit en parlant au

bureau. L'avis ouvert a passé tout d'une voix. Le seul

M. l'évêque d'Apt a dit que des matières si difficiles ne se

pouvoient traiter en si peu de temps et dans un lieu où

l'on n'avoit ni livres ni conseil; à ipioi M. le cardinal lui a

fermé la bouche en lui disant qu'un évêque devoit avoir

reçu le don de conseil avec l'imposition des mains, et que

depuis il devoit jyrendre son conseil dans sa tête. M. l'évêque

d'Apt avoit déjà dit auparavant, que plutôt que de faire

une censure pi'écipitée dans une matière si importante et

(jue plutôt d'y souscrire, il se dépouilleroit de sa qualité

de juge. La chose ainsi conclue, on a dit qu'il restoit à

prendre les avis par province sur les quatre premières

propositions exphquées dans la séance du matin, et

toutes ont conspiré à les condamner avec les «pialifica-

lions proposées, de : Fatsœ, temerariœ, schismaticœ et

injuriosœ in Ecclesiam, avec encore cette addition pro-

posée par 31. le cardinal, à la sollicitation de M. de Bor-

deaux, et iujuriosœ in summos pontifices, in clerum

Gallicaniim, et in universam Ecclesiam : à cause que

les papes et le clergé de France sont nommés avec

mépris dans ces pro]i»ositions. Il a été ensuite conclu que la

messe de l'assemblée se diroit à l'ordinaire le matin à huit
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heures, et qu'on cntreroit aussi à l'ordinaire malin et soir.

—Ce vendredi, 27 d'août i'OO, neuf heures du matin,

l'assenihléc a pris séance, M. le cardinal de Noailles prési-

dent : et après la lecture et signature du procès-verbal

des précédentes séances, M. de Meaux et sa commission

ont pris le bureau. Hier ce prélat s'étoit proposé de parler

des propositions à condanmer (jui renouvellent la doctrine

de Jansenius, extraites de la préface du livre Au(jiisliniana

dédié au clergé, cependant il n'en a dit mot. Sans doute il

en aura été détourné par M. le cardinal de Noailles et M. de

Reims, pour venir tout d'un coup à l'essentiel et viser à

finir au moins quelque chose, sauf à. revenir à ces propo-

sitions, et aux autres proposées par M. l'évèque d'Ai)t de la

part des jésuites. Aussi M. le cardinal disoit hier au soir en

particulier chez lui, après y avoir fait venir les plus difli-

cultueux et les avoir entretenus, que tout iroit bien et se

finiroit paisiblement, en retranchant encore quel({ues-unes

des propositions de Vlndiculus imprimé.

M. de Meaux a donc exidiqué les propositions 5, 6, 7 et

8, comprises sous le titre de Gralià lesquelles favorisent

le pélagianisme et le demi-pélagianisme ; il a fait voir la

vérité des qualifications y apposées, par les propres déci-

sions des canons du quatrième concile de Carthage, de

celui de Trente et des principes de saint Paul, se réduisant

ainsi à des autorités claires, et en éloignant l'esprit de

dispute et de contention entretenu par les scolasticjues.

Aussi après en avoir seulement cité les principaux pour

la condamnation de l'axiome facienli quod iuteresl, etc.,

il a fait voir qu'en l'entendant comme fait la proposition :

secundum sotas nalurœ vires, il étoit rejeté comme faux

par saint Thomas dans plusieurs endroits sur les sen-

tences, les questions De veritate et autres qu'il n'a fait que

citer, mais principalement dans la Somme dont il a rap-

porté les endroits formels. 11 a conclu toute la doctrine de

la Grâce en la réduisant à la nécessité de la prière : Ne nos

inducas... libéra nos à malo, et autres paroles de la sainte

Etriture les phis connues, pour montrer la nécessité du
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secours divin : ce qu'il a dit être la propre doctrine de

M. le cardinal, dans sa célèbre ordonnance sur la grâce,

aussi bien (jne de M. de Reims pareillement dans la sienne.

De là il a passé aux propositions de morale , titre III :

De viriulibus theologicts, etc., propositions 9, 10, etc..

sur la foi, la charité de Dieu et du iirochain, les fêtes et

l'homicide inchisivement, dont la dernière proposition est

la ({uarante-quatrième. Il en a explicjué les qualifications

très-brièvement, en faisant voir le venin des propositions

et la vérité de la censure par de simples paroles de la sainte

Écriture, avec cette seule réflexion : « Vous voyez, Mes-

seigneurs, la claire décision de ces choses, combien elle

est aisée et qu'il y a peu de difficulté. » Dans les qualifi-

cations plus étendues : c'est celles de la Faculté de Louvain,

leur a-t-il dit, fontlées sur telles et telles raisons. Au reste,

les i)rélats de la commission n'ont fait (pi'applaudir à tout

ce rapi)ort, sur les matières aisées comme sur les diffi-

ciles, disant que M. de Meaux rapportoit en tout très-fidè-

lement le sentiment de la connnission, et qu'il n'y avoit

qu'à le remercier de la peini^ cpi'il en vouloit bien pren-

dre. Dès hier ils dirent la même chose, mais même toute

l'assemblée en général et en particulier, oi)inant sur la

manière du rapport, dit tout d'une voix qu'il le falloit

faire le malin, connue cette heure étant plus commode
pour le prélat rapporteur dont on avoit tant d'intérêt de

ménager la santé si nécessaire à l'Église; et autres éloges

tout publics et tout communs.
—Hier jeudi soir, M. et M^'e Bossuet, avec M"'e la com-

tesse de Novion, sont venus voir M. de Meaux et doivent

passer ces deux jours-ci avec lui, aus^si bien que M. Cha-

sot ', qui s'y est rendu ce matin. M. de Meaux me dit aussi

hier au soir (pi'on mettroit dans le procès verbal son rap-

port il'hier : peut-être en fera-t-on autant de celui d'au-

jourd'hui et des snivans, dont aussi bien je ne puis ici

rien exi)liquer ^ilus au long, parce qu'ils sont pleins de

' Il iHail neveu do Bossuel.
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citations et de raisonnemens qu'il n'est pas aisé de retenir.

—Ce vendredi de relevée, M. le cardinal a ouvert la

matière de la délibération sur les cinquième et sixième

]>roj)ositions renouvelant le demi-péla}j;ianisme, dont la

condamnation a passé tout d'une voix. Jl. d'Aucli pria (jue

pour un plus grand éclaircissement l'on ajoutât une mo-
dification, sœpius, quandoquc, ou autre; M. de Vienne
aussi, à cause de l'axiome facienti quod infercsL... qui

en soi, dirent-ils, étoit vrai. Ce bon prélat le prouva |)ar

cet exemple : (pi'un infidèle,'après avoir vécu moralement
bien, ayant oui parler de Jésus-Christ et de l'Évan-

gile, désira de recevoir le baptême : c'étoit au milieu des

déserts arides où il ne se pou voit trouver d'eau; Dieu (jui

le vouloit sauver leur inspira de jeter les yeux sur un
chardon, dans les barbes duquel il se trouva assez d'eau

pour baptiser cet infidèle; et voilà jus(}u'où va le savoir

de ce bon prélat, qui nous conte l)oniiement et simple-

ment ses petites raisons. M. de Bourges fut aussi d'avis

d'une modification, après avoir barbouillé un avis où il

n'y avoit guère de raison ni même d'expression. M. de

Bordeaux de même. M. de Meaux entra dans cet avis et

proposa à'ixionicY : qu à parte, etc.... Comme il a passé

par toutes les autres voix'. M. de Chfdons a parlé sur cela

avec justesse, capacité et zèle; M. l'évcque de Troyes de

même, et ce dernier s'est tout à fait distingué dans cette

séance. M. de Glandève va au bien et à la décision,

M. de Rennes aussi, avec MM. de Marseille et de Montau-

ban, ces deux derniers sans montrer lii capacité ni jus-

tesse. M. de Séez s'est donné un air de capable, ne faisant

que répéter, même en allongeant, des choses (pie M. de

Meaux avoit tranchées en les laissant suppléer i)ar l'audi-

teur, et toute cette après-dînée ce i)rélat n'a fait que se

répandre en discours inutiles. J'en veux donner cet

* Pour ne pas mulliplier les noies, nous croyons devoir renvoyer

au procès-verbal de l'assemblée de 1700 ceux qui désireront saisir

parfaitement ces détails et d'autres semblables.
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exemple : sur V[ixiomc facienli quod interest... ; M. de

Meaux iivoit cité des théologiens qui le soutenoient et

d'autres qui l'abandonnoient, eoiume Suarez, Vasquez, et

même (îrégoire de Valence dans les derniers temps de sa

vie. Il a néanmoins avoué (jue ce tliéologicn avoit dé-

fendu cet axiome dans la congrégation de auxiliis, sur

quoi il lui étoit arrivé une chose qu'il étoit inutile de rap-

porter, puisque tout le monde la savoit et (|u"il étoit vrai

que, sur cet axiome, il n'avoit été projeté aucune censure

contre cet axiome. M. de Séez a repris toute cette histoire

avec de nouvelles circonstances, et affecta de faire un
grand narré de ce que; M. de Meaux avoit laissé comme
inutile et même odieux : que Grégoire de Valence, ayant

cité faussement saint Augustin, fut repris et redressé à

l'instant par Grégoire X, qui découvrit la fausseté.

M. d'Apt a parlé raisonnablement et en deux mots , et

dans toute la séance.

Sur les propositions septième et huitième, M. le car-

dinal a dit qu'elles pouvoient être ôtées, puis(|ue par la

censure des (piatre premières, on avoit pourvu d'un côté

à la sûreté de la doctrine contre les excès outrés du jan-

sénisme, et que, par les cinquième et sixième, on avoit

aussi rejeté les relàcheniens des semi-pélagiens; qu'au

reste la plupart des prélats souhaitoient qu'elles fussent

ôtées, surtout les amis des jésuites et les politiques, parce

que ces propositions sont tirées des thèses soutenues dans

leur collège de Paris : ce qui étoit une résolution prise

entre les l)ons Pères de Saint-Louis et leurs amis, de pas-

ser condanmation sur les cinquième et sixième, pour

(|u'on leur relâchât les septième et huitième, ou au con-

traire : préférant néanmoins de souffrir la censure de la

cin([uième et sixième, 1° pour l'honneur de leur collège

de Paris, 2" dans l'espérance d'exciter contre les prélats

la jalousie de Rome, à cause de la censure des thèses du

collège Ludovisien de cette ville. M. de Meaux est entré

dans l'avis de les retrancher ; et cet avis a passé du bon-

net. Le seul M. l'évêque de Châlonsa parlé avec zèle con-
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\vc l'impiété manifeste de ces propositions, pires qne les

premières, pnisqu'elles renouvellent le pélagianisme et

vont môme plus loin, attriljuant aux seules forces de

l'homme les premiers commencemens du salut, au lieu

(jue Péla^^e en reconnoissoit au moins Dieu pour auteur;

sur (pioi M, le cardinal a dit que le zèle de M. de Châlons

étoit très-louable, mais qu'il le prioit d'entrer dans le

desseiu de cette asseml)lée, (jui étoit de faire une censure

d'un commun accord et sans aucune contradiction.

De là on est entré dans les propositions de morale sur

la foi, qui ont toutes été condamnées d'un même avis,

sans aucune contradiction; quelquefois en y ajoutant

quelques mots aux qualifications pour plus grand éclair-

cissement. C'est ainsi qu'on a dit sur la treizième, tirée

de la thèse de Caen, et qui anéantit tous les motifs de

crédibilité, Docirina hâc proposilione contenta : au lieu

qu'il y avoit tout simplement hœc proposilio. M. d'Auch
a proposé cette addition qui a passé, et M. de Meaux a

prié qu'on y mît ce titre : De motivis credibilitatis, pour
plus de netteté, au lieu que cette proposition étoit aupa-

ravant sous le titre précédent De professions fidei. La
proposition suivante, quatorzième, qui a été tirée de la

thèse d'un bachelier' de la maison de Sorbonne, de la

présente licence, et, dit-on, lié aux jésuites et soutenu

par leur crédit, voulant, par l'obscurité affectée de sa

proposition, renouveler la doctrine manifestement mau-
vaise de celle de Caen qui précède, a souffert plus de dif-

ficulté. M. d'Auch insinuoit de la retrancher, et plusieurs

amis des bons Pères. On disoit pour raison que la ])ro-

position n'avoit i)as été soutenue; que le syndic l'avoit

fait rayer de la thèse imprimée; que le bachelier en avoit

été bien puni, puisqu'à cause de cette seule proposition il

avoit été refusé de la Société de Sorbonne. Le 14 de ce

• Du nommé De Vaux, dans sa sorbonique du 10 de juillet 1700,

reçu de l'iiospitalilé de Sorl)onne eUrefusé pour être de la Sociéié,

à cause de ceUe proposition. [JSole de l'abbé Le Dieu.)



106 .lOl'UNAI. DK L'ABBK LE DIEU.

mois d'août, veille de l'Assomption, il a passé (piVUe

demeiireroil a^ec ces deux (jiialificatioiis que M, deMeaux
insinua en donnant son avis, temeraria, et in errorem

indurena; on y avoit mis de plus scandaloui, et quelcpic

autre note. 31. de Meaux y a passé très-volontiers. On
s'est déterminé par la raison que l'assemblée devoit se

montrer é([uital)le et sans partialité pour aucune compa-

gnie ; (pie tandis (pi'on n'épargnoit point la doctrine

d'autres corps, des jésuites sans doute, il ne falloit point

aussi ménager les sujets de la Faculté. M. le cardinal de

Noailles avoit le premier jiroposé de la retrancher, crai-

gnant sans doute les difficultés des partisans des jésuites;

mais il a conclu en louant l'assemblée de son unanimité^

et M. l'évèque de Troyes d'avoir proposé d'adoucir les

notes de cette proposition en les réduisant aux deux qui

ont en effet passé et dont il insista fort (jue l'on devoit se

contenter, puisque cette proposition n'a voit pas le venin

de la précédente et (jue c'étoit qualitier son obscurité

affectée. Les autres propositions, jusqu'à la vingt-qua-

trième inchisivement, n'ont point eu de difficulté.

Au reste, M. de Meaux, (jui croyoit la condamnation

nécessaire des propositions tirées des thèses des jésuites

de Paris, parce qu'elles sont toutes pélagiennes et mani-

festement condamnées par le concile de Trente, et parce

<|n'aussi il faut s'attacher à la condamnation des opinions

soutenues dans le royaume, disoit que les partisans des

jésuites eptendoient mal leurs intérêts, puisqu'ils avoient

laissé passer la condamnation des deux précédentes, cin-

quième et sixième, soutenues aussi par les jésuites dans

leur collège Ludovisien de Rome même; ce qui devoit être

d'un plus grand éclat à cause de Rome, et faire plus

d'honneur à l'assemblée. Il paroît que M. le cardinal de

Noailles veut gagner les esprits avec un peu de condes-

cendance ; en effet, sa douceur et sa complaisance con-

nues de tout le monde, lui attirent une grande considé-

ration; il a même eu l'honnêteté d'aller voir tous les

pi'c'lats chez eux et d'en inviter quelques-uns à venir
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flu'z lui, comme M. l'archevêque de Vienne et autres,

pour les gagner au bon parti, et c'est ainsi qu'il prend

certainement toutes les mesures pour conduire cette

atîaire à une lin heureuse et prompte.

Il reste seulement à remarquer que M. d'Auch. oi)inant

sur la proposition des jésuites de Caen, dit de M l'abbé

Bossuet, vers qui il étoit tourné :« Monsieur, il ne faut pas

hocher la tête ; » à quoi l'abbé répondit : «Je parle à

M. Tabbé de Louvois, et point du tout à vous. Monsei-

gneur. » C'est pour faire voir que ce prélat a les yeux
bien ouverts sur notre abbé et le cœur ulcéré contre lui,

car il est vrai (|ue M. l'abbé Bossuet branloit la tète; je

l'ai vu : ce (jui lui arrive souvent (juand il entend i)arler

de choses quil napprouve pas. La défaite étoit bonne de

dire qu'il en vouloit à l'abbé de Louvois, son voisin ; mais

la vérité est que toute son attention étoit sur M. d'Auch,

et d'autant plus (jue ce prélat, avec sa modération et sa

sagesse, proposoit sur cette énorme proposition les modi-

fications que j'ai dites, et que notre abbé pouvoit craindre

qu'elles n'allassent plus loin; aussi la veille, au sortir de

la séance du soir, cet abbé dit quelques paroles dures à

ce prélat, ([u'apparemment il n'avoit point oubliées.

Après la résolution prise de délibérer par provinces,

M. d'Auch, en sortant, dit à M. l'abbé Bossuet : « J'aurois

souhaité qu'on eût épargné le second ordre sans les

commettre en les obligeant de s'expliquer dans cette

rencontre délicate.—C'est, Monseigneur, ce qu'il ne faut

pas craindre, lui dit l'abbé : nous ne manquons pas de
zèle pour la vérité, et nous ne sommes pas capables de

rien ménager à son préjudice. » Il lui tint ce discours

non sans taxer sa jmlitique et sa complaisance pour les

jésuites contre son devoir; et il crut avoir fait une si

belle affaire, (ju'il vint s'en vanter à M. de Meaux, moi
présent. Ce sont des affaires qu'il s'attire mal à propos

contre l'inclination de M. de Meaux, qui parle toujours

avec modération et réserve, et qui ne cesse de nous le

recommander, tant il désire sincèrement le bien et qu'il
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veut retrancher tous les obslacles qui s'y présentent.

—Ce samedi, 28 d'août 1700, dans la séance du matin,

on a délibéré sur les propositions qui restoient du rap-

jmrt de M. de Meaux d'hier : sur l'amour du prochain,

sur les fêtes, sur l'homicide, la quarante-quatrième com-
prise inclusivement; et toutes ont passé avec les modifi-

cations proposées, d'un avis commun et du bonnet. La

(piarante-deuxièmeest celle de Pont-à-Mousson', qui per-

met de hier un prince, un roi, lorsqu'il n'y a pas d'autres

moyens de se mettre à couvert de la guerre qu'il pré-

pare par ses flottes prêtes à faire voile, a arrêté un seul

moment, parce que M. d'Auch a représenté qu'elle n'étoit

pas conçue dans les propres termes de l'auteur; qu'au

surplus elle n'avoit pas été imprimée, mais seulement

dictée et extraite des écrits du professeur; que ce pro-

fesseur avoit été ôté de sa place en punition et éloigné;

qu'il concliioit qu'elles fussent retranchées. Mais chacun

a tellement insisté sur l'énormité du cas, M. de Reims
snrtout, en représentant que M. l'évêque de Metz lui

avoit déféré nommément cette proposition, comme ensei-

gnée à Pont-à-Moiisson, ville de son diocèse, pour être

censurée par l'assemblée, qu'elle est demeurée avec ses

qualifications d'un consentement unanime; et ainsi des

autres jusqu'à la quarante-quatrième de VIndiculus

imprimé, et cela par délibération prise par provinces, ce

<pn doit toujours s'entendre ainsi, quoique je ne l'explique

l)oint et que même dans l'assemblée, pour gagner du
temps, on ne fasse plus la cérémonie de s'assembler par

provinces pour prendre les avis, comme je l'ai vu ces

deux jours-ci ; mais néanmoins les avis sont rapportés

par les évêques au nom des provinces.

Alors donc, pour le temps qui restoit de la séance,

M. de Meaux a pris le bureau avec la commission, et a

fait le rapport des titres suivants : le YIII'" Circacastila-

tem, le IX^ De furlo, et le X" De usura. En linissant à la

• CA'Uiii un collège de jésuites.
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soixanlo-douxièine |)ro|)osition de Mndicuhts, ce (|m" n'ji

duré qu'une petite denii-heuie. Au sortir de là, M. le cardi-

nal de Noailles est venu voir M. de Mcaux chez lui, disant

qu'il ne lui restoit à visiter que M. de xMeaux et M. d'Apt.

Dans la séance de laprès-dîner , dont j'ai ouï la

délibération, M. de Meaux a rapporté de sa place les

qualifications par lui réformées, suivant Tordre de

l'assemblée, touchant les propositions qui permettent

le parricide, en y joignant les textes exprès de la

sainte Écriture, comme on les verra im[)rimées. Puis

on a procédé aux avis, (pii ont toujours été unanimes,
et du bonnet. Sur la [U'opositioii cinquante-quatrième,

Incantalores , etc., on a laissé les qualifications ré-

formées par M. de Meaux, falsas arles et deceplorias,

pour faire entendre que ce ne sont pas des arts ni des

professions reconnues, ainsi qu'il l'a fait voir par la

parole de Dieu. Ces petites circonstances marquent com-
bien M. de Meaux est le docteur de l'assemblée et com-
ment on s'en remet tout à fait à lui. 3Iais aussi (jiielle

sagesse et quelle modération est la sienne pour gagner
cette confiance! Sur la chasteté, M. l'évèque d'Apt a prié

l'assemblée de remarquer que la vingt-septième proposi-

tion, touchant la chasteté de Suzanne, citée du commen-
taire de Cornélius à Lapide sur Daniel, n'étoit pas tant

de lui que de Navarre même et d'autres docteurs qui
auroient dit la même chose avant lui, et qui par consé-

(jucînt dévoient être ici plutôt cités que ce dernier auteur
qui n'avoit fait que les copier. On a ré[)ondu que la

remarque étoit juste, qu'on persistoit néanmoins à laisser

la proposition comme de Cornélius à Lapide, par cette

raison là même, qu'il l'avoit dite le dernier, et que son
ouvrage étoit plus connu, et entre les mains de tout le

inonde, et par conséquent plus scandaleux; au reste, que
dans cet endroit de ce dernier les autres même se trou-

voient cités, et «ju'ainsi, en le citant, c'étoit citer les autres.

M. d'Apt a acquiescé. Mais on voit le zèle des partisans

des jésuites : de M. d'Aucli le matin, de M. d'Apt le soir.
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L'usure a passé comme le reste et avec la même iina-

iiimité. M. l'évcque de Glandève, M. révcciiie il'Apt aussi,

oui fait quelques difficultés sur ce sujet, toucliaut l'alié-

nation qui se trouve dans le prêt ad cerlnm lenipus,

mais M. de Meaux a résolu en deux mots leurs objections.

Il a aussi répondu à la question de M, larclievèque de

Bourges, qui lui tiemandoit : « Quels conciles entendez-

vous, (juand vous dites dans la qualification qucfusure est

ré|)rouvée par les conciles? N'est-ce pas les derniers con-

ciles provinciaux? car ceux de Cartilage ne la défendent

qu'aux clercs. »— « C'est le concile de Vienne et d'autres

encore, lui a dit M. de Meaux, et nommément ceux de

Cartilage, qui ont condanmé l'usure connue mauvaise en

elle-même, et l'ont défendue aux clercs sous certaines

l)eines qui ne regardent que les clercs seuls : la condam-

nation de l'usiu'e est générale ; les i)eines sont particu-

lières aux clercs. » Qu'appellera-t-on être le docteur

d'une compagnie, si cela ne lest pas? Et saint Augustin

a-t-il dirigé les conciles d'Afriipie avec plus d'autorité, de

confiance et d'érudition? Ainsi a fini cette séance à la

soixante-deuxième proposition de VIndiculus, et du titre

De usurà.

Au sortir de là, tous les prélats sont allés à Paris ou à

Versailles : M. Bossuet, avec sa compagnie, est aussi

retourné à Paris. M. de Meaux reste seul en ce lieu pour

achever tranipiillement son travail. Rentré chez lui, il

nous a dit : « Vous voyez avec quelle facilité tout jiasse;

en réservant pour la fin certaines clioses qui intéressent

davantage les jésuites et leurs partisans, tout auroit

passé, et les propositions pélagiennes des Jésuites de

Paris connne les autres. C'est une honte de laisser sans

note de telles clioses soutenues sous nos yeux et tant

réprouvées par le concile de Trente. J'espère bien y reve-

nir à la fin, aussi bien qu'aux propositions mêmes des

jansénistes, en résumant toutes les matières dans un der-

nier rapport où je frapperai un grand coup. » Et voilà

comme le zèle de la vérité le transporte. 11 est allé
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ensuite entendre le pané|j:yrique de saint Anpnstin aux

rrsnlines et assister an Saint.

Pendant son absence, M. l'abbé Bossnet, continuant les

réflexions sur tout ceci, nous a dit que M. de Reims, pur

ses duretés, avoit tellement rebuté tout le monde, que

l'afTaire de la censure étoit entièrement écbouée, qu'il le

voyoit bien lui-même, et que néanmoins il n'avoit pu se

résoudre à prendre l'unique moyen qui restoit de réta-

blir les cboses en cédant la présidence à M. le cardinal

de Noailles
;
qu'aussitôt que cette nouvelle étoit venue il

avoit dit publiquement : « Pour la préséance, je la céde-

rai, comme je le dois, à sa dignité; mais pour la j)rési-

dence, il ne le voudroit pas, et je ne le puis faire, étant,

comme je suis, élu président. » Et il tint ce discours jilus

de trois semaines. De son côté, le nouveau cardinal incli-

noit d'abord assez à se contenter de la préséance ; mais

après quelque temps de réflexion, il crut que la prési-

dence lui étoit aussi due : que dira-t-on k Rome ? (jue

diront les cardinaux? 11 faut bonorer la pourpre. Tous ses

amis, sa parenté, ses flatteurs le lui persuadèrent ainsi;

et encore le détom'uoit-on de venir à l'assemblée avec

toutes ces manpies d'iionneur, par la difficulté, qu'on lui

grossissoit encore davantage, de vaincre le parti des

jésuites devenu d'autant plus fort et plus puissant, que
par la résolution où ils voyoient M. de Reims de ne i)as

céder la présidence, ils croyoient être les maîtres des

délibérations. Cependant M. de Reims prit sur lui, et de

lui-même, de céder la présidence au cardinal, toucbé du
désir de finir cette affaire-ci glorieusement; et cette réso-

lution, prise avec M. de Meaux, fut tenue fort secrète et

communicpiée seulement au cardinal même et au roi,

comme je l'ai depuis appris de la propre boucbe de M. de

Reims. C'étoit la négociation des voyages de Marly, où
M. de Reims et M. de Meaux se trouvèrent ci-dessus; de

sorte que personne dans l'assemblée ni cliez les jésuites

n'en sut rien et crut toujours (jue M. de Reims se réservoit

la présidence, comme il l'avoit dit. Aussi l'aliénation des
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esprits étoit-elle aussi grande que jamais, et avec le ren-

fort du cardinal, cette Éniinence nicnie et M, de Reims

n'étoient assurés que de huit ou neuf voix, comptant les

sept autres prélats livrés et vendus aux Jésuites inca-

pables de revenir, savoir : Auch, VicMine, Bourges, Bor-

deaux, Marseille, Montauban, Apt et même Caliors, (|uoi-

que bien intentionné et instruit dans la connnission. Ils

étoient au moins assurés de la pluralité, et par là l'affaire

étoit en sûreté, puisque Paris, Reims, Meaux', Rennes,

Chàlons, Glandève, Séez et Troyes alloient certainement

à la condamnation, ((ue Montauban donnoit lionne espé-

rance de les suivre, quand une fois ils auroicnt entamé

la censure, et que Cahors même étoit prêt de souscrire

la censure du plus grand nombre des propositions, à l'ex-

ception de (luclqaes-unes seulement [ilus difficiles. En
sorte que les autres mêmes ou se retirant, ou s'opposant

ou faisant (juelque autre manège, (juel qu'il fût, ceux-ci

demcuroient le plus grand nombre et certainement la

plus saine i)artie uniquement touchée des intérêts de

la vérité, au lieu (jue les autres étoient visiblement

livrés à un esprit de cabale
;

qu'ainsi la censure auroit

toujours une grande autorité, quoicju'il fût bien plus

désirable d'avoir l'unanimité. Dieu a aidé leurs pieux

desseins, et par sa sainte Providence nous voyons nos

prélats arriver au point de gagner cette unanimité, si

bien qu'en deux jours seulement de délibération, voilà

ciiKpiante-huit propositions passées, avec les quatre

premières de jeudi, où il fut plus délil)éré sur la forme

du rapport et d'aJlcr aux avis i)ar provinces : c'est en tout

soixante-deux propositions bien et dûment arrêtées et

condamnées.

On apprit dès hier que la Faculté de Paris continue

avec succès ses assemblées et délibérations sur les i»ro-

positions du P. Lecomte et ses confrères, touchant le

culte de la Chine, et qu'après s'être assemblée hindi et

jeudi, elle le devoit encore aujourd'hui samedi, et même
prendre la résolution de continuer ainsi trois fois jiar
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semaine. C'est \)OUiiiuoi, à la prière de M. le cardinal de

Noailles et de M. rarchevèque de Reims, M. révôqne de

Meaux vient d'écrire à M. Cnischaid, grand-maître de

Navarre et doyen de la Faculté, d'accorder les assemblées

trois fois par semaine, jus(iu'à la conclusion de l'alTaire,

pour l'honneur de la Faculté, (piand il en sera reciuis jtar

le syndic; qu'il le prie de le faire, non-seulement de m
part, mais encore au nom même de M. le cardinal de

Noailles, qui juge ces assemblées absolument nécessaires.

Dans le même temps, on reçoit nouvelle de Rome que
les congrégations avancent fort l'examen du fond de la

même affaire de la (^hinc, et que le général des Augus-
tins, l'un des qualificateurs, après avoir parlé trois heures,

a fort ébranlé les esprits.

Voilà donc les jésuites vivement attaqués de toutes

parts, et « dans ces circonstances, nous dit alors M. de

Meaux, c'eût été un beau dessein d'épargner la pro-

l)osition du bachelier de Sorbonne !
' et les jésuites

n'auroient pas maniiué de crier contre la partialité. »

M. l'abbé Pirot ici présent vouloit la sauver, c'est

lui qui engagea M. le cardinal de Noailles à proposer de

la retrancher comme contenue dans la précédente, et

parce que l'auteur en avoit été puni. Mais chacun revint

à la condanmer i)ar les raisons ciu'on a vues et à la grande

satisfaction de M. de Meaux.

—Ce dimanche, 29 d'août 1700, M. de Meaux s'est

contenté d'entendre la messe à midi après avoir tra-

vaillé toute la matinée ; l'après-dîner il s'est allé pro-

mener, et sur le soir il a revu le procès-verbal ijuc

M. l'abbé de Maulevrier lui a apporté, où il est parlé de

son rapport sur la morale, etc.. Ce soir aussi tout

les prélats revenant de Versailles assurent qu'on y

a fort loué le progrès si prompt et si inespéré de la cen-

sure; chacun en voyant les raisons dans la présence

du cardinal et dans le ralentissement de la cabale qui

' De Vaux ci-dessus. {.\ok de l\ibhc Le Dieu.]

T. 11. 8
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craint de déplaire à la cour. M. de Reims de sa i)art se

faisant honneur d'avoir cédé sa place pour le succès d'un

si bon dessein, dont il est aussi loué de toute la cour. Sur

l'affaire de 31. le cardinal de Coislin, toute la cour au

contraire a condamné l'assemblée de lui avoir refusé la

pension des cardinaux, et le roi même a dit qu'il en étoit

fâché; linjustice des courtisans ne voulant pas recevoir

la raison du refus, que le fonds des 3(i,000 livres est rem-

pli, et disant que M. de Reims, qui en a sa part, la devoit

céder puisqu'il n'est })as cardinal, ou du moins, faire assi-

gner la pension du nouveau cardinal sur un autre fonds

et par manière de gratification : ce qui fait voir au con-

traire la bonne raison du procédé de l'assemblée; car

jniisque le roi s'est rendu le maître de disposer en faveur

de qui il lui plaît, des cardinaux de sa cour ou autres

ecclésiastiques, à qui pour cette cause, il accorde ses

lettres patentes, de ce fonds de 36,000 livres pris sur le

clergé
;
quand une fois ce fonds est rempli, si le clergé

sur les lettres i)atentes du roi, alloit créer une nouvelle

pension de 0,000 livres, ce seroit donner au roi le ])ré-

texte de s'en rendre encore le maître, et de faire augmen-

ter cet ancien fonds. Ainsi le clergé a très-bien fait de

demeurer ferme, et de ne mettre pas même la chose en

délibération, à cause, d'un côté, du fonds entièrement

employé, et de l'autre iiart, à cause de la difliculté qui

se présentoit en demandant, connue faisoit le cardinal de

Coislin, les 6,000 livres en vertu de lettres patentes.

—Ce lundi, .30 d'août 1700, M. de Meaux est allé à

l'assemblée même pour entendre la messe. On apprend

par un courrier parti de Rome le '23 de ce mois et arrivé

à Versailles hier au soir, que le pape étoit alors à l'extré-

mité et ne pouvoit vivre plus de deux jours. M. de Reims
reçu fort tard cette nouvelle, de M. de Rarbesieux, et la

vint dire en même temps à M. de Meaux, qu'il prit à part

dans son cabinet pour cette raison, à dix heures et denn'e

du soir, sans nous en dire un mot à nous autres ni chez

lui, jusqu'à ce matin.
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M. de Meaux a coninu'iicé son ra[)i)(>i't pai- le titre : De

faiso leslimonio, mendario, cl pcrjnrio.el la proposition

soixante-troisième de VIndiculus: il l'a poussé inclusive-

ment jusqu'au titre : De lioris canonicis, et la proposition

cent-deuxième inclusivement : ne s'étant tronvé qu'une

seule difficulté considérable sur laquelle il a appuyé : c'est

la proposition soixante-neuvième du recueil imprimé :

Patriarchœ et prophetœ, etc. des équivoques et amphi-

bologies, qui s'appuie sur les patriarches, les prophètes,

les anges, Jésus-Christ même et les saints. M. de Meaux a

posé pour principe la sincérité chrétienne commandée
par Jésus-Christ : Est, est; non, non, suivant laquelle il

n'est pas permis de se faire un langage arbitraire en

détournant à son sens particulier des paroles entendues

en un autre sens. Il a réi)ondu principalement aux exem-

ples d'Abraham appelant Sara sa sœur, à ceux d'Isaac

et de Jacob, et a fait voir par les principes de saint

Augustin que le discours de Jacol) : Non est mendacium

sed myslerium; il l'a prouvé par les circonstances du fait :

El eril benediclus, parole d'Isaac confirmant la bénédic-

tion donnée : In me sil illa maledictio, fili mi, autre parole

de Rebecca qui, instruite par la révélation divine, inspira

elle-même et conduisit tout ce mystère. M. de Meaux

l'expliqua au long ce mystère par la prophétie de la

naissance de deux enfants : major serviet minori, où il est

visiblement prédit que le cadet aura tous les droits de la

primogéniture. Par les principes de saint Paul, il a expli-

qué suivant cela les destinées des deux peuples, les Idu-

méens et les Juifs; et sur testeurs, celles qu'ils figuroient

dans l'ancien et le nouveau peuple, les juifs et les chré-

tiens, qui, quoique les derniers venus, ont néanmoins tous

les droits des aînés : le Testament, les prophéties, les pro-

messes. Il a insisté que saint Augustin dans cette explica-

tion n'a fait que suivre celle de saint Basile, de saint

Grégoire de Nazianze et de saint Chrysostome , rapportant

les textes exprès de ce dernier sur la Genèse : voilà pour

l'Orient. La même chose a été prouvée pour l'Occident
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par saint Jeaii;, et saint Aml)roise expressénieut, dont il

a aussi rapporté los paroles. Contre une vérité reconnue

si constamment, il a conclu que, quoique cette proposition

ne se trouvât encore notée par aucune censure, ni de

Rome ni des universités, il ne [>ouvoit douter (lu'elle ne

fût ici condamnée ; et que c'étoit là l'occasion où le zèle

des évêques devoit s'animer, pour réprimer l'audace de

ces auteurs téméraires qui osoient en ces derniers tem|)S

attaquer des vérités enseignées par les plus grands doc-

teurs de l'Église , sans respecter la personne de Jésus-

Christ môme, à qui ils osoient attribuer des équivoques.

Au reste il a dit qu'il pouvoit assurer l'assemblée que la

commission avoit été unanime en cette censure. Il a dit

aussi un mot des anges qui, ayant pris le visage de cer-

taines personnes, en représentoient par conséquent et les

actions et les discours, comme l'ange de Tobie sous la

personne d'Ananie; faisant voir par l'interprétation des

noms même, comme cet ange étoit véritablement un
Azarias, c'est-à-dire le secours de Dieu , et lils d'Ananie,

c'est-à-dire du souverain Seigneur, et ainsi du reste. Le

siège levé, M. le cardinal, M. de Reims et M. de Meaux se

sont assemldés àlhôtel de Noailles entre eux seulement.

Dans la séance de relevée, tous les prélats assemblés,

M. l'évoque de Séez a ouvert l'avis de la province de

Rouen, en faveur des qualifications arrêtées dans la com-
mission, contre les propositions (33, G4 et 65, et nonuné-

ment contre la 69", qui est des équivo(iues, des amphibo-

logies et des restrictions mentales. Il a très-bien repris

en peu de mots ce que M. de Meaux avoit dit le matin

plus amplement, et il a fait sentir jusqu'où doit aller

l'obligation de la sincérité chrétienne, qui bannit absolu-

ment tous ces détours , ajoutant même (piehjues passages

des livres de saint Augustin : De doctrinâ chrisiianâ,

dans le sens et les principes de ce même Père aux livres :

De mendacïo. 11 a fini en ajjpliquant à M. de Meaux un

beau passage de saint Jérôme, sur le zèle des docteurs

de l'Église à soutenir la vérité. La province de Sens a
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suivi le même avis, et encore celle de Reims. Mais

M. d'Auch pour sa province a dit ([ue cette question des

éfiiiivoques étoit difticile, et qu'elle dépendoit de l'iutelli-

fience de plusieurs textes de l'Écriture pris en des sens

différens, par les saints Pères, et ainsi quelle demandoit

une grande discussion et du loisir; par conséquent à la

remettre à un autre temps , afin qu'on y pût faire

réflexion. M. de Vienne a été d'avis des (jualifications pro
posées. M. de Bourjics a dit que cette proposition avoit sa

difficulté à cause des textes exprès de la sainte Écriture,

pour ce qui concerne les patriarches et les prophètes
;
que

plusieurs Pères grecs y avoient trouvé de l'écpiivoque, si

bien qu'ils s'étoient portés pour cette raison a api)rouver

le mensonge officieux; qu'il étoit d'avis, ou (pi'on l'exa-

minât davantage ou qu'on adoucît la qualification; imis-

que la tradition sur les patriarches n'étoit pas constante

et uniforme, il paraissoit nécessaire d'ôter cette note :

SS. PP. tradilioni repugnans.y]. de Bordeaux a été de

l'avis de la commission. M. de Meaux pour la province de

Paris, a dit qu'il étoit vrai que quelques Pères grecs trou-

voient de l'équivoque dans les discours de Jacob, mais

que certainement le plus grand nombre d'entre les Grecs et

les Latins se rapportoient à ce que saint Augustin en avoit

pensé, si bien que depuis lui son sentiment avoit été reçu

sans aucune contradiction ; il a avoué que quelques Pères

grecs,comme Cassien,ont approuvé le mensonge officieux,

mais aussi que dans ce sentiment ils avoient été généra-

lement abandonnés de tous les saints Pères; qu'il ne falloit

pas conclure de là. ([ue la tradition ne fût pas uniforme,

ymisque la tradition étoit de la vérité, des vérités recon-

nues et arrêtées, et non pas des sentimens particuliers à

quelques-uns, réprouvés de tous les autres. MM. de Ren-

nes, Chtàlons et Glandève pour la commission; MM. (le

Marseille et de Cahors pour différer l'examen , attendu la

difficulté sur les patriarches, car pour les équivoques en

soi et de les attribuer à Jésus-Christ, toute l'assemblée

conspiroit à déserter en cela ces propositions. Enfin, a dit
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M. le cardinal, pour concilier les avis et les rapprocher de

l'iinaniniité, il a conclu qu'on pouvoit adoucir les qualifi-

cations et retrancher la note : Eccksiœ tradiliom repu-

gnam. «Je n'y trouvera dit M. de Meaux, aucune difficulté,

un mot de plus ou de moins ne fait rien à l'affaire.» Au
reste, il est clair que s'il arrive le moindre changement à

faire, c'est toujours à M. de Meaux qu'on s'adresse, comme
à l'auteur que l'on prie de réformer son ouvrage. M. de

Bourges nommément ; toutes les fois qu'il a fait quel-

que difficulté, il a toujours adressé la parole à M. de Meaux

lui disant qu'il avoit eu ses raisons de faire telles et telles

qualifications, et qu'il le supplioit de trouver bon ({u'il lui

proposât ses scrupules, lui parlant toujours honnêtement

et modestement comme à l'auteur et au promoteur de tout

ce travail. M. le cardinal de Noailles même s'est toujoui-s

adressé à M. de Meaux, dans l'occasion du moindre chan-

gement. J'en dirai tout à l'heure un exemple. Au reste on

voit en toute rencontre quels sont les partisans déclarés

des jésuites. On s'étoit bien attendu que les équivoques

feroient quelque contradiction, parce qu'elles sont ensei-

gnées par le \)ère Daniel dans 'S^sl Réponse aux Provinciales,

et que la proposition condamnée est tirée tout entière

de son Traité des équivoques et des restrictions mentales,

h la suite de ses Entretiens'. Néanmoins parla fermeté de

M. de Meaux et à bien représenter l'importance de la

matière, et à en soutenir les raisons décisives, elle a passé

comme on vient de voir avec des notes qui ne seront

jamais effacées. On a opiné du bonnet sur les autres pro-

positions. La seule 75* : Cum dixit conciiium, etc., qui

est sur rintelligence du concile de Trente dans la col-

lation des cures : Digno ou Digniori, a encore arrêté

quelque temps. Troyes, Bourges, Rennes et quelques

autres ont douté que le concile voulût absolument que

* Réponse aux Lettres provinciales ou Entretiens de Cléandre et

d'Eudoxe. A Cologne... 1696. In-12, p. 131, 342, 346 elsuiv., 351

et suiv. {Note de l'abbé Le Dieu.)
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les cures fussent données Dif/niori, il leur a paru qu'il

se pouYoit restreindre à Vigno, et même que ce décret ne
sembloit regarder que les évè(|ues et non les sim-
ples curés; qu'il y falloit prendre garde avec d'autant

plus de soin que la qualification portoit : Contra tenorem

verborum concilii Tridendni. M. de Meaux a fait voir,

qu'il est là question des curés, puisqu'il est dit : Infe-

riora bénéficia, et encore : Prœserlim curam animarum
habenlia, et que le concours y est ordonné, qui certaine-

ment n'est en usage que ])our les curés. 11 a montié que

le concile parle à la lettre de Diyuiori et non-seulement

IJigtio. Il est vrai que dans la session Vil, chap. 3, c'est

dignus et habilis, mais dans la sess. XXIV, chap. 1, le di-

gniores y est expressément, et encore la môme sess. XXIV,
chap. i, en parlant du concours entre ceux qui sont

approuvés et jugés propres pour être curés par les exa-

minateurs, le concile ordonne qu'entre ceux-là même,
on choisira le plus propre, magis idoncum, de sorte que
les paroles n'y peuvent être plus expresses; qu'au surplus

par le plus digne, il faut entendre le plus propre pour le

lieu, et non pas étroitement et absolument le plus digne

qui pourroit se trouver, même entre ceux qui sont pré-

sens, et entre lesquels on peut choisir sans pousser ce

choix jusqu'au scrupule. En etfet il a j)aru que toute cette

difficulté venoit de la conscience timorée des oi)inans qui

craignoient de se faire une règle qu'ils ne pourroient

suivre en pratique. Pour toutes ces raisons, M. le cardi-

nal, concluant, a dit qu'on pouvoit adoucir tant soit peu

la note, et iM. de Meaux consulté, a dit (pi'il n'y avoit

qu'à mettre simplement, si on l'avoit pour agréable :

Concilio Tridcnlino contraria, au lieu de : Contra te-

norem, et cela a passé ainsi. C'est encore donc par l'avis

même de M. de Meaux, consulté par M. le cardinal, qu'un

changement si peu considérable s'est fait. 11 n'y a rien

de remarquable sur les autres propositions, dont les qua-

lifications ont été approuvées du bonnet jus(pi'à la 82"= in-

clusivement : P/p6.s rirtule concilii, etc..
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La séance lovée, M. de Reims a assemblé chez lui la

commission sur le sujet du décret, de la letlre et des

autres pièces préparées par M. de Meaux, pour tinir cette

atï'aire ; et une heure après il nous a ra[)porté le décret

réformé légèrement en quelques endroits pour le mettre

au net. Aujourd'hui il a aussi reçu tie Paris ses mémoires

imprimés : De Conscientiâ et de Prn(Icntià
,
poiu' servir

à faire entendre la matière de la prohabilité, aussi bien

que les précédens : De Dubio et de Opinione, etc.

En finissant cette journée, il faut ici marquer encore

une fois le caractère de M. rarchevèipie de Vienne (jui

ayant parlé deux ou trois fois, n'a eu cà dire toutes les fois

que des historiettes pour appuyer son sentiment, igno-

rant même le plus souvent les principales circonstances

de son histoire,et ne pouvant se souvenir des noms de

ses héros. Mais c'en est assez pour faire connoître sa

capacité si bornée et si courte; au reste dans cette séance

il a toujours pris le bon parti.

Depuis huit jours on s'est ici, comme à la cour, fort

entretenu de la nouvelle venue de Home, que M. de

Monaco auroit demandé de la ])art du roi à M. le cardinal

de Bouillon, son collier de l'ordre et la démission de sa

charge de grand aumônier, à quoi il avoit répondu (ju'il

recevoit les ordres du roi a\ec respect, sans néanmoins en
faire rien davantage. M. de Monaco avoit ordonné à cette

Éminence, par ordre du roi, tl'ôter de dessus la porte de

son palais les armes de Sa Majesté. On a su aussi que le

pape lui avoit accordé un bref en vertu ducpiel il s'est

mis en possession de l'évêché d'Ostie, en qualité de doyen
du sacré collège. Tous les prélats ont rapporté de leur

voyage de Versailles, que M. le premier président avoit

été à Marly, hier samedi; et aujourd'hui dimanche,
M. Daguesseau, avocat général ; et chacun juge que c'étoit

l)Our prendre des mesures entre le roi et ces magistrats,

pour procétler par les voies de la justice contre la déso-

béissance du cardinal de Bouillon.

—Ce mardi, .31 d'août 1700, dans la séance du matin.



AOUT 1700. 121

l;i di'libéraiion a été sur la proposition 83% du titre XVI,

Circa confessionem saerame7Ualem.}il. de Troyes pour la

province de Sens a ouvert les avis, toujours fort bien et

précisément, prenant le bon parti et ra\is de la commis-
sion et des qualifications, ï^Ucs ont toutes été arrêtées

suivant le projet sans aucune difficulté, jusqu'à la 102«

inclusivement. Alors donc M. de Meaux a pris le bureau
avec la commission, pour continuer son rapport des pro-

positions suivantes, en commençant par la 103% du
titre XXI , de jurisdiclione et regularibus. Il n'a fait

qu'une simple exposition de toutes ces matières si claires

et si universellement censurées de toutes parts, comme
le péché philosophique, l'endurcissement des pécheurs,

et celles en particulier 117% 118% sur la nature du y^éché

mortel, tirées de la Théologie morale de saint Augustin, et

déférées y)ar le P. Perrin, jésuite; sur celles-là M. de Meaux
a dit, qu'elles renouvellent la doctrine des Sociniens et

des Calvinistes sur le péché mortel : que le péché est

compatible avec l'habitude de la charité; et en particulier

il a fait voir qu'elles sont directement contraires à la doc-

trine connue de saint Augustin, dont l'auteur' veut s'ap-

puyer en vain; que cette doctrine de saint Augustin se

réduit à cet unique principe, que par un seul péché
mortel l'àme est habilualiter aversa à Deo, et demeure
dans cette habitude du péché tant que dure ce que les

théologiens appellent reatus peccali, qui est effacé par la

pénitence et la rémission du péché. Il a fait mention avec
éloge de M. Arnauld môme qui, dans le temps de l'impres-

sion de ce livre, s'étoit opposé à cette doctrine et avoit

écrit deux lettres contre; que depuis peu ces deux lettres

avoient été imprimées et données ici à la plupart des évê-

' M. Bourdaillc, docteur de Sorbonne, grand-vicaire de I.a Ro-
chelle, auieur, morl depuis quelques années.

{Note deVahbéLe Dieu.)

Celait l'auteur du livre intitulé : Théolocjie morale de saint

AuguKtin.
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ques. En finissant, il a remarqué que ces propositions

avoient été déférées comme étant enseignées par les jan-

sénistes et par des g"ens faisant profession d'une morale

rigide; que M. Arnautd néanmoins les avoit condam-
nées, et que par cette raison il étoit imi)ortant de les

censurer aussi, pour faire voir qu'on n'avoit ici aucune
acception de personne et qu'on ne pouvoit y souffrir ces

vaines accusations de jansénisme. Le rapport a fini à la

proposition M8% et M. de Meaux a prié qu'on remît à la

séance de demain matin la matière de la probabilité qui

suivoit et qui demandoit beaucoup de réflexion et de pré-

paration, ce qui a été approuvé unanimement; et puis on
a levé le siège.

Dans la séance de relevée, M. l'évèiiue de Troyes, pour
la province de Sens, a ouvert tous les avis fort bien et

nettement à son ordinaire; et presque toutes les proposi-

tions ont été arrêtées avec leurs qualifications, suivant

les résolutions de la commission ; les remarques particu-

lières qui ont été faites ne méritant pas d'être ici écrites.

Ainsi on a été depuis la proposition 103'' inclusivement du
titre : De jurisdiclione et reyularibus, iusqii'îi lall8%aussi

inclusivement du titre : De peccato mortali. A l'occasion

de ces deux dernières M"'' et 118% M. d'Aucb a présenté

la nécessité de travailler à la censure de certaines autres

propositions déférées à l'assemblée aussi bien que celles-ci,

pour satisfaire tout le monde, ôter tout sujet de plainte,

et éloigner toute idée de partialité. «Il est vrai, a dit M. de

Reims, il le faudroit, nous sommes tous de votre avis,

mais le temps nous manciue et vous savez la clause : Non
probalis aliis, dont nous userons. » Au reste, M. l'arche-

vêque d'Aucb, dont on vante tant l'esprit, et qui a si sou-

vent pris ici la parole en faveur des jésuites, dont il s'est

déclaré l'agent et l'avocat, a bien à la vérité fait plusieurs

remontrances, allégué la difficulté du travail, sa lon-

gueur, le peu de temps de s'y appliquer, demandant tou-

jours à rejeter à un autre temps les propositions où il

s'est trouvé une vraie difficulté, ou k les ôter tout h fait
;
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mais tout homme d'esprit et tout habile qu'il est, jamais

il n'a osé opposer une seule raison, ni contre les pro-

positions, ni contre les qualifications. Est-ce prudence,

est-ce modération, est-ce ignorance? On en jugera comme
on voudra, il me suffit de dire le fait. D'autres, au con-

traire, ont fait quelques difficultés. Je l'ai dit de M. l'arche-

vêque de Bourges, de M. l'évèque de Cahors, et de quel-

ques autres; pour M. l'archevêque de Vienne, il ne cesse

de fatiguer l'assemblée de ses historiettes : l'autre jour,

c'étoit son chardon ; hier ce fut Aman , Naaman, Élie ou

Elisée, il ne savoit ce qu'il vouloil dire. C'étoit de Naaman
le Syrien, dont il vouloit parler, cà propos de la proposition

71« du titre XIII : De adjuvantibus ad flagiiia. Après

donc qu'on l'eût charitablement redressé, et mis sur les

voies, il dit que Naaman promit à Elisée de ne point

adorer l'idole lorsqu'il accompagneroit dans le temple le

roi de Syrie, son maître, et qu'il lui prêteroit la main pour

se mettre à genoux et pour se relever. « Mais au moins,

ajouta-t-il, il rendoil un service au roi pour l'aider à

adorer les idoles, et cependant Elisée ne l'en reprit pas.

—

Non, dit M. de Meaux, parce que c'étoit bien un service

d'honneur, mais non de nécessité et de besoin par rap-

port à l'idolâtrie.» Et c'est ainsi que notre prélat étoit

également le docteur des ignorans et des savans. Pour

M. l'archevêque de Vienne, nonobstant cela, il ne pouvoit

se tenir de faire ses contes, comme encore aujourd'hui

il en a fait à plaisir par des fictions purement ima-

ginaires. A propos du péché philosophique, M. l'évèque

de Marseille se répandit en de grandes louanges sur

l'obéissance et la soumission des jésuites à ses volontés,

pour faire justice d'un de leurs professeurs, qui avoit

enseigné cette doctrine à Marseille même, et depuis la

condamnation du pape Alexandre VllI, laquelle il a bien

assuré ne leur avoir été encore connue dans le temps de

la thèse. Quoi qu'il en soit, il résulte toujours de Icà pour

cet évêque le caractère de louangeur de la société.

Pour disposer les esprits à la matière de la probabilité
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qui se doit demain traiU r, M. lévèque de Meaiix a distri-

Imé lie <a main ses éeiils : De dubio in negolio salutis;

De opinione minus probabili ac simul minus lutâ; De
conscientiâ , et De prudenlià, à ceux des prélats et des

abbés à (jui il ne les avoit i)as encore donnés. On a anssi

communiqué aux iuinci|»au\ son Decretum cleri yalti-

cani par plusieurs copies manuscrites qui en ont été

faites à ce sujet.

—Ce mercredi, i" jour de septembre I70<),M. de Meaux
s'est rendu pour entendre la messe de l'assemblée. La

sé'ance prise, toute la commission s'est placée au bureau,

M. de Meaux a rapporté les propositions 117'' et 118* : De
peccalo mortali, avec les qualilications où il avoit fait

(|uelque léjrère correction, suivant le désir de quelques-

uns des opinans; puis il a entame la matière de la proba-

bilité au titre XXMl, en connnencant par la proposition

119* de VIndiculus ou du second recueil imprimé. 11 a dit

que dans le premier recueil imprimé, outre les onze

l)r()i)ositions de ce second recueil, il y en avoit deux, entre

autres la Ih.V et 15i% tpii étoient : De opinione minus

probabili ac minus tutà; que les auteurs de ces pro|K)si-

tions permettoient de suivre la moins probable et la

moins sûre connue comme telle , contre la plus probable

et la itlus sine, et même de donner conseil suivant cette

moindre prot>abilité. Aussitôt on a fait lecture de ces deux

projMjsitions, et M. de Meaux a dit qu'il avoit passé dans

la conmiission à la pluralité , qu'elles ne seroient pas

imprimées dans le second recueil, mais que le rapi)ort en
sentit fait a rassend)lée afin qu'elle en jugeât; qu'en

même temps la commission avoit cru que si ces deiLX

proj)ositions étoient ôtées, il faudroit néanmoins expli-

(pier sommairement ilans un décret la doctrine opposée,

afin de donner au moins cette barrière a l'erreur. Sur

cela, M. lévêqne de Chàlons a dit qu'il falloit condannier

ces deux propositions aussi bien que les onze autres,

parce qu'elles contenoient principalement le venin de la

l)robabilité, et ipu- dans une matière si nécessaire il fal-
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luit joindre à cetto con(laniii;itinii un dcn-rt i[ui (niitint

la bonne doctrine. M. levèque de Rennes a parle dans le

même sens. M. Tévèciue de Caliois a dit que la commis-

sion s'étoit déterminée à ôter ces deux pro[)Ositions et faire

un décret. On remarquera que c'est le désir des jésuites

que ces propositions soient ôtées, parce que leur censure

emporte au fond la condamnai ion de leur doctrine sur

les o[)inionsprobal)les. Voila d(tnc pour({uoi M. tle Caliors

se déclare d'abord en leur faveur. MM. de Séez et de

Troyes ont parlé comme M. de Meaux ; ensuite M. de

Meaux a dit qu'on devoit arrêter dans la commission le

projet de décret; que dès (juil auroit été arrêté^ il auroit

l'honneur d'en faire le ra[)j)ort, aussi bien ([ue des deiLV

propositions mises en surséance ; ainsi, qu'il n'avoit

aujourd'hui à expliquer (jue les onze propositions du

recueil que chacun avoit à la main.

Il l'a fait suivant le principe de son écrit : De opinione

minus probabili ac simul minus tutâ, se fondant toujours

sur le père Tliyrsus Gonzalès, général des jésuites'. Il a

posé comme lui pour fondement que roi)inion qui permet

de suivre le moins probable, est née en JoTT, enseignée

premièrement par Médina, dominicain; d'où il a tiré toutes

les conséquences marquées dans l'écrit que je viens de

citer, et prises de Gonzalès, et ainsi du reste : comme de

bien remarquer (^u'il s'agit ici du moins probable connu
comme tel, et non pas du moins probable en soi . Car

rien n'est probable en soi ; que la vérité seule est

vraie en soi-même, indépendamment du jugement des

hommes; mais que le probable n'est tel que dans loiii-

niondes hommes; que cependant il s'agissoit ici de pren-

dre pour règle des mœurs une o|)iniou connue et crue

• Quelques jésuites, comme Gonzalès, combatlireiil le probabi-

lisme. Les jésuites Bellarmin et Pallavicin, après avoir soutenu ce

système, se rétractèrent. Mais l'immense majorité des jésuites en fit

sa doctrine à tel point, que le probabilisme passe avec raison comme
une doctrine de leur société.
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coiiiiïie Ih moins probable; que la certiliule seule pou voit

être la règle des mœurs, que la eerlitude n'étant pas

eonuue, on pouvoit bien prendre le plus probable contre

le moins, parce que c'étoit assez pour mettre la conscience

en sûreté; mais de se déterminera ajiir i)ar le moins pro-

bable contre sa propre conscience, et de faire de cela une

règle de mœurs, c'étoit ouvrir une large porte à toute

sorte de corruptions dans la morale; que dans la morale

commune il l'alloit suivre : Qitod ubiqne, quod sempcr;

que faire autrement, c'étoit faire ce (jue Jésus-Cbrist

défendoit : suivre les commandemens et les traditions

des hommes, puisqu'il ne s'agissoit plus de chercher ce

qui est vrai et ce qui est faux, ni ce qui est permis ou
défendu, mais ce que celui-ci ou celui-là ont pensé dans

telle et telle (juestion. Il a dit avec Gonzalès, ce qu'on

peut voir dans le Mémoire ', si l'on peut porter un tel sen-

timent au jugement de Dieu; que c'est une opinion non-

seulement nouvelle, et par conséciuent fausse, connne il

a été dit, mais môme rejetée et rétractée par ceux qui

auparavant l'avoient suivie, comme le cardinal Daguirre,

cité par Gonzalès même, et dont M. de Meaux a fait lire

un grand passage de sa dissertation, à la tête de ses con-

ciles d'Espagne, où il déteste avec larmes le malheur

tju'il a eu de suivre une telle opinion. Il a cité Bellarmin

rapporté encore par Gonzalès, qui a aussi réprouvé cette

opinion après l'avoir crue bonne, et dans les avis qu'il

donne à son neveu évêcjue, il lui reconnnande surtout de

se bien garder de prendre une telle méthode pour règle.

Il a cité Pallavicin, qui s'est réfuté lui-môme sur ce sujet;

tous cardinaux dont Gonzalès loue hautement les exem-
ples et s'en sert pour condamner le sentiment opposé.

11 a fait aussi mention des censures de France qui ont

condanmé cette opinion : celles de Sens, de Paris, de

Bourges, de l'université de Poitiers, de la Faculté de

' C'esl-à-dire dans le Mémoire cilé ci-dessus, De l'opinion lu

moins probable, etc.
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Paris, et de leu M. levèciuede Veiice'; qu'il ne lalloit i>;is

croire que M. le cardinal de Noailles abandonnât une

censure faite dans son siège, avec tant de force et de

sagesse par les grands-vicaires de M. le cardinal de Retz;

qu'il étoit vrai que cette opinion n'a point encore été con-

danniée à Rome, où jusciu'ici on s'est contenté de censurer

les excès de la probabilité ; mais néanmoins qu'il croit

très-digne de remarque, que le pape avertissoit lui-même

qu'il ne falloit pas tirer à conséquence son silence contre

celle opinion
;
qu'on savoit bien les ménagemens que la

cour de Rome étoit souvent obligée de prendre elle-même

pour ne pas déplaire à des corps puissans, qui faisoient

en ces occasions des cabales capables d'arrêter les mieux

intentionnés
;
qu'ils avoient à Rome plusieurs affaires à

traiter, et que dans cette multiplicité, ils ne pouvoient

pas toujours les finir aussi bien qu'ils le jugeoient même
nécessaire

;
qu'ainsi ils se contentoient souvent de donner

un premier coup au mal, en attendant une autre occasion

d'y opposer les derniers remèdes dans un plus grandlatin.

Après que les onze dernières propositions, toutes

sur la probabilité, ont été expliquées, on s'est levé, et le

bureau de la commission de la morale s'est tenu chez

M. l'archevêque de Reims, auquel M. le cardinal de Noail-

les a assisté; et les projets de M, de Meaux ont tous passé

à condition d'en faire demain le rapport à l'assemblée.

Dans la séance de relevée la province de Reims a

ouvert tous les avis. M. l'archevêque de Reims l'a fait en

habile prélat, et toujours admirateur de M. de Meaux, ne
faisant que rappeler ses décisions sur la proposition 119%
l-^* du titre XXVIl : De régula morum etprobabilitate. Cha-
cim a très-bien opiné par des raisons décisives, M. d'Aucli

surtout, et ainsi dans toute cette séance, M. de Rourges,

et M. de Rordeaux; M. de Vienne à son ordinaire par ses

raisonnetles et par ses historiettes'^; M. de 3Ieaux en rap-

' Godeau, dont il a élé parlé dans les Mémoires.
* Cet archevêque de Vienne se nommait Armand de Montmorin.



128 JOURNAL DK L'ABBE LE DIEU.

l>eUiiit le principe en deux mois; M. de Cliàlons avec zèle

et voulant toujours tout anathématiser; et ainsi des autres.

Mf le cardinal de Noailles en résumant les avis a [troposé

de mettre : Sprelâ tradilionc, au lieu de : Omissà, ee (lui

a été bien reçu. Il n'y a eu aucune variété sur les projto-

sitions suivantes jusqu'à la 128* inclusivement. M. de

Bourges a seulement proposé au lieu de : Toleranliam,

de mettre : Silenlium, à celle qui dit qu'on i)eut soutenir

toute opinion qui n'est pas condamnée par Rome. M. de

Troyes a relevé le même mot et opiné i)Our Silenlium,

M. le cardinal de Noailles l'a aussi proposé, et M. de Meaux

prenant la parole a fait voir que : Toleranliam, terme

plus fort, couvenoit mieux etfaisoit une qualification plus

forte dans ce sens que les casuistes ne peuvent se pré-

valoir non-seulement du silence de l'Église romaine, mais

l)as même de sa tolérance, quand elle pourroit se remar-

quer par diverses raisons. Sur la dernière proposition,

M. de Reims a dit que : Pessimœ probabUitalis pessimus

fnuius, étoit une note convenable à. cette sorte de mau-
vaise probabilité (jui appuyoit de si [jcrnicieuses inven-

tions de l'esprit de l'homme. M. d'Aucli a été d'avis tl'ôter

le pessimœ, et M. de Vienne de même, j)Our ne pas noter

la probabilité en général par cette épitliète, contre l'inten-

tion de rassend)lée qui ne vouloit \)as condanuier toute

probabilité. M. de Bourges a dit que pour ôter l'équivo-

(jue, et déterminer davantage le pessimœ, à la pernicieuse

probai)ilité dont il est question dans cette proposition, il

étoit d'avis de mettre l'article démonstratif : Pessimœ

lufjusce, et de même M. de Bordeaux. iM. de Meaux a dit

qu'il ne pouvoit consentir à l'addition de l'article, parce

que c'étoit comme approuver toute autre probabilité;

ainsi ({u'il trouvoit l'avis de M. d'Aucli plus raisonnable,

et qu'il concluait pour mettre tout simplement : Proba-

bUitalis pessiniHs fniclus. MM. de Cliàlons et de Rennes

ont été pour le pessimœ, estimant qu'on ne pouvoit noter

trop fort une si luauvaise doctrine. MM. de Marseille et de

Montauban, pour l'addition : hujus ou supradiclœ, autre
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terme. M. de Caliors pour ôler le pessimœ, et M. de Glan-

dève de même. M. de Séez a dit les raisons pour et contre,

s'en remettant au jugement de l'assemblée. M. de Troyes

a jugé qu'au lieu de pesaimœ on pourroit mettre pravœ
ou perniciosœ. M. le cardinal a conclu que pour réunir

tous ces sentimens, et finir par l'unanimité comme on

avoit commencé, il concluoit à ôter le pessimœ, se con-

tentant de dire : ProhabiJitalis pessimus fruclus.

C'est en effet le bon parti et le seul à prendre, même
de l'avis de M. de Meaux, car par ce moyen toute proba-

bilité demeure flétrie, comme la source de mauvais fruits.

Et voilà le succès d'une cabale de trois jours, de tout le

parti des jésuites, lesquels croyoient leur probabilité trop

fortement notée par le pessimœ, au lieu qu'en laissant ce

terme, on auroit pu croire que la seule probabilité outrée,

qui est de suivre l'opinion la moins probable connue

comme telle, seroit ici condamnée, mais par ce terme

général : probabilitalis, toute probabilité aussi demeure

flétrie en général.

M. l'évêque d'Apt a prié qu'on délibérât sur les soixante-

six propositions qu'il avoit déférées, espérant qu'on ne

feroit pas ce déshonneur à son caractère de refuser de

l'écouter. M. de Reims a dit que le prompt départ de

M. le cardinal de Noailles, les grandes affaires qui res-

toient à finir et la brièveté du temps ne permettoient pas

qu'on entrât dans une plus ample discussion de la mo-

rale; que les soixante-six propositions du mémoire de

M. d'Apt étoient les mêmes que celles contenues au mé-

moire du P. Perrin, jésuite, et par lui présenté à M. de

Reims même, aussi bien qu'à M. de Meaux; qu'ainsi

M. d'Apt ne devoit pas prendre pour lui, mais rejeter sur

le jésuite cette affaire, et qu'au surplus on étoit bien éloi-

gné de lui vouloir donner aucun chagrin ni déshonneur,

puisque ce seroit déshonorer tout l'épiscopat. M. d'Auch

a été d'avis de renvoyer leur mémoire à la commission,

qui en feroit le rapport à la compagnie. M. devienne a

dit qu'il étoit las de nier des propositions. Chacun a con-
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clii à tiiiir la censure et en demeurer là. M. de Meaux,

opinant à son tour, a dit qu'il avoit encore extrait deux

propositions très-mauvaises de la Théologie morale de

sainl Augustin, que M. d'Audi jugeoit devoir être con-

damnées; qu'entre les soixante-six de M. d'Apt, il y en

avoit deux qui méritoient la censure de l'assemblée :

celle surtout cpii dit qu'on ne peut pas même suivre une

opinion, inler probabiles probabilissiinam; ([uil étoit

résolu d'en faire demain le rapport en parlant du Decre-

tum, et que l'assemblée en porteroit le jugement, M. le

cardinal l'a ainsi conclu.

Voilà où cette grande affaire en demeurera ; et iM, de

Meaux vient de me dire qu'il ne falloit plus parler des

propositions des jansénistes sur la grâce, qui ont été

retranchées du premier recueil imprimé ; c'étoit la

seconde du titre 1 :De quinque propositionibus, etc., ni

des deux autres toutes pélagiennes, aussi passées sous

silence dans le second recueil, les septième et huitième

du titre 11 : De gralià; que ce seroit chercher noise, y
joint que le temps pressoit, et qu'il falloit finir, à cause

du prochain départ de M. le cardinal de iNoailles pour

Rome. «Il faut donc s'en tenir à parler encore demain de

la probabilité, ajouta-t-il, pour faire recevoir le décret,

la préface, la conclusion et la lettre-circulaire, et faire

ensuite signer M. le cardinal de Noailles, et tous les pré-

lats, ce qui sera le sceau de la censure.»

—Ce jeudi, !2 de septembre 1 7U0, dans laséance du matin,

tous les prélats assemblés et M. le cardinal présidant,

M. de Meaux a commencé par faire le rapport de deux

nouvelles propositions tirées de la Théologie morale de

saint Augustin: la première : De delectalionibusmorosis;

et la seconde sur le salut des hérétiques, et quels sont

ceux qui méritent ce nom ; est-on hérétique quand on a

l'esprit soumis à la correction ? Le rapport fait et les qua-

htications lues et expliquées, M. de Reims a dit qu'il étoit

inutile d'en délibérer, et que le nombre des propositions

qualiliees étoit arrêté et les copies mises au net, prêtes à
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signer
;
qu'on les gàieroit tontes en y ajontant qnelqiie

nonvelle proposition qui en changeroit l'ordre ; le moyen
d'aller renverser tous les chiffres; que l'on n'auroit jamais

fait, s'il falloit censurer toutes les mauvaises propositions

dont les livres sont farcis
;
quil étoit d'avis qu'on en

demeurât à ce qui avoit été fait. M. de Meaux lui dit dou-

cement et honnêtement qu'il n'y avoit que deux proposi-

tions à ajouter après la 120' et 121% qu'en les mettant à la

marge avec une apostille, il n'y auroit point de confusion;

et on en vint a la délibération; il se trouva Leaucoup de

difficulté à la seconde et quelque doute sur la première,

ce •jui lit conclure qne la commission rcpasseroit dessus

et qu'on en dehbéreroit ensuite.

Alors M. de Meaux a pris le bureau avec la commission

pour faire son rapport du préambule fait pour être à la

tête des propositions et des deux chapitres : De dileclione

Dei in mcramenlopœnitenlifP, et De recto usu opiitionum

prohabilium, avec la conclusion, pour mettre a la queue.

Yi. de Meaux a dit en deux mots le dessein du préambule,

et il l'a fait hre par M. l'abbé Bossuet ; il en expliquoit les

principales choses d'une période à l'autre ; ensuite il a

fait aussi lire les deux chapitres et la conclusion tout de

suite, puis il a expliqué celui Df dileclione Dei, etc., fort

brièvement, et par les principes du concile de Trente,

dans lesquels il est composé , sans oublier le décret

d'Alexandre Vil sur lattrition, faisant voir qu'il ne regar-

doit pas ce fait ici
,
puisqu'il ne s'agissoit point de dis-

puter, ni de décider une question nouvelle, mais seule-

ment d'exposer la doctrine du saint concile de Trente
;

de là il a passé au chapitre de la probabihté; il s'est

principalement attaché à expliquer les règles qu'il donne

sur cela, et il les a expliquées suivant les principes de son

mémoire imprimé : De dubio in negolio salulis , et dans

celui : De opinionemimis probnbili, s'étendant particuliè-

rement dans l'explication du chapitre D^quisilioni , sui-

vant son autre mémoire : De conscienliâ. Il est inutile

d'en dire davantage, parce que l'auteur loit jnettre ce
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rapport par écrit pour rinsércr dans le procès-ver-

bal. Ce fait, la séance s'est levée à onze heures trois

quarts.

L'après-dîner , je suis allé coucher, à Paris , où jai

passé le vendredi entier , et j'en suis revenu dîner ici le

samedi, 4 de septembre, où j'ai appris ([ue, dans la séance

de jeudi soir, MM. d'Auch , de Bourges, Bordeaux, Mar-

seille, Montauban, et autres delà clique % furent d'avis de

surseoir la dernière résolution sur le préambule, les deux

chapitres et la conclusion, jusqu'à ce qu'on y eût mûre-

ment réfléchi chacun en particulier; plusieurs autres

trouvèrent que la matière le méritoitbien. M. le cardinal

de Noailles en demeura aussi d'accord, et dit qu'après

que les questions avoient été si bien expliquées par M. de

Meaux, il n'y restoit aucune difficulté, qu'on pouvoit donc

se déterminer en peu de temps
;

qu'il en prioit l'assem-

blée en considération du voyage de Home pour lecpiel il

étoit obligé de partir incessamment
;
que

,
pour cette

raison, il alloit ce soir même coucher à Versailles
, pour

en revenir coucher ici le vendredi suivant, qu'il suj»-

plioit que tout fût prêt pour signer la censure et les pro-

positions samedi matin; et que pour y préparer toute

chose , on pouvoit s'assembler chez lui le vendredi soir,

à son arrivée de Paris. Cela fut ainsi accepté. Au reste,

tous les opinans ilonnèrent de grands éloges à M. de

Meaux en disant leurs avis.

—Ce vendredi, à Versailles, M. le cardinal de Noailles

apprit du roi même les plaintes du père de La Chaise, au

sujet des assemblées de Sorbonne qui se faisoient avec

beaucoui) de tumulte et de division, ce (jui pouvoit avoir

de mauvaises suites et exciter de nouveaux troubles en

matière de foi et de doctrine. M. le cardinal en dit au roi

1 Tristan de la Baume de Suze, archevêque d'Aucli ; Léon de

Gesvres, archevêque de Bourges; Armand Bazin de Bezons, arche-

vêque de Bordeaux; de Yintimille du Luc, cvêque de Marseille;

Henri de Nesinond, cvêque de Montauban.
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la vérité, et Sa Majesté approuva que la Faculté continuât

de s'assembler.

Cependfuit les prélats dans leur assemblée à Saint-Ger-

main prirent la résolution d'ajouter aux propositions celle

De deleclalionibiis morosis, et de rejeter l'autre sur les

hérétiques et l'esjjrit de l'iiérésie.

Sur le soir, on s'assembla à l'hôtel de Noailles, M. le

cardinal étant arrivé ; et tout d'une voix il y fui résolu

de passer le préambule de la censure, les deux chapitres

et la conclusion en l'état (pie M. de Meaux les avoit mis et

que la commission les avoit agréés, avec de nouveaux
éloges de M. de Meaux; et que demain samedi on signe-

roit.

—En etfet, ce samedi, A de septeml)re 1700, à mon arri-

vée j'apprends au Chàteau-neuf, onze heures du matin,

que tout vient d'être signé avec la grande satisfaction de

tous les prélats, chacun témoignant son zèle pour la vé-

rité, et sa joie d'avoir procuré ce remède pour la défen-

dre contre l'erreur. Tous ont donc signé, prélats et abbés,

sans aucune exception, hors ftlonseigneur l'évêque de

Béziers, qui esta Paris, malade. Ce fait, M. le cardinal de

Noailles a dit qu'il restoit à convenir d'une lettre circu-

laire de laquelle on accompagneroit l'envoi de la censure

à tous les prélats du royaume ; et on est convenu que
lundi prochain matin on en conviendroit dans l'assemblée;

après quoi chacun s'est retiré, et la plupart des prélats

s'en sont allés à Paris.

Au retour de l'assemblée, M. de Meaux nous a dit qu'il

falloit qu'il mît à présent son rapport par écrit pour le

faire insérer dans le procès-verbal, qu'il y vouloit tra-

vaiUer dès cette après-drnée , avant son départ pour Ver-

sailles, où il doit aller coucher. 11 s'est trouvé fort fatigué

de la grande contention d'esprit qu'il avoit faite pour

veiller et répondre à tout au sujet de la censure. Il s'est

donc mis au lit aiu'ès son dîner, et dès qu'il en est sorti,

sur les cinq heures, il a })ris les mémoires pour faire

l'écrit de son rapport, et il est parti pour Versailles.
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— Ce dimanche, 5 de septembre 1700, la veuve du feu

sieur Ferréol, tapissier de M. de Meaux et du roi, est venue

ici implorer la protection de notre prélat auprès de

Sa Majesté; mais il avoit déjà parlé en sa faveur. Son

mari mourut subitement à Saint-Germain
,
jendi "-l de

septembre, sur le midi ; et aussitôt M. de Meaux écrivit à

M. Bontemps pour en prévenir le roi et lui donner avis de

l'état de la veuve et du nombre de ses enfants. Dès le

soir, M. de Meaux alla coucher à Versailles et parla au roi,

qui lui donna de bonnes paroles. La veuve a été elle-

même présentée au roi aujourd'hui, sur le soir, qui lui a

donné bonne espérance ; et M. de Meaux doit encore parler

après le souper du roi.

Après la messe que M. de Meaux a dite ce matin aux
Récollets , il est venu travailler au mémoire de son rap-

port, qu'il m'a fait écrire sous lui, et l'a continué l'après-

dînée, puis il est allé se promener.

—Dès mardi dernier 31 d'août, le bruit court que le roi

a fait donner une déclaration du conseil qui supprime la

charg(; de grand-aumônier de France, ordonne la rature -

du nom de M. le cardinal de Bouillon dans tous les états

de la maison du roi, de la chambre des comptes et ailleurs
;

et la saisie du temporel de ses abbayes, même de son patri-

moine, un tiers des revenus des bénéfices appliqué aux
réparations, un tiers aux pauvres, et Taulre tiers au trésor

royal pour payer les dettes de ce cardinal. Mais ici on
assure que la cour n'a pas encore pris son parti sur cette

affaire. En travaillant aujourd'hui au mémoire du rap-

port, j'ai lu à M. de Meaux ce que j'en ai mis par écrit et

que j'ai pu retenir après l'avoir ouï parler, et je lui disois :

«Ily auroit un mot à marquer des propositions sur la doc-

trine des jansénistes , tirées de VAugustiniana Ecclesiœ

romanœ doctrina, etc.. , et qui ont été retranchées, d'au-

tant que ce livre est dédié à l'assemblée.—Non, m'a dit

M. de Meaux, il ne convient pas d'en parler ; ils veulent

épargner les jansénistes ; » entendant sans doute MM. de

Paris et de Reims : le premier craignant de les irriter.
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sans doute i)ar considération pour M. l'abbé Boileaii, de

l'archevêché ; et le second yonlant les bien traiter et les

servir autant qu'il le peut en honneur
,

parce qu'eux

mêmes le servent bien contre les jésuites, en lui donnant

avis de toutes les sottises qu'ils font dans les provinces et

à Rome même.
Par zèle pour la vérité , M. de Meaux auroit tout con-

damné, sans acception de personnes ; mais pour un plus

grand bien , il a déféré au sentiment des archevêques
;

c'est encore beaucoup de les avoir amenés au point d'une

si considérable censure.

—Ce lundi, 6 de septembre 1700, retour de Versailles à

Saint-Germain. M. de Meaux a été à l'assemblée du matin,

et de même l'après-dînée. Sur le soir, il a travaillé au
mémoire de son rapport pour insérer dans le procès-

verbal.

Il nous a dit qu'il s'étoit engagé à faire un sermon dans

la chapelle du château, devant le roi et la reine d'Angle-

terre, ta sa commodité, et que pour cette raison il s'étoit

déchargé de la harangue ([ue l'assemblée l'avoit prié de

faire au roi. C'est M. l'évêque de Montauban qui doit faire

la harangue au roi.

—Ce mardi, 7 de septembre 1700, M. de Meaux a été à

l'assemlîlée matin et soir; le matin, M. l'évêque de Séez

^ a fait le rapport de l'affaire de '..

avec un grand applaudissement, dont on peut voir le juge-

ment dans le procès-verbal; le soir, M. de Meaux nous a

tous mené coucher à Paris.

Dans le chemin, on s'est fort entretenu des desseins des
évêques du parti des jésuites pour faire manquer la cen-

sure, si M. le cardinal de Noailles n'étoit pas venu à l'as-

' Il y a en cet endroit un blanc sur le manuscrit de l'abbé Le
Dieu. L'affaire dont il voulait parier est le procès de Jean Dollée,

évèque de Bayonne, et de son chapitre, contre le syndic d'Oleron,

concernant rimposition des décimes pour les biens et revenus que
lesdiis évêqne el chapitre possédaient dans le diocèse d'Oleron.
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semblée. M. l'al)l)é Bossiiet a dit que leur résolution étoit

(le proposer qu'on demandât an roi la permission d'aller

à Paris travailler à loisir cet ouvrage^ puisqu'on n'auroit

pu le faire à Saint-Germain où l'assemblée devoit finir au

départ du roi pour Fontainebleau, et que dans ce terme

elle avoit assez d'autres affaires pour remplir tout ce

temps. Il est vrai que ce terme de l'asseinblée étoit ainsi

fixé et qu'il y avoit beaucoup d'affaires, comme on le voit

aujourd'hui par expérience ;
que la censure n'ayant

occupé que huit jours, c'est tout ce qu'on i)ourra faire de

tout finir avant le voyage de la cour, et néanmoins en

travaillant très-assidûment, et avec le concert qu'on a vu;

ce parti donc supposoit qu'en faisant les moindres diffi-

cultés, ils consumeroient beaucoup de temps inutilement

et obligeroient à rejeter la censure dans une assemblée

,

à Paris, où seroient invités tous les évèques qui s'y trou-

veroient avec ceux-ci. Qu'ils auroient là le loisir de cabaler,

de s'instruire des matières pour disputer sans fin et faire

échouer un dessein si nécessaire, non-seulement pour

faire plaisir à leurs bons amis les jésuites , mais encore

pour donner cette mortification à 31. l'archevêque de

Reims, contre qui ils étoient tous très-animés, M. d'Auch

et M. de Bordeaux personnellement.

M. de Meaux soutenoit, au contraire, que M. d'Auch, ni

aucun autre de sa cabale, n'avoient seulement osé nommer
le roi dans l'assemblée, bien moins y proposer de deman-
der la permission de s'assembler à Paris

; que leur res-

source auroit été de faire beaucoup de difficultés et de

tirer en longueur (ju'il en convenoit, et que la censure

auroit été plus difficile, sans doute , dans l'absence de

M. le cardinal de Noailles. Il est certain qu'elle auroit été

plus difficile ; mais M. de Meaux les auroit forcés à la faire

par l'excès des propositions si manifestement mauvaises,

par la force de ses raisons à en montrer le venin, aux-

quelles aucun évêque n'auroit rien eu à oj^poser, comme
on l'a bien vu dans toute la suite de cette délibération; et

ils auroient enfin cédé à la vérité. Dieu a choisi ini moyen
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plus aisé de finir cette grande affaire, en élevant M. lar-

chevèque de Paris à la dignité de cardinal et le faisant

par là président de l'assemblée : c'est un coup que les

jésuites et leurs amis n'ont pu parer; ils sentent dans ce

cardinal un crédit aïKjUcl tout doit céder.

On a vu combien M. d'Aucli s'est déclaré en faveur des

jésuites dans toute cette assemblée
;
je remarquerai que

depuis il s'en est fait lionneur à Paris dans toutes les occa-

sions. En voici une bien remarquable. Il est certain que
le général des jésuites lui a écrit pour le remercier de la

protection qu'il avoit donnée à sa compagnie dans cette

assemblée.

M. d'Auch lui-même en a fait voir la lettre h tous les

évèques ses amis; et ses amis, aussi bien que les jésuites,

en répandirent bientôt le bruit par tout Paris , au com-
mencement du mois de décembre 1700 ; le fait est certain.

— Ce 8 de septembre HOO, fête de la Nativité, M. de

Meaux a dit la messe à Paris, dans son hôtel; puis il a

travaillé à ses affaires domestiques et réglé le compte des

livres qu'il devoit à M. Anisson, en lui assignant des paie-

mens sur ses revenus. Le soir, il est retourné coucher à

Saint-Germain, et je suis resté à Paris pour mes i)ropres

affaires; j'ai emporté de nouvelles copies au net de sa

lettre circulaire, pour les distribuer aux prélats de l'as-

semblée avant la délibération.

—Le jeudi, 9 de septembre 1700, l'assemblée des doc-

teurs s'est tenue en Sorbonne; le nommé Février a occupé

toute la séance à dire (non-seulement) des pauvretés en fa-

veur de la Chine et des jésuites, mais une hérésie qu'on l'a

obligé de retracter à l'heure même; on voit que les jésuites

s'efforcent de tirer cette délibération en longueur par les

discours infinis de leurs i)artisans, espérant à la fin de la

faire rompre. Jusqu'ici ils n'ont pu y réussir auprès du
roi, qui a été mieux informé par M. le cardinal de Noailles

de la nécessité de laisser aux docteurs la liberté de s'as-

sembler, et dans une matière si nécessaire , dont la cen-

sure au fond emporte la condamnation de tout le culte
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superstitieux de la Chine. Les jésuites sentent que ce sera

un terrible préjugé contre eux à Rome, et font tous leurs

eiîorts pour détourner ce coup. On sait que M. le cardinal

de Noailles a très-bien parlé au roi ; il doit encore aller à

Marly mercredi prochain et entretenir encore le roi ; de

là, il viendra ici signer les séances du procès-verbal, où

il a présidé dans l'assemlîlée ; adresser et signer aussi la

lettre de l'assemblée aux évêques, qui n'a point encore

été proposée, parce qu'on attend son retour ; cependant

on craint toujours pour la santé du pape ; on craint que

le cardinal ne soit ol)ligé de partir , et que les docteurs

dans son al)sence ne souffrent de la [lersécution des

jésuites; car, quoique ces pères n'aient encore pu obtenir

du roi qu'il fît cesser ces assemblées , ils ne laissent pas

de l'instruire par le père de La Chaise de tout ce qui s'y

passe. On sait que ce père a nommé M. Roulant! à Sa

Majesté, et qu'il lui a dit ce qu'il croyoit mauvais dans

son avis : la conversion suspecte des Ninivites et autres

propositions de ce docteur qui visent au jansénisme. Il

paroît que les jésuites sont très-l)ien instruits de ce qui se

passe en Sorbomie et qu'ils suivent cette affaire de fort

près.

—Le samedi, M de septembre 1700, M. Coursier, théo-

logal de Paris, a très-bien parlé dans l'assemblée de Sor-

bonne, et il a rétracté nettement son approbation du livre

du P. ïeUier : Défense des fioiiveaiix Chréliens, et eu

a demandé acte à la Faculté, concluant, pour l'avis des

députés , à peu de chose près. Ce soir, M. de Meaux est

venu coucher à Paris avec M. l'abbé, son neveu.

—Ce dimanche, 42 de septembre, il a dit la messe dans

sa chapelle domestique , et ensuite il a travaillé avec ses

gens d'affaires; le soir, nous avons été coucher à Saint-

Germain, lui, M. labbé et moi.

— Ce lundi 13, M. de Meaux est allé le matin de bonne

heure à l'assemblée. La semaine dernière, dans son séjour

à Saint-Germain, M. de Meaux acheva, avec M. l'abbé

Desmarets, le Mémoire de son rapport sur la morale, qui
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a été mis par eux dans la suite du procès-verbal. Présen-

tement M. de Meaux travaille à Tallairc de la juridiction^

dont M. l'archevêque de Bourges s'est déchargé sur lui
;

il se prépare donc pour en faire le rapport à l'assemblée;

et c'est ainsi que le plus ancien évêque de l'assemblée

est le plus vif au travail et le pins prêt à parler et à

instruire les autres. M, de Meaux est allé de bonne heure,

cette après-dînée, à l'assemblée.

— Ce mardi, 14 de septembre 1700, M. de Meaux s'est

rendu de bonne heure à l'assemblée du matin , et au

retour il s'est enfermé avec l'avocat du clergé, pour exa-

miner le cahier qui doit être présenté au roi, notre prélat

étant encore chargé de parler pour l'assemblée dans la

conférence qui doit se tenir dimanche prochain à Ver-

sailles, avec M. le chancelier et les commissaires du con-

seil, sur le sujet de ce cahier. Cette après-dînée il n'y a

pas eu d'assemblée. M, de Meaux, après s'être reposé,

m'a fait lire le cahier et les preuves
, pour en être par-

faitement instruit; il contient vingt articles sur les appels

comme d'abus : qu'ils ne puissent se relever sans consi-

gner la somme de 120 livres, etc. ; sur la préséance et

présidence des grands vicaires et autres ecclésiastiques,

aussi bien que des évêques dans les bureaux des nou-

veaux hôpitaux et hôtels-Dieu, auxquels les maladreries

ont été réunies; que le régrès dans les bénéfices soit aboli;

que les évêques puissent pourvoir de plein droit aux
cures dont le patronage appartient aux abbayes

, jusqu'à

ce que les abbés aient des bulles et soient en possession;

(jue sur des possessions de droit, les bénéficiers ne puis-

sent s'immiscer dans le revenu des bénéfices en aucune
sorte; que les grands vicaires puissent dans leurs visites,

aussi bien que les évêques , envoyer pour six mois au
séminaire les curés

, prêtres ou vicaires dyscoles , sans

procédure : et ainsi des autres.

A cause de la conférence de dimanche, à laquelle M. de

Meaux est député, de l'agrément de la reine d'Angle-

terre, il a remis à mardi, fête de la Saint-Barthélémy,
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le sermon qu'il doit faire ici, au château, devant Leurs

Majestés.

Enfin la célèbre censure du clergé, du A septembre 1 700,

après avoir été ici distribuée, i'nt hier donnée au i>nl»lic,

à Paris. J'ai réalisé toutes les propositions snrmon exem-

]tlaire, aussi bien que celles qui ont été retranchées, et

que j'ai gardées avec leur qualification pour joindre à

mon cahier, que je puis l)ien appeler : Edido nova, aucla

appendice, auclorumque nominibus ac locis summà fide

nolaiis. Gratianopoii per Franciscum Yerum, M.DCC.
Cum permissu superioris ecclesiaslici. Après les signa-

tures suit l'appendice : Ad censuram cleri GalUrani

,

A septembris M DCC Appcndix àvsxooT/i. Titre I"^ : De
quinque proposidonibus innovalis. Proposition !'*: hœc
plactia, etc. Titre H: De graliâ Dei et peccato originali.

Proposition "i" : Necessaria non est, etc.. 3e Ad pcn^eiie-

rantiam posilivani , etc.. 4*= Ab inferno nos, etc..

5e Sanctus Augustimis, etc. Titre 111 : De falsà pietate

philosophoriim deque coloralo gentUium cultu el idola-

IriâK Proposition 6e
: In hac quœstionc, etc. Proposi-

tion 7e
: Ad fiœc verba Socrolts, elc... Titre IV : De régula

moriim et probabililate. Pro|»osition 8^ : In concursu

duarum opinion. ,eic...^ y^Y/j quœslionibus delicito, etc..

10e Hœc régula juris , etc. Ile Omnès opiniones proba-

biles, etc.. l"2e Potest quis ad libitum, etc....

Il suivra : Notitia auctorum , dans laquelle seront

démasqués Sfondratus et Gabrielius tanquam thcologiœ

jesuiticœ purpurata mancipia. Le premier défendu

dans les Lettres des enfants des limbes et dans le Dis-

punctio notarum XL., dont le second est auteur
, qui

n'a osé se nonnner , tant il a eu honte des excès de sa

doctrine.

' CeUe idolâtrie épargnée, de peur que sa condamnation n'em-

povlâl celle de l'idolâtrie de la Chine. {Note de l'abbé Le Dieu.)

2 Ces propositions de la prcbubilité épargnées pour faire plaisir

aux jésuites. [Idem.)
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Amaclœus Guimenius : c'est Mathieu Moya, jésuite espa-

fznol, confesseur de la veine d'Espagne, mère du roi

Cliaiies II, cpii a composé ce livre qu'il n'a aussi osé

avouer'. On remarquera que VApoIogedcus doclrinœ

moralis, de Fabri, jésuite, in-foL, Lugduni, KiTO, est

approuvé par le révérend père François de La Chaise,

aujourd'hui confesseur du roi, alors professeur en théo-

logie au collège des jésuites de Lyon, et que dans le même
volume, p. 439, se trouve la défense (ÏAmadœus Gui-

menius, sous le titre de libellus supplex, etc., de sorte

que cet ouYrage est aussi approuvé par le révérend père

confesseur.

Reste à noter que ces propositionsrejetéesdans l'appen-

dice, ont été jugées très-mauvaises unanimement de toute

la commission, et même détestées de l'assemblée. Si donc

1 Somme des péchés qui se commettent en tous ékits..., par Elieiiiie

Baiiny, jésuite; o« édition, etc A Paris, chez Michel Joly. 1639.

Censure de ce livre par la Faculté de théologie de Paris, du lei avril

1611, dans le détail d'un grand nombre de propositions, avec des

cpialilications particulières. Ce livre et celui du père Cellol condam-

nés encore par le clergé, à Mantes, le 12 avril 1641.

On remarquera aussi particulièrement que tous les apologétiques

des jésuites en faveur de la morale relâchée, ont été partout con-

damnés et nommément à Rome :

VApologie des casuistes, par le décret d'Alexandre Vil , du jeudi

21 août 1659.

Suivit depuis le décret du même pape, du jeudi 'H septembre

1665, contre plusieurs propositions de morale, et celui eflcore du

même, du jeudi 18 mars 1666. Ces deux décrets contiennent toutes

propoi-itions tirées (ÏAmadœus Guimenius, et néanmoins ce pape ne

laissa pas de condamner nommément VAmadœus Guimenius, par un

décret particulier du 5 avril 1666, de même que le pape Clément X,

par un autre du \i septembre 1670 ; et entin Innocent XI, par un

décret exprès en forme de bulle, du 16 de septembre 1680, ?ous

peine d'excommunication (Yoy. Recueil, t. vi, p. 47, 48).

VApologeticus Theologiœ moralis, du père Fabri ( Recueil, t. vi,

p. 48), a été pareillement condamné à Rome, comme l'avoue Tor-

nellus en parlant de Fabri. {\ote de l'abbé Le Dieu.)
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elles ont été ôtées de la censure, ça été par politique et

par ménagement : Ul enim jesuitœ in hoc conventu,

patronos magni nominis habuerunt archiepiscopos et

episcopos ; ila et ipsi jansenistœ quosdam theologastros

a parlibus suis stantes, omnemque pro ipsis lapidem

movcntes, nec minus quam pro aris et focis dimicanles,

expcrti sunt ; quibus insignes theologos ccdcre vis fuit.

Cardinales autem Sfondratum et Gabrielium, pessimo-

rum errorum fœce sordidos , a meritis plagis sua pur-

pura vindicavit^.

A la fin de la semaine dernière, et les deux premiers

jours de celle-ci, les pensions ont été réglées. M. l'évèque

de Meaux a proposé et obtenu une pension de 1 ,000 francs

par an, pour M. de Targni, docteur de M. l'abbé de Lou-

vois : et 2,000 francs pour les pauvres Écossais étudians

ou prêtres réfugiés à Paris. On voit bien qu'on a voulu

faire ce plaisir à la reine d'Angleterre. En sera-t-il récom-

pensé d'un cliapeau? J'en doute fort. Il a encore obtenu

200 francs de pension pour la communauté de Sainte-

Anne, de la Ferté-sous-Jouarre , à cause de l'instruction

que ces sœurs donnent aux jeunes filles nouvelles catho-

liques de son diocèse.

Il est à présent bien certain que le cardinal de Bouillon

est dépouillé de sa charge de grand-aumônier, que le roi

a donnée à M. le cardinal de Coislin, et la charge de pre-

mier aumônier du roi donnée en titre à M. l'évèque de

Metz, au lieu qu'il ne l'avoit qu'en survivance.

—Ce matin mercredi 15, on a parlé de donner à ce

cardinal les (5,000 francs de pension que le cardinal de

1 o De même que les jésuites eurent pour patrons dans cette

assemblée des archevêques et des évéques de grand nom, ainsi les

jansénistes ont eu pour les soutenir quelques //«eo/oryas/rfs qui remuè-

rent ciel et terre et combattirent comme pour leurs foyers, et qui

obliijèrenl les grands théologiens à céder. Quant aux cardinaux Sfon-

drate etGabrielli, souillés des plus méchantes erreurs, leur pourpre

les garantit de coups qu'ils méritaient bien. »
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Bouillon avoit ci-deyant sur le clergé. Cette après-dînée

il n'y a pas eu d'assemblée.

—Ce jeudi, 16 de septembre 1700, M. de Meaux a été du
matin à l'assemblée, puis cliez M. l'archevêque de Bour-

ges, traiter lalîairc de la juridiction. M. le cardinal de

Noailles est venu ici à l'assemblée de relevée, dans

laquelle a été fait lecture par M. l'évêque de Meaux de sa

lettre latine à tous les prélats du royaume, qui doit accom-

pagner la censure , elle a été universellement approuvée

et signée de toute l'assemblée. Le procès-verbal des séan-

ces auxquelles M. le cardinal de Noailles a présidé, et qui

contient le Mémoire du rapport de la morale fait par

M. l'évêque de Meaux, a été lu tout entier dans cette

même séance et signé par cette Éminence. La pension

de M. le cardinal de Coislin n'a pas encore été arrêtée.

—Ce vendredi, 17 de septembrel 700, du matin, 31. de

Meaux a rendu compte en un mot des affaires de la juri-

diction. M. de Reims a dit cpiil avoit proposé au roi que

les 0,000 francs de M. le cardinal de Bouillon fussent

donnés à M. le cardinal de Coislin, et sans autre délibé-

ration il a été convenu simplement que ce cardinal en

jouiroit en vertu de lettres patentes par lesquelles le roi

lui a accordé une pareille pension sur le fonds du clergé.

Voici maintenant de quelle manière M. de Reims a ménagé

cette affaire.

Il est certain que tous les biens de M. le cardinal de

Bouillon sont saisis par arrêt du conseil à la diligence des

intendans, chacun dans leur généralité , et tant les biens

patrimoniaux qu'ecclésiastiques. M. de Reims a donc pro-

posé au roi que les 2,000 écus que le cardinal a à repren-

dre sur le clergé demeurassent dans la caisse du receveur

sans être saisis, pour en être disposés par l'autorité du

roi en faveur de qui il lui plaira. Le roi l'a ainsi agréé,

et l'assemblée se soumet à ce que le roi en ordonnera

pour M. le cardinal de Coislin.

M. de Meaux a travaillé encore aujourd'hui avec

M. Lois, avocat du clergé, sur les affaires qui doivent
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être traitées dans la conférence avec M. le chancelier

et les autres commissaires du conseil, dimanche à Ver-

sailles.

Il se porte à merveille, Dieu merci, après un si grand

travail. Toute sa joie est de voir fleurir la bonne doc-

trine. C'est pourquoi il est très-aise d'apprendre que les

docteurs parlent l)ien en Sorbonne contre ridolàtrie de la

Ciiine : il s'y intéresse autant que s'il étoit à leur tcte. 11

n'en est pas de même des jésuites, qui ne cherchent que

les opinions nouvelles et flatteuses et non la vérité. Le

P. Gaillard étant ici lorsque se fit la délil)ération de traiter

d(; la doctrine et de la morale, disoit ([u"il étoit ravi (|ue

Ton condamnât les reirichemens et qu'il reviendroit voir

le succès de cette juste entreprise. Il n'a garde de tenir

parole ni de venir recevoir la confusion de la condamna-
tion de sa compagnie. Quand donc il faisoit un si l)eau

semblant, c'étoit un espion qui vouloit faire parler M. de

Meaux et les autres ; et nous avons aussi remarqué com-
bien il s'informoit de toutes choses, et des opinans et de

leurs avis en particulier, non si fidare.

—Samedi matin, 18, on n'a fait que paroître à l'assem-

blée; le soir, coucher à Versailles. M. de Reims a fait

donner deux bourses à chacun des agens. Il leur eu

avoit voulu ôter vme : ils en firent bruit, et ont par là

conservé leur droit.

Samedi soir, eu arrivant à Versailles, M. de Meaux est

allé chez M. le chancelier, où il a eu avec lui une confé-

rence préliminaire sur le cahier.

—Ce dimanche, 19 septembre 1700, M. de Meaux a ouï

la messe à sept heures du matin, et à neuf heures pré-

cises il s'est rendu chez M. le chancelier avec messei-

gneurs de Châlon, Rennes, Glandève et Séez, et autant

d'abbés. M. de Meaux a présenté le cahier et appuyé de

vives raisons les demandes du clergé dont j "ai dit un mot
ci-dessus. M. le chancelier a tout reçu assez froidement,

demeurant fort sur la réserve et presque la négative.

Voilà M. de Meaux déchargé de toutes les affaires et n"a
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que demain à penser ù son sermon de mardi; ce soir il

ne laisse pas d'aller à la promenade.

—Ce lundi, 20 septembre 1700^ il a été au lever du roi,

où il a reçu mille complimens sur la censure : chacun l'a

trouvée très-modérée et très-sage. La préface et les cha-

pitres de doctrine, surtout la conclusion, sont estimés

dignes des saints Pères et des meilleurs temps de l'Église
;

le courtisan, la robe, tous parlent ainsi.

Il a donné la communion à madame la duchesse de

Bourgogne aux Récollets, puis s'en est venu dîner chez

lui, où s'est trouvée une troupe d'ecclésiastiques et d'ab-

bés ne cessant de lui applaudir.

A deux heures de relevée s'est faite la harangue au

roi par M. l'évèque de Montauban, qui a très-bien réussi :

le clergé en corps allant remercier le roi de lui avoir

permis de s'assembler. Le discours étoit bon, mais rien

d'extraordinaire ni de relevé. M. de Meaux a fort loué

l'endroit où l'orateur a parlé de la censure avec une fer-

meté vraiment épiscopale. Chacun lui a fort applaudi,

d'autant plus qu'avec un beau son de voix il a aussi

très-bien prononcé.

On commence à dire que les jésuites enragent dans

leur cœur de la censure ; mais ils n'osent s'en plaindre,

et d'autant plus qu'elle est applaudie généralement, tant

on est frappé de l'excès de leur relâchement et de leur

corruption.

Après la harangue, M. de Meaux a été au conseil qui

s'est tenu jusqu'à cinq heures. C'est ainsi que M. de Meaux

est à tout, et qu'après avoir paru sublime théologien, il

devient magistrat et homme de robe. Il nous disoit ces

jours passés que M. le chancelier s'étoit plaint de la con-

damnation de la probabilité : «Il faudra, disoit M. de

Meaux, l'en instruire en particulier, et il changera bien-

tôt de langage. » Je ne doute pas que dans la conférence

de samedi dernier il ne lui en ait parlé comme il le sou-

haitoit.

Couchée à Saint-Germain, où M. Bossuet est aussi venu.

T. II. 10
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—Ce mardi 21, fête de saint Mathieu, M. de Meaux a dit

la inesse de bonne heure, puis il est encore allé a la

messe de l'assemblée. Il a aussi assisté à l'assemblée

même, où il a dit encore un mot de la juridiction en ren-

dant compte de sa députation et conférence avec M. le

chancelier, sur le sujet du cahier du cleriié ; ensuite le

procès-verbal a été lu et signé de toute l'assemblée, et

cette assemblée s'est ainsi séparée.

A quatre heures après-midi, il a fait sa prédication

dims la chapelle du château de Saint-Germain, devant le

roi et la reine d'Angleterre, tout le clergé présent et la

cour d'Angleterre. 11 a pris son sujet de la conversion de

saint Mathieu, dans laquelle il a particulièrement fait

voir la toute-puissance de Dieu, qui change les cœurs

tout d'un coup quand il lui plaît, quelquefois avec éclat,

comme il est arrivé à saint Paul ; d'autres fois sans faire

semblant qu'il y pense seulement, comme ici où cette

vocation se fit en passant : p)œle)iet(s Jésus, cic... En
finissant, il s'adressa à Dieu par une prière très-touchante,

eu lui demandant ses bénédictions sur le roi, la reine, le

prince de Galles et la princesse sa sœur, en joignant à

chaque personne son éloge particulier. Il appuya davan-

tage sur les espérances que le prince de Galles devoit

avoir de remonter sur le trône pour l'intérêt de la reli-

gion, relevant ses espérances par la toute-puissance de

Dieu, dont il rapporta d'admirables exemples très-conso-

lans et très-touchans pour de tels auditeurs. 11 com-
mença par David, berger, et depuis exilé chez ses enne-

mis et chassé même de chez eux, et néanmoins élevé sur

le trône. Joas, encore à la mamelle, sauvé de la fureur

d'Athalie, fut un autre exenqjle très-touchant, représenté

élevé dans le temple sous la main de Dieu, et conduit de

là sur le trône, sans guerre ni émotion et sans répandre

de sang que celui de la meurtrière Athalie. Louis d'Outre-

Mer vint a son tour; sauvé en Angleterre, il en revint

prendre possession du royaume de France : application

au prince de Galles par contraste, etc....
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Tout ce sujet étoit plein des plus puissans motifs de

consolation; car la toute-puissance de Dieu paroissoit

sans cesse opérant toutes les merveilles de la grâce sur

les ctpurs, et non-seulement pour les détacher d'eux-

mêmes^ mais encore des grandes richesses et de toutes

les grandeurs du monde. Là, sans parler au roi et à la

reine de leur affliction, il faisoit voir, pour la consola-

tion, que cette toute-puissance de Dieu se faisoit sentir

particulièrement dans la tribulation et dans les infor-

tunes; qu'alors l'esprit humain ne trouvant plus de res-

source à ses maux, elle se plaisoit k faire ses plus grandes

merveilles, pour apprendre à la créature sa dépendance

du Créateur : Dominus mortificat et vivîficat ; deducH

ad inferos et reducit. Tout le discours étoit une sublime

théologie de cette sorte, et f)artout également consolant

pour des rois dans un si grand malheur, sans néanmoins

leur tracer jamais pas la moindre idée de leur chute ;

mais leur mettant continuellement cette toute-puissance

divine devant les yeux, au milieu de ses œuvres admira-

bles qu'elle sait opérer. On voyoit passer de temps en

temps, comme des éclairs, de vifs traits d'éloquence ; et

néanmoins le prédicateur revenoit aussitôt au style simple

et famiher d'une homélie ; car ce fut le caractère de tout

ce discours plein de la parole de Dieu , des paraboles et

des exemples les plus familiers de l'Évangile.

La couchée à Versailles. Ce soir, le roi a donné à l'abbé

Boutard* une pension de mille francs par an, et à la veuve

Ferréol environ cinq mille francs sur le prix des deux

* L'abbé Boutard fui un lilli râleur assez distingué. Il fil une

grande quantité de vers latins pour les ttatues et les monuments

de Louis XiV. Il prenait le titre de Poète de la famille royale. Il

se fit connaître à Bossuet par une ode donl il accompagna un pàlé

envoyé à l'évêque deMeaux, par M'ie de Mauléon, son amie, le jour

de sa fête. Il fit quelques autres poésies à la gloire de Bossuet.

Ses vers latins «nni assez bons, mais ses ver? français n'ont aucun

mérite.
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cliarges de son mari^ le roi ayant donné le surplus à denx

de ses officiers. C'est i)rincii)alement M. Bontemps qui a

servi l'abbé Boutard; mais le témoignage de M. de Meanx

l'a aussi fort aidé, et surtout auprès de M. de Pontchar-

train
,
qui a aidé à conclure promptement la chose.

— Ce mercredi, 2^2 de septembre 1700, M. de 31eaux a

été au lever du roi et à la messe de M'"*^ la duchesse de

Bourgogne , de qui il a obtenu la permission de ne pas

aller à Fontainebleau, mais de passer dans son diocèse ce

temps du voyage. 11 a aussi passé au dîner du roi.

Après son dîner, M. de Reims l'est venu voir, qui,

s'étant mis sur la censure, a dit combien chacun en étoit

content et le grand débit qui s'en fait à Paris, où il y en a

déjà plus de quinze cents de vendues, sans compter les pré-

sens du clergé. 11 avoua que c'est à M. de Meanx qu'on

en étoit principalement redevable et au boulet rouge.

« Ce mot de M. Tévèque de Marseille dit en dérision,

ajouta-t-il, est devenu en honneur, et je ne le laisserai

pas mourir. Le roi le sait: je le lui ai dit, lui montrant

M. le cardinal de Noailles : Voilà mon boulet rouge, et ce

cardinal ne s'en fâche pas. » 11 ajouta que, dans le même
temps, il dit au roi, parlant de M. de Meaux :« C'est le plus

digne liomme, Sire, de votre royaume ; » et de M. l'é-

vêque d'Apt, que c'est le plus indigne. Sur cela, il est

toml)é sur M. d'Auch et son manège dans l'assemblée pour

le service des jésuites, qu'il en étoit bien informé, et que

c'étoit un beau sujet d'anecdotes dont il promit de faire lui-

même l'histoire'. «S'il s'en môle, dit un autre tout bas, on

le lui rendra bien, car c'est sur lui que les anecdotes rou-

leront principalement. » Il ajouta sur M. d'Auch, que sa

lettre au roi, au sujet de son assemblée provinciale sur

M. de Cambray, étoit bien impertinente et contenoit une
proposition censurable. 11 voulut la voir et la lire à l'as-

semblée, M. l'archevêque de Bourges présent. Linq)erti-

' II avoit déjà dit à d'autres ce dessein des anecdotes, qu'il a aussi

déclaré vouloir tenir secrètes. {Note de l'abbé Le Dieu.)
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nence est que ce prélat dit que la circonstance de l'erreur

de M. de Cambray les avoit portés, lui et les prélats de sa

I)rovince, à accepter la constitution de Rome contre son

livre ; et la proposition censural)le est celle où il ajoute

tout de suite, que c'est pour obéir aux ordres du roi qu'ils

ont accepté la constitution; qu'il avoit tenté deux ou trois

fois de déférer cette proposition à l'assemblée, lorsqu'il

voyoit M. d'Aucti et son parti faire tant d'offres pour les

jésuites.

Sur cela, il dit que Dieu les avoit visiblement aveuglés

les uns et les autres, puisque la proposition d'examiner

ayant une fois passé et la commission ayant été établie

par délibération, il falloit, quoi qu'ils fissent, qu'il y en

eût un rapport; que c'étoit à la proposition de la chose

qu'ils auroient pu l'embarrasser, en la rejetant sous le

prétexte de trop d'affaires ; car les comptes étoient en
trop grand nombre ; et aussi par la raison de la petite

assemblée: qu'un si grand dessein étoit plus digne d'une

grande assemblée, où il y avoit aussi, dans le plus grand
nombre, un meilleur conseil. Après cette commission éta-

blie, ils pouvoient bien faire reculer, mais non faire man-
quer la chose. Je sais que leur dessein étoit de demander
qu'on se transportât à Paris , où l'on auroit les évêques
qui y sont et que l'on prieroit de se joindre à l'assemblée.

« J'avois pris sur cela les dcvans auprès du roi, dit M. de

Reims; le roi m'avoit donné parole qu'il ne permettroit

pas d'appeler les autres évc([ues, n'y ayant pas d'exemple

qu'une assemblée tenue à Saint-Germain y fît venir des

évêques de Paris; mais seulement que tpiaud l'assemblée

s'étoit tenue h Paris, il y avoit quek[ue exemple qu'alors

les évêques se trouvant dans la même ville
, y avoient

été invités. »

«Ils ont été très -aveugles, ajouta-t-il; c'est les bons

Pères qui ont prié qu'on épargnât leur thèse pélagienne de

leur collège de Paris, en demeurant d'accord de laisser cen-

surer celle de leur collège Ludovisio de Rome. Cependant

la censure de celle-ci est bien plus importante , car c'est
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leur pacte, qui est de leur invention qui se trouve ici con-

damné, et qui ne l'avoit jamais été, pas même à Rome.
Nous les tenons donc en échec sur ce point là. Au lieu

que leur pélagianisme a été tant de fois condamné et par

rÉglise et nouvellement par le concile de Trente, qu'il

n'y a rien à craindre de cette doctrine;. De même sur la

probabilité, ils ont cru tout éviter, en évitant la censm"e

de quelques-unes de leurs propositions sur cette matière,

mais le décret sur cette même matière la condamne par le

fond, chose aussi qui n'avoit point été jusqu'ici condamnée

si avant. L'amour de Dieu dans l'attri lion n'est pas une doc-

trine moins importante, et qui ne les doitpas moins embar-

rasser, aussi bien que la censure de leur proposition tirée

de leur factum de Besançon en réponse cà celui des curés.

« Ces curés les avoient accusés et déférés au chapitre, le

siège vacant. Dès que le nouvel archevêque fut nommé,
voulant favoriser les jésuites, et leur épargner une cen-

sure : « Défendez-vous, leurdit-il, par quelque écrit public,

« afin que j'aie cette raison de ne vous pas censurer.» Les

bons Pères donnèrent dans le piège en faisant leur factum

pour répondre à celui des curés, où ils avouèrent la pro-

position déférée sur l'attrition sans aucun retour vers

Dieu, et nous ont donné ce moyen à nous de les censurer. »

Ainsi se passa cette conversation de M. de Reims, M. de

Bourges présent, applaudissant à tout ce qui se disoit

contre les jésuites.

De là M. de Meaux est allé au conseil; au retour, a reçu

nouvelle de l'extrémité où se trouve réduit M. le procu-

reur général, dans sa maison et terre de Perrière, près

de Lagny.

—Ce jeudi, 23 de septembre 1700, M. de Meaux a été au

lever et à la messe du roi, qu'il a vu partir pom* Fon-

tainebleau. Après quoi M. l'abîmé Bossuet est parti pour

Perrière, où il s'en va voir M. le procureur général. M. de

Meaux est aussi parti pour Saint-Germain en Laye, où il

a dîné, et puis s'est allé promener au Val ; au retour il

a rangé ses lettres et papiers jusqu'au souper, puis il est
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allé voir le roi et la reine d'Angleterre, et s'est venu

coucher.

—Ce vendredi, 24 septembre 1700, M. deMeaux a ouï la

messe aux Récollets et est parti de Saint-Germain pour

venir dîner à Paris. 11 nous a dit en chemin qu'hier il

avoit reçu nouvelle au soir que M. le procureur général

étoit à l'agonie, et que c'étoit ce qui l'avoit fait partir

avant midi, sans quoi il auroit diné à Saint -Germain.

Ce magistrat étoit en effet à l'agonie, dès le mercredi

22 septembre, et mourut le vendredi 24, deux heures après

minuit, ayant perdu toute connaissance dès le mercredi.

M. de Meaux a donc dîné dans cette ville, où il a trouvé

sa nièce arrivée et fort désolée. Après le dîner il a écrit à

M""^ de Maintenon à Fontainel)leau, et a joint à sa lettre

un placet pour le roi, où il est tlit que la charge a coûté

500,000 francs, sur quoi il y a un billet de retenue de

200,000 francs seulement, que la famille est nom-
breuse, etc. M. de Ribeire, M. Rossuet et M. l'abbé son

frère, sont allés en poste à Fontainebleau, sans doute

pour les intérêts de la succession et le prix de la

charge de procureur général. M. de Meaux a couché à

Paris.

—Samedi 25, séjour à Paris ; sur le soir, le corps de

M. le procureur général a été porté à Saint-Nicolas-des-

Champs, lieu de sa sépulture et de sa famille, sans assem-

blée que celle des parens.

—Ce dimanche 26, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle, et s'en est allé dîner à Conflans, où tous les pré-

lats de l'assemblée étoient invités. Dans la soirée M. l'abbé

Bossuet est revenu de Fontaineldeau.On ne dit pas encore

le succès du voyage.

—Ce lundi 27, M. de Meaux mettant avec moi ses papiers

en ordre, m'a dit qu'il alloit travailler à son ouvrage de

la PoUlique et y mettre la dernière main*. 11 a été chez

' lls'igil ici (le l'ouvrage intitulé : Politique tirée deVEcriture sainte.

Cet ouvrage avait été fait en partie pour l'éducation du dauphin.
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Riyaud l'après-dîner faire retoucher ses deux portraits,

l)our M. le Chantre et pour M. de Moreri, de Meaux.

—Ce mardi 28. il a dit la messe des morts pour

M. Arnauld de La BritTe^, procureur ^'^énéral; et a passé la

journée à ranger encore ses portefeuilles. 11 ma dit qu'il

attendoit ici Toccasiou de parler à M. le cardinal de

Noailles, qui est en \isite dans quelques paroisses.

M. rai)bé Bossuet est allé à Fontainebleau : ainsi le voilà

devenu solliciteur des affaires de la maison de feu M. le

pj'ocureur général. M. de Meaux m"a dit aussi ce matin

en remuant ses papiers^ qu'il veut mettre incessamment
la dernière main à son ouvrage : De Ecclesiaslicâ poles-

lalc, qu'il intitule à présent : Gallia orlliodoxa '.Il a été

voir ces jours -ci M™'' de Fontevrault, logée à Paris aux

Filles-Dieu.

Tout en rangeant ses papiers, M. de Meaux me disoit ce

matin que, dans la censure, ce qui lui avoit fait plus de

plaisir, étoit la condamnation du pacte qui n'avoit encore

été condamné jusqu'ici d'aucun endroit, et dont la cen-

sure retombe sur toute la doctrine de Molinasur la grâce,

et renverse son système. 11 assure bien que M. le cardinal

de Noailles publiera dans son diocèse la censure du clergé,

par un mandement exprès, avec ordre de s'y conformer,

dans tous les points de doctrine et de morale, par oi^i il

prétend qu'on arrêtera la liberté que prennent les jésuites

de glisser dans leurs thèses leurs pernicieux sentimens

dans la doctrine et dans la morale. Pour M. de Reims, il

dit partout qu'il donnera cette barrière aux bons Pères

' Cet ouvrage est la fameuse Défense de hi Déclaration dn clergé

de Frunce. On voit par ce témoignage de l'abbé Le Dieu que Bossuet

n'avait point renoncé à la publier, comme certains écrivains l'ont

prétendu. Nous possédons l'original de ce précieux ouvrage. L'abbé

Le Dieu n'éiait pas sûr du nouveau titre que Bossuet voulait don-

ner à son livre. Il avait d'abord mis Gallia vindicala. 11 a biffe ce

dernier mol pour mettre orlhodoœa. Le litre de Gallia orlhodoxa est

resté à la première partie de \a Défense de la Déclaration.
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de son diocèse en publiant la censure en latin et en fran-

çois avec toutes ses sausses.

—Ce mercredi, 29 de septembre 1700, fête de Saint-

Michel, monseigneur de Mcaux a dit la messe dans sa cha-

pelle, nous avertissant que c'est le jour de son baptême;

en feuilletant ensuite ses papiers il m'en a mis en main
un, tout de son écriture, qui est une feuille de papier

h grande lettre, et contient tout le corps de la doctrine

sur la grâce dont est composée l'ordonnance sur la grâce,

de M. Farchevêque de Paris, aujourd'hui cardinal de

Noailles, du 20 d'août 1696. Tant il est vrai que M. de

JMeaux en est auteur. On y voit en efTet son argument
tiré de la prière, dans toute son étendue. Je garde cette

feuille a\ec les mémoires et écrits que j'ai pour servir à

la vie de ce grand homme, et je l'ai jointe à l'ordonnance

même de M. de Paris, gardée à Meaux avec mes autres

mémoires. Dans l'après-dîner, il a été voir M. le cardinal

de Noailles; et de là à Saint-Lazare, oii il a arrêté trois

sœurs de la charité pour le service des pauvres de lliôpi-

tal-général de Meaux, dont j'ai passé le contrat comme
procureur. Étant à l'archevêché il y a fait venir M. Bos-

suet son neveu, et M. de La Brifle conseiller au parle-

ment, et il les a présentés tous deux a M. le cardinal. Ainsi

c'étoit là la princi[)ale raison qui lui faisoit désirer de

voir en particulier cette Éminence, pour faire plaisir à

M. de La Briffe et à toute cette famille, dont il se rend
le protecteur.

—En effet, aujourd'hui 30 de septembre 1700, M. de
Meaux a reçu dès le matin la nouveUe, par un exprès
venu de Fontainebleau de la part de M. Fabbé Bossuet,

que le roi a donné à M. d'Aguesseau, avocat général, la

charge de procureur général, en payant les deux cents

mille francs du billet de retenue, et encore cent mille

francs, savoir : soixante mille francs pour M. de La Brille,

conseiller, et quarante mille francs au jeune de La Briffe,

garçon du second lit. Il semble donc que cela est accordé

à la considération de M. de Meaux , aussi bien qu'au ser-
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vice de feu M. le procureur général. C'est, en effet, M, de

iMeaux qui seul parla d'abord au roi dans l'extrémité de

la maladie de M. le procureur général , et qui depuis sa

mort a envoyé le placet et écrit à M"'' de Maintenon; et

aussitôt qu'il en a eu la nouvelle , il est allé la porter à

M""* la procureuse générale.

M. de Meaux et toute la famille a assisté au service qui

s'est fait pour M. le procureur général, à Saint-Nicolas-

des-Champs; M. l'abbé Bossuet est arrivé ce soir de Fon-

tainebleau, où il étoit allé uniquement pour l'affaire de

la charge.

— Vendredi, séjour à Paris. Samedi, visite de M. de

Meaux à Navarre.

— Dimanche, 3 doctobre 1700 ,
plusieurs visites de

M. de Meaux, actives et passives, dans la ville.

—Lundi 4, a été visité par M. labbé Pirot et a été

avec lui en grande conférence, sans doute sur les atfaires

de Sorbonne , où les jésuites remuent beaucoup , em-
ployant toutes sortes de sollicitations , même celle de

Monsieur; cependant jusqu'ici le plus grand nombre des

opinans est contre eux.

—Mardi, 5 d'octobre 1700, après la messe, M. de Meaux

a travaillé avec ses gens d'atfaires; c'est principalement

pour régler ses atfaires qu'il s'est tant arrêté ici. Un
31. Cornuti, qui en prend connaissance, étoit allé à Caen

et au Plessis, il en arrive à présent, et a vu ce matin

M. de Meaux qui attendoit son retour pour partir pour

Meaux. Cette après-dînée, M. de Meaux a encore travaillé

avec M. Cornuti
;
puis il est allé à larchevèché à un ren-

dez-vous pris avec 3f. le cardinal de Noailles et 31. l'abbé

Bossuet.

—Mercredi, 6 d'octobre 1700, M. de Meaux entre à pré-

sent dans un si grand détail de ses affaires, que, par la

connaissance qu'il en a eue, par rapport à la conduite de

Levacher , son maître d'hôtel, il a pris de lui-même la

résolution de le renvoyer, comme il a fait aujourd'hui;

cet homme étoit grand dépensier, même sur sa personne;
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combien plus dans une grande maison. Ce soir , on

apprend la mort du pape , arrivée la nuit du 27 sep-

tembre au 28, 1 700.

— Ce jeudi 7 d'octobre, tout se prépare })Our aller

demain coucher à Meaux.

— Ce vendredi, 8 d'octobre 1700, dans le chemin de

Paris à Meaux, on a lu quelque chose d'un nouveau livre

de Hollande sur la grâce* où l'ordonnance de M. le car-

dinal de Noailles, du 20 d'août 1696, est directement

attaquée par des rétlexions particulières sur chaque en-

droit de l'ordonnance. Ce qui a donné lieu à M. de

Meaux de dire , deux jours depuis étant à Meaux
,
que

M. le cardinal de Noailles lui avoit dit qu'il faudroit enfin

qu'il écrivît sur la grâce; bien entendu, en défense de

cette ordonnance qui est son propre ouvrage. 11 avoit

déjà commencé à le faire en répondant au problème

ecclésiastique ^ Son écrit sur ce sujet me tomba entre les

mains, à Paris, ces jours passés, lorsque je travaillois

avec lui à mettre ses papiers en ordre. Il m'ordonna de

porter cet écrit à Meaux, pour le joindre aux matières de

la grâce ; cependant ce n'est pas de quoi il veut présen-

tement s'occuper. Dès Paris, il m'a dit qu'il alloit mettre

la dernière main à la Poiiiique. Ce soir , couchée à

Meaux.

Avant son départ, il écrivit à Mme de Maintenon en des

1 Instrudionn sur la grâce, selon l'Ecriture et les Pères, par feu

M. Arnauld, docteur de Sorhonne, avec VExposition de la foi de

l'Eglise romaine . touchant la grâce et la prédestination, par M.

Barcos, et plusieurs autres pièces sur ce sujet; à Cologne, chez P.

Marteau, 1700. {Note de l'abbé Le Dieu.)

2 Cet écrit contre le Problème est son Averiissement sur le livre

dt'S Réflexions morales du pèreQuesnel. Nous possédons l'original de

cet important ouvrage ainsi que la copie destinée par Bossuet à Tim-

priuieur. On peut voir, par ce témoignage de l'abbé Le Dieu et par

plusieurs autres que nous rencontrerons dans ce Journal
, que

Bossuet n'a pas plus désavoué sou Avertissement que la Défense de

la Déclaration.
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termes pleins de grands sentimens de rcconnaissanee, de

eordialité et d'attaeliement snr le sujet des cent mille

Iranes que le roi a donnés de i)lus que ne portoil le billet

de retenue de M. le procureur général défunt. Ce qui fait

encore voir que cette grâce est venue par le canal de

M""' de Maintenon, à la sollicitation de M. de Meaux, qui

lui en écrivit d'abord. 11 semble (jue M. le cardinal de

iNoailles y est aussi entré pour quelque chose, comme
M. de Meaux s'en est expliqué dans l'occasion.

—Dès le samedi, 9 d'octobre 1700, fête de Saint-Denis,

M. de Meaux a fait assembler les syndics du clergé pour

les comptes des décimes et pour l'imposition du don gra-

tuit. M3I. du chapitre , M. le doyen portant la parole

,

sont venus complimenter M. de Meaux sur la mort de

feu M. le i)rorurenr général ; et M. de Meaux a témoigné

être fort content de cette honnêteté.

—Ce dimanche, 10 d'octobre 1700, M. de Meaux a fait

continuer l'assemblée des syndics; et l'après-dîuée il est

allé a riiôpital-général tenir le bureau extraordinaire,

auquel tous les administrateurs ont été appelés, et par

eux a été ratifié le contrat d'établissement des trois sœurs

de la charité pour la conduite et le gouvernement des

pauvres, M. le lieutenant général même et les autres ma-
gistrats ayant agréé cet établissement avec une grande

unanimité. Aujourd'hui on a reçu le mandement latin

de M. le cardinal de Noailles, en date du 5 d'octobre 1700,

par lequel il ordonne la publication de la censure du
clergé par tout son diocèse, i)0ur la doctrine en être

enseignée partout et dans toutes les communautés et col-

lèges, par ceux même qui se prétendroient exempts, avec

défense expresse d'enseigner une autre doctrine; et c'est

ainsi qu'il ne ménage point du tout les jésuites.

Par les extraordinaires venus de Rome, depuis la mort
du pape, l'on a nouvelle que la censure du clergé y est

très-bien reçue de tous les savants et tous les gens de

bien. Toutes les lettres portent que les jésuites s etoient

fort vantés dempêcher, par leurs amis qu'ils avoient en
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grand nombre dans rassemblée, qu'il s'y fît aucune cen-

sure. On est ravi à Rome comme à Paris de les voir ton-

dus : il faut attendre des nouvelles plus particulières.

Ce dimanche, M. et M'"'' Bossuet, avec M. Chasot, sont

arrivés à Meaux.
—^Ce lundi, Il d'octobre 1700, l'assemblée du clergé se

tient toujours à Meaux, et rai>rès-dînée M. de Meaux, avec

sa compagnie, est allé coucher à Germigny.

—Ce mardi, l'2 d'octobre, séjour à Germigny. Ces jours

passés, à Meaux, lorsqu'on parloit de l'Index des pères

Bénédictins, pour leur Sainl Augustin^ et de la préface

qu'ils y ont mise à la tète, dont je vardois la doctrine sur

la grâce, et que le père Mabillon en attribuoit l'exactitude

à M. de Meaux, notre prélat, dit nettement que ce père

en est auteur, et qu'il l'a concertée avec lui-même. Voilà

pourquoi le père Mabillon m'écrivit lui-même sur ce

sujet, (jue M. de Meaux y avoit eu bonne part. M. de

Meaux ajouta que le père dom Thomas Blampin se plai-

gnoit de ce que la préface qu'il avoit composée pour cet

Index f avoit été rejetée; et M. de Meaux dit encore que

c'étoit avec raison, parce qu'elle étoit pleine des prin-

cipes des jansénistes. Il est aisé maintenant de se rappe-

ler le temps que le père Mabillon vint plusieurs fois con-

férer avec M. de Meaux sur ce sujet-.

Ce fut après Pcupies, au retoiu- de M. de Meaux à Paris,

où il trouva le bon père Mabillon très-alarmé de ce que

* Index des Bénédictins sur saint Augustin; Mabillon, auteur de

la préface, y suit les principes de M. de Meaux. Lettre du P. Mabil-

lon, du 6 d'août I 700, qu'il m'a écrite sur ce sujet, gardée à Meaux,

jointe à l'ordonnance de M. de Paris sur la grâce, avec d'autres

pièces et mémoires qui regardent celte matière et M. de Meaux pour

la part qu'il y a eue. [Note de l'abbé Le Dieu.)

2 L'édition bénédictine des Œuvres de saint Augustin fut faite par

les soins des pères Blampin et Mabillon ; comme elle avait été alia-

quée par les jésuites, Miibillon s'enlendit avec Bossuet pour faire la

préface qui se trouve à la lin de ces OEuvres, et dans laquelle on venge

l'édition bénédictine des accusations de la cabale des jésuites.
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M. l'évêque de Chartres osoit encore soutenir qu'il falloit

supprimer le Saint Augustin des pères Bénédictins, parce

qu'ils y avoient répandu le venin du jansénisme, suivant

l'accusation de l'abbé Allemand. Alors M. de Meaux le

rassura, en lui inspirant les principes dans lesquels il

falloit traiter cette matière pour fermer \d bouche à lem-s

adversaires. Dès ce temps, M. l'archevêque de Paris, au-

jourd'hui cardinal de Noailles, entra dans ce dessein avec

M. l'archevêque de Reims. Ce qui a produit cette préface,

et le dessein de la dédier au clergé de France, en y mêlant

les éloges des prélats que je viens de nonmier. Ainsi

M. l'évêque de Chartres a fait bien du bruit inutilement.

—Ce mercredi, 13 octobre 1700, Séjour continué à Ger-

migny; c'est toujours le dessein de M. de Meaux d'employer

le temps de sa retraite en ce lieu, à finir son ouvrage de

la Politique, et cependant il a passé toute la matinée de

ce jour et jusqu'à deux heures après midi, à lire tout le

livre nouveau de Hollande marqué ci-dessus , composé
contre l'ordonnance de M. le cardinal de Noailles sur la

grâce. Ce livre est intitulé : Instructions sur la grâce, etc.,

par feu M. Arnauld, sans nom d'imprimeur, mais seule-

ment l'année 1700. Ce premier traité est court, il en suit

un plus long intitulé : Doctrine de M. Arnauld sur la

grâce, etc., et après viennent les réflexions sur l'ordon-

nance de M. de Paris. Voilà donc le dessein de M. de

Meaux assez déclaré d'écrire sur la grâce. Et je ne doute

pas qu'au premier jour il n'en fasse une lettre expresse

à M. le cardinal de Noailles, pour l'instruire de la doctrine

de ce dernier livre contre son ordonnance. Ce cardinal

est d'hier à Fontainebleau, d'où il doit partir jeudi pnv
chain pour Antibes, où il s'embarquera.

Depuis trois ou quatre jours, il court un bruit incer-

tain de la mort du roi d'Espagne, on assure seulement

qu'il a reçu l'extrême onction.

—Ce jeudi, 14 d'octobre 1700, M. de Meaux reçoit la

nouvelle certaine de la mort du roi d'Espagne, arrivée le

2 de ce mois. Séjour à Germign^.
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—Ce vendredi 15, on va à Meaux à la conférence : cou-

chée à Germigny. — Le même séjom^ le samedi 16 et le

dimanche 17. On apprend de Paris que la délibération de

Sorbonne avance fort sur l'affaire de la Chine. Près de

140 docteurs ont opiné : dont il y en a 99 pour l'avis des

députés et 38 ou 39 de Tavis de M. le Caron, c'est-à-dire,

pour les jésuites.

—Ce lundi, 18 d'octobre 1700, séjour à Germigny; M. de

Meaux est tout à fait appliqué à son Traité de la Politique,

sans que les compagnies qui lui viennent Feu distraient.

—Ce mardi 19 et mercredi -20, de même. On reçoit

aujourd'hui nouvelle que la censure de la Faculté de

théologie de Paris contre les propositions des pères

Lecomte et Le Gobien a été conclue et arrêtée lundi

18 d'octobre 1700, et qu'hier mardi elle fut confirmée

sans aucune opposition, suivant l'avis des députés.

—Ce jeudi et vendredi, séjour à Germigny. M. de

Meaux est toujours également appliqué à son Traité de

la Politique. Hier il reçut des lettres de M"^ l'abbesse de

Fontevrault, de Fontaines où elle est, et M. de Meaux lui

répondit en lui promettant de l'y aller voii\ Aujourd'hui

vendredi, étant prêt à partir, il a fait une chute de son

haut, la tète contre le pavé, où il a eu une petite bosse

sans aucun autre accident ni danger, qui néanmoins k

rompu le voyage de Fontaines, et l'a retenu dans sa

chambre. Il vient de recevoir la censure de Sorbonne

imprimée, à laquelle il a fort applaudi ; ce vendredi soir,

il se porte très-bien.

—Ce samedi, 23 d'octobre 1700, on a nouvelle que le

roi d'Espagne se porte bien, par un courrier exprès

envoyé au roi. M. de Meaux est en parfaite santé, il est

allé à Fontaines.

—Ce dimanche 24, M. de Meaux a dit la messe à sa cha-

pelle, il a assisté à vêpres à la paroisse, il a continué son

travail sur la Politique et jouit d'une santé parfaite ; avis

que M. Phelipeaux, intendant de Paris, arrive à Meaux
pour coucher. M. de Meaux et toute sa famille s'y est
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rendu ce lundi 23 pour dîner avec lui. Ce mardi 26, lader-

nière conférence, à l'occasion de laquelle monseigneur

de Meaux a dîné au séminaire avec son clergé. Les nou-

veaux catholiques mandés par M. l'intendant, et mulctés

de diverses amendes.

—Ce mercredi 27, départ de M. lintendant pour Paris.

Sur le soir retour de M. de Meaux à Germigny. — J'ai

passé à Meaux pour mes affaires particulières, ces jeudi,

vendredi et samedi, 28, 29 et .30 d'octobre, et ce dernier

jour, M. de Meaux est revenu de Germigny coucher ici,

—Ce dimanche 31 d'octobre, il a dit la messe dans sa

chapelle et il a officié aux vêpres solennelles de la fête de

tous les Saints.

—Ce 1" novembre ITOO, M. de Meaux s'est dispensé

des matines et il a fait l'office pontifical à la messe , à

vêpres, et à l'antienne.

—Ce mardi, 2 novembre, jour des Morts, il a assisté à la

grand'messe, et le soir il est venu coucher à Germigny.

—Le mercredi, 3 novembre, il nous a envoyé à Rebais,

M. l'abbé Bossue! et moi, pour établir une administration

réglée de la maladrerie de ce lieu, d'oii nous sommes re-

venus ce vendredi dîner à Germigny.— J'ai été coucher

cette nuit à Meaux et y ai passé le samedi. — Le diman-

che, M. de Meaux est venu à Meaux tenir le bureau de

riiôiel-Dicu, où la fille d'Harlon a été reçue à l'épreuve
;

et ensuite coucher à Germigny. Dans tout ce temps M. de

Meaux a toujours travaillé à sa Politique, que l'on com-
mence à mettre au net. Il est présentement attaqué d'un

peu de rhume; étant à Meaux, il a été voir M. Léger son

notaire, qui est à l'extrémité dosa vie, et M. Cretois

le conseiller, sur la mort de son père, homme de mérite,

décédé cette semaine.

M. de Meaux a reçu de dom Jacques, à présent abbé de

la Trappe, la nouvelle de la mort de M. Armand-Jean

Bouthillierde Rancé, ancien abbé de la Trappe, son com-

pagnon de licence. Cet abbé mourut dans son abbaye, le

27 octobre 1700, à l'âge de 76 ans, d'une finxion sur la
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poitrine, et au l)Oiit de treize jours de maladie, xayant reçu

les saeremens de l'Eglise avec une connoissance parfaite,

et une piété exemi)laire , car quoiqu'il (»ût la voix tort

baissée il ne laissa pas alors d'exhorter ses religieux à

conserver l'union entre eux, leur donnant lui-même
jusqu'au dernier soupir tous les exemples de paix, d'hu-

milité, de charité et deconlîance.M.deMeauxa témoigné

une grande douleur de cette mort, comme de la perte du
meilleur ami qu'il eût au monde. Il est vrai que cet illus-

tre abbé l'aimoit tendrement et (pi'il a conservé pour lui

dans tous les états de sa vie une estime singulière. Il

disoit encore, au mois d'août 1()99, à M. de Saint-André,

curé de Varedde, (pii étoit à la Trappe, ([u'il ne pouvoit

oublier ce qu'il avoit ouï dire de notre prélat par M. de

Cosjjéan, évêque de Lisieux, célèbre prédicateur de son

temps, qui affectionnoit fort le jeune abbé Bossuet et

l'aidoit de ses conseils par rapport surtout h la prédica-

tion. Un jour donc que cet abbé sortoit de chez ce prélat,

M. de Gospéan l'ayant quitté dit de lui à toute la conq)a-

gnie : «Ce sera là un jour une des plus grandes lumières

de l'Église ; » et M. l'abbé de Rancé qui étoit présent se

faisoit un grand plaisir de raconter cette prédiction qu'il

avoit vue accomplie en sa vie. J'ai dit ailleurs ^ les senti-

mens que M. de Meaux avoit, et de M. l'abbé de la Trappe

et de sa condnite régulière.

—Ce lundi, 8 de novembre, M. de Meaux est h Germi-

gny, avec un peu de rhume, toujours travaillant à sa

Poliiique. On apprend de toutes parts que les jésuites

enragent de plus en plus, mais sous cape, contre la cen-

sure du clergé
;
que les plus impitoyables critiques et de

Rome et d'ailleurs n'y peuvent mordre. On apprend

aussi que la censure de Sorbonne contre le père Lecomte
désole tout à fait les jésuites, qui ont fait mine d'abord

d'en tenir peu de cas, dans leur acte d'opposition à l'exé-

cution de cette censure , signifié au nom du père Le

* On peut consulter les Âfnnohrs rie l'abbé Le Dieu sur ce siijei.

T. II. U
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Gobien se faisant fort du père Lecomte, an doyen de la

Faculté , et qui depuis court imprimé. Cette sorte de

résistance a fait croire à M. de Mcaux et même à M. de

Reims qu'il éloit à propos pour l'honneur de la Faculté

qu'on publiât un écrit en justification de la censure. M. Le

Feuvre est entré dans ce dessein inspiré par M. deMeaux,

et il lui a écrit que lui et ses amis, qui ont fort examiné

la matière et recueilli les avis des docteurs dans l'assem-

blée, avoientmis tous leurs inémoires entre les mains de

M. Du Pin \ aussi docteur, qui s'est chargé d'en compo-

ser l'écrit qui sera publié.

—Ce mardi 9, séjour à Germigny; on apprend de toutes

parts que l'envoyé d'Espagne à Madrid, a écrit que le roi

d'Es[)agne est à l'extrémité (du 29 octobre) et qu'il a

perdu la vue. M. de Mcaux continue sa PoUlique, et il

a pour cela devant les yeux ses notes sur les livres de

Salomon.

—Ce mercredi 10, après-dîner, iM. de Mcaux a été à

Lisy visiter les nouveaux catholiques, et il a tenu sur

les fonts baptismaux avec M"^ la marquise.de La Trousse,

dame de Lisy, le fils du sieur Greban, procureur fiscal.

On apprend de Rome que la censure y est très-bien recue^

et qu'on en espère un grand bien dans la suite. 31. de

Meaux est revenu coucher à Germigny, il se porte très-

bien et n'a plus du tout de rhume.

—Ce jeudi U, fête de saint Martin, on apprend pour

sûr la mort de Charles II, roi d'Espagne, arrivée le l""^ de

ce mois, on parle aussi d'un testament i»ar lequel il

déclare M. le duc d'Anjou son héritier dans tous ses

royaumes et États, en lui substituant M. le duc de Berry,

et à lui l'archiduc, et à l'archiduc le duc de Savoie ; la

suite nous en instruira i)lus amplement. M. de Meaux est

venu à Meaux, tenir le bureau général de l'hôpital géné-

ral, où l'on a élu un receveur à la place du dernier, mort.

' Ce docteur était Ellies Du Pin, qui a composé en effet l'ouvrage

demandé par Bossnet.
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M. de Meaux a encore été voir M. Léger, qui est toujours

très-mal, et il s'en est retourné à Germigny.

—J'ai passé à Mcaux, ce vendredi 12 et samedi 13,

pour mes affaires particulières, et ce samedi M. de Meaux

y est venu coucher avec toute sa famille.

—Ce dimanche, 14 de novemhre 1700, séjour de M. de

Meaux à Meaux; il y a reçu les trois sœurs de la charité pour
l'hôpital général, et le soir il a tenu l'assemblée des curés

de la ville pour les huguenots.—Lundi 15, départ pour Ren-
tilly, où il va coucher ; nous laissons M. Léger toujours en
vie, quoique très-faible et presque désespéré des médecins.

La couchée à Rentilly, chez M""^ la princesse de Furstem-
berg. — Le mardi 16, séjour au même lieu, et le matin
après la messe, visite de monseigneur de Meaux à Torcy;

le dîner et le coucher à Rentilly.—Ce mercredi 17, dîner

à Rentilly, coucher à Paris, où l'on apprend que le roi a

reconnu monseigneur le duc d'Anjou roi d'Espagne, et

qu'il lui fait tous les honneurs et traitcinens dus à Sa

Majesté. On dit que son départ est fixé au F"- décembre
prochain.— Ce jeudi 18, nous recevons la nouvelle de la

mort de M. Jean Léger, arrivée hier dans l'après-dînée;

M. de Meaux dit qu'elle l'obligera de retourner plus tôt à

Meaux; il va coucher à Versailles pour deux ou trois jours.

Je reste ici pour mes affaires particulières. M. de Meaux
travaille toujours à sa Politique. Tout Paris est en joie de

la gloire qui vient au roi et à la France, en donnant mon-
seigneur le duc d'Anjou pour roi à l'Espagne. C'est le roi

lui-même qui s'est principalement déterminé à suivre la

disposition du testament du roi d'Espagne. M. de Beau-
villiers et M. le chancelier furent d'avis d'entretenir le

traité avec l'Angleterre; M. de Torcy a été de l'avis

du roi.

—Ce vendredi 10, M. de Meaux est à Versailles, et ce

samedi 50, il est revenu coucher à Paris. En arrivant il

m'a demandé l'Histoire du couronnement du roi
, pour

s'en servir dans sa Politique, dont il avance fort le tra-

vail. Il m'a aussi demandé Barnes, Contenson et Silvius,
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et principalement les œuvres théologiques de feu le car-

dinal de Lauréa sur la grâce. Il croit que les jésuites de

Rome et ceux de Paris en leur nom, pourront écrire sur

cette matière contre la censure, à cause de la condamna-

tion de leur pacte et de leur Ludovisienne ', il m'a donc

dit nettement qu'il faut avoir ces livres-là prêts pour l'oc-

casion. Au reste, il se porte très-bien.—Dimanche 21 et

lundi 2*2, M. de Meauxest resté à Paris.—Ce mardi 23, il

est allé à Versailles pour la harangue de l'Académie au

roi d'Espagne.—Ce mercredi 24, retour de M. de Meaux à

Paris, et séjour ce jeudi, vendredi, samedi, et dimanche

28 novembre 1700, premier de l'Avent, auquel en disant

la messe dans sa chapelle domestique, M. de Meaux a reçu

l'abjuration de M. le comte de Bielne, gentilhomme sué-

dois, luthérien, colonel du régiment royal allemand,

instruit par M. Du Pin, docteur en Sorbonne, et qui avoit

eu plusieurs entretiens sur la religion avec notre prélat,

depuis son arrivée à Paris.

—Ce lundi, 29 de novembre 1700, les supérieurs, doc-

teurs et autres en grand nombre du collège de Navarre,

sont venus en corps faire compliment et remercîment,

a monseigneur de Meaux leur supérieur, de la fondation

et pension de huit cents livres de rente annuelle qu'il a

obtenue du roi, pour la chaire de théologie de ce collège,

(jui n'avoit que deux cents livres de rente. J'ai trouvé sous

la main de M. de Meaux la traduction en vers françois

d'un nouveau Psaume; c'est que par délassement il a

pris cette sainte occupation.

—Ce mardi 30 de novembre, séjour à Paris.

—Ce mercredi 1*^' décembre 1700, séjour à Paris. Il

court une feuille imprimée en forme et sous le titre de :

Lettre d'un abbé à son ami, sur la censure des proposi-

tions de l'assemblée du clergé. Elle est très-rare et je ne

l'ai pu avoir que manuscrite. C'est au fond très-peu de

chose; elle est pleine d'ignorance réelle ou affectée, et il

* V. la page 104 de ce volume.
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semble que le principal dessein de l'auteur a été d'y faire

une satire très-maligne contre M. le cardinal deNoailles,

M. l'archevêque de Reims, et M. révêque de Meaux;

on croit qu'elle est du père Daniel, jésuite. C'est assez son

style, et des connoisseurs me l'ont aussi assuré.

—Ce jeudi, 2 de décembre, M. de Meaux est allé coucher

à Versailles, pour \oir partir le roi d'Espagne qui se met

en chemin samedi prochain, 4 du mois. M. de Meaux est

à Versailles ce vendredi, d'où il mande que le cardinal

Albano est pape».

—Ce samedi, A de décembre 1700, déi)artdu roi d'Espa-

gne de Versailles, suivi de toute la cour jusqu'à Sceaux ;

là les adieux faits, le roi est retourné coucher à Versail-

les avec toute la com% et le roi d'Espagne est allé coucher

à Chartres, étant accompagné de messeigneurs les ducs

de Bourgogne et de Berry, et d'une grande suite. M. de

Meaux a été aussi à Sceaux et est retourné aussi a

Versailles.

—Ce dimanche, 5 de décembre 1700, je suis venu voir

M. de Meaux à Versailles, je l'ai trouvé en parfaite santé.

On dit à présent que M. le chancelier et M. de Beauvilliers

ont été de l'avis de l'acceptation du testament du roi

d'Espagne, après que le contraire s'est dit longtemps.

C'est les amis de l'un et de l'autre, qui en parlent pour

leur faire plaisir. L'on n'a encore aucun détail de l'Exal-

tation du pape.

—Ce lundi 6, séjour à Versailles ; mardi de même ; ce

mercredi 8, fête de la Conception, M'°^ la duchesse de

Bourgogne a communié aux Récollets de Versailles, de la

main de M. de Meaux; notre prélat a ouï le sermon du

père Maure, de l'Oratoire, et il a loué la [)ureté du style,

la netteté , les tours insinuans et pleins d'esprit; mais il

n'y a trouvé ni sublimité ni force, il le tientmême au-des-

sous de son confrère le père Massillon*. Le roi a dit mille

1 Albano ou Albani prit le nom de Clément X).

* On a vu, dès le début du Journal. qucBossuet appiéciait peu le
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biens en public do son prédicateur. Coucber à Paris.

—

Ce jeudi 9, séjour à Paris. On commence à dire que nos

cardinaux ont été les dupes des Italiens. Ceux-ci réunis au
nombre de 4^5 savoir : les Zelanti , avec la faction d'Otto-

boni et des Barberins, ont conspiré pour Albano, et ont

ainsi forcé les nôtres à acquiescer. Ce pape est élevé dès

sa jeunesse, par la protection des Barberins, cliez qui son

père a été maître de chambre. Il est orif'inaire de Pezzaro,

où il a son palais; mais on assure qu'il vient d'une famille

de la bourgeoisie de cette ville.—Vendredi et samedi, sé-

jour de notre prélat à Paris. Ce samedi je lui ai rendu au
net une lettre latine qu'il écrit au nouveau pape sur son

Exaltation; je l'ai traduite en françois, et M. de Meauxen
doit donner copie au roi, en lui demandant la pennission

d'envoyer son original à Rome. L'élection du pape a été

faite le 23 novembre 1700, nos cardinaux ni aucun autre

du conclave ne sachant encore la résolution du roi sur

le testament du feu roi d'Espagne. Le cardinal Ottoboni

vouloit que le pape prît le nom d'Alexandre, et les Barbe-

rins celui d'Urbain à cause d'Urbain YIII. Pour ne mé-
contenter personne il a pris le nom de Clément, à cause

qu'il se trouvoit élu le jour de la fclc de ce saint. J'ai

gardé copie du latin et du françois de la lettre de M. de
Meaux, au pape Clément XI, datée de A'ersailles du H dé-

cembre 1700.

—Ce dimanche li2, séjour à Paris.

—Ce lundi 13, M. de Meaux est allé coucher à Versail-

les, sans doute exprès pour faire partir sa lettre au pape
par la voie de M. le marquis de Torcy, en profitant même
d'un extraordinaire , s'il y en a.

—Ce mardi 14, M. de Meaux est de retour de Versail-

jière Massillon, comme prédiealeur. Massillon csl certainement un

écrivain élégant; m.iis il n'y a dans ses sermons ni profondeur ni

génie. Dossuet tenait fort peu compte de la forme lorsque le fond

était faible. Or, on ne peut nier que, sous une forme élégante,

Massillon ne soit très-pauvre de pensées.
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les à Paris en bonne santé. On a[)prend qne le [)ai)e a

déclaré qu'il ne vouloit pas rcconnoîtrc ses itarens, et

que c'est très-sérieusement qu'il a insisté pour ne pas

accepter la papauté; il en a écrit en ce sens au roi.

J'apprends aussi pour certain que M. de Meaux a com-
muni(jué au roi la version de sa lettre au pape, que le

roi l'a fort approuvée avec ordre de l'adresser à M. l'ani-

bassadenr, par la voie de ]\L le nnirquis de Torcy, pour
être présentée à Sa Sainteté; ce ministre l'a trouvée si belle

qu'il en a demandé copie , laquelle lui a été donnée en
latin. Cette lettre va à Rome par le courrier du pape que
M. le nonce renvoie. M. de Meaux y a laissé la date mar-
quée ci-dessus.

—Ce mercredi 15, séjour à Paris. M. l'abbé Pirot est

venu voir M. de Meaux. — Le jeudi 16 , départ de Paris;

arrivée à Meaux.

—Ce vendredi 17, M. de Meaux se porte très-bien de

son voyage.

—Ce samedi 18, il a fait une ordination fort nombreuse,
mais fort lieureusemcnt. Il passa l'après-dînée d'bier au
séminaire avec les ordinans pour les exborter.

—Ce dimanche 19 décembre, il a dit la messe dans sa

chapelle, et après dîner il a assisté au sermon de la

cathédrale, et il s'est ensuite enfermé dans sa chambre à

cause du froid, où il a reçu toutes les visites.

On apprend de Rome, par des lettres de divers par-

ticuliers , venues du 7 de ce mois par un extraordi-

naire, que la résistance du pape a été très-sincère, et

qu'il n'a accepté la papauté qu'après avoir consulté trois

cardinaux, Coleredo, Le Camus et un autre, et (juatre

théologiens, Massoulier, dominicain, Alfaro, jésuite, et

autres de divers ordres, qui lui ont dit unanimement
qu'il étoit obligé d'accepter cette charge sous peine de

péché mortel, dans une déclaration si manifeste de la

volonté de Dieu.

M. de Meaux a travaillé beaucoup, depuis 15 jours, k

sa version des Psaumes en vers, à cause de ses vovages



i08 JOURNAL DE L'ABBÉ LE DIEU.

de Versailles où il n'avoit point de livres. lei encore il

est entièrement ai)i)li(iné à la méditation de la Bible. Je

crois dans le même dessein de sa version, car je ne lui

vois pas encore sa Polilique entre les mains. Au reste, il

se porte très-liien.

—Ce lundi ^20, après avoir dit la messe dans sa chapelle,

M. de Meaux a pris sa Polilique et s'y est appliqué toute la

matinée.—Ce mardi 21, après avoir assisté au sermon et

dit ensuite la messe, il a continué le même travail.—Mer-

credi eljeudi,demème.llm'a rendu le Cérémonial fran-

çois, d'où il a pris ce qui rei-ardc le couronnement des

rois, et il m'a demandé saint Léon aussi par rapport à la

conduite de ce grand pape avec les empereurs de son

temps. Le mercredi matin, M. de Meaux a été visiter les

filles de la Visitation , et ce jeudi soir après vêpres

il a chanté son '. 11 est allé voiries rehgieuses de

riiotel-Dieu.—Ce vendredi, 2ide décembre 1700, il a tra-

vaillé toute la matinée à sa Politique et a dit la messe à onze

lieures ; et après son dîner il a fait l'office i)ontifical aux

premières vèi)res de Noël; il n'a pas été à matines, mais
il a chanté la messe de minuit, et a dit tout de suite à

l'ordinaire la messe du point du jour; et le jour de Noël,

il a dit la messe pontificale, a assisté au sermon et fait

l'oftice aux secondes vêpres.—Le jour de saint Etienne, il

n'a pas officié à matines, mais seulement à la messe et à

vê[>rcs, et il a assisté au sermon.—Ce jour de saint Jean,

il a dit la messe dans sa chapelle et a entendu le sermon;
j)uis il a été voir M-^e i'abbesse de Notre-Dame, et y u

assisté à vêpres. Toutes ces fêtes, dans l'intervalle des

offices de l'église, M. de Meaux a travaillé à sa version des

Psaumes en vers que je lui ai toujours vue sous la main.

—Ce mardi 28, jour des Innocens, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle, et je Ini ai encore vu sous la

> On donne le nom û'O aux anlionnes solennelles qui se clianlenl

à vêpres pendant les jours qui précédenl la fè'.e de Nuël et qui

commencent par cette exclamation.
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main si Ncrsion des Psaumes. 11 se porte à merveille.

M. Chasot, son neveu^ arriva hier soir de Paris pour le

venir voir ici.—Ce mercredi 59^ M. de Meaux a entendu la

messe et fait comme hier.—Ce jeudi 30, M. l'abhé P)0ssuet

est parti pour Paris; M. de Meaux a toujours les Psaumes
sous ses yeux.—Ce vendredi, 31 décembre 1700, M. de

Meaux a travaillé à ses Psaumes matin et soir, et il a tout

à fui' interrompu son travail sur la PoJilique. Cependant

on met au net tout ce (|u"il en a composé dejiuis son

arrivée à Meaux. C'est aiusi (|u"il linit cette année et ce

siècle dans la méditation de la sainte Écriture, et dans

une aussi bonne santé qu'il ait jamais eue. Au reste, je

dirai en général que la principale occupation de M. de

Meaux ici est à la vérité son étude, mais sans négliger le

courant des affaires, et donnant audience aux curés et aux

autres personnes qui se présentent, et expédiant tout

avec sa douceur, sa sagesse et sa vivacité connue.

4701.

—Ce samedi, 1er janvier t'Ol, M. de Meaux a assisté à

la grand'messe, après avoir dit la messe dans sa chapelle.

Il a ensuite reçu les complimens ordinaires de la ville,

maire et échevins. du chapitre et de tous les particuliers.

Il a assisté au sermon et à vêpres.—Le dimanche, 2 jan-

vier, il a dit la messe dans sa chapelle, et n'a pu assister

au seiTuon ni à vêpres, voulant aller au bureau de l'hôtel-

Dieu.—Ce lundi 3, il a entendu la messe et s'est enfermé.

Après dîner, il a été visiter l'hôpital général elles sœurs de

la charité, qui y sont nouvellement établies et qui y met-

tent un grand ordre. Les enfans, garçons et filles, se

sont trouvés très-bien instruits. M. Navarre, chanoine de

la cathédrale, leur dit la messe et prend soin de leur

instruction, et fait de grandes aumônes aux pauvres.

C'est un honnne riche de son patrimoine, à qui M. de

Meaux a donné exprès une prébende, dans l'espérance

qu'il en secourrait les pauvres de l'hôpital, surtout depuis
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la mort de M. Florent Mutd, aussi chanoine, surnommé
de l'Hôpital, jtarce qu'il s'étoit dévoué au service des pau-

vres, leur ayant dit la messe pendant toute sa vie, fait le

catéchisme et donné tout le revenu de sa préliende, et

qui en mourant a fait un legs considérable h cet hôpital.

—Ce mardi 4,M, de Mcaux a ouïlamesse, et donné audience

pour le courant des affaires, 11 se porte toujours très-bien,

et travaille encore aux Psaumes en vers françois, à quoi

il a joint aujourd'hui sa Politique dont il a revu un nom-
bre de cahiers au net (juilui ont été rendus.—Ce mercredi

de même; et le soir, il a régalé MM. Payet, lieutenant-

général, et le président de La Noue, avec M. l'abbé de

Lusanci et quelques-uns de ses chanoines; et lui-même a

été fait roi, ce qu'il a soutenu avec sa douceur et son affa-

bilité, sans rien perdre de son sérieux et de sa gravité.

Il avoit assisté aux premières vêpres des Rois.

—Ce 6 janvier, fête des Rois, il a travaillé toute la

matinée, a dit la messe sur le midi, et a assisté aux

secondes vêpres.

—Ce vendredi 7, il a tenu l'assemblée des syndics du
clergé le matin, et l'après-dînée l'assemblée des dames
de la charité. 11 continue son travail sur la Poliliqnc et

sur les Psaumes. Il a réglé plusieurs dilTérends et atfaires

particulières des curés et gens de la campagne.
Ce vendredi, au chapitre, sur la plainte que j'ai faite

de ce qu'on me marquoit sur la table des absens, il a été

conclu unanimement que je n'y serai plus marqué à

l'avenir.

—Ce samedi, 8 de janvier, M. de Meaux a ouï la messe

dans sa chapelle, puis s'est enfermé pour son travail

ordinaire; et l'après-dmée il a donné audience pour régler

les atîaires de plusieurs paroisses.

—Ce dimanche 9, il a dit la messe dans sa chapelle,

puis il a assisté au sermon et il a été entendre vêpres au

séminaire, et il a parlé aux séminaristes. Il a fait con-

clure l'affaire du sieur Lenormand, curé de Mareuil,

condamné à (juitter sa cure à cause de ses scandales, en
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lui accordant par Ijontc une pension de trois cents francs

pour arrêter ses cliicancs.

—Ce lundi 10, il a ouï la messe dans sa chapelle; il

continue son travail sur la PoUlique et sur les Psaumes.
—Ce mardi 11 et ce mercredi 12, de même, auquel

jour il a nommé M, Mullii, avocat au parlement et élu à

Meaux, pour son bailly ; et Al. Tronchet, procureur, pour

son procureur fiscal, à la place de feu M. Jean Léger, qui

étoit son procureur liscal en titre et qui exerçoit la charge

de bailly par commission.

—Ce jeudi 13, le même travail qu'hier, et l'après-

dînée l'assemblée des syndics du clergé; le soir, la mu-
sique.

—Ce vendredi 14, M. de Meaux, après avoir ouï la

messe, a tout rangé pour son voyage, et a entretenu ses

nouveaux officiers de l'état des affaires de ses paroisses
;

il les a aussi arrêtés à dîner; il continue à faire gras les

vendredis pour sa santé. Le reste du jour il a donné au-

dience à tout venant.

—Ce samedi. Iode janvier 1701, après la messe, départ

de Meaux pour Paris, M. de Meaux accompagné de M. le

président Chasot, de M. Phelipeaux et de moi; dîner au

Vert-Galant; arrivée heureuse a Paris, et là même cou-

chée. Toute la famille de Paris trouvée en bonne santé.

—Ce dimanche, 16 de janvier, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle ; M. Pirot a dîné avec lui. M'"p Bos-

suet a fait dans sa chambre un concert après dîner, au-

quel M. de Meaux a assisté. 11 paroît sept lettres d'un doc-

teur sur les assemblées de Sorbonne et sur la censure

qu'elle a faite des propositions des jésuites favorables aux

Chinois. C'est un écrit fort satirique, mais plein de bonnes

vérités, et qui surtout n'épargne ni les jésuites ni leurs

amis. 11 est très-zélé pour la vérité. On soupçonne que

M. LeFèvre, docteur, dit de la Bastille, en est auteur, à

cause de l'aigreur du style; mais on ne le sait pas sûre-

ment.

—Ce lundi 17, M. de Meaux a ouï la messe dans sa
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cliaiicUe, puis il a parlé à ses gens d'affaires, et il est allé

dîner à la cojnmunauté des prêtres de Saint-Suli)ice, où

ilétoit invité de la part de M. le curé, à l'occasion de la

fête de ce saint patron de son église. M. l'évêque de

Chartres et M. l'évêque de Québec étoient aussi du dîner.

M. de Québec officia à la messe et à vêpres, et M. de Meaux

au salut. Cette partie fut faite pour Tamour de M. de

Madoc, prêtre de cette coninuuiauté, (jui désira d'avoir

M. de Meaux à son sermon de ce jour, et avec raison, car

il fit le panégyrique du saint avec beaucoup d'élo(|uence;

son discours étoit net, juste, fort beau, très-instructif,

plein de caractère et de passion.

—Ce mardi 18, M. de Meaux est allé dès le matin à

Versailles, pour être à la messe de M"'« de Bourgogne, et

ce mercredi 19, il en est revenu coucher à Paris, et se

porte très-bien.

—Ce jeudi 20, M. de Meaux a domié audience à ses

gens d'atfaires, pour régler ses revenus.

—Vendredi, samedi et dimanche, séjour à Paris, tra-

vail ordinaire sur la Poliliquc et les Psaumes. Ce soir

coucher à Versailles; j'y porte une partie de la Politique.

En arrivant j'ai lu à M. de Meaux l'ancien règlement de

M. Séguier, évêque de Meaux, pour l'établissement des

conférences des curés. M. de Meaux l'a fort approuvé, il

veut le faire imprimer dans hi corps des statuts synodaux

de son diocèse, que j'ai commencé de lui lire.

—Ce lundi ±i, M. de Meaux a été le matin au conseil

et encore l'après-dîner. Ce soir le roi est arrivé de Marly.

—Ce mardi 25, M. de Meaux a été au lever du roi et à la

messe de M'"e de Bourgogne ; l'après-dînée chez M. le

prince de Coudé.

—Ce mercredi 20, au lever et à la messe du roi
;
puis

départ poin- Paris : l'après-dînée M. de Meaux doit aller

chez M. l'archevêque d'Aucli, avec qui et le père de

La Chaise, il doit juger l'affaire de l'église d'Uzès, dont

ou a dessein de séculariser les chanoines. Mais M. de

Meaux étant prêt à aller au rendez-A ous, après son dîner,
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il a appris qu'il n'y avoit pas d'assemblée. Coucher à

Paris.

—Jeudi 27, M. de Meaux a assisté au service fait pour

M. Bontemps, décédé depuis huit jours, et enterré en la

paroisse de Saint-Louis en l'Ile. Le soir, je lui ai achevé

la lecture de tous les statuts synodaux anciens et nou-

veaux.

—Vendredi 28, il a ouï la messe dans sa chapelle, et

l'après-dînée, il a entendu le sermon des grandeurs de

Jésus, prêché aux Pères de l'Oratoire de la rue Saint-

Honoré, par M. l'abbé Bignon.—Samedi 29, séjour à Paris;

M. le cardinal de Noailles y est venu coucher, étant à Ver-

saihes déjà depuis deux jours. M. de Meaux travaille

toujours à sa PoUtique.

—Ce dimanche, 30 de janvier 1701, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle, et M. le nonce l'est ensuite

venu voir et lui a apporté un bref du pape Clément XI,

daté de Bome , du 41 de ce mois, par lequel Sa Sainteté

répond fort obligeamment à tous les points de la lettre

que M, de Meaux lui avoit écrite, au mois de décembre
dernier. Je garde une copie du bref jointe à la copie de la

lettre.

—Ce lundi 31 , M. de Meaux a ouï la messe dans sa

chai»elle, et il est allé voir ÎVI, le nonce, il continue son

travail ordinaire; il a un peu de rhume.
—Ce mardi, 1" février 1701, M. de iMcaux a ouï la messe

dans sa chapelle, et ensuite il a reçu le cierge de Navarre
et le compliment de cette maison, la parole étant portée

par M. Chenu, coadjutenr; il a aussi reçu le cierge de

l'Université, avec le comphment , la parole étant portée

par M. Prépetit de Grammont, recteur, i)rofesseur de rhé-

torique aux Grassins. 11 a répondu aux deux orateurs à

son ordinaire, en latin , comme ils lui avoient parlé. Le
soir, couclier à Versailles.

—Ce mercredi, 2 février, fête de la Purification, M. de
Meaux a dit la messe aux Bécollets , et l'après-midi il a

assisté à vêpres, dans la chapelle du château , auprès de
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M'"e la duchesse de Bourgog^ne, Un peu de rhume l'a em-

l)êclié d'entendre le sermon du père Massillon.

— Jeudi et vendredi, séjour à Versailles; ce soir, il a

été voir M. le cardinal de Noailles h son arrivée à Paris.

M. de Meaux continue son travail sur la Poliiique.

— Samedi encore à Versailles , et dimanche retour à

Paris, le roi s'en allant à Marly.

— Ce lundi 7 février, séjour à Paris : la Poliiique,

Mardi, de même.
— Mercredi, jeudi et vendredi , de même. Il est tout

entier sur la Politique, dont il recommence de revoir de

suite tout l'ouvrage que je lui ai mis entre les mains.

Résolution prise avec les grands vicaires de faire im-

primer en un même volume tous les statuts synodaux,

tant anciens que nouveaux.

—Ce samedi, 12 de février 1701, M. de Meaux a été dès

le matin à l'archevêché, et il a entendu la messe de M. le

cardinal de Noailles, dans l'église de Notre-Dame, à la

chapelle de la Vierge, avant laquelle il a présenté à ce

cardinal le prince Aniaba, qui a reçu du cardinal le cordon

blanc de l'ordre de l'Étoile, sous la protection de la sainte

Vierge, sous laquelle ce prince s'est mis, et la nouvelle

chevalerie dont il est instituteur , et qu'il va porter dans

ses États avec la religion catholiciue. Il y a déjà douze ans

qu'il est en France; il y a reçu le baptême à Paris , des

mains de M. l'évêque de Meaux, lui et son cousin qui s'en

est retourné dans son pays depuis quatre ans. Celui-ci a

servi dans les troupes , et aujourd'hui il est rappelé dans

ses États, dont on lui offre la couronne depuis la mort de

son père. Le roi lui donne un vaisseau avec des troupes

et des missionnaires jacobins. Avant son départ, il s'est

voué solennellement cà la sainte Vierge ; il a fait faire un

grand tableau pour en conserver la mémoire , où il est

représenté recevant la marque de son ordre des mains de

la Vierge, qui paroît avec son fils descendant du ciel; le

roi est derrière ce prince et M. de Meaux dans un coin
,

pour souvenir du baptême qu'il a donné à ce prince. Le
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tableau est actuellement exposé dansNotre-Dame de Paris,

La marque de son ordre est une étoile attachée au ruban

blanc. Toute cette histoire est e\i^i(iuée au long^ en carac-

tères d'or, dans un autre tal^leau au bas du grand, oîi ce

prince se qualifie Louis Ania!)a, roi d'Eissinie, à la Côte-

d'Or en Afrique, qui fait partie de la Guinée.

—Ce dimanche, 13 de février 1701, M. de Meaux a dit

la messe aux Récollets de Versailles.

— Ce lundi 1 4 , il a dit encore la messe aux Récollets

pour M^ie la duchesse de Bourgogne , à qui il a donné la

sainte communion, et s'en est venu à Paris, à l'Académie

françoise, pour l'élection d'un académicien, à la place de

M. Rose, et a donné sa voix i)Our l'abbé Anselme* inutile-

ment, la pluralité des suiîrages ayant été pour M. de Sacy,

avocat au conseil, bel esprit.

— Mardi, mercredi, jeudi, séjour à Paris ; son travail

ordinaire sur la Politique , au sujet de laquelle il fait une

continuelle lecture de la Bible dans toutes ses parties :

la loi, les psaumes et les prophètes.

—Vendredi, samedi, de même ; travail continuel sur

la Politique , à lacjuelle je vois faire de nouvelles addi-

tions.

— Ce dimanche 20, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle; le soir, il est allé coucher à Versailles; il a

dit qu'il travaille à son aise à la Politique, et que cet

ouvrage ne sera pas sitôt prêt pour l'imprimer. Je demeure
à Paris pour mes affaires.

—Lundi 21 février 1701, M. de Meaux est à Versailles.

—Ce mardi 22 février. M"* de Meslay, sœur de M"* Bos-

1 L'aljbé Anselme fut un prédicateur fort distingué. Ses panégy-

riques et ses oraisons funèbres surtout lui avaient acquis une grande

réputation. Ses discours ont été imprimés. Il appaitint à l'Académie

des Inscriptions et belles Lettres et donna plusieurs dissertations

pour les Mémoires de VAcadémie. 11 mourut en 1737. Louis de

Sacy. qui lui fut préléré pour l'Académie française, était avocat
;

il publia une traduction des Lettres de Pline le jeune et quelques

autres ouvrages qui sont aujourd'imi peu connus.
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siiet, est morte à quatre heures du matin ; elle étoit femme
de M. Rouiller, comte de Meslay, conseiller au Parlement.

— Ce mercredi, M. de Meaux est arrivé de Versailles

à Paris en bonne santé.

— Ce jeudi , M. de Meaux a entendu la messe et s'est

enfermé.

— Vendredi , de môme; et l'après-midi, il a entendu

les comptes du collège de Navarre.
— Samedi, de môme, et les comptes aussi.

— Ce dimanche, 27 de février 1701, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle et a couché à Paris. Il a écrit,

en date de ce jour, une lettre càM. l'évèque de Luçon', qui

l'avoit consulté sur des propositions de la f^ràce, et il lui

mande qu'il approuve sa censure de ces propositions, etc.

J'ai la lettre et la réponse.

— Ce lundi 28, séjour à Paris; et mardi l"mars 1701,

coucher à Versailles.

— Mercredi et jeudi , M. de Meaux a travaillé fort assi-

dûment toute la matinée à su Politique; il a aussi devant

les yeux sa version des Psaumes en vers.

— Mercredi , après dîner , il assista au consei .

— Jeudi, séjour à Versailles.

— Vendredi, il y entendit le sermon de la Samaritaine,

prêché par le père Massillon, dont il fut très-content.

— Samedi, l'après-dîner, il a été à Saint-Germain voir

le roi d'Angleterre.

— Ce dimanche 6 de mars 1701 , séjour à la cour; la

messe aux Récollets, par M. de Meaux; l'après-dîner au

sermon, dont il a été très-content ; il se porte très-bien

et ne cesse de travailler très-assidûment à sa Politique.

M. l'abbé de Rohan élu coadjuteur de Strasbourg tout

d'une voix *.

* Cet évêque de Luçon était le pieux BarlUon, qui avait la répu-

tation d'un des plus saints évéquesde ceUe époque.

2 Rolian fui depuis cardinal et ç;rand-auniôuier. Il joua un rôle

important dans les affaires de la Constitution (iiitirnilna.
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— Lundi et mardi, séjour à Versailles".

— Mercredi matin, M. de Meaux a été à Saint-Cyr voir

M™^ de Maintenon, et l'après-midi au conseil ; coucher à

Paris.

—Jeudi, séjour, et vendredi et samedi aussi. L'on ne

doute plus que nous n'ayons guerre.

— Ce dimanche de la Passion, 13 de mars 1701, M. de

Meaux est allé coucher à Versailles.

—Lundi, séjour là-même.—Mardi, être venu coucher

à Paris en bonne santé.—Mercredi, séjour à Paris; tor-

ticolis. — Jeudi , vendredi , séjour à Paris. — Samedi

,

départ et coucher à Meaux; encore un peu de torticolis.

— Dimanche des Rameaux 20 mars , notre prélat est

demeuré enfermé, à cause du torticolis, a dit seulement

la messe dans sa chapelle et a assisté au sermon.

—Lundi matin 21 , a reçu nouvelle que Monseigneur le

Dauphin est tombé en apoplexie à Versailles, samedi 19,

sur le minuit, s'allant couchei*; et que le dimanche, sept

heures du matin, il étoit revenu en parfaite santé. Notre

prélat est parti à midi, accompagné seulement de M. Vahhé

Bossuet, pour aller voir ce prince ; et ce soir même , il

est arrivé heureusement à Versailles,

— Le mardi matin 22 , il vit M. le Dauphin debout,

habillé et dans son état naturel; il le vit aussi à son dîner

bien buvant et bien mangeant, et apprit (jue l'apoplexie

n'avoit duré que trois quarts d'heure, au bout duquel

temps le malade avoit eu une parfaite connaissance , et

s'étoit rétabli petit à petit par le secours de la saignée et

de l'émétique ; mais on remarcjua particulièrement

qu'aussitôt que Monseigneur cutqueliiue connoissance, il

demanda à se confesser, quoique les médecins l'assuras-

sent qu'il n'y avoit plus de danger. Enfin, ce mardi 22

,

M. de Meaux est retourné coucher à Paris , et le mer-
credi 23 , il est arrivé à Meaux, sur le soir, en parfaite

santé.

— Ce jeudi 24, il a célébré la messe pontificale du
jeudi-saint et a fait la l)énédirtion des saintes huiles; et

T. 11. 12
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l'après-iiiidi , le lavement des pieds. Il est à présent fort

.ippli(iué à la lecture des Lettres de saint Augustin, par

rapport à la Poliliiine, et il a toujours la sainte Écriture

devant les yeux pour le même sujet.

—Ce vendredi-saint 25, il a assisté auscnr.on de la Pas-

sion, à Tadoration de la croix et a porté le Saint-Sacre-

ment h. la procession; l'après-midi, il l'a passé aux filles

de la Yisitaliou.

—Ce samedi-saint, m de mars, il a assisté a la bénédic-

tion des fonts et à la messe ; et l'après-dîner, il a fait

l'office à complies, et ensuite il a reçu les complimens

de la ville. 11 paroît une nouvelle édition de Téléniaque,

à La Haye, chez Mœtjens, 1701, avec une iiréface qui

est un éloge de 31. l'archevêque de Cambray et un
blâme de M. de Meaux, que l'on accuse d'avoir trop poussé

ce prélat dans l'affaire de son livre des Maximes des

Saints. M. de Meaux a reçu ici cette préface seulement

par la poste, et il paroît la mépriser fort et s'éloigner du

dessein d'y faire aucune réponse, quoiqu'il avoue quelle

est bien écrite et tournée avec beaucoup tiartilice et de

malignité; et, comme il estime, de la façon d'un protes-

tant.

— Ce îll de mars 170 J, l'ète de Pâques, iM. de Meaux a

célébré la messe pontificale et, après dîner, il a fait le

sermon dans sa catliédrale sur la rédemption du genre

humain opérée par notre Sauveur Jésus-Christ, pasteur

des âmes. Ce discours étoit plein des grands principes de

la religion, d'onction et lie tendresse, et dune sainte joie

de la conversion du pécheur. Il l'a prononcé avec une faci-

lité admirable, une voix nette et intelligible, sans (|u'on

en ait rien perdu dans un si grand auditoire; il l'a fini en

recommandant au.pécheur de retourner à Dieu par amour;

(pi'il n'avoit pas de plus pressante instruction à donner

aux fidèles; que la con\ei'sion ne sera jamais véritable

sans amour; non pascju'il veuille dire qu'on puisse s'éle-

ver tout d'un coup à la perfection de l'amour, mais seule-

riKMit (pi'il est nécessaire (|ue la conversion du pécheur
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soit accompagnée d'un commencement d'amour. Au reste,

il s'est trouvé en parfaite santé après celte action. Il a fait

Toffice pontifical à vêpres, à complies, à l'antienne.

— Lundi et mardi, séjour à Meaux; sa messe à l'é-

vêché; et le mardi, iM. de Meaux a été au sermon aux Ursu-

lines, y a fait la bénédiction du Saint-Sacrement , exposé

pour les élections d'une nouvelle supérieure et officières;

et ensuite, il a parlé aux religieuses en particulier. Le
soir, sont arrivées à l'évéclié les dames de La Britîe et

Tubenf , veuves ; la comtesse de Novion, M. et M"°« Bos-

suetavec M. de La Briffe, qui viennent voir M. de Meaux.

—Le mercredi, M. de Meaux a dit la messe à l'évèclié.

—Jeudi, vendredi et samedi, de même.
—La compagnie est partie ce samedi matin pour Paris.

Mercredi dernier, 30 de mars 1701, M. de Meaux pré-

sida à l'élection qui se fit d'une supérieure des Ursulines

et des autres officières de la maison. Il médite conti-

nuellement la Bil)le et saint Augustin, par rapport à sa

Polilique qu'il a aussi toujours devant les yeux avec ces

livres.

— Ce dimanche de Quasimodo ,
3*^ jour d'avril, M. de

Meaux a dit la messe dans sa chapelle ; il a assisté au ser-

mon et au l)ureau de l'hôtel-Dieu.

— Ce lundi , Ae d'avril, fête de rAnnoncialion , de

même, hors le bureau; ce soir, il m'a dit que sa Polilique

tire à sa fin, et (pie dans huit jours il l'achèveroit s'il

vouloit ; il en a donné beaucoup de nouvelle composition

à mettre au net.

—Ce mardi, 5 d'avril 1701, il a dit la messe à l'évêché,

<à cause de la fête de saint Ambroise. — Ce 6, de même,
fête de saint Joachim.—7 ,8,9, séjour à Meaux. —Le 8,

arrivée de M. Phehpeaux, intendant de Paris, à Meaux.
— Dimanche et lundi, la messe à l'évêché, par M. de

Meaux.

— Mardi 12
,
prise de possession de l'abbaye du Pont-

aux-Dames, par M'"" d'Ormesson, nouvelle abbesse, qui a

été mise en place par moi.
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— Mercredi 13, départ de M. l'intendant ponr Paris,

après avoir réglé la cai)itation.

— 14 et io, M. de Meaux a été voir les séminaristes; et

ce vendredi 15, il a assisté h la première conférence des

cnrés, tenue à l'évêché.

— Samedi, 10 d'avril 1701, arrivée de M, de Meaux

à Paris; jusqu'ici son travail ordinaire est sa Politique,

qu'il ne quitte pas , et dont on met au net la partie qui

traite de la guerre ; à Paris , une affaire de la Mau-

léon '.

—Dimanche, 1 7 d'avril 1701, la messe par M. de Meaux,

dans sa chapelle, à Paris.— Lundi 18 et mardi 19, séjour

à Paris.— Mercredi ^20, il a été à Versailles pour l'arri-

yée de Monseigneur le duc de Bourgogne ; et — ce

jeudi 21, il est revenu à Paris. — Ce vendredi 22, sé-

jour, et samedi, de môme.
— Mardi, 19 d'avril, M. de Meaux écrivit à M. l'évèque

de Luçon, sur le sujet de la censure ([ir'il a puhliée contre

les propositions de M. Dupuy, archidiacre et théologal de

Luçon, approuvant sa censure et le priant de traiter favo-

rablement M. Dupuy, à cause de sa soumission. Il écrivit

au même M. Du])uy, l'exhortant à demeurer dans la sou-

mission qu'il avoit promise. J'ai gardé cojtie de ces

lettres ^.

Il paroît une réponse des ministres françois de Rotter-

dam, en 3 tomes in-12, aux lettres pastorales des arclie-

vèqucs de Paris et de Rouen, et des évéques de Meaux et

de Montauban. M. de Meaux l'a trouvée si foible et don-

nant tant de prise, qu'il a d'abord résolu de la réfuter :

* M"e de Maulôon aimait beaucoup Bossuel. On inventa au

xvm' siècle une fable sur de prétendues fiançailles qui auraient été

conclues entre Hossuel, encore jeune, et celle personne. Celte fable

a été tant de fois victorieusement réfutée, que nous croyons inutile

de nous y arrêter ici. Bossuel avait pour M"edc Mauléon une estime

toute particulière, et il avait même répondu pour elle d'une somme

assez iniporlanle, comme nous le rapporterons plus tard.

* Elles ont été publiées parmi les Leltrrf; diverses de Bossuet.
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c'est à quoi il travaille depuis son arrivée en cette ville.

Il croit que le ministre Basnage en est auteur.

—Dimanche 24 et lundi 25, séjour à Paris. M. de iMeaux

a dit la messe ces deux jours dans sa chapelle, et conti-

nue sa réplique contre les protestans.

^Mardi 26, séjour à Paris.

—Mercredi, de même, et l'après-dînée M. de Meaux a

fait l'office pontifical au Te Deum chanté aux Pères de

l'Oratoire de la rue Saint-Honoré, par une musique com-

posée de celle de l'Opéra et de toutes les meilleures voix

de Paris, Marais servant de maître de musique et faisant

chanter un motet de sa composition, fait exprès pour

Monseigneur le dauphin, et un Domine salvum fac regem;

le Benedictus et le Te Deum étant de la composition de

LuUy, et le tout a été très-hien exécuté, pour remercier

Dieu du rétablissement de la santé de Monseigneur; tous

les seigneurs et dames de la cour présens, et une infinité

de personnes de qualité de Paris ; M. du Mont, premier

écuyer de Monseigneur, faisant les honneurs et la dé-

pense.

—Jeudi 28, M. de Meaux continue son travail contre

les protestans, sous le titre de : Seconde instruction pas-

torale sur les promesses de l'Eglise. L'après-dînée il a été

à l'assemblée de l'Académie francoise, pour l'élection de

deux académiciens k la place de M. de Clermont, évêque

de Noyon, et de M. de Segrais ; et ont été choisis MM. de

Malézieu et Campistron. Le mandement de M. de 3Ieaux

pour le jubilé donné de ce jour à l'imprimeur.

—Vendredi, samedi, séjour, puis couché à Versailles.

—Dimanche 1" mai 1701, M. de Meaux est demeuré

enfermé toute la matinée, travaillant à sa nouvelle Ins-

truction pastorale, et à midi il a été dire la messe aux

Récollets. L'après-dînée, promenade.

—Lundi, revenu dès le matin à Paris, et—mardi, a dit

la messe chez lui, et est revenu coucher à Versailles. Le

jubilé envoyé à Meaux.

Depuis la mort de M. de Clermont, évêque de Noyon
_,
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qui laissa un cordon de l'ordre vacant, outre celui qui

avoit été rei)ris à M. le cardinal de Bouillon, le bruit cou-

rut (|ue M. l'évèque de Meaux en auroil un, jusque-là

que (jnelqucs-uns de ceux qui rapprochent lui en firent

compliment, lors même qu'il n'en ayoit aucune espé-

rance. M. de Meaux reçut fort mal ce compliment, et y
répondit en disant qu'on lui faisoit tort de répandre

de lui de pareils bruits et de tenir de semblables dis-

cours à son sujet, et que surtout des personnes qui le

voient souvent doivent savoir ses pensées à l'égard de

ces sortes dhonneurs du monde. C'est ainsi quil éloi-

gnoit tout ce qui pouvoit blesser sa modestie tant soit

peu, et qu'il rejetoit les flatteries des indiscrets et des

inqiortuns, tels que sont les deux al)l)és de Lusanel, qui

lui tinrent ces discours impertincns et (jui s'attirèrent

cette répréhension , contraire à l'esprit de douceur de

notre prélat, (jui laisse d'ordinaire passer les discours

désobligeans plutôt que de faire la moindre peine à ceux

qui en sont les auteurs, en les relevant. Mais sur la mo-

destie il ne peut souffrir (|u'on l'entame, et qu'on le

flatte, tant il en fait une haute profession, et tant il lui

est cher d'en conserver la réputation.

Quand nous arrivâmes de Meaux à Paris, nous y apprî-

mes, dès le dimanche 17 d'a\ril, la nouvelle, venue de

Marly, ([ue les deux cordons étoicnt donnés à M. l'arche-

vêijue d'Aix Gosnac et à M. de La Hoguette, archevêque

de Sens '. M. de Meaux applaudit à ce choix; et sur ce que

quelqu'un ajouta (pi'on parloit de M. de Coislin, évèque

de Metz, premier aumônier (hi roi, au lieu de M. l'arche-

vèque d'Aix, il dit seulement : « Ah ! M. de Metz ! » Et

sans s'expliquer davantage; il faisoit assez entendre qu'un

' L'arclieyè(liio de Sons refusa le cordon de l'ordre du Sainl-

Esprit, sons i>iélexte qu'il ne pourrait pas fa-re les preuves de

noblesse qui étaient exigées, le roi insista et (it enlendie qu'il y

aurait moyen de lever celle diflicnlté. L'arelievèque tint ferme, et sa

modestie reçut les plus grands éluges. L'évèque de Metz alors le

re(;ut à sa place (T. Mémoires du duc de Saint-Simon).
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évèquc si jeune pouvdil bien encore iittendre cet liniiiiciir,

qu'il recevroit à tenijis dans un âge plus nuu". Ce[)eudaut

il s'est trou\é (jue M. de Sens ayant reniereié le roi de

l'honneur qu'il lui vouloit faire, parce qu'il ne se trou-

voit pas en état de faire la preuve de noblesse, avouant

que son a'ieul avoit été anobli par Henri IV pour un
e\i)loit militaire, M. de Met/ acte nommé pour ce cordon

ce dimanche l'"'"mai 1701, M. de Mcauvétanlà Versailles,

dès ce samedi dernier d'avril , sans songer seulement à

ce qui se passoit à la cour, et même sans aller chez le roi

encore ce dimanche entier ,. mais travaillant tranquille-

ment dans sa chaml)re à sa seconde Instruction pastorale.

Et c'est ainsi qu'occupé des pensées de la religion et du

soin de servir l'Église, il n'est aucunement touché des

honneurs ni des espérances de ce monde; (pi'il ne l'ait pas

un pas à ce sujet et n'en parle seulement point.

—Mercredi, 4 de mai, séjour à Versailles.

—Jeudi 5, fcte de l'Ascension, M. de Meau\ a dit la

messe aux Récollets, sur les onze heures , après avoir

travaillé tout le matin; et l'après-dînée, il a assisté aux

>èpres de la chapelle, et il a été ensuite se promener.

—Vendredi 7, coucher à Paris. —Samedi , couclier a

Versailles.

—Dimanche à Paris; et là, séjour jusqu'à jeudi soir;

et cependant M. de Meaux a travaillé à sa nouvelle Inslnic-

lion pastorale et a été attaqué d'un peu de rhume.
—Ce vendredi matin, 13 de mai, départ de Paris pom-

Meaux ; dîner à Claye; coucher à Meauv : voyage heureux

.

—Samedi li de mai 1701, M. de Meaux se porte bien

et s'est trouvé en état d'observer le jeûne; il a lait l'olTice

pontifical aux premières vêpres de la Pentecôte , et

ensuite il s'est promené dans son jardin jus([u"au soir.

—Le 15 de mai , lète de la Pentecôte, il n'a pas assisté

à matines ; il a dit la messe pontificale ; et l'aiJrès-dînée,

il a prêché pendant une heure, et a expliqué ce que c'est

t|ue le péché contre le Saint-Esprit, pourquoi il est irré-

missible et le plus grand de tous les péchés.
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Son texte fut pris de saint Matthieu, xn, 32 : Quicumque
dixerit verbum contra filinm fwmiiiis, et le reste de ce

verset entier, avec l'endroit de saint Marc , m , 29 : Qui

aulem blasphemaverit in Spirilum Sanctum, et le reste du

verset entier. Il demanda d'abord pourquoi le péché qui

se commet contre Jésus-Christ se pardonne, et que celui

qui est contre le Saint-Esprit est irrémissible; d'où vient

cette dilférence
,
puisque l'un et l'autre est contre Dieu

)nème. « C'est, dit-il , une grande difticulté que saint

Augustin a traitée devant son peuple, et sur laquelle il

implora le secours des prières de son auditoire, pour par-

venir à l'intelligence de cette vérité évangéhque. Je vous

demande la même chose, dit M. de Meaux.... Ave Maria.

« L'opération du Saint-Esprit, c'est une opération inté-

rieure qui se fait en nous-mêmes, c'est l'action de Dieu

même opérant en nous la rémission des péchés, qui est

attribuée au Saint-Esprit, comme à l'auteur de toute

sanctification. Empêcher cet effet, c'est se rendre cou-

pable du [léché contre le Saint-Esprit, qui est irrémis-

sible en ce sens qu'il empêche la rémission même que
Dieu veut opérer dans les âmes. Nous perdons le fruit

de la rémission des péchés par deux moyens : par pré-

somption ou par une trop grande espérance ; et par déses-

jmir ou manque d'espérance. Dieu est si bon, qu'il me
pardonnera mon péché; pourquoi donc me mettrois-je

tant en peine de m'en corriger ? Un autre dit : J'ai tant

multiplié mes péchés, que je ne puis en espérer de Dieu

le pardon
;

je n'ai donc qu'à les continuer, w Voilà les

deux raisons pourquoi le péché contre le Saint-Esprit est

irrémissible, qui ont fait le partage et le sujet du discours

de la Pentecôte. Un mot du jubilé vers la fin du discours.

Après cette action, M. de Meaux est retourné faire l'of-

lice à vêpres et à l'antienne, et il s'en est trouAé en très-

bonne disposition.

—Lundi 10 de mai, la messe par M. de Meaux, dans sa

chapelle, et l'après-dîner il a été à vêpres au séminaire,

et entretenir les séminaristes sur leur ordination.



MAI ITul. 185

—Le mardi 1 7 , la messe encore ilaus sa cliapelle , et

l'après-dîner il a fait les stations ])Our le jnbilé, avec tout

son domestique , à l'église cathédrale, aux Capucins et à

la Trinité ; puis il a été à vêpres au séminaire et a assisté

à l'examen des ordinans.

—Mercredi 18, le matin la messe par M. de Meaux^

dans la chapelle de riiôpital-général , à l'intention du
jubilé, à l'issue de laquelle il a fait une exhortation aux
])auvres et a été aux Cordeliers, à la station

;
puis à Saint-

Saintain.

Au retour, il a trouvé chez lui le père Bourdaloue et

M. de Montholon, premier président au Parlement de

Rouen, et M. de La Guillaumie , conseiller au Parlement

de Paris, qui ont tous dîné avec lui; et sur le soir, M. de

Meaux, cette compagnie et sa famille, sont allés coucher

à Jouarre , pour la profession de M"« de Montholon, fille

du premier président, pour laquelle M. de Meaux a dit la

messe pontificale ce jeudi matin 19, et le père Bourdaloue

a prêché.

—Le vendredi, il a dit la messe basse encore à Jouarre,

et sur le soir on est revenu coucher à Meaux.

—Samedi '21 , M. de Meaux a fait l'ordination dans sa

chapelle, et le dimanche de la Trinité, 2-2 de mai, il a

dit la messe, a laquelle il a donné la connnunion à tous

ses domestiques pour le juljilé ; l'après-dîner il a été à la

station de l'hôtel-Dieu , et de là à vêpres au séminaire,

où il a aussi assisté à la conférence ; ensuite il est venu
souper à l'évêché, et après il est allé coucher à Germi-
gny avec toute la famille.

—Lundi, 23 mai 1701, le matin, il a écrit à M. le car-

dinal de Noailles une lettre au sujet d'un nouveau livre

des jésuites : Questions importantes à l'occasion de la

nouvelle histoire des Congrégations de Auxiliis , à
Liège, etc.. 11 y attaque la doctrine de ce livre, contenue

au chap. X, p. 201, 213, et encore p. H et 42 , où l'au-

teur prend la défense de la doctrine de Molina sur les

forces naturelles, auxquelles il attadie la grâce ; et M. du
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Meaux dit que par là la censure du clergé est directe-

ment attaquée dans les propositions 5 et 6; et que souffrir

ce nouveau livre^ non-seulement c'est abandonner la cen-

sure du clergé, mais que c'est souffrir le scmi-pélagia-

nisme en honneur. Je garde, à Meaux, dans mes papiers,

une copie de cette lettre, parmi les écrits de la grâce.

En venant de Paris à Meaux, le long du chemin, M. de

Meaux lut tout ce livre et le loua fort, appuyant beaucoup
sur l'approbation que toutes les universités d'Espagne et

])lusieurs autres avoient donnée à la nouvelle doctrine

de Molina sur la grâce. Quand le père Bourdaloue passa à

Meaux et y dîna allant à Jouarre, notre prélat continua de

lui faire l'éloge de cet ouvrage, aussi l)ien que M. l'abljé

Bossuet; et le père dit qu'il ne le connoissoit pas, ni l'au-

teur, ni que ce fût un ouvrage sorti de chez eux. Mais

aujourd'hui, à Germigny, M. de Meaux s'est tout à fait

déclaré contre ce livre, entre nous autres, et nous a dit

en i)articulier le sujet de sa lettre au cardinal, et que son

avis étoit que cet archevêque censurât ce livre.

—Mardi 24, séjour à Germigny. M. de Meaux y achève

sa nouvelle Inslruclion pastorale sur l'Éghse, et aujour-

d'hui il l'a donnée à mettre au net. Sur le soir, on a parlé

du dernier tome de saint Augustin, publié par les i)ères

Bénédictins, et de la jnéface (|iie le père Mabillon y a

mise, où il abandonne modestement quelcpies notes mar-

ginales de ses confrères, et s'exi>li(|ue nettement sur les

grâces suffisantes qu'il reconnoit dans saint Augustin.

Sur quoi M. de Meaux a avoué de nouveau qu'il avoit

donné au père Mabillon le plan de ce qu'il avoit à dire

dans cette préface, mais qu'il n'avoit pas exigé de lui qu'A

abandonnât les notes marginales de ses confrères.

—Mercredi , !25 de mai, dînera Germigny; retour à

Meaux pour les premières vêpres de la Fête-Dieu, aux-

quelles M. de Meaux a officié pontificalement ; mais il

s'est dispensé d'assister à matines; et ce soir sont arrivées

ici les dames Ttibeuf et comtesse de Novion , avec M. et

M"* Bossuet, (pii viennent voir M. de Meaux.
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—Jeudi, 26 do mai, Fête-Dieu. M, île Meaux a oflicié

pontificalement à la messe et à la procession solennelle;

il a assisté au sermon du père Bon-Enfant, de TOratoire,

qui prêche ici l'octave; puis il a oflicié à vêpres elle soir

à l'antienne, dont il se porte très-bien.

— Vendredi et samedi suivans, séjour à Meaux, et ce

samedi, visite à Sainte-Marie.

—Ce dimanche, 29 de mai, M. de Meaux a dit la messe

dans sa chapelle; il a assisté au sermon, et officié à l'an-

tienne; à vêpres au séminaire, et à la conférence des

séminaristes. 11 a écrit ce jour à M. le cardinal de Noailles

une lettre de remercîment de ce que cette Éminence lui

avoit mandé qu'il a[>prouvoit sa critique ihi dernier livre

des jésuites, contre Ihistoire de Auxiliis, et qu'ilyfalloit

prendre garde.

—Lundi, mardi et mercredi, séjour à Meaux.

—Jeudi 2 juin, jour de l'octave, a dit la messe dans sa

chapelle et porté le Saint-Sacrement à la grande proces-

sion ; a assisté au sermon et a fait l'office à l'antienne,

après laquelle il est venu coucher à Gcrnn'gny avec toute

sa compagnie, et il y a séjourné vendredi et samedi sui-

vans; il est en parfaite santé.

—Dimanche, 5 de juin, a dit la messe à Germigny, et

après son dîner il est allé à Meaux présidei- au bureau de

l'hôtel-Dieu , où le nouveau lieutenant-général de police

prétend avoir séance après le lieulenant-grnéral du bail-

liage; et elle lui a été ainsi accordée. M. de Meaux a aussi

tenu le bureau de la chambre ecclésiastique, où M. l'abbé

Bossuet a été député à l'assemblée provinciale, pour y
députer à l'assemblée générale du clergé; après quoi

M. de Meaux est revenu coucher à Germigny.

—Lundi, coucher à Meaux, et—mardi , à Paris.

—Mercredi matin, l'assemblée provinciale a été réunie

à l'archevêché. M. de Meaux y a assisté, et M. l'abbé Bos-

suet, avec les évêques et autres députés des diocèses, (lui

tous unanimement ont choisi ^I. le cardinal de Noailles

l>our le premier ordre, et M. rabl)é de Uuailus, aumônier
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du roi, pour le deuxième ordre, tous deux députés de la

province de Paris à l'assemblée générale (jui doit se tenir

le 15 de ce mois de juin, aux Grands-Augustins de cette

ville, sous la présidence de M. le cardinal de Noailles.

Aujourd'luii , environ dix heures du soir, Monsieur,

Philippe de France, duc d'Orléans, frère unique du roi,

né le 21 de septembre 16iO, a été frappé d'apoplexie,

après avoir bien soupe et étant encore h table dans son

château de Saint-Cloud. Le roi s'y rendit de Marly, dès

qu'il en fut averti, et y demeura jusqu'à cinq heures du
matin du jeudi suivant.

Le malade a fait paroître quelque connoissance dans

un intervalle fort court, dans lequel il reçut l'absolution,

et enfin il est mort ce jeudi 9 de juin, un peu avant midi.

M. de Meaux a été exprès à Saint-Cloud ce jeudi entre

neuf et dix heures du matin, et il y a vu ce prince dans

cette ai)oplexie, sans aucune connoissance, entre la vie et

la mort, ne recevant aucun soulagement de tous les

remèdes (|u'on lui donnoit, et le ({uitta sur les onze heures

du matin, désespéré de tous les médecins,

M. de Meaux m'a demandé tous les recueils de saint

Augustin et de saint Bernard sur la grâce, que je lui ai

ai)portés de Meaux, avec les livres aussi de saint Augustin

sur la grâce et sur les psaumes imprimés in-8", où il fait

de longue main toutes ses remarques et les Queslions

imporlanles sur l'histoire de Auxiiiis, etc , voulant

avoir tous ces livres ensemble, sous sa main
,
pour tra-

vailler sur cette matière au premier besoin.

—Ce jeudi, vendredi et samedi, séjour à Paris; et

ce samedi soir, coucher à Versailles. — Dimanche et

lundi, séjour à Versailles.

—Ce lundi matin, les complimens de condoléance au

roi, par tous les courtisans en manteau long de drap; l'a-

près-diner, mêmes complimens par les i)rincesses et

dames en mante. Cet après-dîner, M. de Meaux a été à

Saint-Cloud jeter de l'eau bénite sur le corps de Monsieur,

exposé sur son lit de parade; de là il a été \o\v Monsei-
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gneur, à Meudon, et M. le duc du Maine, à Sceaux, où il

a couché cette nuit, et a séjourné mardi et mercredi, n'é-

tant revenu que jeudi dîner à Paris.

— Il a été, ce jeudi 16, à l'Académie françoise, pour la

réception de MM. de Malézieu et Campistron. M. de Malé-

zieu a loué M. de Meaux, en passant, dans son compliment
qu'il faut garder pour servir de mémoire à la vie de
M. de Meaux.

Dans la déroute des affaires de deux célèbres financiers,

La Touane et Sauniou, il s'est trouvé, parmi leurs dettes,

qu'ils dévoient deux cent mille francs à M""^ de Louvois,

par billets payal)les au porteur, et cinquante mille écus à

M. l'archevêque de Reims, de même façon ; et voilà ce

prélat si zélé pour la pureté de la morale, qui, dans l'as-

semblée du clergé de 1 700, lorsqu'on fit la censure des
propositions sur l'usure, où la pratique des billets fut con-

damnée, se vanta, en pleine assemblée, qu'au moins on
ne le trouveroit pas mêlé dans ce négoce.

—Ce vendredi, séjour de M. de Meaux à Paris, et

samedi , coucher à Versailles, en passant par Sceaux,
pour y voir encore M. et M'"'^ du Maine. — Dimanche,
lundi, march et mercredi, séjour à Versailles.—Ce mer-
credi, coucher à Paris.

—Séjour jeudi. M. de xMeaux travaille à sa seconde
Inslruclion pastorale; il vient de la donner pour la mettre
au net encore une fois.

—Vendredi et samedi, séjour a Paris.

—Dimanche 26, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle, et il est allé au sacre de M. le coadjuteur de
Strasbourg, à Saint-Germain-des-Prés; et, le même jour,

il a été coucher à Versailles.

—Le lundi 27, il a assisté au conseil et il est revenu
coucher à Paris, où il a passé toute la semaine pour plu-

sieurs affaires particulières de son diocèse.

—Ce samedi, 2 de juillet 1701, couchera Versailles, et

ce dimanche 3, M. de Meaux a donné la communion à
M-ne la duchesse de Bourgogne, dans la chapelle haute
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des Récollets. Ce soir, promenade et souper avec les abbés

de la cour.

—Lundi i juillet, M. de Meaux a été à la messe de

M""^ de Bourgogne, puis dîner cliczM. le marquis de Torcy,

oi^i s'est trouvé l'envoyé du duc de Saxe-Gotha, avec qui

M. de Meaux a conféré sur le sujet de la religion; et c'est

pourquoi il avoit apporté de Meaux son portefeuille des

écrits des luthériens de Hanovre, et qu'il a lus toute cette

matinée. L'après-dîner, M. de Meaux a été au conseil, et

le soir à la promenade.

J'ai vu dans son portefeuille sa traduction en vers fran-

çois du psaume 118, à laquelle il travaille actuellement

pour la finir, car tout est traduit jusqu'au dernier verset
;

mais l'ouvrage n'a pas encore été mis au net, et il y fait

de nouvelles corrections.

—Mardi 5 et mercredi (3 de juillet , messe de M'"* de

Bourgogne; visite, après-dhier, chez M. le marquis de

Torcy, sur les luthériens d'Allemagne; coucher h Paris.

—Jeudi matin, 7 de juillet, M. de Meaux a été h Navarre,

où il a assisté au service de M. Pierre Guischard, docteur

en théologie et professeur royal au même collège, décédé

le mercredi précédent; il étoit grand maître de ce collège

et doyen de la Faculté de théologie; c'est pourquoi, outre

toute la maison de Navarre, il y avoit encore à son enterre-

ment tous les docteurs delà Faculté, et même le bas chœur

de Notre-Dame, parce qu'il étoit chapelain de cette église.

—Vendredi, séjour à Paris.

—Samedi, M. de Meaux a repris sa Politique, à laquelle

il travaille actuellement, pour y mettre la dernière main

et la donner ensuite à l'imprimeur.

—Dimanciie 10, il a dit la messe dans sa chapelle, et

l'après-dîner il a été voir M. de Linssendorf, envoyé de

l'Empereur, touchant les mouvemens sur la religion en

Allemagne.

—Lundi, a entendu la messe dans sa chapelle; il a donné

à imprimer son mandement latin, pour publier au synode

prochain la censure du clergé de 1700. 11 veut, au pre-
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micrjoiii% faire aussi iinpriiiier sa sccoiiile Inslrucliou

pastorale sur l'Église, qui est prèle. Il contiuue à revoir à

loisir sa Poliliquc
,

qu'il u'espère i)as de pouvoir mettre

sous i)ressea\aut le mois d'oelobre, voukuit apjiorter une
grande attention à la revoir. Ce soir, il est allé coucher à

Versailles pour le conseil qui s'y tiendra demain.

—De là il a été faire sa cour a Meudon mardi et mer-
credi; et ce mercredi, il est revenu coucher à Paris.

—Jeudi, il a entendu la messe dans sa chapelle, et l'a-

près-dîner il a assisté en Sorbonne à la majeure de

M. l'abbé Languet, sorboniste, de Dijon, et son parent.

—Vendredi, séjour à Paris. Visite à M. le procureur

général, qu'il avoit déjà été voir la semaine précédente.

—Ce 16 de juillet, samedi, après dîner, M. de Meaux a

présidé en Sorbonne, à la tentative de M, d'Aramont, fils

d'un avocat de ce nom, très-célèbre et d'une bonne mai-

son; chacun y admira la vivacité du président et la force

de ses argumens pour faire voir que les saints anges

ont été fidèles par une grâce spéciale et plus forte que
n'avoient eu ceux qui se sont pervertis. De là, chez M. Le

Roy, avocat, pour les affaires de N. '

—Ce 17 de juillet ITOl, M. de Meaux a dit la messe dans

sa chapelle, et il est allé au sacre de M. l'évêque de

Bayonne.

—Le soir, coucher à Versailles pour le conseil de lundi. -

—Séjour là-même le mardi, et le mercredi encore pour
le conseil, auquel jour coucher à Paris.—Jeudi, séjour.

—Vendredi aussi, et la messe dite par Monseigneur,
dans sachapeUe, à cause de sainte Magdeleine. Il a repris

sa seconde Inslruclion pastorale
, pour y faire quelque

addition ou correction.

—Ce vendredi, voici son mandement latin imprimé
pour la publication de la censure du clergé dans son
synode prochain; mais il m'a recommandé de n'en point

^ L'abbé Le Dieu veut sans doute parler ici de TalTaire de MH'^ de
Mauléon à laquelle Bossuel avait [jrèlé 45,000 livres Nous aurons

occasion de revenir sur ceUe airaire.
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parler et de n'en point donner qn'après la pnl)lication,

de peur, sans doute, de quelque opposition ou eontradic-

tion de la part des jésuites; et par cette sag^esse ordinaire

avec laquelle il fait chaque chose en son temps. Cet après-

dîner, M. de Meaux est allé dans la ville pour les affaires

de N... Hier, il vit M. le procureur général, et encore un
peu auparavant, je crois, pour le même sujet; au reste,

il se porte très-bien, et mieux qu'il n'a jamais fait.

—Samedi, 23 juillet 1701, M. de Meaux est allé à Saint-

Denis, et il y a assisté aux service et enterrement de feu

M. le duc d'Orléans, et à l'oraison funebrtTprononcée par

M. de Clermont-Tonnerre, évêque et duc de Langres. On
a dit de tontes parts que ce discours éloit très-plat et très-

commun, ne pouvant faire aucunement honneur h son

auteur. M. de Meaux a été de Saint-Denis coucher à Ver-

sailles, et— îe dimanche 24, il a été de Versailles à Saint-

Cyr assister au sacre de M. d'Aubigné, évêque, comte de

Noyon, pair de France, d'où il est revenu coucher à Paris.

—Ce lundi 25, fête de saint Jacques, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle, et il s'en est allé voir M. le car-

dinal de Noailles à l'archevêché. Ce matin, on lui a

apporté une copie faite, par son ordre, de l'écrit de

M. l'abbé de Loccum de Hanovre, intitulé *
: Cogitaliones

privaUv, etc....; d'ailleurs M. de Meaux fait actuellement

une réponse à la dernière lettre qu'il a reçue de M. de

Leibnitz, aussi de Hanovre. Je n'ai pas encore vu ce que

c'est que ce travail.

—Ce mardi 26, séjour à Paris, et encore ce mercredi 27,

et jeudi 28, M. de Meaux a présidé en Sorbonne à la

mineure de M. Taschereau de Baudri, bachelier de Sor-

bonne, chanoine de Saint-Martin de Tours, et neveu de

M. Du Chesne, premier valet de chambre de monseigneur

le duc de Berry. 11 a fortement disputé contre la thèse

(jui dit que les apparences du pain et du vin demeurent

1 Cet abbé se nommait Molanus; il travailla avec Bossuet et f.eib-

nilz à la réunion des catholiques et Hes protestants. (I'. p. 177 îles

Mi^moirea.)
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après la consécration, et a proposé le sentiment de

M. Cally, de Caen, qu'il a lui-même nouvellement con-

damné, mais sans le nommer. Au contraire, il s'est fort

déclaré contre Durand, jacobin, docteur de la Faculté et

évèque de Meaux, se plaignant que l'on soufl^j-ît un tel sen-

timent dans un ancien membre de cette Faculté. Son

second argument a été sur le commencement d'amour de

Dieu, nécessaire avec l'attrition, dans le sacrement de

pénitence, et il a fort désapprouvé la solution d'amor
maijis nul minus intensus ; (ju'on passât en dogme ([ue

cet amour est un amour de Dieu super omnia, mais seu-

lement commençant, et en cela différent de la charité pai--

faite qui justifie sans le sacrement : c'est ce qu'ila exjjliqué

dans la déclaration du clergé de 1700 et qu'il veut faire

passer. Le troisième argument fut sur la nature de l'a-

mour d'espérance; et, dans cet argument, il a témoigné
n'être pas content des réponses du bachelier.

—Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31, séjour a
Paris. M. de Meaux, cei)endant, a mis la dernière main à

son Instruction pastorale
,

qu'il a laissée à l'inqjrimeur

pour la mettre incessamment sous la presse, et aussitôt

qu'on aura tiré les dernières feuilles de la censure du
clergé, etc., dont je viens d'achever entièrement la cor-

rection.

Ce dimanche, après dîner, M. de Meaux est allé à Con-
flans, avec M. l'abbé Bossuet, voir M. le cardinal de
Noailles, et, je crois, lui communiquer un autre ouvrage
auquel il travaille actuellement, et qui me semble regar-
der les projets de réunion des luthériens de Hanovre. Cet
écrit n'a pas encore passé sous mes yeux : la suite nous le

fera connoître davantage.

—Ce lundi, 1^^>- jour d'août 1701, départ de Paris pour
Meaux, où M. de Meaux est arrivé pour coucher, avec
M. l'abbé Bossuet et M. et M""^ Bossuet; et dans un autre
carrosse, le père Chaussemer, docteur de Sorbonne, jaco-
bin, ancien prédicateur du roi, qui vient prêcher saint
Etienne, avec lé père Noél Alexandre, aussi docteur (hi

T. II. . 13
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même ordre, que M. de Meaux a invité à celte fête; plus

M. Phelipeaux et moi. Nous reportons la Poliiique, que

M. de Meaux veut achever à Germigny.

—Mardi, 2 août, séjour à Meaux. M. de Meaux a officié

ponlificalement aux premières vêpres de saint Etienne et

s'est dispensé d'assister aux matines.

—Mercredi 3, M. de Meaux a célébré la messe pontifi-

cale de saint Etienne; il a assisté au sermon, k l'heure

ordinaire, que le père Chaussemer a prêché avec un
applaudissement universel, y mêlant en passant un éloge

de M. de Meaux, fait avec beaucoup d'esprit et de délica-

tesse. Quaud je proposai à ce père de faire ce panégy-

rique, il l'accepta sans hésiter, et du meilleur cœur du
monde, disant que M. de Meaux étoit son maître, qu'il n'ou-

blieroit jamais l'honneur qu'il lui avoit fait de présider

ta sa tentative, cpi'il avoit droit de lui commander et qu'il

étoit prêt à lui ol)éir. La partie fut ainsi liée, à condition

que le père Alexandre en seroit, ce qui fut encore promis

davantage, à la prière même de M. de Meaux, lorsque ces

pères le vinrent voir à Paris; et a eu le succès queje viens

de dire. Ce soir, toute cette compagnie est allée coucher

à Germigny.

En partant de Paris, M. de Meaux reçut de M, Du Pin

son nouvel écrit fait en justillcation de la censure de Sor-

bonne contre les nouveaux Mémoires de la Chine et au-

tres livres des jésuites. 11 le lit à présent et paroît en faire

grand cas. Nos pères l'ont aussi apporté et ils en sont

fort contents. Je trouve en ce que j'ai lu que cet auteur

procède avec beaucoup d'ordre, de force et de modéra-

tion, sans oublier pages 510 et suivantes, tirées de son

Histoire universeUe, in-4° ', pages 158 et 178, pour faire

voir que les gentils n'ont connu le vrai Dieu, et ne lui ont

rendu aucun culte certain
,
que depuis Jésus-Christ

;

qu'avant lui Dieu n'étoit connu (pie de son peuple, et

' L'al)bé Le Dieu, dans celte phrase iiicorrecle, vent parler fin

DificniirK !<iir l'UiMoirc n))h\'ni"ll(' de Hitssnet.
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qu'il éloit ignoré des nations livrées à l'idolàlrie. L'au-

teur a été ol)ligé de rapporter ce long témoignage de

M. de Meaux pour réfuter quelques docteurs chinois qui

avoient cité pour eux un endroit de la même histoire de
M. de Meaux dont ils abusoient Yisiblement.

En parlant de cette matière, j'ai appris du père Chaus-

semer même (jue c'est lui qui a dressé les qualifications

des propositions condamnées dans la censure de Sor-

bonne, qu'il les mit entre les mains de M. Le Feuvre de

Navarre, par (jui elles furent d'abord portées à M. le car-

dinal de Noailles et ai)prouvées de cette Éminence avec

éloge, surtout à cause de VHœrclica et de l'Impia, donnée

à la troisième proposition des jésuites. Il est aussi certain

que le père Chaussemer est celui de tous les docteurs qui

a parlé en Sorbonne avec plus de justes, e et de force

pour soutenir ta vérité de la censure, où il m'a avoué

que M. Du Pin a concerté avec lui et avec le père Alexan-

dre non-seulement l'ordre de son livre, mais encore les

preuves, et ce qui regarde en particulier l'histoire chi-

noise. J'ai appris aussi du père Chaussemer que l'opinion

commune fait M. Le Febvre, dit de la Bastille, auteur de

ïanlijournal; que c'est son style connu par les endroits

des poêles en grand nombre dont il l'a égayé, et qu'il en

a cette preuve particidière (ju'on y lit l'avis de M. Cor-

neille, docteur, ami de M. Le Febvre, tel quil l'avoit

donné à cet auteur pour être iiiséni dans son ouvi'age.

—Jeudi 4 et vendredi 5, séjour à Germigny. On y a

parlé du livre des jésuites intitulé : Qncslions importan-

tes, etc., fait contre l'Histoire des congréijations de Auxe-

iiis, et M. de Meaux a dit qu'on Tauroit censuré si l'auteur

y avoitmis son nom, en répétant ce qu'ily trouvoit censu-

rable, et que j'ai déjà remarqué plus haut. M. de Meaux

a été à Meaux et il y a mené les i)ères Chaussemer et

Alexandre, à la conférence du vendredi, faite avec succès

par M. Jean-Louis Honbrel , curé de Saint-Christophe.

Visite à Notre-Dame et dîner au séminaire.

—Ce samedi, 6 d'août 1701, à Cermignv. M. de Meaux
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m'a donné sa nouvelle lettre à M. de Leibnitz, pour la

faire mettre au net. C'est une am])le réponse à la lettre

de ce luthérien^ du ili juin dernier, laquelle lettre je n'ai

pas vue. Japprends en nièiue ten]i)S que M. de Meaux a

comnumiqué à M. l'abbé Pirot ses dernières lettres écrites

à M. de Leibnitz sur la canonicité des livres saints et snr

lautorité du concile de Trente, ce qui me l'ait croire que

c'est pour M. le cardinal de Noailles mèiue qu'a été faite

à Paris lacoi)iedu premier projet de réunion, composé en

latin par M. Molanus, tbéologien de Hanovre, abbé de

Loccnm. Ce soir, monsei,iineur de Noailles, évèque de

Chàlons, est arrivé pour souper et coucher à Germigny
;

il y a passé le dimanche suivant et en est parti lundi pour

Chàlons.
—Cl- dimanche 7 d'août, M. deMeaux a dit la messe

dans sa chapelle, et il est parti pour Meaux avec les pères

Chaussemer et Alexandre; il a dîné avec eux au sémi-

naire, et il est allé à l'assemblée du bureau de l'hôtel-

Dieu, est revenu au séminaire et. a assisté, avec les mêmes
pères, à la conférence de morale des séminaristes; puis,

sur le soir, il est revenu coucher à Germigny, ces pères

étant demeurés à Meaux, afin d'en partir demain Inndi

par la voiture publique, le père Chausseiuer témoignant

toutes sortes de satisfaction de son voyage.

—Ce lundi 8 et mardi 9, S(\jo<n' à Germigny. M. de

Meaux travaille k une nouvelle lettre pom- répondre aux

précédentes de M. de Leibnitz,

—Mercredi, de même, et encore jeudi, anquel jour il a

donné cette lettre ou traité à mettre au net, et en même
temps il m'a demandé ^a Polilique, qiiïlxa. recommencer

à revoir.

—Ce vendredi. l'2 d'août 1701, j'ai vu M. de Meaux tra-

vailler toute la matinée à sa Politique, et l'après-dinée il

a fermé sa lettre pour M. de Leibnitz, datée de ce jour et

de ce heu, qu'il a adressée cà M. le marquis de Torcy, <à

qui il écrit quil aura encore bientôt un grand traité à

envoyer au même M. de Leibnitz, disant qu'il faut espérer
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que ces instructions auront quelque jour leur efï'et, si

elles ne l'ont pas de ce temps-ci. On apprend de Versailles

que madame la duchesse de Bourgogne a eu une fièvre

si violente qu'on a été obligé de lui donner trois fois

l'émétique, et qu'elle s'en porte mieux ; elle a été'saignée

du bras et du pied.

—Samedi, après dîner, M. etM'"« Bossuet sont [«irtisde

Germigny pour Paris, où ils sont heureusement arrivés

le même jour. M. de Meaux est allé coucher à Meaux pour

la fête. On met au net son écrit pour Hanovre.

—Dimanche ii. On apprend de Versailles que madame
de Bourgogne est mieux, par les lettres du 13. M. de

Meaux a dit la messe dans sa chapelle, et après dîner il a

officié pontificalement aux premières vêpres de l'Assomp-

tion et non à matines. Hier M. le maréchal deVilleroy-

passa ici, s'en allant à la cour.

—Ce lundi, 15 d'août, fête de l'Assomption. M. de Meaux
reçoit un courrier de M. Bossuet qui lui ai)prend ([ue

madame de Bourgogne s'est trouvée fort mal d'un grand

redoublement de fièvre accompagné d'un grand assoupis-

sement, qu'on juge qu'il est nécessaire qu'il aille à la

cour. M. de Meaux a donc dit la messe basse dans sa cha-

pelle et a ordonné (pie tout soit prêt pour son départ ; en

même temps, il reçoit plusieurs lettres de la cour, du [A,

par lesquelles on lui mande le redoublement arrivé

samedi 13, qui a fait rester le roi et toute sa cour à Marly.

M. de Meaux est donc parti de Meaux sur les huit heures

du matin, avec M. l'abbé Bossuet, un valet de chambre
et moi, et il est allé à Paris en relais, où il est arrivé à

une heure; il y a dîné, et, sur les quatre heures, il est

parti pour Marly, où il est arrivé avant sept heures; il y
a vu le roi au retour de sa promenade, accomi»agné de

toute sa cour et en parfaite santé '.

1 Nous devons signaler ici une rature (!'»«" //VyjiP qui se U'ouvesur

le manuscrit de l'abbé Le Dieu, laquelle est dillérentede ses ratures

ordinaires et d'une autre encre que l'écriture. Aous indiquerons les
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M. do Mcaux a eu permission d'aller voir M"'^ de Bour-

gogne, qu'il a trouvée dans un redoublement, mais si

foible qu'on en espère sa prompte guérison; elle avoit

encore un peu d'assoupissement. Dans le grand assoupis-

sement qu'elle eut d'abord, on parla d'envoyer un exprès

à M, de Meaux de la part du roi ; mais on ne le fit pas,

parce que la princesse revint bientôt de ce danger. Son

confesseur étoit venu et fut renvoyé par la même raison.

Cependant un nouvel accès ayant été très-fort, la prin-

cesse fut confessée parle curé de Marly. Elle a toujours

conservé une grande présence d'esprit; elle prend le kina

de quatre lieures en quatre lieures.

M. le maréclial de Villeroy a reçu ordre d'aller com-

mander dans le Milanois avec plusieurs autres officiers

généraux. Le roi a mandé à M. le maréchal de Catinat qu'il

lui jugeoit ce renfort nécessaire pour soutenir tout le poids

de la guerre que les Allemands portoient en Italie. Il

n'est pas vrai que ce gouvernement soit baissé ; mais il est

certain que le roi d'Espagne a proposé au roi qu'il allât

ralures de elle espèce parce qu'on a cru devoir y aUaclier une cer-

taine importance. Nous croyons que c'est à lorl et qu'on doit les

attribuer à TahLé I>e Dieu, qui les aurait faites en relisant son ma-

nuscrit quelques années après l'avoir écrit. Nous avons signalé une

rature du même genre qui se Irotive dans la copie autlienlique des

Mihnoircs et qui ne se trouve pas sur l'autographe. Nous avons fait

remarquer (T. p. 102 des Mémoires) que celte rature ne pouvait

être attribuée aux Jansénistes, que l'on tenait à rendre coupables

des ralures du Journal du genre de celle que nous indiquons. Nous

croyons que c'est à lorl que l'on a voulu voir des mystères dans ces

ralures, faites de manière à ce que l'on ne puisse lire ce qui avait

été écrit. 11 en est un grand nombre de même encre, qui sont

certainement de l'abbé Le Dieu, et qui n'empèclicnl pas de lire les

passages remplacés par lui. L'auteur avait sans doute ses raisons de

biffer les autres passages de manière à ce qu'on ne pût pas les lire.

Quoiqu'il en soit, nous signalerons toutes les ralures de quelque im-

portance, afin que l'on ail une idée exacte du manuscrit et que l'on

juge de la nature des passages biffés par ce qui Us précède ou les

suit.
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en jtL'rsoiiiio commander les armées de Milanois^ ce tine

le roi n'a pas jugé possilile pour cette année; mais il l'a

approuvé i)0ur l'année prochaine, s'il y a guerre.

M. de 3Ieaux vient de meltre en main son traité sur le

Décret du concile de Trente, sess. IV, touchant le Canon
des Ecritures, pour en revoir la copie au net, et ensuite

l'envoyer à Hanovre. Le voilà heureusement arrivé à Ver-

sailles où il couche.

—]\Iardi 16 d'août, M. de Meaux est allé à Marly, au

lever du roi, d'oii il est revenu dîner à Versailles et a rap-

porté que M"'^ de Bourgogne est tout à fait quitte de la fiè-

vre; sur le soir, il est retourné à Marly, et en est revenu

souper et coucher à Versailles, ayant la permission d'être

demain de Marly.

—Ce mercredi 17, j'ai rendu à M. de Meaux son écrit

sur la canonicité des livres saints, qu'il a signé et daté de

Marly de ce jour, et que j'ai adressé à M. de Leihnitz, à

Hanovre. J'en ai tiré une coi)ie, aussi hien que de sa pré-

cédente lettre au même, du 12 d'août, de Germigny, et

encore de la dernière lettre de M. de Leihnitz même, de

Wolfenhutel, 21 juin 1701, à M. de Meaux, p.our joindre à

mon recueil de ce travail que je garde à Meaux.

Après dîner, M. de Meaux a été au conseil, et au retour

il est \»arti ponr Marly, où il doit passer le reste du voyage

jusqu'à samedi prochain; il y porte la Politique à laquelle

il travaille actuellement. En partant il m'a donné à fermer

plusieurs lettres d'affaires , toutes datées de Marly même.
Ainsi il est bien aise qu'on sache à Beauvais même ' qu'il

est de cette cour favorite.

On dit à présent que le péril de M""' de Bourgogne a été

très-pressant le jour de saint Laurent, qui a été le grand

redoul)lement. Outre l'assoupissement, qui étoit très-dan-

gereux, elle a eu aussi un transport formé et elle perdit

connaissance. Le samedi 13, l'accès fut encore très-vio-

lent et l'assoupissement terrible, dont la princesse eut si

' On saii que IjossucI élail abbé de Sainl-Lucicn de Bcaiivais.
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grand'peur, (ju'elle demanda à se confesser au curé de

Marly, dans l'absence de son confesseur, le père de

Grané, jésuite, qui a témoigné en être fort fàclié, et

d'autant plus que, de son côté, la princesse a dit qu elle

étoit fort contente de M. le curé de iMarly ; ce (lue M. de

Reims prenoit plaisir h répéter ainsi : « M""" de Bourgogne

est plus contente de M. le curé de Marly que de son

jésuite.»

—M. de Meaux a donc séjourné à Marly les 18, 19 et 20,

et ce samedi 20, il en est revenu avec toute la cour cou-

cher à Versailles. M'"« de Bourgogne
,
qui a été levée dès

jeudi et vendredi, est aussi revenue ce samedi, à Ver-

sailles, dans son carrosse, couchée de son long. M. de

Meaux l'a été voir ce soir, depuis son arrivée, et l'a trouvée

couchée et jouant aux cartes avec ses dames, lui disant

(lu'elle entendroit la messe dans sa chambre demain di-

manche; elle continue le (juinquina.

M'"* de Maintenon a eu un ou deux accès de lièvre

double-tierce, à Marly, de fatigue d'avoir veillé auprès de

la princesse; elle a pris le kina dans de l'eau de scorso-

nère, et elle s'en est si bien trouvée qu'elle est aussi

venue ce samedi à Versailles.

Dans ce séjour de Marly, M. de Meaux a eu un peu de

dévoiement ; et vendredi, 19 d'août, au retour du lever

du roi, et après avoir entendu la messe, il a eu un vomis-

sement de bile sans aucun cll'ort, ni douleur, ni fièvre,

ni autre accident ; il est en piu-faite santé, et croit seule-

ment que c'est une indication qu'il a besoin de se purger

de temps en temps , ainsi qu'il se résout à le faire ; il a

soupe de bon appétit et a paru fort gai, promettant de

retoimier à Meaux pour le synode.

11 est actuellement sur sa Politique, qu'il veut enliii

achever avant toute autre chose ; il me disoit que cet

ouvrage demandoit une révision fort exacte, de pem* des

redites qui peuvent lui être arrivées , à cause qu'il a fort

augmenté ce livre depuis six mois, sans en avoir revu la

première partie qui est faite depuis i)lus de vingt-deux
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ans, et dès qu'il étoit auin'ès de Monseigneur^ à qui il a

fait étudier cette preuiière partie dès ce temps.

—Ce dimanche, 21 d'août 1701, M. de Meaux a été au
lever du roi, et chez M"'^ de Bourgogne, k l'heure de sa

messe, vers le midi ; il est en bonne santé, et, néanmoins,

il n'a pas dit la messe, à cause qu'il lui reste encore un
peu de dé\oiement.

On apprend de Strasbourg ({ue M. Obrecht, préteur

royal, y est mort, le 6 de ce mois, fort regretté : c 'étoit

un nouveau catholi(iue de vingt années , réconcilié à

l'Église par M. l'évèiiue de Meaux, avec qui ce magistrat

avoit eu plusieurs conférences sur la religion, à Gerinigny

même, dès 108:2. Le roi a donné sa charge à son fils, aussi

bon catholique.

—Ce lundi, 22 d'août 1701, M. de Meaux a été au lever

du roi et à sa messe ; il se porte très-bien; puis, suf les

onze heures, il a été à Saint-Germain voir le roi et la

reine d'Angleterre (jui sont en parfaite santé , d'où il est

venu dîner à Versailles, et a été au conseil l'après-midi..

—Ce mardi, séjour à Versailles. Après le dîner, M. de

Meaux a parlé des luthériens de Hanovre, M. l'abbé Bossuet

et moi seulement présents ; et il a dit qu'il faisoit copier

l'écrit de M. Molauus, abbé de Loccum ; et que le pape
étoit bien louable de vouloir entrer dans cette alfaire :mI1

faudroit, dès à présent, dit M. l'abbé Bossuet, lui envoyer
votre dernier écrit sur la canonicité des livres saints.

—

Non, répliqua-t-il , il est plus à propos de lui faire con-

noître auparavant l'état et la suite de cette afTaire. Je fais,

ajouta-t-il, copier actuellement l'écrit de M. Molanus, abbé
de Loccum : » c'est donc pour l'envoyer au pape avec un
récit qu'il lui fera par lettre de toute cette affaire, laquelle

apparemment se traite de concert avec M. le cardinal de
Noailles, suivant mes conjectures précédentes. 11 a conclu

enfin qu'il avoit à voir M. de Linssendorf avant son départ

pour Vienne, où il s'en retourne à cause de la guerre

déclarée avecremi)ereur. L'après-dîner, promenade avec
les abbés de la cour.



20^ .lUL-RNAL DE LABBK LE DIEU.

Avant la promenade^, MM. les abbés de Fleuiy et Cat-

telan présents, sur ce qu'on rapporta le grand contente-

ment que Mn'e la duchesse de Bourgogne avoit eu de M. le

prieur de Marly dans sa confession ; «c'est ainsi, dit-on,

que les jésuites les conduisent, eu leur laissant ignorer

les premiers élémens de la religion et les laissant dans

une routine de petites dévotions.— J'en ai, ajouta M. de

Meaux, une belle preuve. Je donnois autrefois au roi une
instruction i)ar écrit, où le précepte de lamour de Dieu

étoit expliqué comme étant le fondement de la vie chré-

tienne. Le roi l'ayant lu, dit : Je n'ai jamais ouï parler de

cela; ou ne m'en a rien dit ' »

.

—Ce mercredi 2i d'août 1701, M. de Meaux a été au

lever et ta la messe du roi, ensuite à la messe de M""- de

Bourgogne. Il n'a pas dit la messe à cause d'un petit reste

de dévoiement. Le soir la i»rouienade avec les abbés de la

cour.

—Ce jeudi 25, fête de saint Louis, M. de Meaux a été au
lever et à la messe du roi, puis chez M""^ de Bourgogne et

à son dîner, et encore au dîner du roi, et a passé presque

(juatre heures de suite sur ses pieds; néannioms revenant

cUner chez lui, il se portoit à merveille et a dîné de fort

bon appétit, mais fort sobrement selon sa coutume. Ce

soir coucher à Paris.

—Vendredi 20, séjour a Paris; M. Pirot, et MM. Brisa-

cier et Tiberge le sont venus voir, et ont été avant le dîner

en grande conférence avec lui. Ils ont même dîné à sa

table. M. l'abbé Pirot m'a fait entendre qu'il s'agit fort de

l'affaire de Hanovre à l'archêvéché. M. Anisson est venu

voir M. de Meaux sur le soir, qui lui a dit (pi'il alloit finir

la Politique et que son dessein est de la dédier au roi.

—Samedi 27, dîner à Paris, départ pour Meaux sur les

deux heures après-midi avec M. l'abbé Bossuet; arrivée à

Meaux à sept heures du soir.

î CeUe iiistiiiclion de Bossuel ;ivail rapport, aiix relations du roi

avec M'iie de ^lunlcsp.ni. On la trouve parmi ses Lettres diverses.
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—Diniaiiclie, !28 (rtioùl 1701 , M. do Mcauxest en parfaite

santé, et a dit la messe dans sa chapelle, puis il s'est

enfermé dans son cabinet, où il a fait une lecture exacte

d'un livre latin, in-i", de M. Coulau, docteur de Sorbonne

et bil)liotliécaire du collège Mazarin, touchant l'affaire de

la Chine, qu'on dit n'être autre chose que l'avis de ce

docteur prononcé en Sorbonne, où il conclut en faveur

des pères Lecomte et Le Gobien. C'est en effet l'avis de

ce docteur ainsi intitulé : Judicinm unius è socielafe

Sorbonkâ ductoris, de proposilionihus quibusdam circa

aniiquam Siuarum rclifjionem ad sarram facuUalem

Parisiensem de}atis\ in-i% sans nom d'auteur, ni d'im[)ri-

meur. Mais M. de Meaux m'a dit ce soir, qu'il y trouvoit

bien des choses importantes à reprendre, dont il étoit néces-

saire qu'il informât dès demain M, le cardinal de Noail-

les. Je lui dis alors que MM. des Missions étrangères étoient

là présens, et (ju'apparemment ils ne s'endormiroient

pas sur un nouvel écrit qui leur donne tant de prise : que

puisqu'ils avoient le courage d'accuser les jésuites mêmes à

la Faculté et de les y faire condamner, il leur seroit bien plus

aisé d'y faire condamner un docteur errant, et réfractaire

à la censure même de cette faculté. « 11 est vrai , répondit-

il, mais il faut les aider. » Ce qui m'a fait comprendre que

l'entretien de M. de Meaux avec ces MM. Pirot, Tiberge et

Brisacier, à Paris le samedi, jour de son départ, fut sur

toute cette matière, et d'autant plus que ces messieurs

lui apportèrent ce livre-là même de M. Coidau.

Aujourd'hui après vêpres, M. de Meaux a tenu le Inu'eau

des syndics du clergé pour l'imposition de la capilation,

ce qu'ils ont encore continué ce lundi 29. Le tout à l'évô-

clié, matin et soir.

—Ce lundi, a[)rès la séance du l)ureau du matin, M. de

Meaux m'a dicté sa lettre de huit pages, contre le livre latin

' « Jugement d'un docteur de la Société de Sorbonne touchant

cerlaines propositions relatives à Tancienne religion des Giiinois,

déférées à la sacrée Faculté. »
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de M. Coiilaii, qu'il croit très-pernicieux dans la foi, et

tendre à ^indifférence des religions ; la lettre donnée à

mettre au net.

—Ce mardi, 30 d'août, fête de saint Fiacre, M, de Meaux
a assisté à la grand'messe et à vêpres dans la cathédrale;

et ce soir il a envoyé sa lettre contre M. Coulau, à

M. l'abbé Brisacier, supérieur des Missions étrangères, à

Paris, avec ordre exprès de la communiquer k M. le car-

dinal de Noailles, et prière à cette Éminence de censurer

le livre de Coulau.

Pour éclaircir davantage ce que j'ai dit au mardi

23 d'août 1701, sur l'état de l'affaire de Hanovre, je viens

d'ajyprendre jjour certain, que non-seulement l'écrit de

M. Molanus, abbé de Loccum, intitulé : Cogitationes pri-

valœ, mais encore celui que M. de Meaux a fait en réponse

à cet abbé , ont été achevés de copier dès le séjour der-

nier de Gennigny, avec une relation particulière du

conmiencement de cette affaire, de sa suite, et de son état

présent, en françois; que de ce dernier écrit il y en a

deux copies remises en même temps à M. de Meaux. Ainsi

quand nous n'avons fait que passer à Paris, le 15 d'août,

pour aUer à Marly et coucher à Versailles, M. l'abbé Bos-

suet, demeuré à Paris, a été chargé de toutes ces copies

pour les porter à M. le cardinal de Noailles, qui en a fait,

faire d'autres copies pom- les envoyer au pape, et s'est

réservé celles que M. de Aieaux lui a fait donner. C'est

donc pour rendre compte à M. de Meaux de l'état de cette

affaire, que M. Pirot avoit demandé à venir dmer avec

M. l'évèque de Meaux, et qu'il y vint en effet, et lui parla

longtenq)s en particulier le vendredi '26 d'août, veille de

notre départ de Paris pour Meaux.

—Ce mercredi, 31 d'août 1701, 31. de Meaux a continué

d'assister au bureau des décimes, ai)rès avoir ouï la messe

dans sa chapelle ; et l'après-nndi il a commencé d entendre

les curés qui arrivent incessannuent pour le synode.

—Ce jeudi, l"de septembre 1701, tout est disposé pour

le svnode; M. de Meaux en a fait la cérémonie suivant la
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coutume. Son mandement sur la censure du clergé publié

en plein synode : à l'occasion de quoi il a expliqué la

matière de la censure et a dit nettement qu'il ne faut faire

aucun fond sur les décisions des casuistes, comme il s'en

est tant de fois expliqué, ajouta-t-il. Ensuite il s'est atta-

ché à l'amour de Dieu, dont il a fort recommandé de

prêcher la pratique dans toute la vie et bien plus pour

réconcilier le pécheur au sacrement de pénitence, des-

cendant à l'explication particulière de ce que c'est que le

commencement d'amour de Dieu ordonné par le concile

et dont le clergé a fait sa déclaration, et ainsi du reste.

L'après-dîner s'est passé à entendre les curés mandés

pour diverses affaires de leurs paroisses. Dans le synode

M. l'abbé Bossuet a pris à l'église la première place du

chœur comme archidiacre, étant revêtu de l'étole, et

dans la grande salle de l'évêché, la première place de

grand-vicaire après M. de Meaux. Dans la convocation, il

a été aussi nommé le premier de tous les grands-vicaires.

Enfin iM. l'évêque de Meaux a déclaré que dans la moisson

et les vendanges il relâche l'obligation des fêtes, hors le

dimanche et les solennelles exceptées déjà, tant pour les

moissonneurs que pour les autres personnes des villages

seulement et de la campagne, avec ordre aux curés de

faire le service, la messe au moins basse et les vêpres

premières et secondes.

—Ce vendredi, 2 de septembre, M. de Meaux a reçu une

lettre de M. l'abbé de Brisacier où il accuse la réception

de celle de M. de Meaux contre Coulau ; il le supplie de

continuer ses réflexions, etc.. Aujourd'hui a été arrêté

le jour pour la bénédiction de M"""" d'Ormesson, abbesse

du Pont-aux-Dames, 27 de septemlire prochain. M. de

Meaux a continué matin et soir le bureau des dé-

cimes.

—Ce samedi, 3 de septembre de même, et le matin à la

fin de la séance vers les onze heures, il m'a dicté ses

, nouvelles remarques contre M. Coulau.

—Ce dimanche, 4de septembre 1701, M. de Meaux a dit
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la messe dans sa chapelle, et ensuite il m'a dicté son

second mémoire contre M. Coulau. L'après- dîner il a

assisté au bureau de l'hôtel-Dieu pour la réception de deux

filles à l'épreuve.

—Ce lundi 5, il a assisté au bureau des décimes, dont

il a fait ôter la recette à M. Royer et l'a donnée à M. Faron

son gendre, qu'il a aussi fait son secrétaire ; sur les onze

heures il a continué de me dicter son second mémoire

jusqu'à une heure ajjrès-midi qu'il s'est mis a. table ; et

sur les cinq heures du soir, je lui ai fait la lecture de ce

même mémoire qu'il a mis à sa perfection et en état d'être

copié au net pour l'envoyer.

Cependant aujourd'hui même, M. de Meaux a reçu la

déclaration imprimée de M. Coulau, datée du 9 d'août 1701

,

par laquelle il désavoue l'écrit imprimé, se soumet à la

dernière censure faite contre les jésuites, et au nouveau

règlement de la Faculté qui déclare déchus de tous droits

et honneurs du doctorat ceux de son corps qui oseront

écrire contre ses décisions et ses censures : ce que M. de

Meaux trouve trop foible, et estime qu'outre cela la doc-

trine de l'écrit mérite une condanuiation pour les raisons

déduites à la fin de son second mémoire.

—Ce mardi, 6 de septembre 1701, M. de Meaux a assisté

au bureau matin et soir, et encore ce mercredi 7, puis

aux premières vêpres de la Nativité de la Vierge à la

cathédrale, et le soir il m'a dicté une addition à sa lettre

contre M. Coulau.

—Ce jeudi, 8 de septembre, il a assisté à la grand'messe

de la cathédrale et il l'a dite ensuite dans sa chapelle où

il a donné la sainte communion k tous ses domestiques et

la tonsure a deux jeunes enfans du diocèse. Il m'a ensuite

donné une nouveUe addition à sa lettre susdite, et enfin

ce soir jai envoyé cette lettre ou second mémoire contre

M. Coulau à M. l'abbé Bossuet, à Paris, en date de ce jour,

M. de Meaux le priant ou de le porter lui-même, ou de le faire

rendre sûrement à MM. les supérieurs des Missions étran-

gères, de Brisacier et Tiberge; et notez le soin de M. de
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Meaux de faire passer cet écrit par les inains de M. l'abbé,

son neveu.

—Vendredi matin, bureau des décimes ; et l'après-midi,

conférence des curés.

—Samedi matin, Fimposition fim'e pour la subvention

de 1701 et de 170:2. M.Muliii,baillydel'évèclié, vientd'être

fait greffier des Insinuations ecclésiastiques. M. de Meaux

a fait aussi de nouveaux greffiers de son officialité et de

son bailliage. M. Royerse trouve ainsi déchargé de tous

les offices quil'attaclioient à l'évèché.

M. de Meaux, ce matin, après avoir ouï la messe, a

dicté un nouveau mémoire contre l'écrit de M. Coulau. Il

y attaque principalement le dessein de cet auteur, de vou-

loir sauver bien d'autres peuples que la nation juive ; et

il fait voir l'étendue de l'idolâtrie dans tout l'univers par

deux discours de saint Atlianase : celui contre les Gentils

et celui de l'Incarnation du Verbe, ce qu'il dit être con-

forme à la doctrine de tous les Pères. Il a donné ce

mémoire aujourd'hui à mettre au net.

—Ce dimanche, H septembre 1701, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle cl donné la tonsure à deux

enfans de la ville de Meaux; il a assisté au sermon dans

la cathédrale et à vêpres à Saint-Cliristophe, où il a donné

la bénédiction du Saint-Sacrement
;
puis il est entré au

presbytère pour y régler les affaires de la paroisse.

Dès le matin, il a fait un mémoire de cinq ou six pages

seulement, contre des thèses imprimées, soutenues à Lou-

vain par un docteur de cette Faculté ', contre les propo-

sitions du clergé de France de 168^2, où ces propositions

sont même qualifiées d'erronées; l'infaillibilité (du pape)

fort établie et sa supériorité sur les rois poussée jusqu'à la

puissance de les déposer. M. de Meaux fait voir l'impor-

tance d'arrêter cette audace ; et son mémoire, mis au net, a

i Thèses de Louvain conU'e les propositions du clergé de IG82.

Voyez ci-dessous 2o septembre 4701

.

{Notr (h' l'abbé Le Diiu.)
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été par lui adressé directement à M. le cardinal de Noailles,

en le faisant néanmoins passer parles mains de M. l'abbé

Bossuet.

—Ce lundi, 12 de septembre 1701, il a reçu une lettre

du père de La Tour
,
général de l'Oratoire, par laquelle il

lui mande qu'il le viendra voir à Meaiix demain mardi

prochain , s'il peut être averti qu'il y trouvera M. de

iMeaux ; et M. de Meaux lui a écrit aussitôt par un exprès

(luil le prioit de venir et qu'il l'attendoit à Meaux demain

mardi,

—Ce mardi 13, le père de La Tour est arrivé à l'heure

du dîner, et M. de Meaux s'est ensuite enfermé avec lui

jusqu'à quatre heures , à laquelle heure il est allé tenir

rassemblée indiquée à l'évêché sur les affaires de saint

Cliristophe.

Ce matin, après la messe, M. de Meaux a été visiter les

filles de la Visitation, où il est demeuré jusqu'à environ

une lieurc après midi; sur le soir, je lui ai mis entre les

mains la copie au net de son troisième mémoire contre

M. Coulau, et il l'a envoyé par la poste à M. l'abbé Brisa-

cier, au séminaire des Missions étrangères, à Paris, avec

une lettre incluse où il lui mande que c'est là le plan qu'il

avoit dans la tète, sur lequel on peut composer la réfuta-

tion du hvre de M. Coulau.

Dans le temps que je fermois ce paquet, M. l'abbé Bos-

suet, ({ui venoit d'arriver de Paris avec M. et 'Sl^e Bossuet,

lui racontoit l'état de cette affaire, et lui disoit que M. le

cardinal de Noailles avoit trouvé trop fort le terme du
second mémoire, vers la fin, où il dit que la déclaration

de M. Coulau sur son livre est bien foible, et qu'il en avoit

un peu paru choqué, parce que c'est lui qui a fait faire la

déclarât ion ,de laqueUe il croyoit avoir sujet d'être applaudi,

comme si, sans autorité, la Faculté entière n'eût pas eu

le crédit de tout faire contre son docteur; et au lieu de

cela il se trouve ici blâmé de foiblesse; il ajoutoit que

cette Éminence tranchoit qu'il ne lui convenoit pas de

faire une censure contre Coulau, à cause de Rome où la
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matière de la Chine se traite, quoiqu'on lui eût tant repré-

senté que le dessein de ce livre, et justement ce qui s'y

trouvoit digne de censure, n'appartînt aucunement à la

matière qui se traite à Rome sur la Chine; qu'il y avoit

ici un beau fondement dune censure dans ce que Coulau

soutient le salut des Perses par la sainte Écriture, ce que
M. de Meaux fait voir, dans son premier mémoire, être

entièrement contraire à la [tarole de Dieu révélée dans les

prophètes, et au g rand principe de saint Paul, dans l'Épître

aux Romains et dans celle aux E|>hésicns, sur la distinc-

tion des deux peuples si fortement établie; enfin il disoit

que le cardinal ne laissoit pas d'avoir cette affaire à cœur
et d'en pénétrer rim[)ortance, et (jue, pour cette raison,

il inclinoit à faire faire une rétractation en forme par

M. Coulau, qui, d'ailleurs, étoit ti'ès-souinis, et s'olfroit

de la faire si on lui en faisoit voir la nécessité, et qu'il y
eût dans son livre des i)roi)()sitions vraiment censural)les;

que, d'autre côté, MM. des Missions étrangères étoient

convaincus de la nécessité d'écrire contre ce livre; qu'ils

auroient bien désiré (pie M. de Meaux se chargeât de ce

travail (ce qui ne convenoit aucunement, disaient-ils entre

eux, l'oncle et le neveu, que M. de Mcîuix allât prendre

en main la besogne de ces mt^ssieurs et se mêler dans

une (pierelle où il n'avoit pas encore paru, et dans ce

temps que Pionie non-seulement en est saisie, mais même
prête à prononcer dessus); (pi'à son défaut, ils sem-

bloient résolus de l'entreprendre. Au reste, il y avoit, à

partir, ce soir, une lettre de M. de Meaux pour M. le car-

dinal de Noailles, sur tout ceci, et en particulier sur la

dernière thèse de Louvain, comme par manière d'addi-

tion au mémoire précédent (ju'il lui en avoit envoyé. Il

écrivoit aussi à M. de Reims qui est à Reims.

L'après-dîner, M. de Meaux a tenu l'assemblée de Saint-

Christophe à l'évèché, dans la présence de ses grands

vicaires, et on y a arrêté le mémoire des fondations dont

on doit dresser le tableau.

—Le mercredi, 14 de septembre, le père de La Tour,

r. II. 14
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gc'iiiéral (lo rOiatoiri% ost parti de Moaiix de grand niaiin,

ponr aller à Ravoy. M. de l\lcim\ a ilit la niesso dans sa

cliapcUo , ri il est allé ensnite à Noëfori et à l'abbaye de

de Notre-Dame, dont M'"^ de Montehevreuil de Mornay,

abbesse, toujours malade, a déclaré à ses religieuses qu'elle

avoit fait sa démission.

M""' Mole est arrivée avec sa lille ([ui doit luendre Iba-

bit à Fontaines, dans quinzaine, et vient recevoir la con-

firmation. M'"" la princesse de Soubise arrive aussi pour

voir M. de Meaux. Toute cette compagnie a dîné à 1 evè-

clié. M'"'" de Soubise est ensuite partie pour Jouarre. M. de

Meaux a donné la confirmation à M"'' Mole, (pie sa mère a

ensuite ramenée à Fontaines. Nous restons ici à coucher,

à cause d'une légère indisposition de M'"'' Bossuet.

—Ce jeudi, 15 de septeml)re 1701, M. et M'»^ Bossuet et

M. ral)bé sont venus coucher à Germigny, avec M. de

de Meaux, suivi de tonte sa maison.

—Ce vendredi JO, M. de Meaux s'est ici purgé fort heu-

reusement. L'impression de la deuxième InsUncdon pas-

lorale, qui avoit été interrompue ce mois-ci, se continue

à présent, et il nous en vient ici tous les jours des épreuves.

—Ce samedi 17, M. de Meaux se porte très-bien de sa

médecine d'hier, et il a fort bon appétit, bon pied, bon

œil et bon visage.

—Ce dimanche, il a dit la messe ici, dans sa chapelle;

et, après avoir dîné en son particuher, il est allé à Meaux
tenir le bureau de l'hospice général.

—Lundi, séjour à Gennigny.

—Mardi, coucher à Meaux où tonte la famille a suivi.

—Mercredi, "il de sej)tembre 1701, M. de Meaux a

assisté à la grand'messe de la cathédrale
,
qui s'est dite

solennelle avec grande musitpie, à cause de la fondation

de M. de Meaux de la mémoire de son sacre; laprès-midi,

il a aussi assisté à vêpres; et, sur les deux heures, M. et

M""' Bossuet sont partis pour Ferrières, d'où ils doivent

aller demain coucher à Paris. M. l'abbé Bossuet les a

accompagnés dans le <lessein de reprendre di' Feri-ières
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le cours des visites de son arcliidiaconé de Brie. M. de

Mcaiix reste à Meaiix pour y être vendredi procliain tout

porté à la conférence.

—Ce jeudi, 2-2 septeml)re 1701, M. de Meaux a ouï la

messe dans sa chapelle, et il a i)assé toute la matinée sur

ses livres, jusqu'à une heure après midi. L'après-dîner il

m'a demandé son traité De Ecclesiaslicà poleslate\ dont

il a retenu seulement les premiers livres de la dernière

révision et correction, sous le titre de Gallia orlhodoxa,

contre Rocaberti, avec le Corollarium, qui est la conclu-

sion de tout l'ouvrage. Il est ensuite descendu dans son

jardin, où je l'ai accompagné à la promenade.

Alors il m'a dit qu'il y a plus de six mois que le pape

lui a fait dire, par M. le nonce, qu'il désiroit de voir ce

qu'il a ci-devant écrit, en répondant à M. Molanus, abbé

de Loccum, en faveur des luthériens de Hanovre *, dont

le saint-père avoit ouï parler par les Allemands bien inten-

tionnés, qui négocioient h Rome [)Our préparer leur retour

cà l'Église. C'est principalement un grand prince d'Alle-

magne que M. de Meaux ne m'a pas nommé (M. de Meaux
a dit en particulier à M. Phelipeaux que ce prince est le

duc de Saxe-Gotha, qui ne veut pas être nommé), mais

qu'il dit être très-habile et très-instruit, et qui n'a aucun
intérêt commun avec les autres protestansqui le retiennent

dans la communion. Je crois, pour moi, que c'est le prince

héritier de Wolfenbutel. Enfin le premier avis de M. de

Meaux fut d'envoyer au pape son écrit tel qu'il l'a fait pour

M. l'abbé de Loccum, et il l'avoit fait décrire exprès à ce

dessein, aussi bien que l'écrit même de M. l'abbé de Loc-

cum, intitulé : Cogitationes privalœ, etc.... et ces copies

sont encore bien au net entre les mains de M. de Meaux,

dans son portefeuille des lettres de M. Leibnitz, où je les

1 C'est-à-dire la Défense de lu Déchtration du clergé de France.

« Conciliation des protestans d'Allemagne. Voyez ci-dessous, 20

d'octobre 1701 et samedi 12 novemljre.

[Note de l'abbé Le Dieu.)
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ai vues. Mais de[)uis il a cru qu'il devoit plutôt de cet écrit

en faire un nouveau, par manière d'exposition et de con-

ciliation sur tous les articles controversés. C'est cà quoi il

a travaillé en ditférens temps; et aujourd'luii qu'il veut

finir ce mémoire, il i)rend son ancien écrit sur l'autorité

de l'Église, parce qu'il juge l'occasion très-importante din-

sinuer au pape ce qu'il faut croire et proposer aux protes-

tans à croire sur cette matière, surTinfaillibilité même et

sur la déposition des rois'. Car ce mémoire, destiné pour

l'instruction des protestans d'Allemagne, il le veut pro-

poser pour servir à l'instruction même du pape et des

cardinaux. Voilà donc, au juste, l'état de cette affaire d'Al-

lemagne, tel que je viens de l'apprendre de M. de Meaux

même, qui en est l'auteur et le conciliateur, et c'est sur

ces faits certains qu'il faut redresser les conjectures que

j'ai écrites ci-devantdans ce Journal. Le nouvel écrit étant

fini et mis entre mes mains au mois de novembre 1701
,

je l'ai comparé avec le premier que M. de Meaux fit en

réponse à celui de M. de Molanus, et j'ai trouvé que ce

dernier écrit est l'abrégé du premier. L'auteur y suit le

même -dessein, les mêmes principes, et il y prend les

mêmes moyens de réunion, qui est la conciliation sur les

points controversés; mais il le fait avec plus de précision,

de netteté, en écartant davantage ce qui n'a pas de diffi-

culté et d'une manière bien plus décisive. Ainsi ce derT

nier écrit contient toute la force du premier, avec cet

avantage qu'il est de moitié plus court ; et, néanmoins, il

renferme tous les passages des saints Pères, du concile de

Trente et des confessions de foi des protestans qui sont

1 11 esl important de remarquer que Bossuet, au lieu de désa-

vouer sa Défense de la Déclaration, comme certains écrivains l'ont

prétendu^ en propose les principes au pape, comme une des bases

de réconciliation avec les prolestants. Bossuet regardait avec raison

les principes ullramonlains sur la puissance du pape comme une

des principales causes de la grande scission qui eut lieu au xvie siècle

enlre les cluétiens d'Occident.
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rapportés dans le premier. Mais l'autorité du pape est ici

traitée plus au long, et suivant les principes expliqués dans

ï Exposition de M. de Meaux.M. de Meaux a ajouté que ce

qu'il avoit envoyé en dernier lieii^ à Hanovre, à M. de

Leibnitz, ou plutôt à Wolfenbutel, sur la canonicité des

livres saints, pour être communiqué à M. le prince héri-

tier de cette principauté , comme il est dit expressément

dans la lettre de M. de Leibnitz et dans cette réponse que

M. de Meaux lui a fait; M, de Meaux, dis-je, m'a ajouté que

cet écrit seroit très-utile et très-efficace pour ramener ces

protestans; ce qui me fait encore croire davantage que

c'est ce prince héritier de Wolfenbutel qui négocie sa

réconciliation à Rome : le temps nous en éclaircira, et je

marquerai avec soin tout ce que je verrai là-dessus.

—Ce vendredi 23, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle, et l'après-dîner il a assisté à la conférence des

curés, aussi dans sa chapelle.

Je remarquerai que pour son Mémoire ou Conciliation

des protestans d'Allemagne, il s'est fort appliqué à relire

son Histoire des variations, qui lui donnoit aujourd'hui

occasion de me dire qu'il y trouvoit tout ce qu'il vouloit

proposer, et qu'il reconnoissoit qu'il avoit tout dit sur les

matières de controverse.

Il a aussi relu toutes les confessions de foi des princes

protestans d'Allemagne, celle d'Augsbourg et autres,même
les derniers ouvrages de controverse imprimés en Alle-

magne et qui lui furent ci-devant envoyés par 31. Obrecht,

de sorte qu'il médite un ouvrage plus limé et plus précis

en matière de dogme qu'il ait peut être jamais fait. Je

lui disois que c'étoit là une nouvelle Exposition plus

étendue et plus raisonnée que la première ; il en est con-

venu et, de ce que je lui dis encore, qu'après YHistoire

des variations, il ne restoit plus à faire que cette Conci-

hation pour achever de persuader les esprits ébranlés par

cette Histoire, et qu'il n'y avoit que l'auteur de l'Histoire

qui pût être aussi auteur de la Conciliation.

Ce vendredi soir, coucher à Germigny, 31. de Meaux,
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M. Plielipeaux et moi. En y arrivant 31. Plielipeauxlui j)arla

qu'il avoit mis par écrit* les choses qui étoient venues

à sa connoissance, étant à Rome, de Tallaire tic M. l'arclie-

vèque de Cambray, et que depuis son retour en France,

il y avoit joint ce qu'il avoit aussi appris de cette atTaire

dans ce royaume. M. de Meaux demanda aussitôt à voir

cet écrit, et M. Phelipeaux fut bien aise de lui en faire la

lecture, surtout dans l'absence de M. l'abbé Bossuet.

Aussitôt donc qu'on se fut levé de table, il en lut en par-

ticulier dans la chambre de M. de Meaux, moi présent

sans autre témoin, pendant une bonne heure.

—Ce samedi 24, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle, L'après-dîner, M. Phelipeaux a continué la lec-

ture de son histoire dans la chambre de M. de Meaux,

plus d'une grande demi-heure. On est ensuite allé à la

promenade, où étant dans le bois on en alu encore pendant

plus d'une grande heure, et bien une heure et demie

au logis, avant et après la collation. M. de Meaux se porte

très-bien, et il continue son travail de la Conciliation.

Aujourd'hui il avoit devant les yeux Codex rcynlarum,

sans doute pour préparer ce qu'il doit dire mardi [>ro-

chain au Pont-aux-Dames, à la bénédiction de la nouvelle

abbesse.

L'ouvrage de M. Jean Phelipeaux, prêtre docteur de

Sorbonne, trésorier, et chanoine en l'église cathédrale

de Meaux, vicaire-général de Monseigneur Jacques-Béni-

gne Bossuet, évêque de Meaux, dont on vient de parler,

est intitulé : Relalion de l'ori(jine, du progrès, cl de la

condamnation du Quiétisme répandu en France.

C'est une manière de journal depuis l'année 1690, ((ue

ce docteur partit de Paris pour Rome, jusqu'à la mort du

1 L'ouvrage de l'abbé Phelipeaux, dont il est ici parlé, fut im-

primé après la mort de l'aulcur. M. deBaussel, auteur d'une Histoire

de Bossuet, a vivemeiil nitaqué cet ouvrage dans son Histoire de Fé-

neloii. 11 le trouve irés-erroné. On verra, par le Joitrrud de l'abbé

Le Dieu, que Uossuel n'était pas de l'avis de son historien.
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pape Innocf^nt XII, et à rexallatioii de Clément XI, et

jusqu'à la fin de l'année 1700. Les affaires de Rome y
sont principalement déduites jour par jour, parle compte
exact que l'auteur rend des congrégations qui se tenoient

sur le livre de M. de Cambray. Ainsi Ion y entend parler

les qualificateurs l'un après Tautre, ensuite les cardinaux

à leur rang; et le progrès de l'examen s'y voit à l'œil.

Ce qui se passoit à Paris revient aussi de temps en temps,

et, mêlé entre ce qui se faisoit, il présente une variété

très-agréable. La matière est d'abord entamée par une

narration liistorique de l'engagement et de la préparation

du nouveau Quiétisme pris dans sa source et de longue

main. On y voit d'abord les caractères des principaux

personnages qui vont être introduits sur la scène. Et

cette manière de narration soutenue et égayée par ces

sortes de caractères de tant de différentes personnes qui

ont eu part à cette affaire, relève fort la simplicité et les

répétitions naturelles du journal. D'ailleurs une belle

théologie, nettement exposée, de tous les ouvrages, à

mesure qu'ils paroissoient, de ces grands hommes qui ont

écrasé cette hérésie dans sa naissance, rend ce livre très-

utile, et en fait un traité autant dogmatique et théologi-

(jne qu'historique. Car les faux [)riiicipes du nouveau

Quiétisme n'y sont pas moins bien exposés, et tous les

détours captieux d'un auteur trop emporté à son imagi-

nation vive, et qui changeoit tous les jours de système,

s'y voit aussi dans l'extrait qu'on y fait de ses défenses

et réponses, selon qu'elles paroissoient en public. Les

intrigues et les pratiques sourdes de tous ceux qui

appuyoient cette cabale si déclarée à Rome, surtout par

les menées de toute la Société des jésuites, depuis leur

général jusqu'aux simples particuliers, avec leur sou-

plesse et modestie apparente, à la cour de France et à

Paris, sont découvertes si à propos et si bien ménagées au

milieu de tant de faits et de tant de doctrines, ({u'elles

rendent cette histoire très-curieuse. Joint que Fauteur y
a encore mêlé les affaires particulières ou générales, ([u\
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sont arrivées à Rome durant le cours de celle de M. de

Cambray. Au reste^ M. de Meaux en a fort loué l'auteur
;

il en a fait le jugement que je viens de dire, et jusqu'ici

il en approuve et les faits et la théologie, et même les

réflexions politiques qui y viennent fort à propos à l'occa-

sion des intrigues et de la cabale.

Sur l'entretien de cette histoire, M. de Meaux nous a dit

que l'intention première de M'»"" de Maintenon fut de

sauver M. de Cambray, en le faisant revenir de ses erreurs

et de ses préventions |)Our M"' Guyon; c'est de quoi elle

chargea d'abord M. de Meaux, qui dans ce dessein tra-

vailla à cette affaire dans un secret im|)énétrable depuis

le mois de septembre 1693, qu'il en fut chargé seul, jus-

qu'au temps des 34 articles arrêtés dès le 10 de mars 1695.

Encore sur ces articles mêmes le secret fut-il très-grand

dans le temps qu'ils furent arrêtés, et lors même qu'ils

furent publiés par M. de Meaux et par M. de Chàlons, dans

leurs ordonnances du mois d'avril suivant, car on n'expli-

qua pas quand, ni comment, ni par ([ui ils avoient été

faits ou signés. M. de Meaux ne le voulut pas même dire

en 1697, dans son livre Des états d'Oraison, quoique

M. de Cambray eût éclaté par son ExpUcalion des maximes
des saints. On le marqua secrètement dans la seconde

édition de VInstruction de M. de Meaux sur l'Oraison;

mais tout ce mystère ne fut clairement révélé qu'en 1698,

dans la Relation sur le Quiétisme ^ M""= de Maintenon vou-

loit sauver M. l'abbé de Fénelon par l'affection qu'elle lui

portoit. Ce fut par ce même principe d'amitié qu'elle

réleva à rarchevêché de Cambray, espérant,comme M. de

Meaux le dit dans sa Relation sur le Quiétisme, que cette

élévation le feroit revenir de ses erreurs. Le contraire

arriva. 11 se déclara avec plus de hauteur et sans aucun

ménagement surtout en 1 696, par son Mémoire à M""' de

Maintenon, où il prend ouvertement la défense de sa pro-

1 11 ne faut pas confondre ce livre de Bossuel avec la Rclutioa de

l'abbé Phelipeaux.
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])liék'ssc. Aussi dès lors fut-il tout ;i l'ait abandonné de

M'»" de Maintenon qui recommanda nommément à M. de

Meaux de tourner tout son travail à la réfutation de ce

nouveau Quiétisme.Et néanmoins, cela se fit encore avec

beaucoup de ménagement dans Vlnslruction sur les

états d'Oraison, où ni M""^ Guyon ni M. de Cambray ne

sont pas nommés, et ne le furent pas même depuis que

M. de Cambray refusa de donner son approbation à ce

livre.

Pour Mme de la Maisonfort, il nous a dit que, quoi qu'elle

pût dire, elle étoit fort liée avec M""= Guyon et entière-

ment conduite dans son Oraison par M. l'abbé de Fénelon;

mais aussi il avoue qu'elle en étoit bien revenue, et que

la vraie raison de son exil de Saint-Cyr, fut qu'elle se ren-

doit insupportable à toutes les religieuses et à M""^ de

Maintenon même, par sa critique continuelle des petites

pratiques de religion, qu'elle ne pouvoit souffrir. C'est la

en effet le fond de son génie, et aujourd'hui encore dans

la maison des filles de la Visitation de Meaux, où elle est,

elle ne cesse de trouver à redire à toutes leurs petitesses,

jusqu'à se rendre par là insupportable aux supérieures; et

si bien que M. de Meaux nous a avoué qu'il est obligé de

l'en faire sortir pour celte raison, elle-même voyant bien

qu'elle n'y peut plus tenir, et demandant à entrer aux

Û^sulines^

M. de Meaux nous confirma ce que j'ai écrit ailleurs,

que M. de Reims s'est le premier avisé de faire recevoir

le bref contre M. de Cambray dans des assemblées par

provinces ecclésiastiques. Et en même temps il m'avoua
(jue c'est lui, M. de Meaux, qui donna à M. de Reims l'exem-

ple de l'empereur Léon, pour faire recevoir le concile de

Chalcédoine dans les conciles provinciaux, afin qu'il le

' Nous avons donné, parmi les Fntijincnlf; de l'abbé Le Dieu, une

leUre où cet abbé, séduit parla bonne réceplion que lui filKénelon,

parle beaucoup plus avanlageuseineut et de i'arcbevèque de Cam-

brai et de ar-^ de la Maisonlurt.
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mît en œuvre dans son procès-verbal de rassemblée de

sa i)rovhice.

—Ce dimanclic, !25 de sentembre 1701, M. de Meau.va

dit la messe dans sa cliapelîe à Germigny. Il a écrit à

M. le cardinal de Noailles ime lettre où il le remercie de

la bonté avec la{[uellc il a reçu les derniers Mémoires

qu^il lui a envoyés (c'est ceux contre M. Coulau et celui

coidre la thèse de Louvain'), ajoutant que dès qu'ils sont

entre ses mains il n'en est plus en peine, et que Son

Éminence saura bien en faire l'usage convenable, il

m'avoit dit quelques jours auparavant que le Mémoire

sur Louvain étoit simplement pour instruire le roi de ce

fait, et le porter à faire donner les ordres nécessaires à

Louvain par le roi d'Espagne, sur la doctrine qui regarde

riufaillil)ilité du pape, la supériorité des conciles, et

rindé[»endance des rois; et que pour l'affaire Coulau il

s'en reposoit sur MM. des Missions étrangères. Depuis deux

jours on lui a rendu le reste de sa Politique iusqu'h la fin

au net, et sur cela il me dit alors qu'il né la perdoit pas

de vue, ([u'il vouloit la linir ; ((ue sa Conciliation d'Alle-

magne étoit im travail court et passager, après lecjucl il

reviendroit à la Politique pour ue la plus quitter qu'elle

ne fût finie; cependant nous continuons l'impression de

la seconde Inslruclion pastorale.

Aujourd'hui M. Piielii)eaux a achevé la lecture de sa

Relation, à laquelle il a bien mis deux heures et demie :

c'est en tout environ six heures sans y comprendre les

pièces originales, comme les lettres de M. de Cambray et

de M""'' C.uyon à M. de Meaux qui y sont ai)i)ortées en origi-

nal, celles aussi de M. de Cambray au i)ai)e sur son atfaire,

celles de M. de Meaux, celles du roi et celles du j)ape, le

projet des canons et autres semblables pièces, qui n'ont

l)as été lues \)arce cpi'clles ne nous sont pas nouvelles ; il

' 25 septemltro 1701 . Vnvc/., ci-dcssiis, 11 sepieiiiluo 1701, et,

ci-dc-sous, \i (.ctobrc ;iiissi 1 /Ol . Vouv. encore au iiiuis ilî' miii I 702.

[Note de l'abbé Ia- Dieu.)
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y a de la matière pour plus de huit heures de lecture, et

l)Oiir un volume in-i" : tout ce qui s'est i)assé à Rome dans

les congrégations des ({ualificateurs [)0ur l'examen du livre

des Maximes des sainls, et ensuite dans les congrégations

des cardinaux du saint-Office pour la condamnation; les

derniers efforts des jésuites et du cardinal de Bouillon

pour sauver ce livre, et enfin pour épargner le nom au

moins de l'auteur; les incertitudes du pape, sa droiture et

sa bonne intention; la fermeté du roi, le manège des car-

dinaux gagnés par M. de Bouillon, tout y est décrit très-

exactement.

L'ouvrage est divisé en quatre livres avec une préface

à la tête qui en explique le dessein. Le premier contient

ce qui s'est passé en France au sujet du nouveau Quiétisme

jusqu'à la fin de l'année 1095, et il est ainsi intitulé :

Livre I, origine du Quiétisme eu France; le second com-
prend ce qui se fit depuis en cette affaire dans les années

1690 et 1697, que ce livre des Maximes des sainls parut

et qu'il fut misàRomeàrexamen du saint-Office; le troi-

sième explicjue le travail des congrégations et tous les in-

cidens arrivés jusqu'à la (fin de l'année 1698)'; le qua-

trième comprend la condamnation du livre, et s'étend

au delà, jusqu'à l'exaltation du pape Clément XI, et à la

fin du siècle dans les années 1699 et 1700, sous ce titre :

Livre IV contenant ce qui s'est passé dans les années

1699 et 1700. J'ai reformé ces titres et sommaires des quatre

livres de cet ouvrage, après les avoir lus et pris ainsi dans

le manuscrit même, au lieu que d'abord je n'en avois écrit

que ce (jue j'en avois retenu de mémoire. On peut donc se

fier à l'idée que je donne ici de cette Relation, mais il ne

faut pas encore s'arrêter aux paroles, l'auteur n'ayant pas

mis la dernière main à son ouvrage, et se réservant,

comme il me Fa dit, à y faire des corrections dans le style,

1 l/al)bô Le Dieu, qui a beaiicoiip conigé ce passage, jiaf la rai-

son qu'il indique lui-iiiêuie, a biHé, sans ciuule par suite d'inallen-

lion, les mois que nous niellons entre parenthèses.
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en le relisant à son grand loisir, et même à en clianger la

division et la disposition s'il le juge à propos. Au reste, on

en voit ici le dessein général où il n'y a rien à clianger.

La lecture finie, M. de Meaux s'est mis au lit sans rien

prononcer sur cet ouvrage ; mais aujourd'hui, 2' d'octo-

bre, arrivant à Germigny , il en a demandé à voir la fin

avec empressement. Au reste, M. Phelipeaux parle très-

bien de M. de Meaux, etcomme il doit, dans tout cet écrit;

il lui rend toute la justice qu'il mérite et lui donne tout

l'honneur qui lui appartient de la découverte, de la pour-

suite et de la victoire de cette nouvelle hérésie. Quand il

a conunencé ce travail, l'année dernière, à Saint-Germain-

en-Laye, pendant l'assemblée du clergé, il me demanda
mon Mémoire sur l'affaire de M. de Cambray, et il l'a

employé tout entier '
; ainsi c'est de là qu'il a pris tout ce

qui regarde M^e de La iMaisonfort et sa direction par

M. l'abbé de Fénelon; les commencemens de cette affaire

et comment M. de Meauv en fut chargé; les bruits qui s'é-

levèrent contre le livre des Maocimes ; les plaintes qui en

revinrent au roi par M. de Pontchartrain , chancelier de

France, et par cent bouches; comment M. de Meaux répon-

dit au roi du succès et l'engagea à entrer dans la pour-

suite de cette condamnation, et tout le reste que j'ai ample-

ment déduit dans mon Mémoire. C'est par moi qu'il a eu

les lettres de M. de Cambray à M"'^ de La Maisonfort,

touchant sa direction, dont il a employé la substance

' Nous n'avons pu retrouver ce Mémoire de l'abbé Le Dieu. On
sait du moins qu'il était conforme à la Relation de l'abbé Pbelipi-aiix.

On trouve, parmi les manuscriis de Bossuel de la bibliothèque im-

périale, des recherches profondes sur i'aflaire du Quiotisme. Elles

semblent être de l'abbé Pérau, qui entreprit la première édition

complète des œuvres de Bossuet, et qui fil sur sa vie des éludes

étendues qui sont à la bibliothèque du séminaire de Meaux. Pérau

a eu connaissance des manuscrits de l'abbé Le Dieu, et il en a fait

des extraits. On peut croire que le Mémoire de Le Dieu lui aura

servi pour son travail sur le Quiélisme. Nous n'en regrettons pas

moins que ce mémoire soit perdu.
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que j'ai aussi gardée dans mon Mémoire; celles aussi

de ce même prélat à M. de Meaux, dont je garde de

bonnes copies faites sur les originaux. Celles de M™' Guyon
aussi à M, de Meaux, dont j'ai i)areillement des copies

fidèles, et que cet auteur a eues de moi, et que l'on trou-

Tera aussi dans sa Relation, et ainsi de beaucoup d'autres

pièces dont il est inutile de parler.

Il traite bien M. l'abbé Bossuet dans cet écrit, et fait de
grands récits de son application à la poursuite de la con-

damnation du livre, de ses audiences auprès du pape et

des cardinaux, et de ses soins continuels à. découvrir ce

qui se faisoit et se disoit de plus secret dans les congréo^a-

tions du saint-Office. Avec de si bons mémoires et des

instructions si sûres
,
peut-être n'a-t-on jamais écrit une

bistoire plus véritable'. Elle est, en elfet, si vraie, qu"iln'v

auroit ni prudence, ni sagesse, ni sûreté de la rendre
publique ; non-seulement les jésuites, le cardinal de Bouil-

lon et tous les protecteurs de l'erreur y sont peints au
naturel avec tous leurs artifices, mais encore toute la

conduite de la cour de France y est décrite ingénument.
On y voit M^^^ de Maintenon avec tout son attachement à
M. l'abbé de Fénelon et son soin de lui faire sa fortune,

et le reste. MM. de Beauvilliers, de Chevreusc, leurs

femmes, leurs parens, leurs amis, tant de personnes
intéressées à cette affaire, paroissent sur la scène, démas-
quées et le visage découvert; la cour de Rome n'y est pas

moins bien traitée; c'est un recueil de vérités odieuses

(|ui accableroient lem^ auteur. Aussi la résolution est-elle

de garder ce livre pour un temps plus propre, et de le

laisser à ses parens et dans sa famille; et c'est ce qu'il

m'a dit encore aujourd'hui même, afin que ce travail se

trouve prêt i)Our la connoissance et jjour la défense de la

vérité quand il en sera besoin dans les temps à venir.

' Nous croyons devoir faire remarquer encore une fois les éloi^es

que donnèrent Bossuet et l'abbé Le Dieu au travail de Phelipeaux,

si maltraité parles écrivains jésuites.
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C'est là, certainement, un objet di^ne d'un homme de

lettres et d'un habile doetenr ({iii consacre ses veilles à

la recherche de la vérilé. Celui-ci avoit eu ti-op de part

à l'atTaire \»our laisser dans l'ouijli ce (|u'il en a vu et su.

Il a été a Rome avec M. l'abbé Bossuct, et employé à la

poursuite de cette célèbre condamnation : c'est tout dire

en un mot ; on connoît d'ailleurs son esprit, sa pénétra-

tion, sa vivacité, son jugement, qui lui tirent faire une

infinité d'amis à Rome même, par le moyen desquels il

savoit toutes les intrigues, et le secret du saint-Office

autant que M. l'abbé Bossuet les pouvoit découvrir de

son côté. C'est le témoignage que j'ai cru devoir rendre

ici à un ami que j'ai commencé de connoître dans l'Uni-

versité de Paris dès l'année 1674, que j'ai ensuite cultivé

dans la même Université sept années de suite, durant le

cours de nos études, et avec tpii je me suis trouvé plus

lié que jamais dans la maison de Monseigneur l'évèque

de Meaux, dans laquelle il est entré en 1680, vers le

carême, pour la licence de M. l'ablié Bossuet, environ

deux ans après moi ; et depuis ce temps nous avons tou-

jours été très-unis, et jusqu'au point que l'on peut juger

par ce récit. J'attends à présent avec impatience le

jugement de M. de Meaux sur cette histoire que je met-

trai ici.

—Ce lundi, 26 septembre 1701, M. de Meaux a ouï la

messe à Germigny, dans sa chapeUe, et après dîner nous

sommes partis avec lui, M. Phelipeaux et moi, pour aller

coucher à l'abbaye du Pont-aux-Damcs. Le long du che-

min, M. de Meaux a lu la règle de saint Benoît, et dans

quelques intervalles de sa lecture, il a témoigné bien du

contentement de la Relation de M. Phehpeaux, sans entrer

dans aucun détail, louant seulement l'aideur de son grand

travail. Arrivé au Pont sur le soir, où nous avons trouvé

M. d'Ormesson, l'intendant d'Auvergne; M. l'abbé son

frère, doyen de Beauvais; M™edeFeydeau du Plessis, leur

cousine-germaine, avec tous ses enfans ; le conseiller,

l'abbé et les autres ; M""*^ de Quin.cy, douairière, sœur de
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Mme (VOrmosson rinicndaiile; cl plusioiir? aiitros ])ersoii-

nes, comme M. de Qiiiiicy.

—Ce mardi, 27 septemln'e 1701, tonte la famillede M, de

Foursy est arrivée de Cliessy, le père, la mère et tous les

enfans; M. d'Agu€Sseau, procureur générai, et M'^^ sa

femme ; M. d'Ormesson d'Amboise, fière de cette dame,
qui avoient tous couché à Chessy; M. l'intendant d'Or-

messon avec M'^- sa femme et tous leurs enfans, qui

avoient couché h Quincy; M^^ j^ Quincy, douairière;

M. et M°5e de Quincy; M. l'abbé Bossuet s'y est aussi

rendu, interrompant le cours de ses visites, pour chanter

l'évangile, et M. l'abbé de Gomer pour chanter l'épître;

j'ai fait ma fonction de prêtre assistant; les deux confes-

seurs, Josseteau et Decomps, ont fait diacres d'honneur;

les officiers ordinaires de Monseigneur de Meaux s'y sont

trouvés, chacun pour leur fonction; les curés du voisi-

nage ont servi à porter les offrandes et les flambeaux à

l'élévation; l'église étoit ornée comme dans la cathédrale,

M™^ Françoise Lefèvre d'Ormesson, abbesse du Pont,

a été bénite dans cette solennité ;
M^^s de Feydeau du

Plessis, douairière, et de Quincy, aussi douairière, l'ont

accompagnée comme matrones; les deux dames de

Foursy, religieuses du Pont, l'ont aussi accompagnée,
l'une portant la règle de saint Benoît cà droite, et l'autre

portant la cédule de la i)i'ofession d'obéissance et mar-
chant à ganche; M^e de Lusanci , aussi religieuse du Pont,

portant la crosse de son abbesse en qualité de cha-

pelline.

Monseigneur l'évèque de Meaux a fait cette cérémonie

dans la messe pontificale qu'il a chantée de saint Bernard,

dont on faisoit ce jour l'office au Pont; l'évèque a com-
mencé par faire prêter, par l'abbesse, le serment de

fidélité et d'obéissance au pape Clément XI noinmément
et à l'Église romaine, et à ses supérieurs, sans spécifier

ni l'évèque de Meaux, ni l'abbé de Cîteaux, suivant la

formule, signée d'elle, qui est au trésor de l'évêché, jointe

aux pièces de la prise de possession (dans l'armoire 26),
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au dos de laquelle est uu ccrlificat de M. de Meaux,

qu'il faut voir. En donnant la règle à l'abbesse, M. de

Jleaux a fait un petit discours sur rexcellence de cette

règle de saint Benoît, les devoirs des abbés et des abbes-

ses, avec un éloge de la famille de la nouvelle abbesse
;

et le reste de la cérémonie s'est fait suivant le Pontifical,

M. de Meaux ayant même conduit labbesse au chœur
et l'ayant installée dans sa place, pourquoi il avoit quitté

sa chasuble, ses timiques et dalmatiques et avoit pris sa

chappe.

Il y eut ensuite un grand dîner aux dépens de 31. d'Or-

messon, l'intendant d'Auvergne. Nous partîmes du Pont

pour Germigny où M. l'abbé d'Ormesson vint coucher

avec M. d'Ormesson, l'intendant ; M. de Coulanges, leur

cousin ; M. d'Aguesseau ,
procureur-général et M""' sa

femme. Le soir, après souper, la conversation tomba sur

les matières de la grâce, et M. d'Aguesseau * dit qu'il seroit

très -important que l'on eût un ouvrage qui expliquât

nettement ce qu'il en faut croire sans rien outrer. « 11 est

tout prêt, dit M. de Meaux, parlant de son grand ouvrage

contre M. Simon, et il ne mant[ue qu'une occasion, que

je ne laisserai pas échapper dès qu'elle se présentera,

pour donner cet écrit au public. «Ce fut là en effet de tout

temps sa conduite, de n'écrire et de n'imprimer jamais

que dans le besoin ; c'est ce que je lui ai très-souvent ouï

dire, mais c'est aussi ce que je lui ai toujours vu faire.

On a bien vu, dès 1693, la nécessité de conqioser cette

réfutation de M. Simon, à l'occasion de sa critique des

commentateurs du Nouveau Testament, mais l'ouvrage

fait, M. de Meaux fut si fort occupé de la nouvelle afftiire

de M"'* Guyon et de M. de Cambray qu'il ne le put faire

imprimer alors; et maintenant qu'il le pourroit, il attend

une nouvelle raison pour le faire "^

* Ce d'Aguesseau esl le fameux chancelier dont on possède les

(i^uvres en 13 vol. in-4",

* La mort le prévint, et cet ouvrage ne fut imprimé qu'après sa
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—Toute cette compagnie a encore dîné en ce lieu, ce

mercredi 28 de septembre. M. de Meaux, après la messe dès

le matin, a mené la compagnie promener dans la forêt,

dans ses avenues et sur le bord de la rivière; k quatre

heures après midi, tous ces messieurs sont partis pour

Meaux, où M. de Meaux les a arrêtés à l'évêché, et a fait

donner la collation à M'"'^ d'Aguesseau; et de là ils s'en

sont allés coucher à Quincy, M. de Meaux avec eux.

M. Plieli[)eaux et moi nous sonmies restés à Germigny.

—Ce 29 de septembre 1701, M. de Meaux est allé de

Quincy au Pont-aux-Dames, voir la nouvelle abbesse et y
dire la messe de Saint-Michel, jour de son baiilème ; de là

il a été dîner à Cliessy avec toute la compagnie qui étoit

venue à Germigny, et il est allé seul sur le soir coucher

àFerrières, maison et terre de feu M. de La Brifîe, procu-

reur-général et qui est aujourd'hui à son hls le conseiller

de la cour.

—Vendredi 30, séjour a Feriières.

—Samedi, 1" octobre 1701, M. Plielii)eaux et moi nous
sommes allés à Meaux i)our nos afïàires, et M. de Meaux

y est venu coucher ce soir fort tard et tout seul.

—Ce dimanche, 2 d'octobre, M. de Meaux a dit la messe
dans sa chapelle, puis il a été à l'abbaye de Notre-Dame,
voir M"'"= de Mornay-Montdievreuil, ({ui a donné au roi

la démission de son abbaye ; de là il a été aux filles de la

Visitation sur le sujet de 31""= de la Maisonfort, qu'il en

veut retirer pour la mettre ailleurs. Il a écrit une grande

lettre à M"'* de Maintenon, sur le sujet de l'abbaye de

Notre-Dame de Meaux certainement. Après dîner le

bureau de l'hôtcl-Dieu
;
puis on a traité chez lui l'affaire

d'un nouveau clerc et maître d'école pour la paroisse de

Saint-Remy de .Meaux. Sur le soir coucher à Geriuigny,

M. Phelipeaux et moi étant de la compagnie; et dans le

chemin il demanda la lecture de la fin de la Relation de

mort, l^e dernier livre n'a jnninis élé pnlilir- ; il osl ù la l)il)liollièque

du séminaire de Meaux.

T. II. J5
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M. Phelippaiix sur le Quiétisme, ce qui ne se put faire,

])arce qu'en arrivant à Germigny on y trouva M™^ et

M"« (le Neutchelles avec M"* de Lusanci qui sont restées

à coucher.

—Ce lundi, 3 d'octobre 1701, j'apprends de M. Pheli-

peaux qu'il se trouva hier au soir avant le souper une

demi-heure de liberté, les dames s'étant retirées dans

leurs chambres, pendant laquelle il lut à M. de Meaux la

fm de sa Relation, sur laquelle il ne lui dit autre chose

sinon : «Vous avez oublié ma Relation faite et imprimée

par l'ordre de l'assemblée générale du clergé de France de

l'année 1700 : » ce qui étoit vrai et que l'auteur promit

d'ajouter, et le prélat ne dit rien davantage. La compagnie

d'hier a passé ici la journée; ce soir M""" Bossuet et

M. l'abbé Bossuet arrivent de Ferrières. M. de Meaux a

écrit à M'"'' de Maintenon sur le changement de couvent de

M""' de la Maisonfort dont il a envoyé une lettre incluse

dans la sienne. On met au net la Conciliation des pro-

testans d'Allemagne.

—Ce mardi, 4 d'octobre , après dîner , la compagnie

d'avant-hier est partie. Ce soir M. Bossuet arrive de Paris,

toute la famille est en santé.

—Ce mercredi 5, séjour à Germigny, dîner et prome-

nade en famille. Ce soir M. de La Briffe arrive de Ferrières

et il amène à M. de Meaux, M. Portail, avocat-général,

avec M'iie sa femme et autres personnes, qui ont toutes

séjourné ici ce jeudi 6 octobre. M. de Meaux vient

d'écrire à M. Dodart que le roi a été informé de la thèse

de Louvain au sujet de l'autorité du pape, et que l'affaire

en est demeurée là.

—Ce jeudi soir, M. de Meaux nous a appelés à sa cham-

bre M. Phehpeaux et moi, et après quelques affaires du

diocèse, il a tourné l'entretien sur la Relation duQuiélisme

composée par M.Phelipeaux,dont il a manpié toute sorte

de satisfaction, n'y trouvant à redire qu'à quelques faits

peu importants et peut-être un peu moins bien éclaircis,

par exemple : qu'il ne falloit tant appuyer qu'il croyoit
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qu'on avoit fait sur l'envie qu'avoit M. l'abbé de Fénelon

et l'abbé de Langeron de se servir du crédit de M. de

Meaux pour faire leur fortune, ni donner à entendre

que M. de Meaux les eût en effet servis dans leur établis-

sement à la cour, quoiqu'il soit vrai qu'il ne leur a pas

nui, mais au contraire, qu'il leur a été utile par son

témoignage et par la considération de l'amitié et familia-

rité qu'il entretenoit avec eux. Ce fut là la principale

remarque. Du reste, il a fort approuvé en particulier

ce qui est dit de lui-même dans toute la suite de l'affaire,

étant ravi qu'on fût entré dans ce grand détail des examens
et (les intrigues de Rome : premièrement pour la vérité et

pour la curiosité de cette liistoire, et encore parce que
lui, M. de Meaux, n'y paroissoit aucunement; que tout s'y

faisoit sans lui, et qu'il étoit bien aise d'être ce pendant

dérobé aux yeux du lecteur. Il a aussi fort loué le style

net et ferme de la narration ; et enfin approuvé tout

l'ouvrage comme digne d'être un jour donné au public.

Mais à cette occasion il nous a découvert ces faits :

Que les 34 articles sont entièrement de lui, que dans les

conférences pour les dresser il y tenoit la plume et y
conduisoit tout, qu'il en avoit préparé la matière, fait les

extraits de Cassien et autres mystiques, pour instruire

M. de Cliâlons ' et M. Tronson ^, qu'il leur avoit fait voir

tous les extraits de M"e Guyon, ses défenses, celles de

M. l'abbé de Fénelon, et qu'ils en étoient demeurés con-

vaincus que c'étoil le pur Quiétisme. J'ai déjtà assez expli-

qué ce fait ailleurs, mais le voilà avoué et circonstancié

par M. de Meaux même.
Il nous a dit d'abord que la prévention de M. de Noailles,

archevêque de Paris, alloit jusqu'à lui proposer de sup-

primer son Inslruclion sur les étals d'Oraison, qui s'aclic-

1 Cesl-ii-flire Noailles, qui fut depuis nrclievêque de Paris et car-

dinal.

* Supérieur de la congrégation de Saint- Sulpiee ; il est connu

par quelques ouvrages de piété.
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Toit d'imprimer lentement au commeneement de 1697

par les actes de la condamnation des quiétistes. A quoi

M. de Meaux n'avoit pu consentir par la considération de

l'importance de la matière si nécessaire alors dans le

besoin pressant de l'Église; que pour le publier, il n'avoit

besoin de personne, et qu'il étoit résolu de le faire;

Qu'après la i^ublication du livre des Maximes des saints

de M. l'archevêque de Cambray, quelque bruit qu'il s'éle-

vât à rencontre, le roi demeura incertainetirrésolu sur le

parti qu'il avoit à prendre; et que ce fut lui, M. dciMeaux,

qui détermina Sa Majesté à demander et à poursuivre la

condamnation de ce livre, après qu'il lui eut expliqué en

particulier tous les faux principes de cet ouvrage, et les

conséquences qu'il y en avoit à craindre. C'est ce que j'ai

expliqué ailleurs en disant que M. de Meaux avoit répondu

au roi du succès de l'affaire, et que la condamnation du

livre étoit immanquable;

Qu'alors on commença tout de bon h l'archevêché de

Paris entre M. l'archevêque, M. de Meaux et M. de Char-

tres', les conférences pour l'examen du livre des Maximes
des saints et que tout y alla à merveille pendant quinze

jours; au bout de quelque temps, M. de Cambray alarmé

ayant fait des proi)Ositions d'accommodement, les poussa

si vivement qu'il émut M. l'archevêque de Paris, et cet

aj'chevêque ébranlé ne cessoit dans les conférences d'exci-

ter M. de Meaux à recevoir les explications de M. de Cam-
bray

;
que M. de Meaux persista de refuser disant : qu'on

ne feroit rien de bien, que ce ne seroit qu'un gahmatias,

concluant qu'il falloit que l'auteur se rétractât, ou con-

damner son livre. Cette fermeté de M. de Meaux rendit

M. de Paris encore plus chancelant et tout porté à bien

traiter M. de Cambray. M. l'évêque de Chartres alloit plus

1 Godel-Desmarêls, évêque de Chartres, élail directeur de la mai-

son de Saint-Cyr et avait toute la confiance de M^e de Mainte-

non. Il joua un certain rôle dans les affaires du Quiétisme et du Jan-

sénisme. Il était habile sous un extérieur qui !e faisait désiL;ner par

le litre de Cuistre violet.
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dioit^ il écoutoit M. de Meaux et il se laissoit persuader

de ses raisons^ jusqu'à être convaincu que l'affaire

étoit très-importante pour l'Église, et qu'il la falloit

finir à l'honneur de l'Église, et non la plâtrer ou la

gâter.

M. de Canibrayn'oublioit rien pour s'attirer M. Tarche-

vèque de Paris ; déjà il avoit gagné tout à fait MM. de

Beaufort etBoileau', qui étoient de l'avis de terminer

à ramiai)le et de recevoir des explications. J'ai déjà ex-

pliqué cette disposition de M. de Paris pour M. de Caïu-

bray, qui donnoit lieu au public de dire que M. de Meaux
étoit impitoyable envers M. de Cambray. Les conférences

ne laissoient pas d'avancer, et cependant, dès le mois

d'avril 1697, M. l'archevêque de Cambray ayant écrit au

pape pour lui soumettre son livre, et les prélats en ayant

eu connoissance , virent bien qu'ils ne pourroient plus

s'empêcher de se déclarer contre ce livre. « Ce fut, dit M.

de Meaux, la grande affaire à laquelle il trouva plus d'oppo-

sition dans leurs esprits. Car M. de Paris ne vouloit i)oint

se déclarer, et outre toutes les raisons d'amitié'et autres

de ménager M. de Cambray, il avoit encore en particulier

des raisons de famille. » Déjà M. de Cambray avoit pro-

posé et fait engager le mariage du comte d'Ayen avec

Mlle d'Aubigné, à la grande satisfaction des Noailles, et

la maréchale, mère de ce comte, enrageoit contre M. de

Meaux de ce qu'il éclatoit contre M. de Cambray, et qu'il

entretenoit M. de Paris dans le même parti. Il fallut bien

néanmoins en venir là ; mais la résolution n'en fut prise

qu'en présence même de M"'* de Maintenon, entre M. de

1 De Beaufort el Boileau étaient les théologiens du cardinal do

Noailles. Boileau, qui passait pour janséniste, et dont l'abbé Le

Dieu a déjà parlé, lit plusieurs ouvrages latins sur les controverses

du temps. Coniuie on lui demandait pourquoi il écrivait en latin, il

répondit que c'était dans la crainte d'être compris par les évoques

et d'être censuré, il fut chanoine de la Sainte- Chapelle et deSainl-

Honoré. Le duc de Saint-Simon prétend qu'il lui l'auteur du PrO'

blèrne ecclésiastique publié par les jésuites.
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Paris, M. de Meaiix et M. de Chartres. M. de Mcau\ re-

présenta si bien la nécessité de se déclarer, juscin'à dire

à M. de Paris même qu'il perdoit l'Eglise, et ([u'il n'y

avoit que ce seul moyen de la sauver, qu'enfin il y donna

les mains, après que M^e de Maintenon en eut été

convaincue elle-même. Dans le même temps, M. de Ma-

lézieu ayant eu occasion de voir M™e de Maintenon, il lui

répéta toutes les raisons de M. de Meàux pour attaquer

Cambray, et l'en persuada tout à fait. M. de Meaux nous

raconta ouvertement ceci, plutôt pour relever un devoir

d'ami dans M. de Malézieu, qu'autrement. Dès lors M. de

Meaux travailla à la déclaration des trois évêques, et ce

furent de nouvelles peines; M. de Paris ne vouloit pas

qu'on se nommât :« Quoi, lui dit M. de Meaux, ferez-vous

courir une feuille volante ? est-ce là la manière d'attaquer

les hérésies? » 11 consentit à mettre son nom, mais il re-

tranchoit de la déclaration ce qu'il y avoit de plus outré

dans la doctrine de M. de Cambray et qui avoit été extrait

de son livre. Il falhit bien que M. de Meaux cédât en quel-

que point; mais entin l'essentiel y est demeuré, et en

l'état qu'elle est, c'est M. de Meaux qui l'a toute faite, se

réservant d'expliquer plus au long dans Summa Doc-

Irinœ ce qui avoit été omis dans la déclaration; comme
il a fait, et qu'on peut le voir en comparant ces deux
ouvrages.

Après ((uelques écrits publiés de part et d'autre, pour
et contre le livre des Maximes des Saints , il fut proposé

(lu'aucun des deux partis n'écrivît pas davantage. M. le

nonce en fit hii-même l'ouverture, comme de la part du
pape, et l'on ne douta pas qu'il en eût reçu l'ordre, car

la cabale de M. de Cambray n'avoit pas manqué d'insi-

nuer ce dessein connue devant être honorable à l'arche-

vêque. Il fallut que M. de Meaux en parlât au roi même,
pour le prévenir là contre, au cas que le nonce lui en
parlât: qu'il ne convenoit pas de traiter avec cette égalité

l'auteur de tant d'erreurs et (pu les soutenoit si hardi-

ment, et le défenseur de la vérité et de la cause de l'É-
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jiliso; qu'il n'y en avoit aucun exemple dans lÉglise,

et (ju'il sup|)lioit le roi de ne pas désarmer l'Église: que
de la part du pape, M. de Mcaux n'en craignoit rien, et

((u'il ne ponvoit jamais rempccher de soutenir la bonne
cause; et voilà comment M. de Meaux eut toute liberté

d'écrire, tandis que les jésuites et tous les amis de M. de

Cambray publioient que le roi avoit défendu à M. le

chancelier (c'étoit Boucherat) d'accorder aucun privilège

pour des livres sur ces matières. Mais il ne fut pas seul

à attaquer M. de Cambray; M. de Paris et M, de Chartres

e firent aussi de leur côté, et M. de Paris, d'abord par

sou Inslruction pasloralc sur la vie inférieure, où en

rap|)ortant de grands passages de M. de Cambray qu'il

réfutoit, il eut encore ce ménagement affecté de ne vouloir

l)as nommer l'auteur. Il y glissa aussi d'abord des prin-

cipes que M. de Meaux vient de nous dire qu'il l'obligea

de corriger, parce qu'il donnoit par là prise sur lui et

ses confrères, à M. de Cambray. La réponse de M. de Paris

aux lettres de M. de Cambray fut enfin sans ménagement
<iue celui de ne l'avoir pas voulu publier ouvertement

sous le nom d'un imprimeur, mais, au surplus il y atta-

(jua vivement son adversaire, qui aussi ne le ménageoit

plus. Et depuis, cet archevêque alla toujours bien auprès

du roi, de M^e de Maintenon et de M. de Meaux. M. de

Chartres publia, à son tour, son ordonnance sur le même
sujet de l'Oraison, où il épargna le Quiétisme bien moins
que les autres prélats n'auroient fait, en relevant les

erreurs mêmes, dont les autres n'avoient pas voulu

parler, parce que M'"*' Guyon les avoit désavouées à M. de

Meaux, au moins dans l'état qu'ils couroient.« Mais M. de

Chartres lui-même, dit M. de Meaux, eut encore besoin

de ses corrections sur l'amour pur, en quoi il donnoit

prise à M. de Cambray, parce qu'il avançoit que c'étoit

une opinion de l'école de dire que c'étoit un amour d(î

concupiscence, et non purement gratuit, d'aimer Dieu

connue récompense.» Encore après les corrections, M. de

Cambray ne laissa-t-il pas de trouver à reprendre à ïlits-
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trucliun de M. de Chartres sur ce point, coiuine je l'ai

aussi remarqué ailleurs.

M. de Meaux est aussi convenu que ce l'ut une indigne

cacboterie à ces prélats de lui avoir laisse ignorer le

Mémoire de iM. de Cambray à M'"^ de Maintenon pendant

dix-huit mois, et il nous en a raconté l'histoire comme
je l'ai écrite ailleurs avec ces nouvelles circonstances,

qu'ayant en tète le dessein de faire sa Relation sur le.

Quiélisme ilfalloii, pour y réussir, non-seulement faire

connaître auimblic le vrai quiétisme deM"^^ Guyon, mais

encore celui de M. de Cambray , et la liaison de ce prélat

avec cette dévote, sur quoi M. de Chartres s'avança a. dire

qu'il avoit une pièce propre à ce sujet, et que M. de Meaux

lui répartit ; «Vous êtes obligé en conscience de tout com-

muniquer, vous serez dainné, si vous ne le faites; » quil

dit la même chose à M"^ de Maintenon, et qu'il eut ainsi

de cette dame la première co[»ie de ce Mémoire imprimé
dans sa Relation. (Voyez-en le reste de l'histoire ailleurs '

.)

Mais M, de Meaux ajoute que queliiue sujet de plainte qu'il

eût ici contre eux, il n'avoit garde d'en souffler seulement

un mot, parce que toute la force de la cause étant dans

leur unanimité, il n'avoit pas de plus grand soin pre-

mièrement que de l'entretenir par toute sorte de moyens,
et de la faire éclater au dehors, à Rome surtout, et à tout

le public, pour le bien de la chose. Enfin il disoit (jue

c'étoit là de ces secrets particuliers qui dévoient demeurer
éternellement oubliés, et que M. Phelipeaux avoit bien

fait de n'en rien découvrir, quoique je l'en eusse instruit;

aussi que cette réticence ne laissoit rien ignorer du gros

de l'affaire, et ne faisoit rien à la suite des faits. Et c'est

ce que j'ai cru devoir écrire ici, l'apprenant de la bouche

même de iM. de Meaux, en confirmation de ce que j'en ai

déjà dit ci-dessus dans le temps même.
—Aujourd'hui, 7 d'octobre 1701, M. Portail, avocat-

général, est parti du matin de Germigny avec sa compa-

• L'abbé Le Dieu renvoie ici au Mémoire dont nous avons parlé.
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gnie pour aller coiiclier à Paris. M. de La Briffe est resté.

Après la messe et un léger dîner nous avons été à Meaux,

M. Phelipeaux et moi. avec M. de Meaux, pour la confé-

rence dans laquelle notre prélat a tres-bieu expliqué toute

la doctrine des motifs de crédibilité et de l'évidence morale

de la religion chrétienne contre les athées, et c'est de

quoi il étoit aujourd'hui (juestion dans cette conférence

qui é-oit de la religion. Il disoit donc que Dieu même a

révélé dans la sainte Écriture des témoignages et donné

des marques pour faire connoître les vrais prophètes qu'il

envoyoit, d'avec les faux prophètes qui se produisoient

d'eux-mêmes ; et il a ap[)uyé particulièrement sur le châti-

ment de Coré, Dathan et Abiron, dont Moïse se servit

lui-même pour prouver sa mission aux Hébreux, et qu'il

étoit envoyé de Dieu. M. de Meaux a relevé toutes les

circonstances de cette punition et la force des termes de

Moïse qui en fait la prédiction : Num. XVI, 5, 6, 7, H,
12. La révohe déclarée : 13, 1 i. Le zèle de Moïse : 15, 10.

Dieu qui l'écoute : "24. Moïse menaçant les rebelles de la

vengeance de Dieu : 26. Et sa prédiction de cette vengeance

prochaine faite pour faire connoître sa mission : 28, 29,

30. Relevant tous les termes de ces trois versets qui ne

peuvent être que des paroles d'un honune inspiré :

28. In hoc scietis. C'est la marque de sa mission ; 29. La

mort extraordinaire des rebelles, si consuelà kominum
morle.. .Une punition nouvelle : Plaga.. . et encore plus au

V. 30. 5m aulem novam remfeceril Dominus, ut aperiens

terra os suum, deglutiat eos... descenderintque vivenles

in infernum , scielis quod blasphemaverinl Dominum. Et

l'effet s'en suivit : 31. Confcslim igilur... dirupla est

terra... 32, Et aperiens os simm, devoravit illos... 33,

Descenderunl vivi in infernum... C'est là, dit M. de Meaux,

un des- plus grands motifs de crédibilité qu'il y ait dans

toute la sainte Écriture, et c'est de pareils témoignages

^ Motifs de crédibililé. Voyez lo de mai 1700,

{JSote del'ubbéLc Dieu.)
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que Dieu ;i donnés à l'Église, afin qu'elle s'assurât de la

Térité des prophètes et de leurs prophéties; car autrement

nous aurions été exposés à l'illusion et à la tromperie des

faux prophètes, comme il est arrivé du faux prophète,

31ahomet, qui fut assez grossier pour dire que ce n'étoit

phis le temps des miracles, qu'on ne lui en demandât

pas , ([ue nous avions ceux de Jésus-Clnist qui nous doi-

vent suffire, où l'on voit l'imposture manifeste du fourbe.

Et c'est là tout au long le grand argument par le(iuel

M. de Meaux convertit un jour un libertin, ainsi ([ue je

l'ai ci-devant marqué, au moins en abrégé'.

Aujourd'hui, en arrivant à 31eaux, M. de Meaux est

allé à l'abbaye de Notre-Dame, dont on dit que l'abbesse

veut demeurer en place et retirer sa démission, ce que

poiu'tant je ne crois pas.

Au retour de Meaux, à l'occasion dé la conduite de

quelques nouveaux évoques, M. de Meaux nous a conté le

conunencement de son épiscopat et conmient il rendit

son évèché de Condom. Il dit donc qu'ayant été nommé
\)récepteur, il alla voir M. Feret, ciu'é de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet de Paris, pour lui demander son avis : s'il

s'engageroit à la cour en quittant son évèché, ou s'il sui-

vroit sa première vocation, qui étoit d'aller gouverner

son église, en remerciant le roi de l'honneur qu'il lui

offroit en l'appelant auprès de Monseigneur. M. Feret le

l)ria de trouver bon qu'il en comnmniciuàt avec le curé

de Saint-Sulpice de ce temps-là. M. l'abbé Bossuet étoit

résolu de se faire sacrer, suîa ant l'ordonnance du concile

de Trente, parce qu'il avoit ses bulles, et que d'ailleurs

ses ornemens, sa cha])elle, tout étoit prêt pour son sacre,'

et (ju'il avoit déjà pris des mesures pour s'en aller bien-

tôt à Condom. C'est pour(|uoi, en entrant même à la

cour, il disoit qu'il seroit obligé de garder quelque temps

son évèché, jusqu'à ce qu'il pût être assuré qu'on s'ac-

commodàl de lui, et (pie lui-même s'accommodât de cette

' Voyez le I o de mai 1700. {Xolc de l'abbé L • Dieu.
)
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\ic-là. Son conseil lui dit donc, à sept ou huit mois de là,

([ue le bien qu'il faisoit à la cour étoit si firand, «ju'il y

l)Ouvoit demeurer en conscience et servir l'Église, même
avec l'autorité de l'épi scopat, plutôt que de i[uitter une

place si importante pour aller gouverner une église i)ar-

ticulière dans un coin du royaume. Il se rendit à cet avis,

qui étoit le plus sage et en même temps d'un grand

exemple, et il rendit son évêclié après en avoir seulement

joui deux ans', comme je l'ai dit ailleurs, sans aucune

convention de récompense présente.

—Ce samedi matin, 8 d'octobre, départ de M. de La

Briffe. M. de Meaux séjourne à Germigny avec sa famille.

Diiuanche aussi, et s'en va coucher à Jouarre avec sa

même famille, d'oîi l'on est revenu coucher à Germigny

ce lundi 10 d'octobre 1701 , M. de Meaux étant en

parfaite santé.

—Ce mardi 11, séjour à Germigny. L'imi)ression de la

deuxième Inslruclion pastorale xa toujours son train. On
travaille aussi toujours à la copie du projet de réunion de

iM. de Meaux pour la réconciliation des protestans d'Alle-

magne : c'est un grand ouvrage et assez long, car tout le

l»remier écrit de M. de Meaux, en réponse à celui de

M. Molanus, y entre avec de nouvelles additions et une
autre division.

—Ce mercredi, \^ octobre 1701, séjour à Germigny, où

M. de Cliasot^ venant de Metz, est arrivé à coucher,

' L'abbé Le Dieu dil dans ses Mémoires qu'il le quilla dans l'an,

suivant les canons.

Bo>;suft fui nommé à révèclié de Coudom le 8 septembre 1669 ;

il reçut ses bulles le 2 juin 1670 ; li fut nommé précepteur le 5 sep-

tembre 1670. Il donna sa démission de l'évéché de Coudom en no-

vembre 1671, il fut donc évéque de Condoni deux ans, si l'on

compte depuis sa nomination. Ce fut après avoir été nommé pré-

cepteur du dauphin qu'il consulta le curé de Saint-ÎNicolas-du-Cliar-

donnet 11 «e garda pas sou évêclié un ;iu après celle réponse reçue;

il ne le posséda même qu'un an environ avec sa cliaigc de piéccp-

leur. 11 est donc facile de concilier les deux récits de l'abbé Le Dieu.
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malade d'une dyssenterie dont il va se faire traiter à Paris;

et ce jeudi 13 , sur le midi , il est parti de ce lieu pour
aller coucher à Claye^ et de là, demain vendredi, à Paris.

—Ce jeudi, M. de Meaux a reçu des lettres de M. le car-

dinal de Noailles, qui lui mande que, selon le Mémoire de

M. de Meaux, le roi avoit fait écrire, par M. le marquis de

Torcy, au marquis de Bedmar, faisant les fonctions de

gouverneur aux Pays-Bas en l'absence de M. l'Électeur de

Bavière, sur le sujet des dernières thèses de Louvain',

dont il est dit qu'on a reçu une lettre peu satisfaisante de

cette université, parce qu'on s'est mal entendu et que les

jésuites ont donné le change au marquis de Bedmar; au

surplus, le cardinal s'excuse sur ce qu'il n'est pas à la

cour, pour faire connoître la surprise au roi '.

—Vendredi, samedi, dimanche et lundi, séjour à Ger-

migny avec la famille.

—Ce lundi, 17 d'octobre 1701, après dîner, départ de

Germigny pour aller coucher à Coulommiers, M. de Saint-

André, curé de Varcddes, et moi étant du voyage; la

famille de M. de Meaux restant à Germigny pour aller à

une promenade d'un autre côté.

—Ce mardi matin, la messe à la paroisse par monsei-

gneur ; les curé, vicaire et chapelains de l'église de Saint-

Denis entendus sur leurs différends
;
puis M. de Meaux

est allé au château de Coulommiers voir M'"^ la duchesse

de Nemours. A notre arrivée, dès le lundi soir, j'étois

allé annoncer <à cette dame la venue de notre prélat, à

dessein de lui rendre ses respects : elle me reçut très-

honnêtement et me témoigna beaucoup d'empressement

pour loger xM. de Meaux dans son château. Je ne fus pas

plus tôt de retour qu'il vint un gentilhonnne de sa part

inviter le prélat à dîner pour le m;adi. 11 y a donc dîné

• Voyez ci-dessus, Il septembre 1701 el 23 septembre suivant, et

ci-desîous, 29 d'octobre et mai 1702. [}\ole de l'abbé Le Dieu.)

2 II s'agissait, comme on l'a vu plus liaul, des quatre articles du

clergé de France. Les jésuites étaient parvenus à dominer par leurs

créaluies les universités de Louvain et de Douai.
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et y est resté ensuite jusqu'à quatre heures, puis il est

allé voir les religieuses, où il a tout disposé pour faire le

jour suivant les élections; le soir il a entendu les chape-

lains de Sainte-Foy, dont il a aussi été \isiter l'église sur

les quatre heures, avant d'aller aux religieuses.

—Ce mercredi, 7 heures du matin, 19 d'octobre 1701,

M. de Meaux a dit la messe chez les religieuses de Cou-

lommiers, et leur adonné à toutes la communion; puis il

a présidé à leurs élections d'une supérieure, assistante et

conseillères, ce qui a duré jusqu'à midi. Il a dîné ensuit?,

et, sur les deux heures après-midi, il est reparti pour

Germigny, après avoir donné toutes les audiences. Arrivée

à Germigny sur le soir, dans la même compagnie que
nous en étion,s partis. M. de Meaux est en bonne santé et

travaille à revoir sa Pacification pour TAllemagne, dont

il y a déjà une partie au net; en même temps notre édi-

tion avance.

Aujourd'hui', 19 d'octobre 1701, revenant de Cou-

lommiers, il nous a avoué, à M. de Saint-André, curé

de Vareddes, et à moi, qui le pressois particulière-

ment sur la nécessité d'imprimer son grand ouvrage

contre Simon : « C'est la vérité que si je ne le donne pas,

c'est faute de loisir, et que je n'en ai pas pu trouver le

temps depuis l'affaire de M. de Cambray qui m'en a dé-

tourné. Avant toute chose, il ne se faut pas mettre la

tête en quatre : j'ai en main un ouvrage plus pressé; c'est

la Politique et la Conciliation. »

—Ce jeudi, ^0 d'octobre 1701, M. de Meaux a ouï la

messe à Germigny, et ensuite nous sommes partis pour

Meaux, M. le curé de Vareddes étant de la compagnie.

Le long du chemin, parlant de la réfutation de M, Simon,

il nous a dit qu'il falloit y mettre la dernière main à son

premier loisir, et finir quelques livres ou chapitres qui

restoient à y ajouter. En effet, ce qui est au net fini a

un sens imparfait, mais la composition du reste est toute

1 Ce paragraphe du 19 se trouve en marge, vis à-vis le o octobre,

dans le Mss.; nous avons cru devoir le meUre à sa véritable place.
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faite et écrite de la main de M. de Meaiix, dans nn porte-

feuille à part, de carton blanc, qm est à Mcaux, dans sa

grande armoire ^

11 nous a aussi parlé de sa Pacification pour les luthé-

riens et protestans d'Allemagne, et il nous a répété qu'un

grand prince la demandoit avec instance, et que, nou-

vellement, le pape lui avoit encore fait demander (à

M. de Meaux) par M. le nonce, à quoi enétoit ce travail.

M. de Meaux nous en a paru fort content, estimant qu'il

étoit sans répli(iuc contre tous les luthériens et protes-

tans faisant profession de suivre la confession d'Augs-

hourg; que c'éloit pour ceux de cette confession qu'il

travailloit, et que le grand prince dont il s'agit, en étoit

lui-même. Ceci me fait voir de plus en plus que M. de

Meaux n'a rieri encore envoyé h Rome, ni au pape, ni

donné à M. le nonce sur cette matière.

M. de Meaux a dîné à Meaux, au séminaire, avec tous

les curés de la conférence. Il a ensuite assisté à la con-

férence même qui s'y est tenue, et qui est, suivant la

coutume, la dernière de cette année, puis il est revenu

coucher à Germigny.

—Vendredi 21" et samedi 22, séjour à Germigny, où
M. de Meaux est tout occupé à revoir sa Conciliation

l)Our l'Allemagne, qu'on lui a rendue tout au net ; d'ail-

leurs notre impression va son train, et tire à sa fin. Ce
soir le P. de La Rue, jésuite, arrive ici.

—Dimanche, 23 octobre 1701, M. de Meaux a dit la

messe à Germigny, dans sa chapelle. 11 a reçu une lettre

de cachet pour transférer M^^ de la Maisonfort, religieuse

de Saint-Cyr, de la maison des fdles de la Visitation, à

Meaux, dans celle des religieuses Ursulines de la mèiue
ville. Hier au soir, il reçut le P. de La Rue avec mille hon-
nêtetés; ce jésuite, revenu du Languedoc depuis quelque

temps et devant y retourner bientôt, est venu voir notre

1 CeUe fin n'a jamais été imprimée el se U-oiive h la bibliollièque

du séminaire de Meaux, comme nous l'avons déjà remarqué.
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j)rélal pour lui rendre compte de vive voix de l'état

des réunis du Lanj^uedoc , et prendre ses avis sur

cela. M. de Meaux
,
qui avoit déjà reçu du Languedoc

même des lettres du môme père sur le même sujet,

avoit fort désiré de lui parler et l'avoit invité de venir

ici pour cette raison. Ce i»ère nous a dit, et à moi en

particulier, qu'ils attirent à l'Eglise les nouveaux catho-

liques par voie d'exhortation et de douceur, en y joi-

gnant seulement de légères amendes envers les négli-

gens par le ministère du magistrat, et, en un mot, M. de

Meaux et lui, sont fort d'accord sur la manière de ga-

gner les réunis et de leur faire fréquenter l'Eglise et

les sacremens. Ce père se loue fort du grand secours

qu'il tire de VHistoire des Variaiions et des Averlisse-

mens de M. l'évêque de Meaux pour l'mstruction des

réunis, les donnant même à lire en particulier à ceux

qui ont assez d'esprit pour en profiter, et il dit que ces

ouvrages font un grand fruit sur bien des gens. Il loue

aussi la première Inslruction sur l'Église, dont il s'est

utilement servi, et il a paru désirer fort d'avoir bientôt

la seconde, dont je lui ai fait voir les commencemens.
Il en a parlé ainsi à M. l'évêque de Meaux, qui, à ce sujet

lui dit hier au soir: «Les SS. PP. ne se sont jamais

« lassés d'instruire les hérétiques, mais ils ont été atten-

« tifs à toutes les occasions propres à les réveiller, leur

« rebattant en toute sorte de manières les vérités capi-

« taies, dans l'espérance qu'elles leur profiteroient, et

« sans craindre de les rebuter, et sans écouter le monde
« qui se rebute des livres de controverse. » Leurs con-

versations d'hier et d'aujourd'hui avant le dîner, ont

été sur les principaux points tle la séparation, sur le

foible de la réforme, et sur la manière de combattre

les réformés; et enfln, après-dîner, M. de Meaux a mis

entre les mains du P. de La Rue sa Concihation d'Alle-

magne pour la lui faire lire ici, et lui apprendre la pré-

cision des vérités nécessaires aux protestans, avec ce ton

propre à les leur faire goûter.
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—Lundi, 24, le P. ilc La Rue est parti de Germigny du
matin, pour aller coucher à Paris. Il m'a dit que sa mis-

sion en Languedoc dureroit encore deux ans; c'est-à-

dire, en bon françois, son exil des chaires de Paris et

de la cour, desquelles les jésuites le tiennent éloigné en

punition de son panégyrique de saint Bernard, en 1698,

où il combattit si fortement les quiétistes, et aussi parce

qu'il semble avoir des intentions plus droites que le com-

mun des jésuites, et ne pas donner dans toutes les fan-

taisies de la société; car il est certain, d'ailleurs, que ces

pères, pour leur honneur, ont besoin d'un prédicateur

tel que celui-ci, à la cour et à la ville, où il n'en paroît

plus aucun de son mérite. Départ de Germigny ; arrêté

à Meaux, au couvent de Sainte-Marie, d'où M. de Meaux

a pris Mi»e de la Maison fort dans son carrosse et l'a con-

duite aux Ursulines, où je l'ai été voir dans sa chambre
au dedans, M. de Meaux y étant; ce changement fait

par lettres de cachet, mais de gré à gré.

—Ce lundi soir, coucher à Condé-Sainte-Libiaire, M.

l'abbé Bossuet, M. Phelipeaux et moi, de la compagnie.

Logement pris chez M. le président Saulnier, seigneur

de Condé. M. Pierre Durand, curé de ce lieu.

—Le mardi, 25 octobre 1701, messe pontificale pour

l'exposition de la châsse de sainte Libiaiie : nous tous,

officiant auprès de Monseigneur, avec encore M, Pastel

et M. de Goiner, chantres de la cathédrale, et M. le

théologal* prêchant à la messe, avant laquelle, proces-

sion solennelle de la châsse. Ensuite, un grand dhier, où

se sont trouvés M. et M™<^ Bossuet; symphonie et inusi-

(|ue, qui avoit aussi servi à la messe pontificale. Toute

la famille de retour, coucher a Germigny. M. de Meaux

se porte à merveille de la cérémonie, où il est demeuré

à jeun jusqu'à une heure après-midi. Retour et coucher

à Germigny.

—Mercredi, 26, séjour à Germigny, et — Jeudi, 27,

* Celhéologal était Treuvé, connu par plusieurs bons ouvrages de

rhéologie et de piété.
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coucher à Meaux, pour y recevoir M. Phelipeaux, inten-

dant de Paris.

—Séjour à Meaux, 28, vendredi, auquel jour a été

achevé l'impression de la seconde histruclion paMo-
rale ; au moins les dernières épreuves revenues.

—Samedi matin, 29, départ de M, l'intendant pour
Paris, et Taprès-dîner, départ de M. de Meaux pour

Dammartin, où je l'ai accompagné. M. de Meaux revoit

actuellement sa Conciliation d'Allemagne, et il a toujours

devant les yeux pour ce sujet, la Confessiond'Augsbonrfj

et celle des Princes électeurs.

Dans le chemin de Dammartin M. de Meaux nous a

parlé de la Relation de M. Phelipeaux sur le Quiétisme,

lui demandant s'il l'avoit revue depuis la dernière lec-

ture; qu'il croyoit nécessaire den retrancher ce qu'il

raconte d'abord de M. l'abbé de Fénelon: que tournant

toutes ses pensées du côté de la cour pour y devenir pré-

cepteur de monseigneur le duc de Bourgogne, il se rendit

encore plus assidu auprès de M. de Meaux, vers le temps

qu'on devoit remplir cette place , lui parlant souvent de

la grandeur de ce travail, de l'attention et de l'assiduité

qu'il demandoit, ([uil ne convenoit plus à un homme
d'âge; voulant taire entendre que M. de Meaux ne devoit

pas y penser, et tâchant de l'en détourner comme d'un

emploi peu digne à présent de sa personne , vu les

grandes occupations (luil avoit pour le service de l'Église,

et autres semblables discours qui font entendre que

M. l'abbé de Fénelon ne craignoit d'autre concurrent

que M. l'évêque de Meaux.

Il est vrai que ceci est fort détaillé par M. Phelipeaux.

Il prétend qu'il a appris ces choses de M. l'abbé de Féne-

lon même , dans ses entretiens à Germigny, peu avant

qu'on le nommât précepteur.

Sur cela donc M. de Meaux nous disoit c^ue ce détail ne

convenoit pas et qu'il le falloit entièrement retrancher;

que pour lui il n'avoit jamais rien ouï dire de semblabl^

à M. l'abbé de Fénelon et h M. l'abbé de Langeron ; et moi

T. II. 16
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jamais aussi je ne leur en ai rien onï souffler en manière

quelconque; que dans une histoire véritable, ces choses-là

si particularisées ([ui n'y ont aucun rapport, ne méritoienl

pas d'y avoir place, joint qu'elles donnent sujet de croire

que M. de Meaux avoit la pensée de devenir précepteur

du jeune prince, et qu'il prenoit des mesures pour cela,

ce qui, nous assure-t-il, ne fut jamais son intention, et

ne lui convenoit plus ni à son âge, ni à ses occupations.

De là on est entré sur M. l'abbé de Fénelon, que M. de

Meaux a tranché avoir été toute sa Tie un parfait hypo-

crite \ n'agissant avec lui-même dès ces premiers temps,

qu'avec finesse, dissimulation et cachoterie pour aller à

ses desseins; que lui, M. de Meaux ne s'en apercevoit point

du tout, le croyant sincère, comme il l'étoit lui-même à

son égard. Mais que l'affaire de son livre le lui avoit fait

connoître pour ce (pi'il étoit, puisque dans ses défenses il

avoit usé de toute sorte dedéguisemens, niant les vérités

les plus certaines, les faits les plus constans , si bien que

M. le cardinal de Noailles et M. l'évêque de Chartres, ses

anciens amis, avoient eux-mêmes été convaincus de la

duplicité de son esprit, qui paroissoit encore plus dans

les matières mêmes de doctrine qu'il avoit traitées; en

toute chose, il avoit vu son atlèctation à se laisser tou-

jours ime porte de derrière sans jamais parler net.

Ensuite M, de Meaux nous a dit le succès de son

Mémoire présenté au roi, comme étant de lui, par M. le

cardinal de Noailles, contre les thèses de Louvain sur la

puissance ecclésiastique -, qu'il y avoit principalement

appuyé qu'elles alloient à troubler l'État, et ruiner le con-

' Ce mol ne peut surprendre, lorsqu'on a lu avec allenllon la

correspondance do Fénelon. On l'y voit en effet agir toujours d'une

manière délournée; n'allant jamais à son but d'une manière franche

et droite, et employant des moyens lortueu.x eu toute occasion. I^e

jugement de Bossuel est sévère, mais il eUvrai.

2 Thèses de Louvain. Voyez ci-dessus 11 et 2-3 septembre, et 13

d'octobre 1 701

.

[Note do i'abbé Le Dieu.)
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cert des deux couronnes. Que le roi en avoil écrit au mar-
quis deBedmar '; qu'on avoit voulu éluder, sous prétexte

que le docteur ^ avoit été le fléau des jansénistes, à qui,

pour cette raison on suscitoit cette persécution, sous pré-

texte que ce docteur avoit autrefois soutenu de pareilles

thèses
;
que les jésuites appuyoient ce docteur de tout lein-

crédit parce qu'il leur étoit dévoué, mais que lui, M. de

Meaux, avoit eu g rand soin de le faire connoître, et de

prévenir l'objection qu'on feroit du prétexte du jansé-

nisme^; qu'enfin, ce succès étoit tel, que le pape même
avoit fait cesser les poursuites que son nonce avoit

connnencées contre l'uuiversité de Louvain, i>our faire

recevoir et signer par tous ses docteurs les thèses de

l'autorité du pape et son infaillibilité, et tout le reste; que

depuis M. le cardinal lui a envoyé les thèses mêmes.
Il ajouta que M. Coulau, du collège Mazarin, lui avoit

fait dire par M. Pastel, principal de ce collège, qu'il étoit

très-fâché de ce que son avis avoit été imprimé, et qu'il

se soumettoit à tout ce que M. de Meaux en voudroit

ordonner; que lui, M. de Meaux, l'avoit renvoyé à M. le

cardinal de Noaillcs son évêque et son juge, et que depuis,

ce prélat s'étant contenté de rexi)lication de ce docteur,

lui, M. de Meaux, n'avoit plus rien à dire. Je dis : « Et Mes-

sieurs des Missions étrangères se tairont-ils? » à quoi M. de

Meaux n'a rien répondu. Et nous sommes ainsi arrivés à

Dammartin, où M. de Meaux, et nous avec lui, avons été

reçus et logés au prieuré par M. l'abbé Testu de Mauros,

prieur de ce lieu, y étaut actuellement résidant. Et M. de

Meaux a fait le voyage en parfaite santé, laissant à. Meaux

M. et M"'« Bossuet.

—Dimanche, 30 d'octobre 1701, séjour à Dammartin :

1 Bedmar était gouverneur des Pays-Bas au nom du nouveau roi

d'Espagne.

^ Celui qui avait soutenu la thèse.

* Les jésuites avaient recours au prétexte de jansénisme en toute

circonstance.



244 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

l'hôpital, l'école des filles, les règlemens et les statuts de

la collégiale de Notre-Dame.

—Lundi, départ et arrivée à Meaux sur le midi; M.

de Meaux y a fait l'office pontifical aux premières vêpres

de Toussaint.

—Mardi 1" novembre 1701, M. de Meaux n'a pas as-

sisté à matines; il a dit la messe pontificale; et l'après-

dîner il a prêché dans la cathédrale sur ce texte : Non

omnis qui dicit mihi : Domine, Domine, intrabit, etc..

Matth. Sur quoi : la nécessité des bonnes œuvres pour

le salut, quelles elles doivent être, et combien inva-

riables. Le discours étoit plein d'onciion et d'un grand

détail de morale sur tous les devoirs de la vie chrétienne,

et en particulier sur l'usure, le bon exemple des pères et

mères, etc. Mais la fin surtout étoit très-touchante par

l'explication de ces paroles duchap. m, de l'Apoc, v. 2,

Non invenio opéra lua plena, c\c...,c{\o, Neque frigidus,

neque calidus , etc., il parle d'un homme qui avoit de

bonnes œuvres : Apoc. ii, ^2,Laborem,palientiam,e[c...;

il lui manquoit d'y persévérer et de les rendre invaria-

bles; en voici le moyen : c'est de reprendre sa première

charité qu'il a laissé ralentir, u, A, Caritalem tuam

primam reliquisti... ii , 5, Prima opéra fac : à quoi il

joignit VAnnan ignilumprobatum, etc., du chap. m, 18,

qui est la charité même. Et de là il finit par une vive

exhortation pleine de tendresse sur la charité, qui est la

vie du chrétien, qui rend ses œuvres invariables, et sans

laquelle il n'y a vie ni vertu chrétienne, comme dit saint

Paul, I, Cor. xui, 1, 2, appuyant sur œs sonans, et sur

cymbalum tinniens, et sur nihil sum ,
quoique avec les

dons merveilleux des langues, des prophéties, des mystè-

res
;
qu'il falloit donc s'affermir dans l'amour de Dieu,

pour être véritablement chrétien, et étabhr en soi le

règne de la charité, pour pouvoir mériter le royaume

éternel, etc.

Yoilcà donc le caractère de ce discours si digne de M. de

Meaux et si conforme à ses principes, c'est de ne cesser ja-
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mais de prêcher rainoiir de Dieu^ et de l'inculquer encore

davantage, lors même que l'on n'est plus en état de faire

de plus longs discours, comme le faisoit saint Jean l'Évan-

géliste, ainsi que M. de Meaux l'a remarqué lui-même dans
sa note sur la deuxième Épître de cet apôtre, v.o, Ut dili-

yamus invicem. Voyez cette note si remarquable, et sou-

venez-vous que dans ce sermon de la Toussaint en voici

la pratique à la lettre. Car toute sa vie M. de Meaux a

prêché l'amour de Dieu. Il l'a inculqué dans son caté-

chisme; il en a soutenu la nécessité contre Jurieu dans

ses Avertissemens. Et enfin à l'âge de soixante-quinze

ans, la voix très-affaiblie, il recueille les restes de ses forces

pour exciter les cœurs à l'amour de Dieu dans un sermon
de la béatitude éternelle. Après la prédication, il a fait

encore l'office aux vêpres du jour et aux vêpres des

morts, et le soir même à l'antienne.

—Ce 2 de novembre 1701, jour des Morts, M. de Meaux
a dit la messe dans sa chapelle, et il a assisté à la grande

messe, puis il est allé à l'abbaye de Notre-Dame et aux
Ursulines. Sur les trois heures après-midi. M. Rigaud,

peintre du roi, est arrivé à Meaux dans la chaise roulante

(jue M. l'abbé Bossuet lui avoit envoyée à Paris; et

sur le soir, toute la famille est allée coucher à Germigny,
où nous voyons M. de Meaux en parfaite santé.

En partant de Meaux, M. de 3ieaux m'a mis en main
sa Conciliation pour l'Allemagne, tout à fait revue et

corrigée par lui, avec ordre de lui en faire faire deux
copies au net incessamment. Ce soir, M. Chasol a cou-

ché à Meaux, et il est venu le jour suivant dîner à Ger-

migny.

—Ce jeudi, 3 novembre 1701, M. Hyacinthe Rigaud,
peintre du roi, a commencé à Germigny un nouveau por-

trait de M. de Meaux, dans le dessein d'en faire im grand
tableau en pied, revêtu de l'habit d'église d'hiver.

—Ce vendredi 4, le portrait continué encore à Germi-
gny, et ce samedi 5, achevé au même lieu ; bien entendu

qu'il n'y en a que la tête faite dans une petite toile qui se
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collera sur la grande, sur kuiiielle se fera le taiileau eu

pied.

—Ce dimanche 6, le peintre a donné encore ime touche

à son portrait et l'a mis à sa dernière perfection, en sorte

qu'on trouve que c'est la plus belle tête et le plus parfait

ouvrage qu'il ait peut-être jamais fait, comme il en con-

vient lui-même et s'en fait honneur. M. de Meaux en est

aussi très-content. M. et ^l'^^Bossuct, M. l'abbé et M. Cha-

sot, et toute la compagnie qui a vu faire cette peinture,

et comment elle a été conduite à sa perfection, tout le

monde en est dans l'admiration. Épreuves de la table

de Ylnslruction sur l'Église.

M. de 3Ieaux a reçu depuis peu des thèses imprimées et

soutenues à Bàle, par un protestant, contre son Apoca-
lypse ' .• il les lit actuellement, et il y compare son com-
mentaire sur cette prophétie de saint Jean. 11 a continué

cette lecture et cette collation ces deux jours suivaus, et

il trouve que ce protestant lui donne de grandes prises et

de quoi faire une addition considérable qui confirmera

son commentaire.

—Ce lundi, 7 de novembre 1701 , iM. de Meaux est [tarti

de Germigny, avec iM. l'abbé Bossuet et moi, pour aller

coucher à Faremoustier; et, ce mardi matin, il y a célébré

la messe pontificale et reçu les vœux de M^'^ de Ciiyeux

,

Louise-Antoinette-Théodore Rouault, dite en religion de

Sainte-Félicité; le père de La Tour, général de l'Oratoire,

prêchant; M. l'évêque de Troyes et M. le comte de

Chavigny, ses cousins, présens; M™e de Cayeux, mère
de la religieuse, et M^^e ^le Caylns, avec l'abbé du même
nom, aussi j)résens. Après le dîner, retour à Germi-

gny, où M. de Meaux est heureusement arrivé pour

coucher en parfaite santé, après avoir fait à jeun toute

• C'esl-à-dire VExplkalion de rApocalypsc, que Bossuel avait ("ail

imprimer pour prouver aux proleslanls que la Balvjlone dont il est

parlé dans ce livre prophétique est Rome payeiine , et non pas

Kome cbrélienne.
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cette cérémonie^ qui a duré jusqu'à une lieuie après

midi.

—Ce mercredi 9, monseigneur le jeune évêque de

Troyes * est arri\é à Germigny à dîner; l'après-midi,

grande promenade, M. de Meaiix, M^eBossuet et les mes-

sieurs les neveux lui faisant mille accueils favorables.

M. de Troyes a séjourné ce jeudi; et ce vendredi, onze de

novembre, il en est parti du matin pour aller coucher à

Provins, et de là à Pont-sur-Seine, maison de sa famille.

—Ce samedi, 1*2 de novembre, j'ai remis à M. de Meaux
son écrit de la Conciliation (rAUemagne- intitulé : De
professoribus confessionis Auguslanœ ad repetendam uni-

latem catholicam disponendis prefalio, de verâ ratione

ineiindœ paris, deque duobus poslulads noslris. L'écrit

est divisé en trois parties, dont la première traite du
moyen général de concilier les esprits, qui est de ne rien

demander (|ui puisse troubler la paix; et la seconde vient

aux moyens particuliers de conciliation, (jui sont de trai-

ter tous les articles de controverse par voie de déclara-

tion et d'exposition : et en effet on en donne un essai sur

tous les points controversés, d'une manière nette et déci-

sive, et en peu de mots. La troisième traite de la disci-

pline, où l'on fait entrer la manière de faire recevoir le

concile de Trente par les protestans et quelles sont les

difticultés à surmonter et les moyens de les vaincre dans

toute cette affaire. J'ai à moi une copie de cette concilia-

tion dans mon portefeuille des luthériens d'Allemagne.

—Ce dimanche 13, séjour à Germigny. M. de Meaux
me demande deux belles copies de son projet de Concilia-

tion, une pour M. le manfuis de Torcy, et l'autre pour le

pape. Et ce soir, je suis venu coucher à Meaux pour y
faire travailler.

' Cliavigny, évêque de Troyes, avait résigné son évèché en faveur

rîp son neveu du même nom.
^ fioncilialion d'Allemagne, ci-dessus, 22 septembre 1701 .

{Note de l'abbé Le Dieu.)
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—Ce lundi [\, j"ai élé ;i ,la!)clines. où j'ai rcyié mon
tlill'éroiicl sur la dîme de Varcnnes, dont je garde Taele

qui m'en assure la possession parmi mes papiers coneer-

nant ce prieuré.

—Ce mardi, 15 de novembre 1701, M. de Meaux est

venu coucher à Meaux avec toute sa famille.

Le voici tout occupé de l'Apocalypse, et de réi)ondre

au ministre de Bàle pour soutenir son interprétation. A
son arrivée, il me met en main un grand mémoire de

livres hérétiques et d'un ])lus grand nombre d'ouvrages

des saints Pères sur cette matière, qu'il veut emporter

à Paris.

Je les lui ai rassemblés, et aussitôt il s'est mis à par-

courir tous les ouvrages de Grotius, et m'a fait enfermei-

celui de ses opuscules sur l'Antéchrist, sur quelques

endroits de la sainte Écriture ayant rapport à l'Anté-

christ contre Rivet : De la paix ecclésiasiique : ConsuUa-
lio Cassandri ; et ainsi des autres contenus au troisième

tome des œuvres de Grotius.

—Mercredi, séjour à Meaux; mariage de Barrois,

appelé ^yarlez, à qui M. de Meaux a donné un habit ; et

M'"*^ Bossuet, par bonté, a voulu (pic le mariage se fît

dans la chapelle de l'évèché, en la présence de toute la

famille : M. de Meaux l'approuvant fort.

—Jeudi, 17 noveml)re 1701 , départ de M. et de M^^ Bos-

sue! poin- Paris. M. Pierre Boyer, ci-devant secrétaire de
l'évèché, greffier de l'officialité et bailliage de l'évèché, et

receveur des décimes, est à l'extrémité ; il a commencé
à servir sous M. Dominique Séguier, et a continué tout le

temps de M. Dominique de Ligny, et jusqu'au mois de
septembre dernier, comme on a vu, sous 31. Jacques-

Bénigne Bossuet. Je conviens qu'il est riche de plus de

cent cinquante mille hvres, et il a amassé tout ce bien

dans ces emplois.

Il y a trois mois, il fut frai)pé d'une fausse apoi)lexie,

qui a dégénéré en paralysie, et depuis ce temps il ne fait

que languir. Aujourd'hui donc, dans son extrémité, M. de
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Mcuiix a fciil leliier de chez lui tous les registres de lévè-

ché, à notre ])ersuasion , savoir : ceux des provisions et

collations des évèques, commençant à M. Guillaume Bii-

çonnet, évèque de Meaux en 1515 ou 15:20, et continuant

jusqu'à aujourd'hui ; et ceux des visites épiscopales, ([id

commencent seulement à M. Dominique Séguier et con-

tinuent jusqu'à aujourd'hui. Il éloit temps, car M. Royer

est mort la nuit suivante.

—Vendredi, 18 de novend)re 1701, 5 heures du matin.

Ce vendredi, M. de Meaux a été voir la veuve et son fils

sur cette mort, et a disposé son départ pour demain.

—Ce samedi, 19 de novembre 1701, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle, dîné à l'évêché
,
puis, sur les

deux heures, il est parti pour Mitry avec M. l'abbé Bos-

suet, M. Phehpeaux etmoi; arrivée sur les cinq heures

du soir, logement pris au presbytère.

—Dimanche 20, M. de Meaux a dit la messe à la paroisse

de Mitry, puis prêché, et ensuite il a donné la confirma-

tion à 500 enfans de Mitry, Mory, du 3Iesnil et de Com-
pans; visite du nouvel hôpital étabh audit Mitry; assem-

blée générale au presbytère; élection d'administrateurs;

établissement du bureau de l'hôpital; ordre aux filles de

la Charité, y demeurant, d'entrer en exercice pour le

service des malades. Couché là-mème.

—Lundi, 21 novembre 1701, la messe par Monsei-

gneur. Divers règlemens encore pour la paroisse; dîné

au même lieu. Départ pour Paris, environ deux heures
après-midi : route prise par Roissy, et à une demi-lieue

de Roissy il s'est rompu une roue de devant au carrosse,

qui a arrêté M. de Meaux sur le pavé pendant deux heu-
res, et, environ sur les cinq heures, nuit close, on lui a

apporté une roue, qui ne l'a conduit qu'environ une
heue de chemin, et s'est aussi fracassée comme la pre-

mière. Aussitôt l'accident arrivé , son maître d'hôtel

ayant gagné le Bourget à toutes brides, y avoit pris la

poste pour Paris, d'où il avoit envoyé un carrosse, deux
charrons et une roue, qui arrivèrent tout auprès de

M. de Meaux, peu après la seconde roue rompue. On
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mil iluiic au carrosse de M. de Meaiix la iroisièine roue

appoitée de Paris, et, en partant de cet endroit, environ

une demi-lieue au delà du Bourg^et, on arriva à Paris

entre heures et 10 heures du soir, sans aucun autre

accident, M. de Meaux étant en j)arfaite santé.

—Ce mardi, 22 novembre 1701, séjour à Paris, et

encore ce mercredi, 23, auquel jour M- de Meaux est

allé coucher à Versailles avec M. l'abbé Bossuet et avec

31. Chasot; et moi je suis demeuré à Paris [tour faire

relier la seconde Inslruclion pastorale sur (' Église, cl

revoir à loisir les copies de la Conciliation d'Allemagne.

Cependant, M. de Meaux est h la cour jeudi, vendredi,

samedi, dimanche, lundi, et mardi, qu'il est revenu

coucher à Paris, d'où il m'a dit en arrivant que M. le

nonce lui a encore demandé, de la part du pape, sa

Conciliation d'Allemagne, après (jue je lui eus annoncé

ses deux belles co[>ies i>rétes, celle |»our le pa|)e et celle

pour le manjuis de Torcy, à qui il m'a ajouté (pi'il

vouloit ici donner la sienne, et l'autre aussi à M. le

nonce.

—Mercredi, 30 novembre 1701, fête de saint André,

M. de Meaux a dit la messe dans sa chapelle, à Paris.

Je l'ai vu travaillant toute la matinée sur l'Apocalyi)se

et ayant entre les mains un gros cahier de composition

de son écriture, qu'il a fait à Versailles, sans parler des

extraits des livres des protestans, de BuUinger prin-

cipalement, que j'ai aussi vus écrits de sa main. Dans

le même temps, je lui ai montré les copies de sa Conci-

liation; il m'a nonnué le duc de Saxe-Gotha, à qui la

belle copie doit être envo\ée i)ar M. le maniuis de Torcy,

sans rien ajouter davantage. Mais alors M. l'abbé Bossuet

étant entré dans le cabinet a dit : qu'il avoit réponse de

M. Du Verney, qu'à l'issue du dhier il ne manqueroit

pas de se rendre à l'hôtel pour venir voir M. de Meaux,

(jui a répliiiué qu'il l'attendroit et ne sortiroit pas. En
elï'et, sur les deux heures, M. Du Verney, médecin, logé

au Jardin-Boyal, très-célèbre par ses anatomies et les
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IJML'S ([ii'il en a iiiiprinics^ de rActulemie des sciences,

est arrivé chez M. de Meaux et s'est enfermé dans son

cabinet, M. de 3Ieaux et M. l'abbé senls a\ec lui. Je ne

tloute pas que ce ne soit pour consulter sur les urines

du prélat ; depuis près de i ans il porte, })endant le jour,

un urinai à sa ceinture; j'ai souvent vu l'urinai, les

soirs, dans le lieu où M. de Meaux le serre quand il l'a

quitté, et souvent il a parlé à M. Dodart, en ma pré-

sence, de l'écoulement de ses urines. Je ne sais pas

précisément quel est son mal, mais certainement il

observe fort d'éviter le plus qu'il peut les voyages, par

rapport aux urines, et de marcher sur le pavé ou d'être

secoué et remué en carrosse de ciuebiue luanière ([ue ce

soit, de sorte que souvent il se fait conduire au pas,

comme il est arrivé dans ses derniers voyages de Cou-

lominiers, Faremoustier et autres. J'observerai la suite

de cette consultation '.

—Ce jeudi, 1" décembre, à Paris.

—Vendredi et samedi, M. de Meaux a toujours travaillé

sur l'Apocalypse. Messieurs des Missions étrangères le

sont venus chercher; mais ils ne l'ont pas trouvé; c'est

au sujet de l'attestation donnée par l'empereur de la

Cliine aux Jésuites, au sujet de la religion des Chinois

qu'il certifie être telle que les jésuites l'exphquent et la

soutiennent ici : les bons pères en font ici grand l)ruit

pour l'arrêter. On dit que Messieurs des Missions éhan-
gères préi)arent un ouvrage.

—Dimanche, 4 de décembre. Avant la messe, M. de
Meaux m'a fait prendre son portefeuille oîi est Gallia

orthodoxa, qu'il m'a fait apporter de Meaux, au sujet de sa

Conciliation d'Allemagne ^ J'en ai i)ris par son ordre toutes

1 Ce sont les premiers symptômes de la pierre, affreuse miladie

qui a conduit Bossuel au tombeau. On clierclia longtemps à caciier

celte maladie, même aux gens de la maison, et îi l'abbé Le DIl-u en

particulier. Mais l'abbé Bo?iuel sut dès lors que son oncle en était

atteint.

* Nouveau témoignage en laveur de ce que nous avons dit des
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les citaiions des iloclcurs ([iii Iraitciil de Ronnuw Ponti-

fice, selon les bons principes, comme le cardinal du Per-

ron, Duval, Adrien YI, et les Yalembourg ; et je les ai

transcrites en marge de sa conciliation, an même cha-

pitre de Romano Pontifice, afin de mieux instruire le

pape même, les cardinaux et leurs théologiens, par cette

manière douce et indirecte, en les renvoyant à ceux

même qui ont exalté le pouvoir du Saint-Siège, en recon-

naissant en même temps que l'infaillibilité du pape n'est

pas de foi, de même que phisieurs i)oints de controverse

dont il est ici question, qu'il décide avec cette modéra-
tion, en distinguant ce qui est de foi etce qui n'en est pas,

et inculquant combien il est nécessaire en cette matière,

plus qu'en aucune autre, de parler ainsi, pour ramener
les errans toujours en garde contre la puissance du pape;

et par ce moyen, voilà son écrit en état d'être donné.

Ce dimanche aussi, il a donné sa seconde I)is(niclion

pastorale sur VEgUse\ et, ce lundi o de décembre, il l'a

portée à Versailles, et il l'a donnée tous ces jours-ci à ses

ann's particuliers. Ce soir même, couché à Versailles; et

en y arrivant il a envoyé demander avoir iM. le marquis de

Torcy,qui n'a pu parler, étant enfermé pour ses dépêches.

C'étoit pour lui présenter sa Conciliation, dont il ne veut

lui donner que la seule belle copie en grand papier, des-

tinée pour être envoyée en Allemagne au duc de Saxe-

Gotha. Il croit que M. le marquis de Torcy en i)rendra

des copies pour lui et pour M. le nonce, ou en tout cas

on leur en pourra donner tirées sur les originaux que

nous gardons. En effet, ce mardi de matin, M. de 3Ieaux

sentiments de Bossuel à l'égard de la Défense de la Déclaration du

vierge de France.

» Seconde instniclion pastorale sur l'Eylise, etc., contre le Traité

des Préjugés, que j'apprends de M. Lecos même, libraire à Rotter-

dam et imprimeur de l'auteur, avoir été composé par M. Basnage,

ministre d'une église françoise de Rotterdam.

{\ote de l'abbé Le Dieu.]
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a mis son écrit entre les mains de ce ministre, et au lever

du roi, M. le nonce lui en demandant des nouvelles, il

lui a dit qu'il étoit chez M. le manjuis de Torcy ; et M. le

nonce en a demandé copie pour lui et pour le pape. M. de

Meaux lui a expliqué aussitôt la nécessité qu'il avoit eu

de traiter de Romano Pontifice, comme étant une des

matières de controverse, ce que ce ministre du pape a

approuvé.

M. Dodart, médecin de M°i<^la princesse de Conti, douai-

rière, invité par M. de Meaux, l'est venu voir et ils se

sont fort entretenus en particulier. J'avois moi-même
parlé avant cela en particulier à M. Dodart des urines de

AI. de Meaux et de la consultation faite avec M. DuVerney,

du Jardin-Royal. Il m'a avoué que M. de Meaux avoit cer-

tainement la pierre, mais qu'il ne falloit pas s'en effrayer

et qu'il pourroit vivre vingt ans avec ce mal, avant

même qu'il devint dangereux et douloureux. Dès ce soir

j'ai vu le succès de la consultation du matin. M. Dodart

m'avoit déjà bien dit que, dès l'été dernier, il avoit con-

seillé à M. de Meaux d'aller aux eaux de Forges. M. de

Meaux prit le parti de n'y point aller, sur l'avis de M. Fa-

gon, premier médecin du roi, qu'il consulta certainement

en particulier à la fin du mois d'août, que nous étions ici

dans cette cour, et ce que je vis moi-même. Aujourd'hui

la fin de la consultation, c'est de prendre des voitures

douces et même la voiture de la litière choisie pour les

voyages; cependant M. de Meaux Aient de donner ordre

qu'on fasse mettre les ressorts les plus grands et les plus

commodes à sou carrosse de campagne, pour lui épar-

gner les secousses et les cahots ; et par la même raison, il

a aussi pris la résolution de se faire mener doucement et

sur la terre tant qu'il se pourra, en prenant pour règle

d'éviter le pavé aussi tant qu'il se pourra. Voilà la décla-

tion d'une grande indisposition et une marque d'une

vieillesse qui s'affoiblit : Dieu veuille en détourner les

suites fâcheuses! Ce soir encore, M. de Meaux a arrêté

une nouvelle consultation à Paris, avec M. Du Verney, du
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Jai'diii-Royal, pour samedi ou dimancho prochain. Au
reste, ce prclnt a bon appétit, l)oii œil, bon visaj^e, tra-

vaille à son ordinaire et lait toutes ses autres fondions,

et ici tous ses devoirs auprès du roi et de sa princesse '.

Je ferai ici un article à part de M. Souin : il vint voir

M. de Meaux à Paris, peu après son arrivée, sur (piebpie

reste d'atlaires qu'il étoit charj^é de solliciter. Au retour

de M. de Meaux de Versailles, il le vint encore voir i)our

le même sujet, le 30 noveiubre 1701, fête de saint André,

(pie je le saluois dans la chanibre de notre prélat. Son

audience finie, M. Souin retourna chez hii, et l'après-

dînée il se trouva indisposé, se coucha sans sonjjcr dans

l'espérance de mieux passer la nuit et de s'en mieux por-

ter le lendemain. Il se leva dans la matinée, et alla voir

sa fennne, aussi malade dans un autre appartement.

L'après-midi il se remit au lit, et incontinent il tourna à

la mort; on n'eut que le temi)S de lui donner l'extrême-

onction, parce qu'il n'avoit plus aucune connoissance, et

il expira ainsi sur les cjuatre heures. M. de Meaux, averti

dès le matin de son indisposition, passa chez lui sur les

cinq heures, et apprit lui-même cette mort à sa porte,

—Mercredi, 7 décembre, à Versailles. M. de Meaux tra-

vaille toujours à l'Apocalypse; il en est si plein, qu'au-

jourd'hui il en a entretenu ceux qui le sont venus voir.

—Ce jeudi 8, fête de la Conception, il a dit la messe et

donné la comunmion à Mn'^'la duchesse de Bourgogne

dans la chapelle haute des KécoUets, d'où il n'est revenu

qu'environ une heure, sans aucune incommodité; mais

aussi l'après-dînée il n'est pas sorti de sa chambre, ni

pour le sermon ni pour vêpres. M. l'évêque de Metz est

venu dîner chez lui. M. de Louville, qui vient d'Espagne.

y a dhîé aussi.

Sur le soir, M. de Meaux me voyant seul, me dit que

demain il essayeroit la litière pour aller à Paris; qu'il

' 11 ii'( si 1 eiil-êlre pas iiuililo de rappeler que Bossuol élail pre-

mier aumônier de la duchesse de Bour|^ogne.
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voyoit Inen le besoin de se ménager; que ses urines

étoient quelquefois teintes de sang; que cet accident lui

arriva la première fois dans son voyage de Meaux à Marly,

le 15 d'août dernier^, pour la maladie de M^'^la duchesse

de Bourgogne, ce qui lui étoit encore depuis arrivé dans

de pareilles secousses. Je lui ai parlé du voyage de

Forges, et il m'en a avoué tout ce que j'en ai écrit ci-des-

sus et dans les mêmes circonstances
;
que tout le régime

se réduisoit à faire peu de voyages et à aller lentement
;

il a ajouté qu'il ne sent aucune douleur quelle qu'elle

soit, ni aux reins ni aux environs, ce qui lui fait espérer

qu'il n'y a rien à craindre. Il songe à faire aussi, en

litière, le voyage de Meaux, et il veut commencer par

essayer demain de cette voiture, à moins que les nou-

veaux ressorts ne rendent son carrosse si doux, qu'il n'ait

pas besoin d'autre secours. Ce soir, coucher <à Paris, où

M. de Meaux est heureusement arrivé dans sa litière, sans,

dit-il, la moindre indisposition ni émotion, et il est assez

disposé à se servir de pareille voiture, à moins que les

grands ressorts qu'il a commandés ne rendent son car-

rosse bien plus doux qu'il n'est.

—Ce samedi, 10 de décembre 1701, il a porté à M. le

nonce, à Paris, la seconde l)elle copie qu'il avoit de sa

(Conciliation d'Allemagne, laciuelle sera par hii envoyée^

au pape. Il l'a cru ainsi plus sûr, parce que la copie est

bonne, au lieu qu'il avoit à craindre que des copies

faites chez M. le marquis de Torcy ne fussent pleines

de fautes dans un ouvrage si important. 11 lui a aussi

fait présent de deux exemplaires de sa. Seconde Inslruc-

lion pastorale sur l'Église.

M. Du Verney, médecin du Jardin-Royal, est encore venu

voir M. de Meaux, et ils ont été longtemps en conférence

particulière, dont j'ai ouï quelque chose. M. de Meaux lui

rendit compte de tout ce qui lui arrivoit aux urines après

le mouvement du carrosse, et la différence des effets

de la litière et du carrosse. Je ne sais pas la résolution

de leur consultation. In ami m'a dit qu'il avoit vu pas-
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ser M. de Meaux par les rues, son carrosse allant fort

lentement: « C'est, tlis-jc, qu'il alloit infiocchi : n'est-il

pas d'une assez grande dignité pour marcher ainsi ?» Au
reste, il est en très-bonne santé, et travaillant toujours

à son Apocalypse.

—Dimanche et lundi, séjour à Paris. M. de Meaux tra-

vaille toujours sur l'Aitocalypse. Il m'a donné un mé-
moire de beaucoup de livres d'histoire et autres, par

rapport à rexi)lication de cette prophétie, lesquels je

porte à Meaux pour le même dessein. 11 y a pour demain

rendez-vous pris chez M. de Meaux avec MM. Brisacier et

Tiberge, dès le matin, et les pères Cliaussemer et Alexan-

dre l'après-midi : ces deruiers ne sont venus que pour

des complimens; les premiers ont été en conférence

avec notre i)rélat : ils prennent droit sur l'tdîaire de la

Chine de ce que M. de Meaux a écrit contre dans sa seconde

Imlniciion pastorale, page 1^20, et ils ont demandé avec

empressement à voir, dans le livre même du ministre,

(pie M. de Meaux réfute, l'endroit qui regarde la Chine.

Je leur ai depuis fait donner ce livre pour les contenter.

—Mardi et mercredi, séjour à Paris.

—Jeudi 13 décembre, départ pour Meaux, oi^i notre

prélat s'est fait transporter en litière et a fait le voyage

très-heureusement, disant quil s'est fort bien trouvé de

cette voiture.

—Vendredi 10, il s'est bien reposé et a donné tous ses

ordres pour l'ordination. M. Chasot et M. l'abbé Bossuet

sont ici seuls de sa famille pour lui tenir compagnie.

—Samedi, 17 décembre, M. de Meaux a fait l'ordination

qui étoit très-nombreuse, et de plus de quarante-cinq

personnes, sans en avoir senti aucune incommodité.

—Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi etvendredi,

séjour à Meaux. Notre prélat n'a été au sermon que le

dimanche seulement : tous les autres jours il s'est tenu

clos et couvert toutes les matinées , ne cessant de tra-

vailler à son Apocalypse. Un jour il a été voir M-^e de

Montchevreuil à Notre-Dame, et M-^^ de la Maisonfort aux
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Ursulines, où il a aussi éciH à M™<^ de Maintenon et au

P. de La Chaise^ en faveur de M™e de Longueil de Maisons,

prieure de la Villettc, près de Paris^ pour lui faire obte-

nir l'abbaye de Notre-Dame de Meaux, dont M^^e (j^» ^lonl-

chevreuil a donné, depuis longtemps, sa démission. M. de

Poissy, fils de M. le président de Maisons, et lui-même
actuellement en possession de cette charge, étoit Tenu
voir à Paris M. de Mcaux pour ce sujet, et avoit eu avec
lui une longue conférence ; nous verrons bientôt ce qui

en sera décidé. La nouvelle Instruction pastorale sur

l'Eglise, distribuée à Meaux et envoyée par tout le dio-

cèse. M. de Meaux m'a chargé de lui faire faire une
nouvelle copie de sa Conciliation d'Allemagne, qu'il des-

tine, m'a-t-il dit, à M. le manpiis de Torcy; il m'a aussi

remis entre les mains toutes les pièces et papiers (pi'il

avoit tirés du grand portefeuille où sont les premiers

projets de Conciliation, lettres et autres mémoires et

instructions, d'entre M. de Meaux, M. Molanus, abbé de
Loccum, et M. de Leibnitz; et il m'a fait tout remettre

ensemble dans le même portefeuille, même les nouvelles

copies faites l'été dernier par CoUinet, du premier écrit

de M. Molanus [Cogitaliones privatœ, etc.) et de la pre-

mière réponse que M. de Meaux y a faite; et ce portefeuille

ainsi accommodé a été remis dans la grande armoire du
cabinet de Meaux, pour y demeurer. Ainsi voilà une
affaire suspendue, juscpi'ià ce qu'il vienne d'Allemagne
ou de Rome quelque réponse à la Conciliation de M. de
3Ieaux; et par là il semble de plus en plus qu'aucun
autre prélat, pas même M. le cardinal de Noailles, n'ait

ni de part ni de connoissance de cette affaire.

—Samedi, 24 décembre 1701, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle, et il a jeûné, mais néanmoins en
faisant gras. 11 se porte très-bien et ses urines n'ont au-

cune teinture de sang depuis qu'il est ici en repos. 11 se

retire ce soir, se dispensant d'aller aux matines et de
dire la messe de minuit : « On veut, dit-il

, que je me mé-
nage, quoique je ne sente aucune incommodité. » .\ous
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a[)i)renoiis de Paris qu'on y parle fort de la page 120 de sa

seconde Instruclion pastorale sur ÏÉgihe, où il a compris

en une seule période toutes les raisons de décision contre

la prétendue Église et religion des anciens Chinois; et

quand on lui en parle ici, il ne ménage rien sur cela et

se déclare ouvertement contre l'opinion des jésuites.

—Ce dimanche, 25 décembre, fête de Noël, M. de

Meaux a dit, dans sa chapelle, deux messes basses, et il

a dit à sa cathédrale la troisième pontificalement ; il n'a

pas prêché par ménagement de sa santé, il a assisté au

sermon, et il a fait l'office pontifical à vêpres.

Aujourd'hui, sur les onze heures du matin, est mort

M. Florent Marquelet, âgé de 46 ans, seigneur de La Noue,

président, lieutenant particulier au bailliage et présidial

de Meaux, après huit jours d'une maladie que les méde-
cins n'ont pas connue : il étoit fort homme d'esprit et

très-considéré de M. de Meaux.

—Ce lundi, 26, les médecins ont ouvert son corps et

ils ont dit qu'ils y ont trouvé, dans le cœur du défunt

une excroissance de chair, et une chopine d'eau dans la

capacité de la poitrine ; ce qui a fait croire qu'il est mort
d'une hydropisie de poitrine. Nous avons tous assisté ce

jour à son enterrement, M. l'abbé Bossuet, M. Chasot,

M. Phelipeaux et moi.

—Ce lundi, 26, fête de saint Etienne, M. de Meaux a

fait l'office pontifical à la messe, il a assisté au sermon
et fait aussi l'office à vêpres dans sa cathédrale, et il s'en

porte très-bien. Il a reçu la nouvelle de la nomination du
roi à l'abbaye de Notre-Dame de Meaux, en .faveur de
M'ie de Longueil de Maisons, fille de M. le président de

Maisons, le père, et sœur de M. de Poissy, reçu dans la

charge de son père, religieuse chanoinesse de saint

Augustin de l'abbaye de Sainte-Perrine, de la Villette

près Paris, et prieure du même couvent dont sa sœur
aînée est abbesse; W^^ de Montchevreuil l'avoit, dit-on,

demandée en donnant sa démission, mais il j)aroît ([ue

M. de Meaux a eu la princii)ale part, et d'autant plus que



DECEMBRE 1701. 259

le sujet est très-méritant et jouit d'une pension de 1,400
francs.

—Ce mardi, 27 décemljre 1701, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle et il a assisté au sermon. Il a mis
ses Méditations sur le Jubilé avec les Instructions et

Prières en état d'être réimprimées pour le jul)ilé de
Tannée suivante qu'il publiera dans le carême prochain.
Le Yoilà entièrement occupé de l'Apocalypse, il lit et

relit à cette fin toutes les histoires des premiers siècles

de l'Église.

Il a reçu ce matin de M. l'archevêque de Reims, cette

nouvelle de Versailles du 24 décembre 1701 : que le pape,

dans le consistoire du 5 décembre, a proposé aux car-

dinaux d'envoyer cà la Chine un visiteur apostolique,

l)our informer de la vérité des points contestés entre les

missionnaires françois et les jésuites
;
que Sa Sainteté a

choisi M. de Tournon, prélat piémontois et son camérier

participant, qu'elle nommoitàcet effet patriarche d'Anlio-

clie, avec pouvoir de légat à latere dans toute l'étendue de

l'empire de la Chine et dans les Indes
; que le pape a pris

ce parti à l'occasion de la décision de l'empereur de la

Chine touchant les points contestés *.

—Ce mercredi matin 28, M. l'abbé Bossuet est parti

pour Paris. M. de Meaux ne cesse de travailler sur l'Apo-

calypse ; à onze heures il a été dire la messe aux Filles

de la Visitation, après laquelle il a fait une exhortation

simple, pathétique, paternelle et pleine d'onction sur la

1 On sait que le cardinal de Tournon se prononça contre l'opi-

nion des jésuites. Ces religieux s'en vengèrent en l'abreuvant de

persécutions qui furent couronnées par le martyre. Le pape consa-

cra, par une bulle, le mandement du cardinal de Tournon qui

proscrivait les systèmes des jésuites. Mais ceux-ci , qui avaient

conduit à la mort le pieux cardinal, méprisèrent toutes les décisions

des papes, et ils ont toujours soutenu leurs erreurs.

Nous avons entre les mains des pièces très-curieuses, tirées des

Archives de Rome, sur les affaires de la Chine, et qui confirment tout

ce qu'ont avancé les historiens opposés aux jésuites.
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fête des Innocens; et son discours fini, quatre religieuses

lui ont fait des questions sur la vie chrétienne et spiri-

tuelle, qu'il a résolues avec bonté, facilité, netteté,

M. de Meaux s'est aujourd'hui déclaré que la conduite

du pape est une illusion
;
que c'est ne vouloir pas finir

l'alfaire, mais la renvoyer aux calendes grecques
;
que

dans une matière si importante à la religion, il falloit

au moins par provision, défendre l'exercice d'un culte

idolâtre supposé qu'il se trouvât tel
;
que c'est donner

gain de cause aux jésuites, puisqu'ils ne demandoient

pas autre chose; que c'est leur ouvrir la porte aux caba-

les, puisqu'il sera bien plus aisé à ces pères de gagner par

eux et par leurs amis un seul homme de qui on fait dé-

pendre la cause que tout le consistoire; que les mis-

sionnaires apostoliques de la Chine, les vicaires aposto-

liques, les évoques mêmes, créés exprès par le Saint-

Siège pour la Chine, sont de vrais juges compétens dans

cette atTaire, établis avec tout le pouvoir du Saint-Siège,

autant que ce nouveau visiteur apostolique, avec cette

différence néanmoins, ({u'un 31. Maigrot \ par exemple,

aussi évêquc de la Chine, n'en est venu h défendre le

culte idolâtre des chrétiens chinois par provision, qu'a-

près s'en être bien instruit par lui-même pendant douze et

quinze ans, et non-seulement i)ar le commerce de tant d'an-

nées avec les gens du pays, les savans, les ignorans, les

petits et les grands, mais encore par la lecture et la con-

' Maigrot, prèU'e des Missions-Étrangères et évêque de Conon,

était partisan des jésuites en parlant pour la Chine. Après avoir

examiné les discussions qui existaient entre les jésuites et les mis-

sionnaires des antres ordres, il se prononça en faveur de ces der-

niers. Les jésuites, qui avaient acquis de l'influence sur l'empereur

de la Chine, par leurs complaisances et par quelques connaissances

astronomiques, en abusèrent pour exciter une persécution contre

tous ceux qui n'étaient pas de leur avis. Maigrot, comme Tournon,

fut emprisonné; mais il fui plus heureux que le visiteur apostolique;

il finit par s'échapper; et, revenu en Europe, il donna sur les jésuites

et leurs erreurs les renseignements les plus précis.
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noissance parfaite de leurs livres rituels; joint qu'il sait

parfaitement leur langue, leurs mœurs, et tout ce qui

peut servir à la décision de cette affaire. Au lieu que le

visiteur apostolique n'est pas en état même d'apprendre

ces choses : qui sait s'il fera seulement le voyage heu-

reusement, s'il arrivera à la Chine, s'il obtiendra de

l'empereur la permission d'y entrer, et quand il l'aura

obtenue, s'il obtiendra de faire une information juridique

sur les sujets d'un empereur si jaloux de son autorité et

qui a tant de mépris pour les étrangers ? Mais quels té-

moins écoutera-t-il ? des chrétiens ou des idolâtres? des

disciples des jésuites ou des autres missionnaires ? trou-

vera-t-il des témoins dignes de foi ? et comment s'assu-

rera-t-il de leur foi ? M. de Meaux a écouté tranquillement

toutes ces réflexions, faites en sa présence dans la con-

versation, lui-môme en faisant une partie et approuvant

les autres.

—Ce jeudi, 29 de décembre 1701, M. de Meaux a reçu

une lettre de M. de Reims, par laquelle ce prélat lui

mande qu'il sait de bon endroit que le pape a dit qu'il

jugeroit incessamment l'affaire de la Chine, et que le

visiteur apostolique qu'il envoyoit à la Chine iroit pour

exécuter son jugement. Plusieurs croient que c'est ici une

nouvelle forfanterie, que le Saint-Père a publiée pour

amuser le monde étonné de son premier dessein d'envoyer

un visiteur à la Chine. Le temps nous en découvrira la

vérité '
. Par le même paquet M. de Meaux a reçu le

témoignage de l'empereur de la Chine sur le culte de
Confucius et des ancêtres, avec la lettre des jésuites de la

Chine au pape pour accompagner cet acte certifié vérita-

* Les jésuiles d'Europe travaillèrent avec beaucoup d'activité à

entraver les décisions des papes; de là les longues hésitations de la

cour de Rome. Les jésuites avaient mis en avant l'empereur de la

Chine lui-même, qui envoya au pape une déclaration, dont on devine

les auteurs, faite avec beaucoup d'art et dans laquelle on essayait,

à force de restrictions, de faire croire que le culte chinois n'élail

pas proprenïent idolàlrique.
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ble par les mêmes missionnaires jésuites, qui font ici la

fonction de juges et de parties. J'ai à moi copie de ces

pièces parmi mes papiers de la Chine.

—Vendredi 30, M. de Meaux se porte toujours bien, et

se tient très-enfermé et toujours sur ses livres d'histoire

ecclésiastique par rapport à l'Apocalypse, dont il a déjà

beaucoup de cahiers de composition. Il semble vouloir

achever cet ouvrage ici en profitant de son grand loisir,

car il s'est déclaré qu'il ne partira qu'après les Rois.

—Ce samedi 31, M. de Meaux reçoit nouvelle de M. l'ar-

chevêque de Reims, que l'on confirme de plus en plus

la résolution du pape de prononcer incessamment sur

l'affaire de la Chine; et que les jésuites triompliant

d'abord des premiers avis louchant le visiteur apostoli-

ques, sont aujourd'hui consternés des derniers avis qui

les menacent d'une décision dont ils craignent d'autant

plus le succès, qu'ils voient cet appareil de visiteur apos-

tolique destiné pour aller, cette pièce à la main, apprendre

aux nouveaux chrétiens quel est le véritable culte de

Dieu.

Enfin M. l'archevêque de Reims va publier son édition

de la Censure du clergé de 1700, avec son mandement
qui en ordonne l'exécution par tout son diocèse et par

tous les prêtres séculiers et réguliers de quelque ordre

qu'il soient, exemiits ou non exempts. Il vient d'envoyer

à M. de Meaux un exemplaire en épreuve du mandement
à part qui est en francois, pour en avoir l'avis de notre

prélat. Nous en avons fait la lecture, et il a été trouvé

très-beau, très-fort, très-pressant, plein de piété et ne
respirant que le zèle de la bonne doctrine. Aussi notre

prélat l'a-t-il fort loué et approuvé, et il en a fait de grands

complimens à M. l'archevêque de Reims.

Au reste, M. de Meaux est à la fin de cette année dans la

meilleure santé du monde, toujours dans le travail et

dans l'application, comme on a vu, et ménageant plus

<(ue jamais son temps pour cette raison: c'est là sa voca-

tion, et il n'y veut pas manquer.
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1702.

—Ce 1" de janvier 1702, M. de Meaiix a dit la messe

aux Ursulines à cause de leur fête, et à la fin il a fait h la

grille une instruction à la communauté sur la Circonci-

sion, tournant sa morale au retranchement. Il est ensuite

revenu chez lui recevoir les complimens de la ville, et

des personnes de tous les ordi-es. Après son dîner il s'est

tenu enfermé et n'a assisté ni au sermon ni à vêpres, à

cause du froid.

—Ce lundi 2, il s'est encore tenu fort enfermé à cause

du froid, toujours appliqué à sa composition sur l'Apo-

calypse. — Ce mardi 3 et mercredi A, de même.
—Ce jeudi 5, il m'a rendu tous les livres sur l'Apoca-

lypse pour les enfermer et les porter à Paris; le soir il a

fait une assemblée pour donner à. souper et faire les Rois

avec une grande joie et laissant à chacun une grande

liberté.

—Vendredi, 6 de janvier, fête de l'Epiphanie. J'ai vu
M. de Meaux à son bureau ayant en main son portefeuille

de sa nouvelle composition sur l'Apocalypse, à laquelle il

a encore travaillé jusqu'à onze heures : puis il a dit la

messe dans sa chapelle. Et après dîner il s'est tenu

enfermé.

—Ce samedi 7 et dimanche 8, M. de Meaux n'a fait que
travailler et se tenir enfermé.

—Ce lundi 9, après dîner, il a été se promener à Ger-

migny pour essayer son carrosse à grands ressorts; il se

porte toujours très-bien. Dieu merci, mais les grands

ressorts ne sont pas plus commodes que les petits.

—Ce mardi 10, M. de Meaux ne quitte pas un moment
son travail sur sa composition au sujet de l'Apocalypse.

—Ce mercredi matin, de même.
Mais tous ces jours-ci il a été fort occupé avec messieurs

du chapitre, au sujet d'une terre de 27,000 francs en
principal, acquise par le chapitre dans la seigneurie
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d'Estrepilly , dont M. de Meaux a remis la moitié des

droits de lods et ventes, et sur l'autre moitié il a payé au
chapitre la somme à laquelle il s'étoit engagé pour les

droits d'amortissement de sa fondation. Il a aussi uni

pour toujours au domaine de levèché les deux maisons

canoniales qui étoient déjà incorporées au palais épisco-

pal, pour tenir lieu de l'emploi des droits d'indemnité

que messieurs du chapitre lui avoient payés à cause de

leur nouvelle acquisition à Estrepilly. De tout cela il

s'en est fait un hon contrat daté de ce jour, et passé par

M. Léger notaire et Grenetier.

—Ce jeudi, 12 de janvier 1702, travail de M. de Meaux
(à l'ordinaire.

—Vendredi 13 aussi et samedi 14 encore. Tout se pré-

pare pour son départ fixé à lundi prochain; il a demandé
une litière de Paris, et cependant il se porte très-bien.

Dieu merci.

—Ce dimanche, 15 de janvier 1702, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle ; l'après-dîner il a assisté au
bureau extraordinaire de l'hôpital général, où s'est pré-

senté M. Mutel, lieutenant de police, pour y avoir place

après M. le lieutenant général; ce que M. de Meaux a

éludé de lui accorder, en lui disant qu'il n'étoit pas à la

tète de ce bureau pour être le juge de ses prétentions;

que lui et toute la compagnie avoient un grand respect

pour la volonté du roi,; qu'il devoit faire expliquer Sa
Majesté par un arrêt du conseil ou telle autre voie qu'il

trouveroit bon
;
qu'alors le bureau feroit son devoir

;

qu'on ne lui pouvoit donner aucun refus
, parce qu'en

effet on ne lui refusoit rien, que l'on demeuroit seule-

ment comme l'on étoit, en attendant que ses prétentions

fussent mieux fondées.

—Lundi, 16, au matin, départ de Meaux après la messe.

M, de Meaux a fait le chemin en carrosse jusqu'à Claye

avec M. Chasot, M. Phelipeaux et moi. Les grands res-

sorts le rendent très-doux, mais ils font néanmoins par

leur aisance un petit mouvement continuel qui se fuit
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sentir aux reins, et dans tous les ruisseaux et autres

inégalités du chemin ils font frapper rudement par

devant le corps de carrosse sur la flèche, ce qui est très-

incommode et pourroit à la longue faire détacher les arcs.

M. de Meaux est heureusement arrivé à Paris dans sa

litière qu'il a prise à Claye, sans aucune incommodité, et

ce soir ni le jour suivant il n'a rien paru à ses urines,

néanmoins elles avoient paru à Meaux teintes de sang

quelques jours auparavant, et le dimanche même, la

veille de son départ, encore huit ou dix jours auparavant,

et avec cela il se porte à merveille et ne sent aucune

incommodité ni aux reins ni aucune part ailleurs.

—Ce mardi, 17 et mercredi 18, séjour à Paris. MM. les

docteurs de Navarre sont venus en grand nombre, ces

jours-ci, solliciter M. de Meaux, leur supérieur, pour la

chaire de théologie vacante dans lem- collège par la mort
de M. Lebreton, l'un des professeurs.

—Ce jeudi, 19, M. de Meaux est venu coucher de Paris

à Versailles en litière , où il ne porte que son ma-
nuscrit sur l'Apocalypse avec Acta martyr um,' par rap-

port à ce dessein.

—Vendredi ^20, samedi 21, et dimanche 22, M. de Meaux
est toujours attaché à son écrit sur l'Apocalypse. Aujour-

d'hui il a dit la messe, et il se porte très-bien; néanmoins
il a résolu d'avoir une litière à lui et de faire tous ses

voyages dans cet équipage ; on commence à en parler à

la cour, et à raisonner sur sa santé ; chacun veut qu'il

ait la gravelle
;
pour lui, il ne s'embarrasse pas de ces

discours, et aujourd'hui il nous disoit encore qu'il ne

sent rien, mais que pour prévenir de loin un mal dont

il peut être menacé, il veut se servir de la voiture que
par expérience il trouve la plus douce et la plus com-
mode, laissant discourir le monde à son aise, pourvu que
lui il ne s'en trouve pas phas malade. Il veut seulement

avouer qu'il a tes urines acres et qu'il fait quelquefois

des glaires : c'est tout ce qu'il veut qu'on sache de son

indisposition.
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—Lundi, séjour à Versailles; l'après-dîner M. de Meaux
a été au conseil ; il se porte toujours très-bien. Le roi est

allé coucher à Marly, et M. de Meaux reste ici, parce

qu'ausortir du conseil il est trop tard pour partir.

Hier dimanche, 22 janvier 1702, dans le conseil tenu

chez Mme de Maintenon, le roi a résolu que le roi d'Es-

pagne passera le printemps prochain au royaume de

Naples.

—Ce mardi 24, M. de 3Ieaux a travaillé toute la mati-

née h son Apocalypse, et l'après-dîner il est venu à Pa-

ris dans une litière.

—Ce mercredi 25, séjour à Paris. Il se porte très-bien

et songe à remphr les deux places vacantes à Navarre,

celle de professeur en théologie et celle de principal des

Artiens Ml est allé voir M. le cardinal de Noailles pour lui

dire ses raes touchant le professeur en théologie : le

cardinal a fait entendre qu'il le souhaitoit ainsi
;
je l'ai

dit à M. de Meaux qui m'a aussitôt répliqué : « C'est bien

mon intention. »

Aujourd'hui avant midi, M. de Verthamont
, premier

président du grand conseil, est venu voir M. de Meaux
pour lui dire lui-même l'arrêt qu'il prononça lundi der-

nier à son audience publique, sur la portion congi^ue de

Saint-Christophe de Meaux, que le prélat lui avoit re-

commandée, et en même temps il lui fit comprendre que

s'il avoit été obligé de juger à l'audience, il n'auroit pu
s'empêcher de décharger le prieur de Reuil de cette

portion, parce qu'il n'est pas décimateur dans la paroisse

de Saint-Christophe, où il n'y a aucune dîme à lever

parce qu'elle est au milieu de la ville de Meaux, ajoutant

que ce procès ne valoit rien, si le curé ne pouvoit faire

voir que sa paroisse s'étendoit dans la varenne de Meaux

où le prieur a son dîmage. Voilà la considération qu'il

a montrée en ceci à M. de Meaux sur une simple recom-

* On appelait ainsi les écoliers qui, après avoir éUidié èa arts,

passaient en philosophie.
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mandation par lettre. Il est vrai qu'en môme temps il le

venoit solliciter en faveur d'un jeune licencié de Navarre,

pour la place de principal des Artiens , vacante dans ce

collège.

—Jeudi, vendredi, samedi, séjour à Paris, où toutes

les matinées Monseigneur de 3Ieaux n'a fait autre chose

que de travailler à son Apocalypse. Ce samedi, couché à

Versailles, et fait le voyage en litière.

—Dimanche, 29 janvier 1702, M. de Meaux a été au

lever du roi, puis il est \enu dire la messe aux Récol-

lets, et au retour il nous a dit que le roi a nommé M. Fa-

vart, principal du collège de Reims, chantre de la cathé-

drale et métropole aussi de Reims, à la chaire de profes-

seur en théologie du collège de Navarre, vacante par la

mort de M. Lebreton. Le roi a aussi dit à M. de Aleaux,

qu'il lui donnoit son livre de Médailles. C'est le grand

ouvrage des Médailles du règne de Louis le Grand, im-
primé à Paris à l'Imprimerie royale, et présenté au roi

au commencement de cette année, dont 500 exemplaires

seulement coûtent au roi 50 mille écus, à cause de la

magnificence de l'ouvrage.

—Ce lundi matin 30, M. de Meaux a été au conseil.

Hier après-dîner uous allâmes avec M. de Meaux à la

promenade àTrianon, où M. de Meaux marcha plus de

deux heures avec une santé et une vigueur admirables.

—Ce mardi, 31 janvier, M. de Meaux a travaillé toute la

matinée, et après son dîner il a été au dîner du roi, pour

faire son remerciement de l'Histoire des 3îédailles. Le

travail des ouvriers, le caractère et l'impression, les gra-

vures des médailles et des bordures, la reliure même,
tout cela est magnifique et admirable, et ne peut être

assez loué : c'est un chef-d'œuvre en ce genre ; mais les

auteurs des explications historiques ont fait plus de 24

fautes contre la vérité de l'histoire '
,
qu'on ne leur par-

* Une des erreurs les plus frappantes est celle qui concerne la

médaille de la paix de Clément IX qu'on y a altérée. Nous avons
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donne pas ici. Le pis est une préface où ils s'encensent

les uns les autres, à commencer par M. l'abbé Bignon et

descendant jusqu'au libraire Anisson; au sujet de laquelle

ils ont été siffles h la cour et à la ville, jusqu'à être obli-

gés d oter leur préface de tous les exemplaires qui sont

venus après les 65 premiers, donnés d'abord au roi avec

ce discours, et qui ont été distribués aux princes et aux

ducs et pairs sans qu'on en ait rien retranclié.

Ce soir, M. de Meaux a été coucher à Paris en litière,

pour y recevoir les complimens de demain.

—Ce mercredi, 1" février 1702, M. de Meaux a ouï la

messe du matin, et il a ensuite reçu les complimens et

le cierge de messeigneurs de Navarre, M. Chenu, grand-

maître, le présentant et portant la parole, à quoi M. de

Meaux a répondu avec sa facilité ordinaiie
;
puis celui

de l'Université en corps, M. Alichcl Morus, Anglois, rec-

teur et ancien professeur en philosophie à Paris, por-

tant la parole avec beaucoup d'éloquence, et à qui M. de

Meaux, ainsi excité, a aussi répondu avec une présence

d'esprit admirable et une éloquence toujours nouvelle.

Le soir, il est venu coucher à Versailles dans son car-

rosse, voulant essayer comment il s'en trouvera.

—Ce jeudi, 2 de février, M. de Meaux s'est très-bien

trouvé de son voyage d'hier en carrosse; aujourd'hui il a

été dire la messe aux Récollets, puis il a assisté à la grand'-

messe du château, auprès de M'"« la duchesse de Bourgo-

gne, et encore l'après-dîner au sermon. Il revoit encore ici

les anciens écrivains de l'histoire ecclésiastique pour son

Apocalypse, à laquelle il ne cesse de travailler jour et nuit.

—Ce vendredi 3 et samedi 4, séjour à Versailles, et

même travail. Ces deux jours, promenade l'après-dîner

avec M. de Meaux, de laquelle il s'est très-bien trouvé.

—Dimanche, 5 de février, M. de Meaux a été au lever du

roi et a dit la messe ensuite; l'après-dîner à la promenade,

fail l'hisloriqtie de celle fraude au lome X de noire IliMoire de

rEglise de France,
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et le soir expédition de plusieurs lettres et affaires du dio-

cèse. M. Jean-Baptiste-Joseph Favart, nouveau professeur

à Navarre, est venu apporter à 3J. de Meaux les provi-

sions de sa chaire expédiées au nom du roi, et pour cette

place il a prêté serment entre les mains du cardinal de

Coislin, grand aumônier. M. de Meaux travaille encore à

son Apocalypse.

—Ce lundi 0, mardi 7 et mercredi 8, séjour à Versail-

les; tous les jours, promenade, étude de l'Apocalypse.

—Ce mercredi 8, départ du roi pour Marly, et nous

coucher à Paris, où M. de Meaux a été dans son carrosse,

et a fait le voyage très-heureusement.

—Jeudi, 9 de février, il a donné la charge de princi|)al

des Artiens du collège de Navarre, à M. Michel Morus,

Irlandois, actuellement recteur de 1 rni\ersité de Paris,

ancien professeur et très-célèbre en philosophie, et

homme d'un grand mérite en toute manière, pour qui il

avoit été sollicité par M. le cardinal de Noailles, par

M. Pirot, et par toutes les personnes qui aiment la gloire

de V\ université ; de sorte qu'il s'est déterminé à ce choix

autant pour l'honneur de l'Université que pour le bien

du collège de Navarre.

—Ce vendredi 10 et samedi \i, séjour à Paris. M. de

Meaux continue son travail sur l'Apocalypse.

—Ce samedi 1 1 , coucher à Versailles , en carrosse
;

voyage heureux. Le roi arrive de Marly.

Dès jeudi dernier, 9 de février 1702, on avoit reçu à

Marly la nouvelle de la surprise de Crémone par le prince

Eugène, et comment il en avoit été chassé, ses troupes

défaites, et le maréchal de Villeroy pris. Aujourd'hui à

Versailles, où tout le monde est rassemblé , on ne parle

pas d'autre chose dans toutes les maisons. Le roi n'en a

dit que ce mot à ses courtisans dès l'arrivée du courrier :

« M. le maréchal deVilleroy est pris, et Crémone sauvée ',»

' Crémone sauvée. Voyez la Gazette de France de samedi 18

février 1702^ article de Paris. {Noie de l'abbé Le Dieu.)
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paroissaiit d'ailleurs l)ien content de la vij^ueiu' de ses

troupes qui est incroyable. Car dès le !«' février, quatre

heures du matin, il y avoit 7 à 8,000 hommes de cava-

lerie et infanterie de l'armée du prince Eugène rangés

en bataille dans la grand'place de Crémone , et de cinq

portes ils étoient maîtres de trois; et dès que M. le maré-
chal de Yilleroy parut, il fut arrêté et envoyé hors de la

ville avec une garde. Les soldats françois éveillés s'en

allèrent sur les remparts de la ville, et là, prenant d'eux-

mêmes conseil sur ce qu'ils avoient à faire, ils revinrent

attaquer furieusement les Allemands de toutes parts, les

défirent, les taillèrent en pièces, et les forcèrent à prendre

la fuite après un carnage effroyable. M. le prince Eugène
s'étant lui-même retiré de bonne heure, voyant ce courage

inimitable de nos troupes. 6 à 700 hommes des ennemis

avoient été introduits dans la place par un aqueduc dépuis

le 10 ou 1*2 janvier, s'étoient d'abord au milieu de la nuit

rendus maîtres des trois portes et des corps de garde, et ils

y avoient ensuite fait entrer le reste de la cavalerie et de

l'infanterie ennemie, 6,000 hommes de cavalerie et infan-

terie étant encore arrivés sur les huit heures du matin

hors de la ville, au delà du Pô; mais M. de Praslin s'en

étant aperçu, fit couper le pont qui est sur le Pô, et ôta à

ce corps de réserve la communication avec la ville. Il

étoit deux à trois heures du soir quand le pont fut coupé,

et les ennemis avec un peu plus de diligence seroient

demeurés maîtres absolus de la ville. On dit que ce qui

les retint fut un ouvrage couronné qui couvroit la tête

du pont gardé par loO hommes. On regarde le salut de

cette place comme un miracle, et d'autant plus que c'est

aussi le salut de tout le Milanois, du royaume de Naples,

et même de tous les États de la couronne d'Espagne ; car

on ne doute pas que la prise de cette ville n'eût entraîné

la ruine de tout le royaume, une partie par la force, et

l'autre par la trahison et par le soulèvement des peuples;

c'est ce qu'on en dit ici.

—Le dimanche de la Septuagésime, 12 de fé^Tier, M. de
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Meaux a travaillé toute la matinée à son Apocalypse, puis

il a dit la messe aux Récollcts, et il est venu dîner chez

lui où s'est trouvé M. de Longepierre % de Dijon, ami de

notre prélat, et ({ui l'avoit mis ci-devant auprès de M. le

comte de Toulouse. Après le dîner M. de Longepierre a

recité sa tragédie d'Electre, pièce faite sur celle de Sopho-

cle, et qui s'est ici représentée bien des fois depuis le

commencement du mois de janvier, dans l'hôtel de M'"' la

princesse de Conty douairière, monseigneur le dauphin

l'ayant demandée à l'auteur, et s'en étant déclaré le pro-

tecteur. Aussi a-t-clle eu un merveilleux succès, et l'on

n'a pas de mémoire d'un pareil succès d'aucune pièce de

théâtre. M. de Meaux en a été très-content, et en a fait un
grand éloge à l'auteur, et encore depuis à tous ses amis.

Elle s'est aujourd'hui représentée pour la dernière fois à

l'hôtel de Conty, et il a été conclu qu'elle seroit jouée à

Paris sur le théâtre public. 11 n'y a aucune intrigue

d'amour, tout se soutient par la terreur.

—Lundi 13 et mardi 14, séjour à Versailles, bonne
santé de M. de Meaux qui est toujours sur l'Apocalypse.

—Mercredi 15, coucher à Paris, par la voie du carrosse;

bonne santé.

—Jeudi 16 et vendredi 17, de même; ce^jour visite faite

à la Villette, pour y voir M^e de Longueil de liaisons,

abbesse deN.-D. de Meaux ;j'étois de la compagnie.

Dès mercredi 15 de février 1702, nous avons achevé

la nouvelle édition des Médilalions sur la rémission des

péchés pour le temps du Jubilé, etc., et aujourd'hui nous

la voyons reliée et en état d'être lue. Cette édition s'est

faite à l'occasion du jubilé de l'année sainte, et M. de
Meaux y a joint son mandement sur ce sujet, daté de

Meaux, du 15 de janvier 1702. 11 y a aussi ensemble les

* Longepierre fil plusieurs tragédies et traduisit un grand nombre

de poètes grecs. Ses vers sont faibles, mais les notes qu'il a mises à

ses traductions attestent chez lui une connaissance peu commune de

l'antiquiié grecque.
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Instruclwns sur le jubilé et les Prières pour le gagner.

C'est moi qui ai donné eette Tue ,
pour rendre ce livre

j)lus commun en le mettant en plus petits caractères, et

jjIus utile à tout le monde; aussi ne se vend-il que 4 francs

en l)lanc et 6 francs couvert de papier marbré. Ce jubilé

de l'année sainte a été accordé à M. de Meaux pour son

diocèse, à la sollicitation de M. le cardinal de Janson,

qui l'a d'abord obtenu pour ses amis. Il commencera le

dimanche de la Passion et finira le dimanche de la

Pentecôte.

—Samedi, 18 de février 1702, retour à Versailles oi^i

M. de Meaux est venu en litière; il se porte toujours très-

bien. Dieu merci.

—Ce Dimanche 19, il a dit la messe aux Récollefs.

—Ce lundi 20, mardi 21 et mercredi 22, il est demeuré

enfermé à cause d'un peu de rhume. Il travaille toujours

à VApocalypse. Il nous dit en venant de Paris qu'il avoit

mis ses Psaumes en vers françois entre les mains de

M. l'abbé Genest* pour les voir à loisir, et qu'il falloit à

présent les lui demander parce qu'il les ayoit depuis plus

de trois et quatre mois. Les abbés de la cour, surtout

MM. de Castries et de Pomponne, le sont venus voir dans

son rhume, sans parler de MM. Fleury, Lefeuvre, Cate-

lan qui y viennent tous les jours.

—Aujourd'hui 22, M. de Meaux a envoyé à M. Morus sa

provision de la principalité des Artiens au collège de Na-

varre. Il lui donne les qualités de Michel Morus, i)rctre

natif de Dublin , capitale d'Irlande, où il a été autrefois

grand-vicaire, ancienprofesseur de philosophie et de rhéto-

rique au collège des Grassins à Paris, doyen de la nation^

allemande ou angloise et recteur de l'Université de Paris.

' L'abbé Genesl, membre de l'Académie française, est auteur

d'un assez grand nombre d'ouvrages en vers et de plusieurs tragédies.

Sous le litre de Principes de philosophie, il veisilia la philosophie de

Descartes. L'abbé d'Olivet a écrit sa vie.

2 On sait que l'Université était partagée en Nations.
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Il est aussi naturalisé François, ce qui lève toute difficulté

qui se pourroit faire contre lui, ayant toutes les autres

CHi)acités et un grand fonds de mérites et de vertus, qui

font beaucoup espérer à notre prélat pour la réforme du

collège de Navarre.

—Jeudi 23, M. de Meaux se porte très-bien de son

rhume. 11 a donné à dîner chez lui à M. l'évèque de Metz,

et à MM. les abbés de Castrics et de Pomponne. M. l'abbé

de Pomponne' le voit avec plus d'amitié que les au-

tres, et avec une admiration continuelle de tous ses

grands talens et de son travail et application journalière

à l'étude, me demandant avec un fort grand empresse-

ment que je lui fasse voir tout ce que M. de Meaux écrit

pour le public ou pour demeurer secret, quand M. de

Meaux approuve qu'on le lui montre.

—Vendredi, M. de Meaux se porte bien. Samedi, il est

en parfaite santé et il a été au lever du roi.

—Ce samedi soir, M. et M'"*^ Bossuet sont venus de

Paris ici voir M. de Meaux.

—Dimanche, 56 de février, M. de Meaux a été à la

messe de M'"'' la duchesse de Bourgogne; on a fait un
grand dîner chez lui à cause de la compagnie, et le soir

de même un grand souper.

—Lundi 27, M. de Meaux a été à Trianon au lever du

roi. 11 a donné chez lui un grand dîner, oii étoient M. de

Malézieu et M. Tabbé Genest, pour ensuite faire voir à

M. de Meaux la nouvelle pièce de théâtre de cet abbé ^

M. et M™e Bossuet sont partis ce soir de Versailles

pour aller coucher à Paris. M. de Meaux est en parfaite

santé.

—Ce mardi matin, 28 février, M. de Meaux a été au

lever du roi h Trianon. Il a donné un grand dîner

dont étoient encore MM. de Malézieu et Genest avec

I i^'abbé lie Pomponne élail neveu du célèbre docleur Antoine

Ainauld.

* Il s'agit ici de la U-ayédie do Pénélope, dont il est parlé plus bas.

T. XI. 18
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les abbés de Polignac * et de Pomponne. Avant le dîner

M. de Malézien a lu la Pénélope de M. l'abbé Genest;

c'est une tragédie qu'il a composée il y a vingt ans, et qui

a été représentée à Paris, comme elle l'est encore tou-

tes les années avec un grand succès. M. de Meaux en

avoit déjà oui la lecture autrefois à Germigny, et il l'a

encore ouï lire aujourd'hui avec un grand plaisir, et

d'autant plus, qu'outre que la pièce est excellente, M. de

Malézieu par son action lui donne encore beaucoup de

relief; aussi toute l'assemblée étoit-elle dans l'admiration.

M. de Meaux est. Dieu merci, en parfaite santé.

—Ce mercredi des Cendres, 1er mars 1702, M. de Meaux

a été au lever et à la messe du roi à Trianon ; au retour

il m'a envoyé demander à M. le curé de Versailles la

permission pour lui de faire gras ce carême, à cause de

son âge de soixante-quinze ans courant, me disant de ne

pas dire d'autre cause, car, dit-il, il n'y en a pas en effet.

Ce jour, coucher à Paris en carrosse, dont M. de Meaux

se porte très-bien.

—Jeudi, vendredi, séjour à Paris, et samedi M. de

Meaux m'a demandé sa Polilique. Jusc^u'aujourd'lnii il

ne s'est appliqué qu'à son Apocalypse. En revenant de

Versailles mercredi dernier, il en apporta tous ses por-

tefeuilles où est cet écrit sur l'Apocalypse. 11 va donc

reprendre sa Politique, dont il m'a dit qu'il vouloit faire

la révision entière. Je marquerai quelle suite cela aura.

—Ce samedi, couché à Versailles.

—^Dimanche, 5 de mars, M™e de Bourgogne a fait ses

dévotions à cause que c'est le premier dimanche de ca-

rême, et M. de JMcaux lui a donné la communion aux Ré-

collets de Versailles dans la petite chapelle.

—Lundi, M. de Meaux a été au conseil. Il a commencé
à revoir sa Polilique par la préface même du livre.

—Ce mardi, séjour. 11 se ])orte a merveille, et songe

* L'abbé de Poligiiac devint cardinal. Il est surloiU eoiinii par

ï Anti-Lucrèce.
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iicaiimoins à se purger pour précaution, pourquoi M. Do-

dart l'est venu voir aujourd'hui soir.

—Ce mercredi, M. de Meaux a été au conseil. Il a, a déjà

quelques jours qu'on a reçu de Metz la nouvelle de la mort
de M'"^ la présidente de Cliasot, sœur aînée de M. de

Meaux, arrivée à Metz le 24 de février dernier ; elle

étoit âgée de soixante-dix-huit ans, et il y avoit déjà près

de deux ans que de vieillesse elle étoit comme en enfance,

et sans aucune conuoissance, si foible d'ailleurs qu'elle

ne sortoit plus de chez elle.

—Jeudi et vendredi, séjour à Versailles. M. de Meaux
lit tout de bon sa Politique, et c'est de quoi il s'occupe

entièrement; et au reste il est en parfaite santé. Samedi

de même.
—Dimanche, 12 de mars, M. de Meaux a dit la messe

aux Récollets.

—Lundi 13, il a été au conseil, l'après-dîncr.

—Mardi, encore séjour à Versailles, et toujours appli-

qué à sa PoUlique, et en parfaite santé.

—Mercredi, 1.5 , retour à Paris. — Jeudi , vendredi
,

samedi, séjour là-même.

—Dimanche, 19 de mars, M. de Meaux a dit la messe

dans sa chapelle. Il m'a rendu sa Politique et tous ses

autres portefeuilles, avec ordre de les porter à Meaux,

disant qu'il avoit ici autre chose à penser. En effet il

vient d'apprendre ici ({ue l'on a imprimé à Trévoux une

nouvelle version du Nouveau Testament, faite par M. Si-

mon, ci-devant de l'Oratoire, dans laquelle il craint fort

qu'il n'y ait bien à dire. 11 en a reçu un exemplaire par

M. de Malézieu, dont il doit s'occuper uniquement de

la lecture pour en faire un rigoureux examen. D'ailleurs

il s'occupe aussi du détail de ses affaires, dont il se fait

rendre compte tous les jours.

—Lundi et mardi, séjour à Paris.

—Aujourd'hui mercredi, je lui disois qu'on croyoit que

le Nouveau Testament de M. Simon alloit paroître : il a

répondu qu'il ne ],)aroîtroit pas, et que s'il paroissoit.
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il soroit censuré. Dans le peu que M. de Meauv a lu de ce

Hmv, il a déjà trouvé de quoi l'arrêter : et sans doute il

en a rendu compte à M. le cardinal de Noailles, car il Ta

été voir ces jours-ci^ et il faut aussi qu'il ait parole de

lui (jue ce cardinal ne donnera pas sa perniission de pu-

blier ce livre à Paris, M. de Meaux se porte à merveille.

—Ce jeudi , il a traité toute la matinée de ses affai-

res. Ces jours passés il alla voir aussi MM. les abbés

Dongois et Chantre, de l'église de Paris, pour l'affaire du
chapitre de Meaux contre les grands chapelains, qui est

entre leurs mains, et aussi M. l'official de Paris pour

l'affaire du curé d'Ussy, qui vient devant lui.

—Ce 2i mars 170^2, M. de Meaux se porte à merveille.

M. de Chasot est parti pour Metz.

—Samedi et dimanche, séjour a Paris. On reçoit la

nouvelle de la mort de Guillaume de Nassau, prince d'O-

range, roi d'Angleterre, arrivée à Londres ce 19 de mars

courant.

—Lundi 27, départ de Paris pour Meaux, où M. de

3ieaux est allé dans une litière faite exprès jiour lui, et

moi avec lui. 11 a fait un heureux voyage ; à son arrivée

il m'a demandé Maldonat sur les Evangiles, son ouvrage

contre Simon, et tous les écrits du même auteur sur le

Nouveau Testament. C'est-à-dire que le voilà de nouveau

appliqué à réfuter cet auteur à l'occasion de sa version du

nouveau Testament.

— 3Iardi , séjour à 3Ieaux , et mercredi coucher à

Jouarre.

M. de Meaux est ici heureusement arrivé sur le soir

pour assister à la mission qui s'y fait par les pères Tou-

ron et David, de l'Oratoire, et autres de leur compagnie,

et qui s'est commencée le (18') jour de mars, 3' dimanche
de carême. Notre prélat en veut prendre occasion d'éta-

blir dans ce monastère une bonne discipline et y réformer

plusieurs abus. En arrivant il a ou'i le sermon du père

David.

—Ce jeudi 30^ il a dit la messe et a ouï le sermon du
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pèreTouron aux religieuses, après lequel M. de Meauxa
expliqué ses intentions : qu'il \uuloit entendre tout le

monde et donner tous ses soins pour la consolation et

rédification de toute la coninuuiauté. A cinq heures du
matin il se fait un senuon dans la paroisse, et le caté-

chisme, là-même, à une heure après-midi; à dix heures

du matin, la conférence du père Tourou, dans l'église de

l'ahbaye, ])our les religieuses seulement; et à cinq heures

du soir, le sermon du père David, pour le peuple, dans

la même église de labbaye.

On confirme de plus en plus la mort du prince

d'Orange, et que la reine Anne, princesse de Danemarck,

est montée sur le trône,

—Ce vendredi, 31 de mars, M. de Mcaux a dit la messe

à l'abbaye, et il est allé au parloir entendre les religieuses,

d'où il est revenu seulement pour dîner. Et après-diner,

il a tenu une conférence dans sa chaïubre, avec les pères

de l'Oratoire, pour résoudre ce qu'il auroit à ordonner

au sujet des petites pensions dont les religieuses de ce

monastère disposent tro[) à leur gré : et les pères ont

tous été d'avis qu'on les peut tolérer, parce qu'on eu règle

l'usage avec dépendance de xM^e l'abbesse. M. de Meaux
s'est retiré toute l'après-dînée et la soirée pour penser à

cette affaire, sur laquelle il veut faire une ordonnance

de visite.

—Samedi, ['^ avril 1702, M. de Meaux a ouï la messe,

et, sur les onze heures, il a fait assembler la commu-
nauté dans le grand parloir de M"ie l'abbesse, et nous

tous présens avec les missionnaires et confesseurs de la

maison, il a fait un grand discours, dont la première par-

tie a été sur la paix et le support mutuel des esprits et

des humeurs; et la seconde, qui étoit la plus longue, sur

les petites pensions, dont il a repris le mauvais usage,

réglé la pratique, qui doit toujours être dans la dépen-

dance des supérieurs; a condamné les présens de prix, et

a fiiit voir que le mieux est de ne se réserver rien en par-

ticulier et d'attendre tout du commun et de mettre tout



278 JOURNAL DE L'ABBÉ LE DIEU.

en commun; que c'étoit déjà la conduite de plusieurs, et

qu'il espéroit que les autres y viendroient.

L'abbesse et la communauté ont été très-conlentes et

très-édifiées de ce discours. ^1. de Meaux n'a pas cru

devoir rien laisser par écrit sur une matière si délicate
;

mais il a dit qu'après qu'il auroit écouté toute la commu-
nauté avec plus de loisir et dans un autre temps, il avi-

seroit alors, s'il seroit nécessaire d'en ordonner quelque

chose. Cependant il s'est déclaré que les confesseurs de

la mission et autres se conduiroient sur ces principes. Et

promettant de revenir coucher le mardi de Pâques pour

donner la confirmation, il est parti de Jouarre après-

dîner, et il est arrivé à Meaux sur le soir, et nous tous

avec lui, en parfaite santé, ayant fait le voyage dans son

carrosse.

—Le 2 d'avril, dimanche de la Passion, M. de Meaux a

assisté à la grand'messe pour commencer le jubilé, et sur

les deux heures il a fait un grand sermon dans sa cathé-

drale, qui n'a été que l'abrégé de la doctrine de ses deux
Méditations, et il a tout réduit à ce principe : Cni minus
dimitlilHV miuux f////(///; que plus TÉghse étoit indulgente

plus on devoit sexciter à l'amour pour mériter ses grâces,

et parvenir à la vraie conversion. Ce discours étoit très-

tendre et très-édiflant, et M. de 3Ieaux l'a prononcé avec

toutes ses grâces, et aussi avec une voix nette, forte, sans

tousser, ni cracher d'un bout à l'autre du sermon. Eu
sorte qu'on l'a très-aisément entendu jusqu'aux portes de

l'église, chacun se réjouissant de lui voir reprendre sa

première vigueur. 11 est en effet sorti de chaire sans

aucune fatigue, et néanmoins par précaution il s'est mis

au lit jusqu'au soir pour se reposer, et chacun l'est venu
voir dans son lit.

On lui a ensuite inspiré qu'en profitant de la permis-

sion accordée par la bulle du jubilé, on pouvoit le gagner

en allant en procession, et épargner aux particuliers la

peine d'aller quinze jours entiers aux stations. La propo-

sition en a été faite de sa part au chapitre, qui y est aussitôt
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entré, et de part et d'autre on est convenu que non-seu-

lement le cierge de la Cfitliédralc, mais encore le cha[)itr(;

de Saint-Saintin et toutes les communautés de la yille

feroienl chacune à part et à dilïerentes heures cinq pro-

cessions dans les églises des stations, savoir : mercredi

f) d'avril, jeudi G et vendredi 7; ce qui a été fait heureu-

sement par tout le clergé de la cathédrale, ces trois jours

manpiés, à l'issue des complies, monseigneur Tévôcpie de

Meaux y assistant lui-même, et récitant à voix haute dans

toutes les églises, les cinq Pater et Iqs cinq Ave avec les

collectes comenables. Et le long du chemin, allant et

venant, d'une église à l'autre, on a récité les sept Psau-

mes en psalmodiant fort lentement. Un vent froid qui a

régné tous ces jours-ci, môme de la neige dont on a été

surpris en procession , rien n"a empêché notre prélat

d'assister à cette dévotion publique et de donner le pre-

mier l'exemple. Et, Dieu merci, ce vendredi soir, 7 d'a-

vril, il s'en porte très-bien.

Cependant il ne laisse pas de travailler tous les matins

à son ordinaire, après avoir célébré la sainte messe, sur-

tout depuis que l'on a commencé les stations. Il a vu la

plupart de la version du Nouveau Testament de M. Simon.

Il en aconféré les principales difficultés sur les saints Pères

et sur les interprètes, et depuis quatre jours il fait écrire

ses réflexions tous les matins jusqu'à une heure après

midi, qu'il dîne à son particulier. Nous verrons ce que

deviendra ce travail, et j'y aurai l'œil.

Il a demandé à messieurs du chapitre la présence en

faveur de M. Treuvé , théologal, qui a prêché l'Avent h

Sedan, et qui est demeuré pendant tout l'intervalle de

l'Avent au carême, qui y prêche actuellement le carême

même et n'en doit revenir que vers Quasimodo. C'est

M. l'archevêque de Pveims qui a engagé M. de Meaux à

faire cette demande, faut il est content des prédications

de M. Treuvé et de son travail envers les nouveaux catho-

ques, et jusque-là qu'il étoit résolu de demander au roi

ordre pour faire accorder cette grâce si le chapitre l'avoit
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refusôe. La proposition en fut donc faite au chapitre par

M. le doyen , le mercredi 5 d'avril seulement de la part

de jM. de Meaux : le chapitre a accordé à sa prière la

présence pour tout le temps de cette absence , même le

muid de Pâques^ sans aucune contradiction.

—Depuis le jubilé commencé, M. de Mcaux a dit tous les

jours la messe dans sa chapelle, ce qu'il a fait encore au-

jourd'hui samedi, 8 d'avril; et ce dimanche des Rameaux,
9 d'avril, ilu été à Saint-Faron en carrosse et il y a fait la

bénédiction des palmes; il en est aussi revenu en carrosse,

et il a fait la cérémonie de VAtloUite portas à la porte de

l'église cathédrale, où il a aussi commencé la grand'-

messe, puis il l'est venu dire dans sa chapelle ; il a aussi

assisté au sermon de la cathédrale, et s'est ensuite reposé

dans sa chambre.

—Lundi 10 et mardi 11, il a dit la messe dans sa cha-

pelle, et le soir il a été à la procession des stations, disant

lui-même les Pater et les Ave dans les églises. Ce mardi

soir, il est retourné à l'hôtel-Dieu visiter les rehgieuses.

—Ce mercredi matin, 12 d'avril, il a dit la messe dans

sa chapelle; le soir il a assisté à Ténèbres,il y a fait l'absoute.

Les trois jours de cette semaine, connue dans la précé-

dente, il a travaillé tous les matins sur le Nouveau Testa-

ment de M. Simon, et a continué à faire écrii'e sous lui

ses remarques et mémoires sur les défauts qu'il y trouve.

—Le mercredi saint, 12 d'avril, M. de Meaux n'a pas

été à Ténèbres, afin de se ménager pour le jour sui-

vant,

—Le jeudi saint 13, il a fait la bénédiction des saintes

huiles et tout l'office du matin, et rai)rès-midi le lavement

des pieds sans assister à Ténèl)res, pour ne se pas outrer.

—Le vendredi saint \A, il a ouï la Passion, et ensuite

il a assisté à tout l'office du matin; le soir il n'a pas été

à Ténèbres.

—Le samedi saint 15, il a assisté à la bénédiction des fonts

et h la messe, et le soir il a fait l'office à complies; dans

les heures de repos il a travaillé sur la Version de M.Simon.
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—Ce 16 d'avril, fête de Pâques, M. de Meaux n'a pas

été k matines, mais il a dit la grand'messe, et il a fait la

prédication l'après-dîner dans sa cathédrale. Son dessein

étoit d'exjilifpier l'abrégé de toute la religion dans ces

deux mois : Le parfait adorable el te parfait adoraleur.

« Je veux, dit-il, (juc vous vous souveniez qu'un certain

« évêque, votre pasteur, qui faisoit profession de prêcher

« la vérité et de la soutenir sans déguisement, a re-

« cueilli en un seul discours les vérités capitales de notre

« salut. C'est en effet, ajouta-t-il, ce que je me propose

« tant qu'il plaira à Dieu de me conserver la santé. Le

« {)arfait adorable, c'est Dieu, le seul parfait; le parfait

« se connoît par comparaison avec l'imparfait, car l'im-

« parfait est tel par diminution du parfait. Or rien n'est

« plus connu que l'imparfait, notre intelligence est im-

« parfaite, notre vertu est imparfaite, mais il y a une in-

« telligence parfaite : c'est Dieu, qui a dit de lui-même à

« Moïse : Je suis celui qui suis, voilà le parfait adorable.

« 11 y a aussi le parfait adorateur, c'est Jésus-Christ, fils

« de Dieu, (jui est aussi lui-même parfait adorable, et

« tout ensemble parfait adorateur et parfait adorable.

« Nous n'étions pas capables de rendre à Dieu une
« adoration parfaite. Son fils unique seul. Dieu com-
« me le père et sortant éternellement de son sein,

« pouvoit seul lui rendre cette adoration et nous ré-

« concilier avec lui depuis le péché.» Là, notre prélat

a fait un récit abrégé de la vie, de la passion, et de la

mort de Notre-Sauveur. « Mais comment, a-t-il inter-

« rompu, nous ramenez- vous à la passion le jour même
« de la résurrection ? Vous l'allez voir, mes frères, pour-

« quoi. «Alors il a insisté davantage sur l'agonie de Notre

Seigneur et sur son abandon: « Ul quid dereliquisli me?()

« Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ? C'est

« le grand sacrifice du parfait adorateur et sa soumission

« totale à la volonté de son père; par là il a mérité

« d'arriver à la résurrection glorieuse ; mais en ressus-

a citant il nous a ouvert à nous-mêmes le chemin à l'ini-
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M mortalité et à la résurrection. 11 ne nous reste qu'à nous
« souvenir par où le parfait adorateur est arrivé à cette

a gloire : au milieu des plus grandes détresses, demeu-
« rons dans la soumission à la yolonté de Dieu, c'est la

« parfaite adoration que nous lui devons et le. moyen de
« ressusciter un jour nous-mêmes dans léternité, etc. »

Puis M. de Meaux a fait l'office k vêpres, à com})lies, et à

l'antienne.

—17 d'avril, lundi de Pâques, M. de Meaux a donné la

confirmation dans sa c!iai)elle à 250 enfans de la ville

de Meaux, puis il a dit la messe, et l'après-dîner il a as-

sisté au sermon, et ensuite au bureau de l'hôpital général

il commence à dire qu'il fait un mémoire contre la Ver-

sion de M. Simon, où il trouve bien des clioses à repren-

dre ; et au surplus il est en parfaite santé.

—18 avril, mardi de Pâques, la messe par Monsei-

gneur dans sa chapelle, et le soir coucher h Jouarre.

—Ce mercredi 17, la messe à Jonarre par Monseigneur

dans l'église de l'abbaye, et tout de suite il a donné la

confirmation à 1 ,500 personnes, tant de Jouarre que des

environs.

—Ce jeudi, les missionnaires de l'Oratoire sont partis

de Jouarre pour Paris.

Ce même jeudi matin, la messe par Monseigneur et

l'exhortation à la grille pour recueillir le fruit de la mis-

sion ; il a insisté sur plusieurs désordres de ce monas-

tère, faisant sentir qu'il en savoit de grossiers et secrets

dont il ne parloit pas; il a repris particulièrement l'im-

mortification qui règne parmi ces religieuses qui aiment

l'office divin, et croient avoir tout fait en y satisfaisant,

et il leur a proiiiis de faire une visite générale où il

entendroittoutle monde. Départ de Jouarre et coucher à

Rebais.

— Le vendredi, 21 d'avril 1702, la messe dans la paroisse

de Saint-Jean par Monseigneur, puis la confirmation par

lui-même à plus de 800 personnes. L'après-dîner, assem-

blée au bureau de l'hôtel-Dieu ; les religieux entendus
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ont offert une somme de 500 francs par an a la dîme de

Faromouslier, affermée antant, ponr être employée au

soulagement et pansement des pauvres malades de Ihô-

tel-Dieu; ont demandé la présidence du bureau dans

l'absence de l'évêque. Le soir, conclusion de la mission

par le sermon de .M. le supérieur des missionnaires de

Crécy, qui éloit en ce lieu dei>uis le commencement du

carême
,

puis la bénédiction du Saint-Sacrement i)ar

Monseigneur de Meaux.

—Samedi 2^, départ de Rebais, retour et coucher à

Meaux.
—^Dimanche in albis, 23e jour d'avril, et toute la

semaine suivante, séjour a Meaux, où M. de Meaux -a tra-

vaillé tous les matins à son mémoire contre la version

du Nouveau Testament de M. Simon. Le samedi ±2, M. et

M™e Bossuet sont arrivés à Meaux, et y sont encore ce

samedi 29 d'avril, auquel jour M^^e de La Briffe, veuve du
procureur général, et M^e la comtesse de Novion sont

aussi ce soir arrivées à Meaux. M. de Meaux a eu un peu

de rhume ces jours passés.

—Dimanche 30 d'avril, M. de Meaux reçoit ce matin la

copie au net de ses remanjues contre la version du Nou-
veau Testament de M. Simon ; il y en a 87, sur autant de

différents endroits pris çà et là dans tous les livres du
Nouveau Testament. Car notre prélat avoue qu'il n'a pas

tout lu, et dit qu'il y auroit bien d'autres remarques à

faire, s'il avoit suivi cet auteur pied à pied. Avec les

remarques, il y a une lettre qui semble être pour M. le

chancelier, et d'autant plus qu'il lui fait l'histoire de la

manière qu'il fit supprimer autrefois la Critique du Vieux
Testament, du même Simon, par M. le chancelier Le
Telher après quil l'eut averti comme il avertit aujour-

d'hui celui cà qui il écrit; ajoutant que c'est ici entière-

ment la même affaire, connue sans doute c'est une per-

sonne de même dignité à qui aussi il la dénonce de la

même manière. Il convient qu'il n'est plus possible de

supprimer ce livre, parce (ju'il y en a déjà une infinité
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d'exemplaires répandus dans le public. Il croit donc que,

sans le supprimer, le meilleur moyen de le corriger

seroit que l'auteiu- môme, profdant des remarques, fît

une rétractation publique des fautes et des erreurs qui

sont dans son livre. Il croit que l'auteur s'y soumettra,

comme autrefois il eut la pensée de faire la même chose

pour corriger sa Critique de l'Ancien Testament. Au
reste, il dit qu'il envoie ses remarques à M. Bouret, pro-

fesseur de Sorbonne, chargé de l'examen de ce livre, qui

espère de faire agréer ces mêmes remarques à l'auteur.

Il faut suivre cette affaire, et voir quelle en sera

l'issue.

—Lundi, le' mai, mardi et mercredi, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle; et ce mercredi 3 de mai,
3Imes ^[Q j^a Britf'e et de Novion sont parties pour Paris.

Tous ces jours-ci, M. de 3Ieaux a relu son écrit contre

Simon et sa grande lettre sur le même sujet, outre

laquelle il en a fait deux autres encore, où il inspire le

dessein de faire arrêter cette nouvelle Version, dont l'une

est pour M. le cardinal de Noailles, à qui il parle de ^es

remarques qu'il lui envoie, et promet avec plus de loisir

de les fortifier et tourner en démonstration. La troisième

lettre sera, je crois, pour M. Pirot, ou pour M. Berlin, à

qui il a déjà écrit de la même matière. Il y parle des deux

moyens de corriger les fautes de M. Simon : la première,

faire des cartons, qui est la moins efficace, puisque le

livre court déjà dans le public, sans ces cartons, et que
ce moyen ne regardera que Paris; l'autre manière est

que l'auteur se corrige lui-même, ce qui se peut faire eu

cette manière : M. de Meaux propose qu'il lui écrira une

lettre honnête pour l'avertir charitablement des défauts

de sa Version, et M. Simon, comme on en sera convenu

auparavant, fera une réponse, qui sera rendue publique,

dans laquelle il réformera toutes ses fautes, etc.

—Jeudi, i de mai, vendredi et samedi, M. de Meaux a

revu les copies au net de ses remanpies contre Simon et

des trois lettres ci-dessus; et ce samedi, M. et M"^^ Bossuet
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cl M. ral)l)é, leur frère, sont parlis de Meaiix pour aller

eoueher à Paris. M. rai)l»é Bossiiet est chargé de la dépii-

tatioii du clerycdc Mcaux, et encore de la procuration de

M. de Meaux même pour assister à rassend)lée niélropo-

litaine, indicjuée par M. le cardinal de Noailles à Paris, au

lundi 15 de mai, pour y nommer les députés de la i)rovince

à l'assemblée générale, (jui se tiendra à la fin de ce mois,

aussi à Paris.

—Dimanche, 7 de mai, M. de Meaux a dit la messe dans
sa cliai)elle, et il a assisté l'après-dînée an bureau de

riiôtel-Dieu ; de même que dimanche dernier il assista

au bureau de riiô|)ital général. Sur le soir, il a été voir

les Filles de la Visitation; dans la dernière semaine, il

avait aussi été voir les Ursnlines, et vendredi dernier il

assista à la première conférence «jui se tint dans sa cha-

pelle.

—Ce lundi, 8 de mai, M. de Meaux est venu coucher à

Cermigny, et M. Phelipeanx et moi avec lui. 11 est, Dieu

merci, en parfaite santé. 11 lit saint Augustin par rapport

à ses remarques contre M. Simon, et surtout le livre de

ce Père De consemu Evanyeiislarum , et il y fait des

additions.

—Ce mardi 9 de mai, M. ïreuvé, théologal, étant à

riermigny,M. de Meaux nous a raconté l'état de l'Univer-

sité de Louvain, comment on y vouloit introduire la doc-

trine des nltramonlains sur l'autorité des conciles,

rinfaillibihté des papes, et leurs prétentions sur la tem-

l)oralité des rois ; ce qui se fit à ce sujet à la sollicitation

de M. de Meaux et de M. le cardinal de Noailles auprès du
roi et ses ordres envers le marquis de Bedmar, dont il a

été i)arlé plus haut; et que tout cela n'ayant rien ])ro-

duit, la Faculté de Louvain avoit écrit en corps à M. le

cardinal de Noailles, à M. l'archevêque de Reims et à

M. l'évêcpie de Meaux, par un député envoyé exi)rès à

Paris; qu'à celte occasion M. de Meaux parla Ini-jnôme

au roi, lui représentant l'importance d'entretenir les deux

royaumes dans l'unanimité sur cette doctrine, et surtout
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rUiiivcrsilé de Loiivoin, qui étoil la seule de la doniina-

tiou d'Espagne qui se fût conservée dans les bons senti-

niens et en autorité dans l'Église, et qui étoit digne de sa

protection royale; à (juoi il nous a dit que le roi lui a

répondu ([ue le roi d"Esi)agne l'avoit prié de ne lui point

parler de ce qui regardoit l'Université, de Louvain; ai)rès

quoi il s'étoil contenté d'écrire au recteur cl au corps de

cette Université une lettre d'honnêteté et d'assurances de

les servir en tout ce qui dépendroil de lui, sans rien dire

davantage; et qu'il ne savoit pas que cela eût eu d'autres

suites de la part de M. le cardinal de Noailles ni de M. de

Reims. J'ai à moi, à Meaux, parmi mes papiers, une co-

picde cette lettre deM. de Meaux àlUniversité deLouvain.

—Ce vendredi, 10 de mai, séjour à Germigny. M. de

Meaux fait des additions à ses remarques contre M. Si-

mon; il se porte à merveille; le rhume qu'il avoit eu

depuis huit jours n'a eu aucune mauvaise suite : ce n'est

j)lus rien. Il vient de me dire que l'alîaire de Simon
deviendra très-importante i)our l'Église, et qu'il se charge

absolument d'y ai)porter un remède convenable, 11 m'a

chargé de lui faire avoir un ou deux exemplaires de ce

Nouveau Testament, outre celui sur letiuel il ti-aA aille, et

où il trouve des erreurs sans fin, et une mauvaise inten-

tion de l'auteur, toute manifeste, de glisser ses erreurs

dans le public. M. de Meaux m'a parlé de la Critique de

l'Ancien Testament, du même auteur, qu'il veut revoir,

et il me semble que j'entrevois en lui le dessein de re-

prendre son grand ouvrage contre M. Siinon. On recom-

mence une nouvelle co])ie de ses remarcpies, qui n'ont

encore été envoyées à personne. M. de Meaux s'est pro-

mené hier et aujourd'hui. Ce jeudi, il se porte bien, con-

tinue son travail, jouit du beau temps à la promenade
;

et de môme ce vendredi et samedi, étant toujours dans

une parfaite santé.

—Ce dimanche, 1 i de mai 1702, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle ; il a ou'i vêpres à la paroisse, puis

il s'est allé promener.
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—Ce lundi et mardi, séjour à Germigiiy; promenade
de même. Il m'a dit aujourd'hui qu'il fait faire trois

copies de ses remarques, pour M. le cardinal deNoailles,

qui les attend, dit-il, avec impatience, par M, deMalézicu,

pour qui aussi sera la grande lettre que je soupçonnois

être pour M. le chancelier, et la troisième pour M. Berlin,

à qui il a écrit encore aujourd'hui de cette affaire, lui

faisant encore espérer ses remarques au plus tôt. Je lui

disois comment il n etoit pas i)Ossible d'avoir à Paris ce

Nouveau Testament, à cause des défenses formelles de

M. le cardinal de Noailles, et qu'on y parloit fort de la

soumission de l'auteur aux corrections des docteurs. Il

m'a répondu qu'il n'avoit jias espéré qu'on pût tirer ce

livre des mains de Léonard, libraire de Paris, à qui l'édi-

tion appartient, et qu'il falloit l'attendre de Lyon, où en

effet l'on adonné ordre pour en avoir. 11 ajoutoitque l'on

seroit étonné de voir ses remarques, au nombre de 92 ou
93, dont la plupart, dit-il, regardent des choses de la foi

que le traducteur veut ou anéantir ou obscurcir, et plu-

sieurs autres erreurs qui ont rapport au dogme, où l'au-

teur substitue ses propres pensées et son propre sens à

l'esprit même de l'Évangile. 11 ajoute qu'il a de quoi

pousser ses remarques jus([u'à la démonstration. Je le

vois aussi vif siu- ce sujet qu'il ait jamais été sur aucun
autre. Son zèle s'anime (|uand on le fait parler, et il ne va

à rien moins qu'à supprimer le livre, à moins que l'au-

teur ne se résolve à se corriger lui-même de la manière

qui a été ci-dessus expliquée, par des lettres ou écrits

publics. On mande de Paris à M. de Meaux que M. le chan-

celier doit donner un privilège pour ce livre, afin de le

faire vendre à Paris.

—Mercredi et jeudi, séjour à Gerrhigny ; ce jeudi, cou-

cher à Meaux.

—Vendredi, M. de Meaux a assisté à la conférence des

curés, tenue dans sa chapelle. Sur le soir, j'ai fait les

paquets de ses remarques contre M. Simon. Il y en a une
copie adressée à M. le cardinal de Noailles, avec la lettre
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dont j'ai mis un extrait ci-dessus; une autre à M. Bertin,

ci-devant pi'écepteur de M. de Seignelay, (jui se cliarjj;e

de les connuuniiiuer à M. Bouret^, professeur de Sor-

Ijonnc, approbateur de ce Nouveau Teslamenl, etcliarijé

de revoir avec l'auteur pour de nou\elles corrections :

j\l. Bertin et M. Bouret doivent ensemble communiquer
à M. Simon les remarcpies de notre prélat, et M. Bertin

l»romet de le faire convenir de tout. La troisième copie a

été miseàl'adresse de M. de Malézieu, à Versailles, avec la

Jurande lettre cjui explique, comme je l'ai dit ci-dessus, la

manière que se pourra faire la rétractation. M. de Mcaux

annonce ses Remarques à M. Pirot et le prie d'en i)rendre

lecture par les mains de M. le cardinal de Noailles.

—Samedi, séjour à Meaux. Le prélat se porte à mer-

veille : ce soir, samedi, 20 de mai, M. Henry Mondolol

,

officiai de Tévêché et du chapitre, est mort sur les huit

heures du soir, âgé de 67 ans.

—Ce dimanche, 21 de mai 1702, M. de Meaux a dit la

messe à l'hôtel-Dieu et il a donné l'habit à la sœur

Sainte-Magdeleine Marquelet, avec une exhortation.

Après dîner il a assisté au bureau de l'hôpital général,

])uis au service et enterrement de M. Mondolot. Le soir,

il a chargé son maître-d'hôtel de tous ses paquets pour

Paris.

—Ce lundi matin, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle pourM. Mondolot, puis il a assisté àlagrand'messe

dite pour lui à l'église cathédrale.

11 a fait M. Plielipeaux son officiai, et il a donné le

canonicat vacant à M. l'abbé Bossuel, à qui il destine

aussi la place vacante dans le bureau des décimes, s'il la

veut accepter. Chacun a fort applaudi à ce choix de M. de

Meaux, et principalement pour l'oflicialité. Ce lundi soir,

coucher à Cerjuigny.

—Ce mardi matin 23, M. de Meaux a dit la messe tlans

sa chapelle; il se ])orteà merveille. Coucher à Germigny,

L'on a appris que M. de laBrunetière, évèque de Saintes,

ancien ami de M. de Meaux, étoit mort depuis peu. Toutes
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ces morts ont donné l'occasion à M. de Meaux de nous dire

souvent, dans ce séjour de Germigny, qu'il falloit s'occu-

per de la pensée de la mort en s'y préparant tout de bon;
que dans cette vue il avoit pris une grande dévotion à

réciter souvent le Psaume 21 : Deus, Deus meus, etc.;
qu'il s'endormoit et se réveilloit dans la méditation de ce

psaume; que c'étoit proprement le psaume.de la mort,

puisque le Sauveur l'y avoit comme consacré, en le réci-

tant lui-même à son agonie
; que l'on y trouvoit toute la

confiance en Dieu que l'on doit avoir à ce grand passage,

et qu'il croit que cette confiance est la meilleure i)répa-

ration à la mort, etc....

—Mercredi 24, M. de iMeaux a dit la messe dans sa cha-

pelle à Germigny. Il a reçu nouvelle que ses remarques
contre M. Simon ont été tenues, et qu'on en est fort tou-

ché. Il s'excite de plus en plus à les soutenir, et à faire

entièrement supprimer cette Version, disant que cette

affaire est plus importante à l'Église que toutes celles

qu'il a ci-devant entrei)rises.

Nouvelle d'Italie du 18 de mai, que nos troupes ont
passé les rivières d'Oglio et de la Mêla, et que les Alle-

mands se retirent.

—Ce jeudi, 25 de mai, fête de l'Ascension, M. de Meaux
a dit la messe dans sa chapelle; vêpres à la paroisse. Il

continue tous les jours ses i)romenades et il se porte ix

merveille.

—Ce vendredi, coucher à Meaux.

—Ce samedi, 27 de mai 1702, M^e Louise-Françoise de

Longueil, religieuse de l'abbaye de Sainte-Perrine, de

la Villette près de Paris, fille de M. Jean de Longueil

de Maisons, président à mortier au parlement de Paris,

chancelier de la reine-mère Anne d'Autriche
, gouver-

neur des châteaux de Versailles et de Saint-Germain, de

Poissy et du Pont; sœm* de M. de Poissy, président à mor-
tier, et de M'^e Pabbesse de la Villette, est venue à Meaux
descendre à levèché, accompagnée de M. de Poissy et de
Mme de la Villette; et ce samedi même elle a été mise en

T. n. 19
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possession de son abbaye '. M^e de La Briiîe et autres

amies de eette abbesse sont aussi venues à Meaux pour

cette fête.

—Ce dimancbe, ^8 de mai [10^2, M. de Meaux a fait la

bénédiction de la même abbesse^ dans l'église même de

Notre-Dame de Meaux, en célébrant la messe pontificale

avec les dignités et cbanoines de sa catliédrale ; et en lui

donnant la règle, il lui a fait un discours sur le devoir

des supérieurs, le finissant par le devoir des inférieurs,

en adressant la parole à toute la communauté. Et environ

une lieure, M. de Meaux a mené toute la compagnie dîner

chez lui ; les dames étant demeurées à l'abbaye avec la

nouvelle abbesse; et le prélat s'en porte à merveille.

—Lundi 29, M. de Poissy et 31™e de Launac, sa tante,

sont partis pour Paris. 31. de Meaux a été au séminaire

assister à l'examen des ordinans ; et sur le soir , il est

parti pour Germigny,où est aussi venue M™^ de La Briffe

et sa compagne. M. l'abbé Bossuet est en visite àMitry.

M. de Meaux ne fait que parler de M. Simon : combien

c'est un écrivain artificieux, et combien ses livres sont

pernicieux; qu'il n'y a pas moyen de les laisser passer;

et que c'est les approuver que de })ernieltre la publication

de son Notivcaii Testament, même aj)rès toutes les correc-

tions (pi'on y a faites
;

qu'il faut prendre cette occasion

pour l'obliger de s'expliquer sur ses ouvrages précédens,

afin (pi'il rétablisse sa réputation, et cpi'il ne soit pas dit

(jue l'Égfise reçoit une version faite par un homme qui a

enseigné tant d'erreurs, et d'autant que les erreurs de

ses autres livres sont les mêmes que l'on corrige actuelle-

ment dans sa version, ou qui tendent à en soutenir les

explications. M. de Meaux paroît fort vif, et dit nettement

que cette affaire est plus im[)ortante pour l'Église que
celle de M. de Cambrai, s'agissant ici d'un livre fait pour

le peuple.

—Mardi, 30 de mai, à Germigny; mercredi, de même,

I Celle abbaye élail celle de Nutre-Dame de Meaux.
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et le matin départ de M^^ de La Brifî'e et sa compagnie
[)Our Paris. M. de Meaux est en parfaite santé.

—Ce jeudi, 1" de juin, il apprend (pie M. 1 at)bé Bossuet

est malade à Dammartin; en même temps il est parti

|)onr Meaux, où il a dit la messe dans sa chapelle, et aus-

sitôt il a fait partir son carrosse pour aller prendre M. l'abbé

à Dammartin et l'amener à Meaux. M. de Meaux, tous ces

jours-ci, n'a fait autre chose que de parler de M. Simon
et de ses erreurs, qui xont toutes à aflbiblir la connois-

sance de la divinité de Jésus-Christ. M. de Meaux prétend

au contraire que le fils de Dieu et le Messie sont clioses

synonymes, connues des juifs saints avant même la nais-

sance de Notre Seigneur. Il le prouve, parce que les juifs

même charnels, entendant parler au Sauveur du fils de

Dieu, ne l'ont jamais contredit sur ce point, ni ils n'ont

nié que Dieu eût un fils : ils ont au contraire répondu

eux-mêmes en approuvant ce discours, et nommant in-

différemment le Messie du nom de Christ et de Fils de

Dieu, comme il est constant par plusieurs passages de

l'Évangile. Ce prélat est fort occu|)é de cette pensée, et

croit pouvoir établir, même par l'Ancien Testament, que

le Messie a été attendu des juifs spirituels comme tils de

Dieu. Coucher à Meaux.

—Yendrcdi, 2 de juin, M. de Meaux a dit la messe à la

Visitation, et il a présidé a l'élection d'une supérieure,

qui est M^^^ de Ligny, continuée dans la même charge.

L'après-midi, il a assisté k la conférence des curés dans

sa chapelle.

—Samedi, séjour à Meaux; il a officié pontificalement

aux premières vêpres de la Pentecôte; il n'a pas assisté

à matines, mais il a célébré la messe du jour de la fête;

et cà une heure après midi il a prêché dans sa cathédrale,

sur le bonheur de ceux qui goûtent la rémission des

péchés, à l'occasion de la clôture du jubilé, sur ce texte :

Beati quorum rcmissœ sunt iniquilates, etc. Son discours

étoit plein d'onction et de piété, et il s'est fait entendre à

merveille, prenant un ton de voix doux et tendre, sans
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éclat. Il ne s'est pas échauffé, et il a dit vêpres et rantienne

tout de suite, peu après le sermon.

—Aujourd'hui lundi, 5 de juin, il se porte à merveille,

et s'est encore trouvé en état de donner la confirmation

dans sa chapelle à deux cents enfans, puis il a dit la

messe; après son dîner il a assisté au bureau de l'hôtel-

Dieu, et le soir au séminaire à la conférence des ordi-

nans, comme il avoit aussi fait hier.

—Ce mardi 6, il a dit la messe dans sa chapelle, et ce

soir il est venu coucher à Germigny.

—Ce mercredi 7, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle à Germigny ; il se porte très-bien, et ne s'occupe

que de la pensée de réfuter M. Simon,

Il a amené ici M. Michel de Mouhy, de Dijon, curé de

St-Thibaut de Meaux, depuis 3 ou 4tans; et qui autrefois lui

a dédié une thèse dans le séminaire; pour lui faire ici amitié

après lui avoir donné le canonicat vacant par la mort de

M. Mondolot, et sur la démission de M. l'abbé Bossuet qui

s'est excusé auprès de M. de Meaux et auprès de messieurs

du chapitre de garder le canonicat, parce qu'il lui étoit

impossible d'en faire les fonctions, mais qu'il n'en seroit

pas moins attaché à la compagnie, à laquelle il étoit très-

obligé de lempressement qu'elle lui avoit témoigné de

l'avoir parmi elle; M. de Mouhy donc, qui est fort affec-

tionné pour M, l'aljbé Bossuet, avec qui il étoit allé en visite

à Mitry et à Dammartin, et de là jusqu'à Paris à cause de
l'indisposition de M, Tabbé, en revint le samedi 3 juin

avec la démission de cet abbé, qu'il présenta à M, de Meaux,
et le prélat fit aussitôt exi^édier en sa faveur; et le lundi

de la Pentecôte, 5 de juin, il a été mis en possession,

chacun en témoignant beaucoup de joie, et M, de Meaux
étant fort content de voir cette approl)ation publique,

disant qu'il n'avoit d'autre pensée que de donner de bons

sujets à l'Église, en état de la servir et agréables à la

comi)agnie.

—Jeudi, 8 de juin, M. de Meaux a tlit la messe à Germi-

gny dans sa chapelle ; l"ai»rès-dîner le père Mabillon et le
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père Ruinart', bénédictins, le sont venus voir; il les a fort

entretenus sur M. Simon, et de son dessein de le réfuter
;

il les a menés à la promenade dans le bois, en carrosse, et

de Trilport ils s'en sont retournés a Meaux, à Saint-Faron

sur leurs chevaux. M. de Meaux y est aussi venu coucher

ce jeudi soir. Il a fort parlé de travailler sérieusement au

Bréviaire ^
—Vendredi, 9 de juin, à Meaux, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle ; et le soir il a fait l'ordination des

tonsures et des ordres mineurs
;
puis sont arrivés M. et

M™e Bossuet et M. l'abbé qui est en parfaite santé,

aime Tubeuf, Mme de La Briffe, M^e la comtesse de Novion.

—Samedi, JO de juin, M. de Meaux a fait l'ordinaîion où

il y avoit plus de cinquante personnes, et il s'en est très-

bien porté ; ce soir toute cette compagnie est venue cou-

cher à Germigny, où elle a séjourné dimanche, lundi,

mardi, et y a dîné encore mercredi ; tous les jours pro-

menade; santé parfaite de M. de Meaux qui a été à Meaux

mardi h la conférence des curés tenue dans sa chapelle.

—Ce mercredi \A, il est parti de Germigny après dîner

pour aller à Meaux, faire l'office jioniifical aux premières

vêpres de la Fête-Dieu, où toute la compagnie s'est aussi

rendue.

' Le père Ruinait est auteur de plusieurs travaux importants, et

en particulier de ia collection des Actes des Martyrs. Mabillon est

trop connu pour que nous ayons besoin d'en parler. On voit par le

Journal de l'abbé Le Dieu et par la correspondance de Bossuet, que

le grand évêque de Meaux était intimement lié avec le docte béné-

dictin.

2 Pendant le xviiie siècle, la plupart des églises de France réfor-

mèrent leurs livres liturgiques. Grâce aux progrès que fit l'érudition

ecclésiastique au xwx" siècle, on découvrit dans ces livres une foule

d'erreurs qui doivent être attribuées aux liturgistes du moyen-.îge.

On travailla au xvme siècle à purger les livres d'église de ces erreurs.

De nos jours, l'abbé Guéranger et autres écrivains de l'école uitra-

moniaine ont blâmé les eiïorls que l'on fit alors pour arriver à ce

but. Leur opinion n'est pas fondée.
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—Ce jeudi 13, M. de Meaux a dit la messe pontificale,

puis il a porté le Saint-Sacrement à la procession, et assisté

au sermon ; il s'est ensuite allé coucher et n'a pas assisté

à vêpres, mais il a encore porté le Saint-Sacrement le

soir au salut,

—Aujourd'hui, vendredi 16, il se porte très-bien.

—Samedi 17, la confiiniation à Meaux dans sa chapelle,

après sa messe, à deux cents enfans des paroisses voisi-

nes, et tous les jours au soir il a assisté au salut.

—Ce dimanche dans l'Octave, 18 de juin, M. de Meaux
a dit la messe dans sa chapelle, et l'après-midi, il a prêché

dans la cathédrale une heure entière avec une voix très-

nette et très-intelligible, et sans aucune incommodité,
sur ce texte : Edenl pauperes et saturabunlur, et lauda-

huntDominum qui requirunt eum, vivent corda eorum, etc.

Ps, 21. Il a dit que le jour de Pâques il avoit expliqué

toute la religion en ces deux mots :1e parfait adorable elle

parfait adorateur, il en a répété les notions, et il a dit que
ce discours ne seroit que la continuation du précédent;

que le psaume 21, qu'il a jiommé le psaume du délaisse-

ment, nous représentoit le Fils de Dieu délaissé : Deus,
Deusmeits, etc., et dans son délaissement instituant le

banquet auquel il invitoit tous les pauvres : Edent pau-
peres, etc.; que mille ans auparavant David y avoit prédit

tous ces mystères, et peint mieux que le plus habile pein-

tre les souffrances du Sauveur : Forferwn^, etc.; qu'il vou-

loit donc aujourd'hui apprendre au peuple fidèle, dans ce

psaume, finstitution de la sainte Eucharistie, la prépa-

ration qu'il y faut apporter, et le fruit qu'il en faut

retirer.

Il a rappelé l'idée du parfait adorateur, qui a paru tel

principalement en qualité d'hostie et de victime ; il la
représenté sur la croix y consommant son sacrifice; et

c'est alors en cet état de victime et de sacrifice qu'il a

institué son banquet : le corps livré, le sang épanché, etc.,

nourriture, breuvage, etc.; pour se donner à nous, et s'y

unir plus intimement, afin que chacun s'applique à lui-
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même parla participation à ce divin banquet, le fruit de la

mort du Sauveur ; car ce n'est pas assez d'en célél)rer la

mémoire à la messe avec les prêtres, il faut encore s'en

appliquer le fruit en y participant; par là il est venu à

parler de la préparation, et il a exposé ce qu'on allègue

[)Our s'éloigner de ce sacrement : la crainte, le respect,

les distractions, etc.; vive exhortation à se convertir, à

venir à la sainte table: l'exemple des premiers chrétiens

qui communioient tous les jours. Vaines excuses de ceux

de l'Évangile de ce jour; (pie ce sont encore celles

d'aujourd'hui; (pie, au temps des premiers fidèles, c'étoit

les moines mariages, les mêmes soins de la vie et les

mêmes distractions, qui ne les empêchoient pas de fré-

quenter la sainte table; vive exhortation à s'en approcher

souvent: il demande ci.'tte consolation à son peuple avant

sa mort. De la il est entré dans l'explication des fruits de

la sainte communion, et il les a encore pris dans son texte :

Laudabunt Dominum, vivent corda, etc., qu'elle doit être

l'action de grâce; (pi'elle doit durer toute la vie; que la

vie chrétienne est un amen, et un alléluia éternel, etc.

En finissant il a expliqué les raisons de la réalité pour les

nouveaux catholiques, et répondu à leurs objections, etc.,

et rendu grâce à Dieu de lui avoir donné la force de faire

encore ce discours, qui a été certainement très-touchant

et tout entier sur le Psaume 21. — Le soir au salut. Mon-

seigneur a porté le Saint-Sacrement à la procession, et il

est en parfaite santé.

—Ce lundi 19, il se porte très-bien, il a dit la messe et

donné la confirmation dans sa chapelle ; l'après-dîner les

dames Tiibeuf et de La Briffe sont [)arties d'ici pour

Paris.

—Ce mardi 20 et mercredi 21, séjour à Meaux ; tous les

jours la messe par Monseigneur, et le soir il a assisté au

salut.

—Ce jeudi 22 juin, octave de la Fête-Dieu, M. de Meaux

a dit la messe dans sa chapelle, il n'a pas été à la proces-

sion générale, pour ménager sa santé. Il a assisté au ser-
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mon, puis à vêpres, et il a fait l'office au salut et à la pro-

cession pour la remise du Saint-Sacrement.

—Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26,

séjour à Meaux. M. de Meaux a visité, dans ces jours-ci,

tous les couvens des religieuses, et dimanche il a ouï le

sermon de M. le théologal.

—Ce mardi, 27 de juin, départ de Meaux pour Paris,

M. (le Meaux en a fait le voyage en litière avec M""* Bos-

suet, et très-heureusement; tout le reste de la maison en

carrosse.

—Ce mercredi, 28 de juin 1702, M. de Meaux est à Paris

en parfaite santé; il a dit la messe dans sa chapelle, ces

trois jours, 28, 29 et 30 de juin.

On apprend ici que M. Simon veut se soumettre et

réformer son livre, an désir de M. de Meaux; et néan-

moins ses amis sont venus proposer à notre prélat d'y

faire seulement sept ou huit cartons pour les principales

fautes (pi'il a reprises ; mais il ne s'en contente pas et

demande que Ion fasse raison sur toutes ses remarques.

Il m'a fait apporter ici son grand ouvrage contre les livres

précédens de M. Simon, et il me l'a déjà demandé pour

y travailler actuellement.

—Ce samedi, t" de juillet, à Paris, M. de Meaux est tout

entier sur l'affaire de M. Simon. Il est constant que son

livre se vend [)ubliquement à Amsterdam et à Lyon. De là

M. de Meaux conclut qu'on ne peut plus remédier au mal
qu'il va faire qu'en le condamnant à Paris par une cen-

sure solennelle. Au reste M. Simon est actuellement dans

Paris, logé à Saint-Étienne-des-Grés, disant souvent la

messe aux Jacobins de la rue Saint-Jacques. M. Bouret,

sorboniste, son approbateur, a promis d'en conférer avec

M. de Meaux, et de le satisfaire sur les principales fautes

qu'il trouve dans M. Simon. Cependant M. de Meaux m'a
dit encore à moi-même qu'il faut que ce livre soit cen-

suré, et il faut bien qu'il en ait déjà quelque espérance

de la part de M. le cardinal de iNoailles. Aussi, étant allé

aujourd'hui dimanche 2 juillet, dîner à Conflans chez ce
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cardinal, après avoir ici dit la messe dans sa chapelle,

étant accomi)agné dans ce voyage de MM. les abbés Bos-

suet et Pirot, il est revenu avec une grande gaieté et

comme un homme content de sa négociation.

—Ce lundi, 3 de juillet , M. de Meaux est appliciué à la

lecture des livres de M.Simon, imprimés ci-devant à Rot-

terdam, touchant l'inspiration de la sainte Écriture, et il

se porte, Dieu merci, très-bien.

—Ce mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6, séjour à Paris.

—Ce jeudi, 6 de juillet 1702, M. Bouret, docteur de Sor-

bonne, approbateur du Nouveau Testametit de M. Simon,

est venu voir M. de Meaux, et a passé l'après-dîner avec

lui à l'examen de cette Version, M. Berlin, ami de l'auteur

et de l'approbateur, présent. Ce docteur a tâché de répon-

dre aux remarques de M. de Meaux, mais mal et donnant

encore plus d'occasion à M. de Meaux de les fortitier et

d'en faire voir les conséquences; si bien que M. Bouret a

paru quelquefois se rendre, au lieu que M. Berlin insistoit

davantage, mais comme un homme qui n'entend pas la

matière. L'on a examiné quatorze ou quinze remarques

dans cette séance, et M. de Meaux nous en parlant le soir,

il l'a fait en homme encore plus convaincu de la néces-

sité de supprimer ce livre, ou d'obliger l'auteur à se

soumettre et à reconnoître les fautes qu'il contient.

—Ce vendredi 7, séjour à Paris, M. de Meaux se porte

très-bien, il ne se plaint plus du tout d'avoir les reins

échauffés; ni ses valets de chambre de lui voir faire des

urines teintes de sang, depuis plus de trois mois, ni pen-

dant tout son séjour de Meaux, ni dans les voyages qu'il a

faits pour ses visites de Jouarre, de Rebais et autres lieux;

et d'ailleurs sa santé est très-ferme.

—Ce samedi 8, dimanche 9 et lundi 10, encore séjour

à Paris.

—Ce hmdi 10, j'ai accompagné M. de Meaux a. la pro-

menade au jardin des Petits-Pères'. Nous y avons lu des

1 Bossupt (Jpineurait alors à la place des Victoires,
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remarques contre M, Simon, autres que celles de M. de

Meaux, car plusieurs personnes en ont faites. M. l'abljé

Pirot en a fait pour M. le cardinal de Noailles, et aussi

M. Ravechet, docteur de Sorbonne. Toutes ces remarques
faisoient dire à notre prélat qu'il n'étoit pas possible de

sauver cette Version de M. Simon par des cartons, tant les

fautes sont en grand nombre
;
qu'aussi il est résolu de

publier un écrit pour avertir le monde des erreurs dé ce

livre et des autres précédens ouvrages du même auteur,

dont il veut faire connaître le génie et réfuter solidement

les nouveautés. Voilà de sa part sa résolution présente, et

il travaille actuellement à ce dessein, qui ne pourra être

changé que par la soumission de M. Simon, même au cas

qu'il accepte le parti que M. de Meaux a proposé d'abord,

qui est qu'il répandît lui-même dans le pul)lic un écrit,

où il reconnût les fautes qui se sont trouvées non-seule-

ment dans sa version du Nouveau Testament, mais encore

dans ses livres de critique. M. de Meaux juge l'un de ces

moyens absolument nécessaire, pour prévenir dans le

public le mal que peut faire un livre déjà répandu, non-

seulement en Hollande, où il se vend publiquement à

Amsterdam , chez Jean-Baptiste Delorme, libraire
, qui

réimprime chaque mois le journal de Trévoux pour la

Hollande, et qui a mis cet avis dans son mois d'avril et de

mai, que ce Nouveau Testament se vend actuellement

chez lui; mais qu'il se vend encore à Lyon même, aussi

tout publiquement, et dont il s'est vendu un grand nom-
bre d'exemplaires à Paris sous le manteau, et même à

des libraires, comme à M. Dezallier, qin m'a avoué qu'il

en a envoyé vingt à Rome, i)0ur son compte, et plusieurs

dans nos provinces à des évêques qu'il a coutume de

fournir de livres.

—Mardi, 1 1 juillet 1702, M. de Meaux m'a chargé de lui

chercher les deux derniers tomes de la Bibliothèque soci-

nienne, qu'il veut lire par rapport à M. Simon.

—Mercredi 12, et le reste de la semaine, séjour à Paris.

— Le samedi, 15 de juillet, il est parti pour Versailles,
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et je demeure à Paris pour le déménagement, 31. de

Meaux allant loger de la place des Victoires à la rue

Sainte-Anne, près des Nouvelles-Catholiques.

—Séjour à A^ersailles pendant toute la semairie, d'oîi il

est revenu coucher dans sa nouvelle maison, le samedi

22 juillet 1702.

—Dimanche 23, il a dit la messe dans sa cha[)elle

domestique. M. Pirot est venu dîner avec lui et lui parler

de Simon : on dit que M. le cardinal de Noailles trouve

enfin sa version du Nouveau Testament fort mauvaise
;

on parle aussi que M. l'archevêque de Lyon la veut cen-

surer à Lyon. M. l'ablié Bignon est venu voir M. de Meaux
ce dimanche après-midi : c'étoit un rendez-vous pris dès

Versailles, sans doute sur le sujet de Simon.

—Lundi 24, veille de saint Jacques, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle et il est allé coucher à Ver-

sailles. Les 25 et 26, séjour à Versailles, et ce dernier jour

retour à Paris.

—Jeudi 27, matin, il a la conférence avec M. Berlin

sur Simon; et le samedi 29 encore de même. Le jeudi 27

Il eut aussi conférence avec M. Pirot. Je leur appris, en

étant (averti) de bon endroit, que le ^o^^veau Teslameiit

de Simon se vend à Lyon, Grenoble, Dijon, et autres villes

du royaume; en Hollande et en Allemagne, partout.

—Samedi, séjour à Paris, où M. de Meaux a ouï la messe
dans sa chapelle.

—Dimanche, 30 juillet 1702, M. de Meaux a dit la messe
dans sa chapelle ; et le soir il s'est trouvé au bureau établi

chez M. de Mai'illac, pour régler les aftliires de la Faculté

de théologie et de toute l'Université de Douai, à la réfor-

mation de laquelle il s'agit de procéder; pour quoi M. de

Meaux est un des commissaires, et M. Leblanc, maître des

requêtes, rapporteur. M. de Meaux semble atfectionner

fort cette affaire.

—Ce lundi, 31 juillet, M. de Meaux a donné audience à

tous les messieurs du collège de Navarre; et après dîner

il est allé à Conflans voir M. le cardinal de Noailles dans
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la compagnie de M. TabbéPirot. Ce matin j'ai appris que le

Nouveau Teslament de Trévoux se vend partout dans la rue

Saint-Jacques; M. de Meaux en parlant m'a chargé d'en

acheter deux, qui ont été fournis, reliés, au prix de 14

francs, savoir, 7 francs chaque exemplaire. X son retour

il a paru mécontent de cette conduite de M. le chancelier,

qui semble ne faire aucun cas de l'autorité ecclésiastique;

c'est ce que je lui ai dit, et il est entré dans ce sentiment,

et que M. le cardinal de Noailles n'en étoit pas content.

Je porte à Meaux tous ces exemplaires du Nouveau Tes-

tament.

—Ce mardi, 1er d'août, départ pour Meaux; le prélat en

a fait le voyage très-heureusement en litière. Il a fait

apporter ici les Sociniens et tous les livres de M. Simon.

—Mercredi 2, il a officié pontificalement à vêpres, mais

non à matines; et jeudi 3, à la messe, il a assisté au ser-

mon, et fait encore l'office \)ontifical à vêpres et à l'an-

tienne.

—Vendredi A, coucher à Germigny, où M. l'abbé Clias-

telain ' est aussi venu, étant parti avec nous de Paris :

c'est pour travailler au nouveau bréviaire, et prendre

avec lui de bonnes mesures pour avancer rexécution de

ce dessein, M. de 3Ieaux est déjà, ce samedi matin, 5

d'août, tout occupé de la lecture des Sociniens, où il

trouve les interprétations que Simon a fourrées dans sa

version du Nouveau Testament. Le prélat va l'attaquej"

tout de bon, et il a ici tous les saints Pères, interprètes

de l'Évangile, pour le réfuter, aussi bien que les nouveaux
commentateurs. Nous avons commencé, M. l'abbé Chas-

1 Claude ChasU'lain l'ut un des plus savants liturgistes qui aient

existé. Ce fut lui qui travuilla principalement à la réforme du bré-

viaire de Paris, sous rarchevêque llarlay. Son érudition dans les rils

et riiagiogrnpliie était extraordinaire. Les Bollandisles lui ont dédié

un de leurs volumes. Il mourut en 1712, âgé de 73 ans. On a de lui

plusieurs ouvrages dont le principal est un supplément très-savant du

martyrologe romain.
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ielain et moi, ;i travailler au calendrier de notre nouveau
bréviaire. iM. de Cliasot est heureusement arrivé ici et en

parfaite santé.

—Ce dimanche 6, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle; il lit encore les Sociniens, et avec eux Episco-

pius et Grotius, etc.... Séjour à Germigny pendant toute

cette semaine, que M. de Meaux a passée en travaillant

toujours contre M. Simon, et ayant les yeux sur les saints

Pères et sur les Sociniens; dans plusieurs matinées il a

dicté à son écrivain ses nouvelles remarques contre cette

Version. Cependant nous avons aussi tous les jours tra-

vaillé au calendrier, M. l'ahbé Chastelain et moi, et j'ai

écrit sous lui plusieurs remanjues pour servira la dispo-

sition générale de l'office et des fêtes, et au rit. Puis, ce

jeudi soir, le nouveau calendrier a été communiqué à

M. de Meaux, M. Treuvé, théologal, seul présent; et ce

vendredi soir, tout le calendrier a été achevé et fort ai»-

prouvépar notre prélat, qui a fait très-peu de changemens
à tout ce qu'on avoit projeté; a|)i)rouvant fort, entre

autres choses, le rétablissement des trois fêtes des apôtres

saint Barnabe, saint Barihélemy et saint Thomas, retran-

chées sans raison, puisqu'il doit y avoir une égalité et

uniformité de culte entre tous les apôtres. Et afin de ne

pas charger le peuple d'un plus grand nombre de fêtes,

M. de Meaux a approuvé le dessein qu'on lui a proposé en

même temps, de retrancher celles de saint Sébastien en

janvier, de sainte Anne en juillet, de saint Laurent, avec

son jeûne, en août, de la demi-fête de saint Louis, au
même mois, et de saint Nicolas au mois de décembre; et

par ce moyen il y en aura encore deux dotées i)lus que
de rétablies; et ainsi du reste. Ce fait, M. l'abbé Chaste-

laiii a pris congé de M. de Meaux, qui l'a fait conduire en

calèche jusqu'à Claye, ce samedi matin, 12 d'août.

—Ce dimanche, 13 d'août, M. de Meaux a dit la messe
dans sa chapelle ; il a assisté à vêpres dans sa chapelle,

puis il est allé coucher à Meaux.
—Lundi 14, il a dit à ileaux la messe dans sa chapelle
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et il a officié ponlificalenient aux premières vêpres île

rAssoiiiplion; il n'a pas assisté à matines.

—Le 15, il a dit la messe pontificale de la fête; il a

assisté au sermon, officié à vêpres et à la i>rocession.

—xMercredi U5, il a onï la messe, et le soir il est allé

coucher k Germij^ny. M. l'abbé Bossuet est allé faire la

visite à Daminartin, et de là il doit aller cà Paris.

—Jeudi 17, il a ouï la messe et continué son travail

contre Simon.

—Vendredi et samedi, séjour à Germigny : continuation

du travail contre Simon.

—Dimanche, 20 d'août^ M. de Chasot est parti de Ger-

migny pour Paris. M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle ; il continue son travail, ses promenades et son

séjour ici, lundi, mardi, mercredi.

—Jeudi 24, il a dit la messe dans sa chapelle, et il a

assisté aux vêpres dans la paroisse et au sermon, à cause

de S. Barthélémy. Ce jour, à l'entrée de la nuit, est mort

M. Nicolas Bobé, l'un de nos confrères, à la place de qui

M. de Meaux a mis M. Phelii)eaux, frère de son grand-

vicaire et officiai.

—Vendredi, M^^ de Courtenvaux est venue coucher ici

avec son fils aîné, le marquis de Montmirail. Samedi,

après avoir dîné, elle en est partie pour aller coucher à

Montmirail, où M. son mari 1 attendoit. M. de Meaux est

allé à Meaux voir les Ursulines et les filles de Sainte-

Marie, qui ont perdu M. Bobé, leur supérieur.

Il a accordé à M^e de Montchevreuil, ancienne abbesse

des Ursulines de Meaux, à sa prière, une obédience pour

aller à Paris demeurer au couvent de Saint-Antoine, du

même ordre, où sa tante est abbesse, sous prétexte de se

faire traiier dans ses infirmités, mais apparemment pour

se retirer tout à fait de Meaux, où elle n'est pas avec la

nouvelle abbesse en de mêmes sentimens.

M. de Meaux revint de Meaux coucher ici, résolu d'y

passer cette semaine de suite, jusqu'au synode, pour s'y

reposer et ménager sa santé, car il a eu quelque petit



AOUT 1702. 303

dévoiemeiit^ et il sent encore quel(iiiel'ois des picoteniens

l)ar la voie des urines, pourquoi il boit le matin des eaux

de la rivière.

A cause des eaux que M. de Meaux prend, il s'est con-

tenté d'entendre la messe aujourd'hui dimanche, 27

d'août, et il a gardé le lit jusqu'à deux heures. 11 se porle

néanmoins bien, et fait très-bien toutes ses fonctions.

—Ce lundi 28, il a fait comme hier. Le soir, à la pro-

menade, il nous a dit, à M. Phelipeaux et à moi, qui

sommes ici seuls avec lui, que le dessein de M. le cardi-

nal de Noailles est de faire une censure de la version du
Nouveau Testament de 31. Simon ; mais qu'il trouve

qu'elle tarde trop à venir, parce que le livre se répand;

on le prône, et le nombre de ses partisans s'augmente. Il

ajoute que, pour lui, il n'attend à se déclarer autre chose

sinon de voir cette censure du cardinal pour se déter-

miner enfin au tour qu'il donnera à la réfutation (pi'il

médite de ce même livre.

Voici son dessein : c'est d'attaquer d'abord briè^ ement
la préface de ce Nouveau Testanmiil, en faisant voir que

l'auteur est un vrai socinien, attaché à cette secte, et qui

n'explique ou ne rend en françois aucune parole du Nou-

veau Testament, qu'au sens et en suivant les interpréta-

tions des sociniens, Episcopius, Crellius et les autres. Ce

qu'il se réserve de faire voir plus amplement, et en ]tar-

ticulier sur chaque passage, dans un ouvrage plus ample,

où il attaquera même les livres précédens de M. Simon,

ses critiques de l'Ancien Testament et du Nouveau et les

interprètes, sur quoi il est actuellement prêt.

Il se plaint un peu que M. le cardinal marque de la

jalousie et de la défiance , ce qui l'éloigné de faii"e part à

cette Éminence de ce qu'il a déjà écrit, pour ne sembler

pas lui faire la leçon
;
joint qu'il emploie des gens, un

Beaufort, uiiBoileau, (jui ne savent pas se servir des ma-
tériaux qu'il leur donne. Et à ce sujet, il nous a rappelé

l'ordonnance du 20 d'août 1696, dont il nous a encore

avoué qu'il a fait toute la dis[)osition et l'exposition de la
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doctrine, îi laquelle M. Boileau avoit ajouté la partie con-

tre le jansénisme, dont on a\oit si bien reconnu la diffé-

rence du style.

Il s'est plaint encore plus du mauvais usage qu'avoit

fait le même M. de Beaufort, auteur des quatre lettres

répandues (V. Texemplaire que j'ai de ces quatre lettres,

et Tavis qui est à la tète) pour soutenir cette ordomiance

et pour défendre le Nouveau Teslament du père Quesnel

contre le Problème, du mauvais usage , dis-je
,

qu'ils

avoicnt tous fait des mémoires qu'il leur avoit fournis

pour cette défense % lesquels, dit-il, tranchoient au vif.

Toutes ces raisons l'ont déterminé à faire son ouvrage à

part, et indépendamment du cardinal et des écrivains

dont ils empruntent les plumes. Toute la semaine passée

à 31eau\ dans la composition contre Simon.

M. de Ghasot est de retour à Germigny ; M. de Meaux va

tous les jours à la promenade; il a poussé son travail tous

les matins jusqu'à deux heures après-midi, en entendant

seulement la messe dans l'intervalle.

—Ge dimanche soir, 3 septembre, il est parti de Ger-

migny, est venu coucher à Meaux pour préparer, demain

lundi, ses affaires pour le synode; il se porte à merveille.

—Lundi, 4 septembre, il a travaillé enfermé toute la

matinée; l'après-dîner il a donné audience aux doyens

ruraux et à tous les curés qui se sont présentés.

—Mardi, 3 de septembre, M. de Meaux a ouvert sa porte

dès sept heures du matin; il a écouté tous les survenans;

puis, à dix heures, il a assisté à la messe synodale à la

cathédrale
;
puis il est venu tenir la séance à l'évêché, où

s'est trouvé M. l'abbé Bossuet, son premier grand-vicaire

et archidiacre de Brie, avec les autres officiers de la cour

épiscopale. Il a pris pour texte de son discours: ô TIti-

mothee, depositum cuslodi! Le dépôt de la doctrine, le

• Nous devons signaler ce nouveau témoignage en faveur de VAvir-

tissemcnt de Bossuel pour la défense des Rcflcxions morales du père

(juesnel.
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dépôt de la discipline^ le dépôt des biens temporels des

paroisses : snr cliacnn de ces trois i)oints il a tiré la morale

convenable contre cenx qni négligent l'instruction des

peu{)les; contre ceux qui vivent sans règle, livrés au jeu,

à la dissipation et à la crapule ; contre ceux <jui laissent

les biens des fabriques en désordre, etc.... Il n'y a pas

eu de statuts ni d'ordonnances particulières, mais seule-

ment des remonirances et exhortations générales pour

l'assiduité aux conférences et autres devoirs des pasteurs.

Plusieurs curés retenus pour leur i>arler en particulier,

ce que notre prélat a fait encore avant son dîner, jusqu'à

deux heures et demie.

L'après-dînée il a encore écouté tous ceux qui se sont

présentés volontairement jusqu'au soir, qu'il s'est allé

promener dans son jardin, et il a soupe de fort bon appé-

tit, sans paroître fatigué de tant d'action.

—Ce mercredi 10, il a ouï la messe, et s'est tenu

enfermé toute la matinée, occupé à relire un écrit, ayant

le titre d'Ordonnance, ([u'il a envoyé par la poste à M. le

cardinal de Noailles, ce qui doit être sans doute la censure

que cette Éminence doit publier contre le Nouveau Testa-

ment de M. Simon; il y avoit aussi une lettre pour M. Pirot

à part. Coucher à Germigny avec MM. l'abbé Bossnet et

Cliasot. M. de Meauxest en parfaite santé; mais avec l'air

un peu vieillot et le visage tiré.

—Ce jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9, séjour à Germi-

gny, travail continuel, promenade. M. l'abbé Bossuet est

parti de Germigny le 8 septembre, pour aller faire des

visites et de là se rendre à Paris.

—Ce dimanche 10, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle, et après dîner il est allé à Meaux avec M. Chasot

et moi, où il a chanté le Te Deum dans la cathédrale, sui-

vant l'ordre contenu dans la lettre du roi, au sujet de la

bataille de Luzzara dans le Modenois.

—Ce lundi matin 1 1
, départ de Meaux i)Our Paris

,

M. de Meaux faisant le voyage en litière avec M. Chasot.

Me promenant à Claye avec lui avant le déi)art, il m'a

T. II. 20
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répété sa résolution d'écrire contre M. Simon un premier

livre in-l:2, sur la matière de son Nouveau Testament en

général; un second contre les difficultés particulières; et

un troisième^ ({ui sera son grand ouvrage contre toutes

les critiques de M. Simon ; il a ajouté qu'il le falloit faire

incessamment, parce que M. le cardinal de Noailles alloit

publier son ordonnance et censure de la même version.

Heureuse arrivée à Paris ce lundi soir.

—Ce mardi matin 12, M. de Meaux avec messieurs ses

neveux, est allé à Meudon prendre congé de monseigneur,

elle soir partir pour Fontainebleau; de là il est revenu

dîner à Paris, et il y a aussi couché.

—Ce mercredi 13, séjour à Paris; M. de Meaux y a tra-

vaillé à son premier écrit contre M. Simon, qu'il vient de

donner pour mettre au net, et il a pris des mesures avec

M. Anisson pour l'imprimer incessamment; en même
temps il nous a parlé de son dessein de pousser cet

auteur et de relever tous ses ouvrages précédens; que c'est

un moqueur déclaré, louant et blâmant indilîéremment ses

amis et ses ennemis, selon le besoin présent qu'il a de les

gagner à lui ou de les rendre ridicules, et enfin ne son-

geant qu'à tourner tout en raillerie et la religion même,
sur laquelle il n'a aucun principe certain, mais au con-

traire ne faisant que tout détruire pour rendre tout incer-

tain et indifïérent.

—Ce jeudi 1-4, M. de Meaux a dit la messe à Paris dans

sa chapelle; le soir il est ici venu coucher à Versailles

avec messieurs ses neveux et moi aussi. En arrivant

j'allai voir M. l'abbé Fleury
, puis M. l'abbé Lefebure,

sous-précepteur de monseigneur le duc de Berry ; nous

parlâmes ce dernier et moi de M. Simon, de son génie et

de ses ouvrages. 11 m'avoua que M. le cardinal de Noailles

l'avoit chargé de voir M. Simon il y a environ deux ans,

lorsque ce rabbin^ demeuroit encore à l'image du Point-

• Richard Simon était prêtre, et non pas rabbin; mais l'abbé Le

Dieu lui donne ce dernier titre sans doute à cause de ses travaux sur

la Bible, dans lesquels il donnait plus d'autorité aux interprètes juifs

qu'arux Pères de l'Église.
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Saint-Fiircy, rue des Sept-Voies, vis-à-vis le collège de
Monlaign ; ([ii'il l'avoit exhorté de la part de rarehevêque,

par l'aiiioiir qu'il lui [tortoit et par la considération ([u'il

avoit pour lui, ci cause qu'autrefois il lui avoit enseigné

l'hébreu, de rendre ses études plus utiles à l'Église,

d'embrasser de bons sentimens, et de s'entendre avec
M. l'évoque de Meaux; cet abbé m'a assuré qu'il avoit fait

cette dernière proi)osition en propres termes h M. Simon,

suivant Tordre exprès qu'il en avoit du cardinal; et que
M. Simon n'y avoit répondu qu'avec mépris, disant que
ses querelles avec M. de Meaux étoient des querelles

d'auteur à auteur, que chacun avoit son sentiment, et

qu'il n'avoit pas besoin de prendre aucun ménagement
pour soutenir ses opinions. On voit ici le fondement de la

conduite que garde aujourd'hui M. Simon, de n'avoir

pris aucune mesure avec M. le cardinal de Noailles son

archevêque, même depuis qu'il a été averti de tout ce

qu'on trouvoit à redire dans sa nouvelle version du Nou-

veau Testament, et loin d'avoir déféré aux avertissemens

de M. de Meaux, d'avoir au contraire fait soutenir ses

sentimens contre ce prélat, en disant qu'il ne cessoit de

le persécuter comme il avoit toujours fait, et qu'il n'avoit

plus de mesures à prendre avec lui.

—Ce vendredi 15 et samedi 10, séjour à Versailles.

—Ce dimanche 17, M. de Meaux a couché à Paris;

hier samedi et ce matin, il a dit la messe dans sa chapelle.

Puis il est allé à Saint -Magloire assister au sacre de

M. l'abbé Des Marais, évêque de Saint-Malo; de là dîné

à l'archevêché, et enfm parti pour aller coucher à

Versailles avec M. de Chasot, moi demeurant ici pour

voir M. l'abbé Chastelain et retoucher avec lui notre

calendiier.

—Ce lundi 18, il a séjourné à Versailles.

—Ce mardi, 19 de septembre, il a vu partir le roi pour

Fontainebleau, et de là il est venu à Chai Ilot entendre un
service pour le roi d'Angleterre défunt, et son oraison

funèbre prononcée par M. l'abbé de Roquette avec beau-
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coup tic succès. 11 nous j)arle toujours de la censure (|uc

M. le cardinal de Noailles doit publier incessamment

contre la version du Nouveau Testament de M. Siniou^ et

pour lui^ il ne cesse de préparer son ouvrage contre lui,

que l'on met au net actuellement. Il y aura d'abord une

censure de cette Version, à laquelle M. de Meaux joindra

une instruction pastorale sur le dessein de toutes les

critiques de M. Simon.

—Ce mercredi, 20 de septemiire, Quatre-temps, M. de

Meaux a dit la messe dans sa chapelle, et il a jeûné jus-

([u'à deux heures passées qu'on l'a fait attendre à dîner.

11 se porte à merveille, et il a lait en carrosse tous ses

voyages de Paris à Versailles et de Versailles à Paris.

—Ce jeudi ^21, fête de saint Mathieu, il a dit encore la

sainte messe dans sa chapelle, et après dîner il est allé à

Conflans avec M. l'abbé Pirot, voir M. le cardinal de

Noailles, touchant l'affaire de M. Simon. 11 se déclare

qu'il publiera son ouvrage de l'avis et approbation de

M. Pirot.

—Ce vendredi 2*2, il a encore dit la messe dans sa cha-

pelle, puis il a parlé à M. Anisson pour l'impression de

ses Inslruclions contre la version du Nouveau T esta

-

menl imprimée à Trévoux, car ce sera là son titre géné-

ral. 11 se j)orte à merveille et chacun admire sa vigueiu".

—Ce samedi 23, séjour à Paris, même occupation.

Ces jours passés M. de Meaux nous parloit de ses traduc-

tions des Psaumes en vers, et que mercredi 20 septem-

bre, jour de jeûne des Quatre-temps, attendant le dîner, il

avoit relu tout le Psaume 1 18, (|u'il avoit fait entièrement

en vers, avec un argument aussi en vers, et paroissoit en

être content; il m'a répété la même chose les jours sui-

vans, et qu'au milieu de son occupation ordinaire, il

ouvroit quelquefois son i)ortefeuille où sont ces traduc-

tions, pour les retoucher; et c'est ainsi qu'il entretient

sa piété.

—Ce dimanche, 2i septeui])re, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle , et ensuite il a reçu l'ordonnance
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de M. le cardinal de Noaillcs, archevêque de Paris,

portant condamnation de la version du Nouveau Testa-

ment, inii»riniée à Trévoux, en 1702, en date du 15

septembre 1702, et publiée dans toutes les églises de

Paris, ce dimandie 24, dont M. de Meaux paroît très-

content.

—Ce lundi 25, il est allé coucher à Ferrières près de

Lagny, maison de feu M. de La Brifl'e, procureur géné-

ral, et appartenant aujourd'hui à M. de La Briffe, son fils

aîné, conseiller au parlement. M'"" Tubeuf, qui est Novion

et sœur de la première femme de feu M. de La Briffe, y
a reçu et régalé M. de iMeaux et sa compagnie, comi)osée

de M, l'abbé Bossuet, de M. de Cliasot et de moi, avec

toute la suite de l'équipage. M""^ Bossuet y étoit venue de

Paris dès samedi dernier 23 de ce mois, et y avoit déjà

séjourné le dimanche.

—Ce mardi, séjour au même lieu. La maison est à

l'antique, mais grande et logeable, avec une galerie rai-

sonnable et de beaux fossés à sec bien revêtus. Toute la

vue de la maison est siu" un étang et sur le parc, grand

et spacieux, bien planté, tout autour de l'étang; les allées

y sont belles, et on s'y est fort promené. La chapelle est

très-propre, bien ornée et bien placée pour la décence et

pour la commodité.

—Mercredi, 27 se[)tembre, déiiart de Ferrières sur le

midi; arrivée à Meaux sur les quatre heures; puis cou-

cher à Germigny ; la compagnie composée de toutes les

personnes susdites, et même de M"'« Bossuet. M. de Meaux
a fait ce voyage en litière; et le voici arrivé en parfaite

santé, et M^^^ Bossuet de même, quoique dans une gros-

sesse très-avancée.

—Jeudi, séjour à Germigny.

—Vendredi, M, de Meaux a dit la messe de saint Michel

dans sa chapelle, et il est allé à Meaux à la conférence
;

retour à Germigny, et là-même couchée. Hier et aujour-

d'hui il est venu des épreuves de l'imprimerie d'ime

première Instruclion contre M. Simon.
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—Samedi, séjour à Germigny.

—Dimanche, 1*^'' octobre 170:2, M. de Meaiix a pris des

eaux, et il s'est contenté d'entendre la messe; mais il

a été entendre vêpres à la paroisse; puis à la })rome-

nade.

—Lundi, 2 octobre, M. l'évêque de Metz est arrivé à

Germigny sur les trois heures après-midi, venant de

Paris; il s'y est fort j)roniené, y a soupe et couché, et le

mardi, sept heures du matin, il en est parti, prenant la

route de Metz. Les épreuves continuent de venir journel-

lement à M. de Meaux de sa première Inslruclion contre

M. Simon.

—Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, séjour à Germi-

gny; bonne santé de M. de Meaux; les épreuves; pro-

menade.

—Ce vendredi, 6 d'octobre, M. de Meaux a écrit à

M. Pirot qu'il étoit étonné d'apprendre que M. de Pont-

chartrain, chancelier de France, exigeât de lui qu'il fît

passer les Inslruciions qu'il compose contre M. Simon,

par l'examen d'un censeur public'; qu'aucun autre chan-

celier de France ne lui avoit fait certainement; qu'il le

dcvoit bien moins attendre de M. de Pontchartrain, qui

lui a fait la grâce de le traiter encore mieux qu'aucun

autre, en lui accordant, comme il a fait depuis deux ou

trois ans, un privilège général pour l'impression de tous

ses ouvrages, sans limitation ni restriction;, ([u'au reste,

dans des matières aussi importantes, M. Pirot est témoin

que lui, M. de Meaux, n'a jamais rien fait imprimer sans

en avoir pris auparavant l'avis de lui, M. Pirot; et que
dans l'affaire présente il sait bien, lui M. Pirot, que lui M. de

Meaux, lui a tout communiqué; qu'il le prie d'en assurer

M. l'abbé Bignon, afin c[u'il en instruise M. le chancelier.

* M. de Ponlchailrain, chancelier de France, veut que M. de

Meaux fasse passer par l'oxainen de son censeur les écrits qu'il fait

contre M. Simon; de quelle manière M. de Meaux a reçi: ce traite-

ment : sa simplicité, bonne intention, droiture.

{Note de l'abbé Le Dieu.)
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En même temps, il lui mande qu'il a donné ordre à

M. Anisson de remettre, à lui M. Faljbé Pirot, toutes les

bonnes feuilles imprimées jusqu'à ce jour de l'ouvrage

qui est sous la presse, et même la suite de la copie qui est

actuellement entre les mains de l'imprimeur, laquelle

n'avoitpas été vue par M. l'abbé Pirot; et c'est moi qui ai

écrit cet ordre-Là à M. Anisson. M. de Meaux finit en priant

M. Pirot d'obtenir de M. le cardinal de Noailles qu'il ne

fasse aucune plainte en manière quelconque de ce pro-

cédé de M. le chancelier à son égard. On voit ici com-
bien M. le chancelier est piqué de ce que la nouvelle

Version de M. Simon, qu'il avoit appuyée de toute son

autorité, se trouve condamnée par M. le cardinal de

Noailles, et il est clair qu'en faisant ici paroître son res-

sentiment contre M. de Meaux, c'est qu'il l'en considère

comme l'auteur et provocateur. Aussi ne se trompe-t-il

pas; et voilà comment la bonne intention de M. de Meaux

est soutenue et interprétée. Mais comme on le voit dans

sa lettre, il ne se pi([ue pas davantage ; au contraire, il

continue à suivre sa bonne intention, qui est de soutenir

la bonne doctrine de l'Église, et de prendre tous les

moyens imaginal)les d'y réussir.

Ce même jour vendredi, M. l'abbé Bernier, prieur régu-

lier et instituteur de la réforme du prieuré de Perecy, dé-

pendant de l'abbaye de Fleury-sur-Loirc, du diocèse d'Au-

tun, est venu coucher ici. Il a chez lui unjeune religieux

qui, depuis i)lus d'un an, lui suscite une persécution au

dedans et au dehors, l'accusant envers son évêque et par-

tout ailleurs de choses affreuses, pour le perdre de répu-

tation dans le monde, et faire entièrement tomber sa

réforme. Dès l'année passée, cet abbé est venu implorer

la protection de M. de Meaux dans cette affaire. M. l'évéque

d'Autun s'étoit laissé prévenir et étoit près d'éclater ; mais

M. de Meaux a tout arrêté, ayant lui-même parlé au roi

et du mérite de M. l'abbé Bernier, de sa vertu et de sa

bonne intention, de son zèle et de la sainteté de sa réforme.

Tout cet été dernier, cet abbé a été à Pfiris pour cette
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affaire, et y a vu très-souvent M. de Meaux. Son religieux

éloit rentré à Perecy, et tout seml)loit apaisé; néanmoins

il est encore survenu quelque brouillerie de la part de ce

jeune turbulent, et M. l'abbé Dernier l'a fait venir de

Perecy avec deux autres religieux du même prieuré, qui

sont tous allés descendre à Vareddes, cbez M. de Saint-

André, pour de là ménager le temps de M. de Meaux, être

entendus de lui et recevoir leur pacilîcation. Cependant

M. de Meaux a fait venir ici, dès ce soir, M. l'abbé Der-

nier, l'y a fait loger et le reçoit à sa table ; et de même
aujourdbui samedi, 7 du mois, l'ayant fort entretenu à

la promenade pendant toute l'après-dinée. Cet abbé vit ici

d'une grande régularité, étant presque toujours dans sa

cbambre en prières; et aujourd'bui samedi s'étant con-

tenté de venir dîner à tal)le, et s'étant trouvé le soir à la

salle à manger pendant le souper, sans se mettre à table

ni prendre aucune nourriture.

C'est ainsi que M. de Meaux donne sa protection à

toutes les bonnes œuvres, et (ju'après avoir soutenu

la Trappe par son exemple, y allant souvent lui-même

passer plusieurs jours, il embrasse encore la défense de

Perecy.

—Ce samedi matin, M. ral)bé Dossuet est parti pour

aller faire la visite du doyenné de Gaudelu et d'une partie

de celui d'Ossy ; il devoit i)artir dès jeudi ; mais ayant été

arrêté par un grand mal de tête, il a prié M. Plielipeaux

d'aller pour lui ces deux joiu's-là h Gandelu et aux envi-

rons, ce qui a été fait.

—Ce dimanche, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle, et l'après-dînée il a été à vêpres à la paroisse.

Il se i>orte à merveille, se louant fort du bon air de Ger-

migny et de ses promenades dont il fait toute sa récréa-

tion, après son grand travail, qui continue toujours avec

les épreuves qui viennent régulièrement chaque jour. Ce
dimanche soir, M. l'abbé Dernier est allé coucher à

Vareddes.

—Ce lundi matin, 9 d'octobre, M. de Meaux a dit la
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messe dans sa chapelle ; M. l'abbé Bossuet est revenu pour

dîner; grande inomenade après vêpres.

M. de Meaux vient de donner, en date de ce jour, un
certificat au frère Placide Baron, natif de Béziers, reli-

gieux de l'ordre de Saint-Benoît, n'ayant aucun ordre,

avec une lettre de recommandation de même date pour

M. l'évêque de Béziers, à qui notre prélat le renvoie. C'est

ce religieux qui faisoit tant de i)eine à M. l'abbé Bernier,

dont par ce moyen M. de Meaux l'a délivré. Ainsi cet abbé,

après avoir ici dîné dimanche et s'être longtemps entre-

tenu avec M. de Meaux l'après-midi, s'en est allé coucher

ta Vareddes, ce soir même dimanche, où il a i)assé le lundi

entier, et ce mardi matin il en est parti pour aller coucher

à Torcy, passer un jour à Paris, et de là retourner inces-

samment àPerecy. Le frère Placide est venu ici ce mardi

matin prendre son certificat, qui lui tient lieu d'obédience,

avec sa lettre pour monseigneur de Béziers, sa patrie,

où il va se retirer.

—Ce mardi, 10 d'octobre ITOiJ, j'ai reçu ici à Germigny
une lettre de M. Anisson, d'hier 9 de Paris, portant qu'il

vient d'apprendre, dit-il : que M. Pirol avait reçu, de la

pari de M. l'abbé Bignon, la formule ordinaire qu'on

envoie à MM. les docteurs pour la révision des livres de

privilège, et cela par rapport au livre que nous impri-

mons pour monseigneur de Meaux.... Il continue un peu
a})rès : J'ai été rendre à M.Pirot la visite qu'il avait faite

au logis pendant mon absence, et il m'a demandé ce que

monseigneur m'avait écrit de lui remettre.... J'ai répondu
que vous me mandiez de lui remettre tout ce qu'il désire-

rait. Si cela est ainsi, vous pouvez, m'a-l-il dit, me re-

mettre les bonnes feuilles, à mesure qu elles s'imprime-

ront.... Il ajoute : Je dois vous avertir encore que l'on

nous a ordonné depuis quelques mais, de la part de mon-
seigneur le chancelier, d'imprimer à la tête de tous lea

ouvrages la censure du docteur à qui le livre a été envoyé

pour Vapprobation, cl de même le privilège tout au long.

Ayez la bonté d'en avertir Monseigneur, afin qu'il prenne
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de loin ses mesures là-dessus... Je vais envoyer un exem-

plaire des bonnes feuilles à M. Pirol, eic... Signé Anisson.

A Paris, ce 9 octobre 17(>2^

Aujourd'hui 11'' suivant, je reçois de l'imprimerie un
pacjuet d'épreuves du même ouvrage, dans lequel il y a

un billet de l'imprimeur poiu' moi, qui porte : 31. Anis-

son a envoyé à M. Pirol les bonnes feuilles ([ue vous avez

marquées, etc.. Signé Mauvieux... ce \0%soir. J'ai rap-

porté tout cela à M. de Meaux, sur quoi :

Dès hier, 10 de ce mois, il me dit qu'il étoit déjà averti

par M. Pirot, de l'ordre donné par M. le chancelier de

faire examiner l'ouvrage qu'il imprime contre M. Simon;

qu'aucun chancelier de France ne l'avoit ainsi traité;

qu'il étoit le cinquième chancelier sous qui il avoit im-

primé des livres; et qu'il étoit étonné de ce traitement,

d'autant plus qu'il lui avoit accordé un privilège général

qu'il ne révoquoit pas; que dans le fait présent il ne pou-

voit se plaindre de lui, puisqu'il l'avoit averti de bonne

heure des erreurs de la nouvelle Version de IM. Simon;

que M. le chancelier l'avoit renvoyé à M. l'abbé Bignon,

pour être informé par lui; que M. l'abbé Bignon l'étoit

venu voir à Paris; qu'il lui avoit fait voir ses premières

remarques, et dit l'importance qu'il y avoit de prendre

garde aux livres de M. Simon, dont on connoissoit le mau-
vais i)enchant vers les Sociniens par ses précédens ou-

vrages
;
que pour prévenir tout le péril de sa Version, il

s'olfroit d'écrire une lettre à M. Simon même, où il hii

représenteroit ses fautes en charité, auxquelles M. Simon
satisferoit avec le môme esprit; que sans profiter de ses

avis et sans avoir rien ouï dire davantage, ni de la part

de M. l'abi)é Bignon, ni de M. le chancelier, ni de M. Simon

même, ni même de M. Bouret, l'approbateur, qui a cessé

' L'abbé B'gnon élait directeur de rimprimerle ; il avait approuvé

en cette qualité le livre de Ricbard Simon. Par vanité, il voulait le

soutenir contre Bossuel; de là les entraves qu'il cliercliail à mettre

à la publication du livre du savant évêque.
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le premier de son côté des conf('!rences commencées snr

ce livre avec M. de Meaiix; enfin l'on a vu le livre se débi-

ter i)ul)liquement à Paris, ce qui lui a attiré la censure

de xM. le cardinal de Noailles; après cela il m'a ordonné

de mander qu'on fît une extrême diligence pour finir la

première /w.s^rMf//on qu'il imprime actuellement, et qu'il

approuvoit que Ton mît son privilège tout au long dans

ce petit ouvrage; qu'il manderoit après s'il faudroit lais-

ser imprimer à la tête l'approbation de M. Pirot, censeur;

et que dans deux jours il enverroit son ordonnance et

censure, afin que cela fût prêt incessamment et que l'on

prévînt le public sur l'opinion qu'il doit avoir de la nou-

velle version du Nouveau Testament faite par M. Simon;

il m'a ajouté que quant k présent il vouloit bien dissi-

mider le traitement que lui faisoit M. le chancelier, pour

ne pas apporter d'obstacle h l'impression ni à la pul)lica-

tion de son livre, parce qu'il falloit promptement faire

voir les erreurs de M. Simon; mais qu'il se réservoit à

en parler lui-même au roi. On met au net son ordonnance

pour l'envoyer demain à l'imprimerie. Au reste, il se

porte très-bien et travaille gaiement et assidûment, no-

nol)stant ces contre-temps. Je remarque même qu'il a

toujours sur son bureau son portefeuille contenant les

Psaumes traduits en vers, auxcpiels il travaille le matin

en s'éveillant et aux autres heures, ou pour se délasser,

ou pour se mettre en train de travailler
;
plein du Psaume

118, qu'il refouchoit ces jours passés, il me disoit, lors-

que je lui parlois de la division des Psaumes qui convien-

droil le mieux au bréviaire qu'il vouloit faire, qu'il fal-

loit de nécessité mettre tous les jours le Psaume M

8

aux petites heures, et qu'il y éloit tout à fait résolu, tant

il le jugeoit nécessaire pour entretenir la piété, ce qui

est aussi certainement mon avis.

—Aujourd'hui mercredi, H d'octobre, M™^ la princesse

de Furstemberg, nièce de feu M. de Ligny, évêque de

Meaux, qui étoit h Meaux aux filles de Sainte-Marie, est

venue ici après-dîner voir M. de Meaux, et elle a été avec
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lui et tonte la compagnie à la promenade; elle est aussi

resiée à coucher à Germigny. Jeudi et vendredi, elle a

séjourné ici.

—Ce vendredi 13, M. de Meaux a reçu des lettres de

M. l'abbé Pirot, du 10 et du 12, par lesquelles il lui

mande qu'il a lu son manuscrit à l'imprimerie du Louvre,

entre les mains du compositeur; qu'il a reçu de nouvelles

bonnes feuilles, et donné ordre qu'on lui envoyât les sui-

vantes jusqu'à la fin de l'ouvrage; et ainsi le voilà en

fonctions de censeur du livre de M. de Meaux, Si bien que

M. de Meaux, lui faisant aujourd'hui réponse, il entre

même dans son sentiment au sujet de quelques correc-

tions légères qu'il lui avoit proposées, et qui sont si peu

de chose qu'elles ne valent pas la peine d'être ici mar-

quées. M. Pirot disoit qu'il n'auroit pas fait toute la grande

remarque que fait M. de Meaux contre Maldonat sur Video '

de l'Ange, que ce jésuite dit signifier seulement que Jésus-

Christ seroit lils de Dieu à cause de sa conception faite

par la vertu du Saint-Esprit, et non à cause de sa généra-

tion éternelle, ce que M. de Meaux combat de toutes ses

forces, et sur quoi il lui a répondu qu'il se garderoit bien

d'en rien retrancher, parce que c'est une des plus fortes

remarques et des plus nécessaires pour soutenir le dogme

catholique auquel Maldonat a donné atteinte, et que

M. Simon veut encore de plus affoiblir, pour favoriser les

Sociniens. Au reste, M. de Meaux mande à son censeur de

dresser son approbation tout simplement, et de la tour-

ner de manière qu'elle ne porte aucunement sur son

ordonnance et censure de M. Simon, (lu'il est résolu de

mettre à la tête de cette première Inslruclion ; ne voulant

pas faire ce tort à l'ordre épiscopal d'être forcé par M. le

chancelier de prendre l'avis de son censeur pour des

actes qui sont de l'exercice de sa juridiction.

Je reçois aussi aujourd'hui une lettre de M. Anisson,

• Allusion au verset 33 du ciiapilre l^'' «le TÉvangile : Ideo ex te

f^mirtiiui. Ole.
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du 11 d'octobre, par l;ujm'llo il me fait le détail de la

manière amiable, mais exacte et suivie, avec laquelle

M. Piroi fait l'examen de l'ouvrage de M. Simon, et

me demande les ordres de M. de Meaux touchant l'appro-

bation du censeur, s'il veut soutfrir (|u'elle soit imprimée

à la tète de son ouvrage, ou s'il ne voudroit pas plutôt en

demander dispense à M. le chancelier; sur quoi M. de

Meaux a répondu lui-même, de sa main, qu'il consent que
l'approbation soit imprimée à l'entrée de son livre, et le

privilège de même, tout entier; et depuis, il m'a dit en

particulier qu'il vouloit laisser voir à tout le public le

traitement de M. le chancelier envers lui; qu'il étoit bien

assuré ne pouvoir lui faire (|u'lionneur devant tout le

monde, étant bien aise qu'il {)aroisse ({u'un censeur même
n'a pu s'empêcher d'aj)prouver son écrit, tant il est néces-

saire pour la défense de la religion. Et c'est ainsi que,

sans se fâcher, il prend le parti le plus sage pour ne pas

faire tort à la bonne cause qu'il soutient avec tant de

désintéressement.

La messe dite de bonne heure; le dîner de même.
Départ de Germigny sur le midi pour la conférence; arri-

vée à Meaux un peu après une heure; la conférence

tenue à la chapelle de l'évèché à l'ordinaire jusqu'à i)rès

de quatre heures; expédition de plusieurs affaires som-

maires. Retour et arrivée à Germigny à six heures du
soir.

—Ce samedi, M"ie la princesse de Furstemberg s'en est

retournée à Meaux, chez les filles de Sainte Marie. L'im-

pression va son train; promenade; M^eBossuet est tou-

jours ici en bonne santé.

—Ce dimanche, 15 d'octobre, M. de Meaux a dit la messe
dans sa chapelle; il a été à vêpres à la paroisse, puis a

fait une grande promenade dont il se porte à merveille.

—Lundi et mardi, séjour à Germigny : travail à Toitli-

naire; tous les jours des épreuves; promenades.

—Ce mercredi, 18 d'octobre, M. de Meaux a dit la messe

de saint Luc dans sa chapelle. Épreuves; promenade. Sur
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le soir, est arrivé iei M. de La Rritîe, conseiller au parle-

ment, fils de feu 31. de La Brille, procureur iiénéral, et

frère de M'"e Bossuct, apportant la nouvelle que
jyime Tubeuf faisoit état d'arriver aussi ici demain sur le

soir.

—Cejeudi, 10''d'octobre, trois heures du matin, M^^Bos-

suet, extrêmement avancée dans sa grossesse, et un mois

plus qu'elle ne le croyoit, sentoit de vives tranchées dont

elle ne fit avertir que sur les sept heures du matin.

M. l'ahbé Bossuet en reçut le premier avis, et envoya aus-

sitôt cliercher un confesseur minime de Fublaines, de

peur d'accident, une sage-femme h Meaux, et 31"»^ Urbain

pour venir tenir compagnie à la malade '.

M^'^Tubeuf arriva sur le soir, avec le manjuisdcNovion,

son neveu, âgé de 12 ans, fils du marquis de Novion, son

frère, dont les affaires sont en désordre, laquelle élève le

fils qui est comme délaissé de son père.—Clément, l'ac-

couclieur, arriva aussi sur les six heures ; et ayant vu la

mère et l'enfant, assura (ju'ils étoient en parfaite santé.

M. Bossuet arriva lui-même deux heures après, et toute la

famille se trouva ainsi heureusement rassemblée à ces

difficiles mais enfin heureuses couches.

—Ce vendredi, !20 d'octobre, après la messe dite au

château, résolution prise de faire le baptême à la paroisse

dans toutes les formes, attendu (jue l'enfant n'avoit été

ondoyé que sur le pied, qui n'est pas une partie princi-

pale; M. de Meaux a été le parrain et MmeTul)euf la mar-

raine, l'enfant nommée Marguerite-Bénigne; le baptême

a été administré par le curé, dans l'église de la paroisse,

en })résence de toute la famille et de tout le peuple.

Le père et la mère nonnnés dans l'acte, avec leurs qua-

lités ordinaires, M. de 3Ieaux avec les siennes, et M™^ Tu-

beuf en cette manière : Marguerite Pottier de Novion,

veuve de messire Charles Tubeuf, conseiller du roi, etc.,

• 11 y a ici dans le Jouriutl de l'abbé Le Dieu des détails que nous

renvoyons à VAiypcndicc. V. n" I .
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maître des requêtes, etc., et intendant de justice en plu-

sieurs provinces du royaume. La mère et l'enfant sont

encore ce soir en bon état.

—Samedi, la mère et l'enfant se portent très-bien;

M. de Meaux va coucher à Meaux. Défaite des Allemands

conmiandés par M. de Bade, à Fridelingaie, près de Neu-

bourg, sur le Rhin, le 1 i d'octobre; l'armée du roi, qui

venoit de i)asser le Rhin, quoique plus foible qu'eux, les

a mis en déroute jiar la bonne conduite de M. le marquis

de Villars, qui en a été fait maréchal de France; les

eimemis ont [)erdu quatre à cinq mille hommes, beau-

coup d'étendards.

—Ce dimanche 2-2, M. de Meaux a dit la messe aux

Ursulines de Meaux; il y a assisté au sermon du père

Bourdaloue, et a fait la cérémonie de la vêture de Hen-

riette Blanchet, dite sœur Bénigne de Sainte-Mélanie; il

est revenu coucher à Germigny, où il a retrouvé toute la

compagnie en bonne santé.

—Ce lundi 23, M^ieTubeuf est partie pour Paris avec

sa suite ; M. de Meaux attend avec impatience des nou-

velles de la résolution de M. le chancelier sur rapprol)a-

tion de M. Pirot à mettre devant son livre. Il nous en par-

loit aujourd'hui en se promenant, et il est de son côté

plus résolu que jamais de consentir que cette appro-

bation soit mise à la tète de son livre, tant il croit son

ouvrage nécessaire pour l'édification publique, et le péril

extrême du côté de la version de Trévoux. Cependant Ton
apprend, par toutes les lettres de Paris, que le public est

informé de la volonté de M. le chancelier sur l'approba-

tion qu'il a exigée du livre même de M. de Meaux, et que
cela fait une grande rumeur parmi les évêques, que c'est

une affaire entre M. le cardinal de Noailles et ce chan-

ceher.

—Mardi et mercredi, séjour à Germigny; tout le monde

y est en bonne santé. Ce mercredi soir, M. de Meaux, après

avoir appris, par des lettres de M. Anisson, que la réso-

lution de M. le chancelier est que l'api)robation de M. Pi-
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rut soit iiiisu à la tète de son livre, et que ce magistniten

a envoyé Tordre à ce libraire, instruit d'ailleurs du bruit

({ue cela fait à Paris, et ne voulant pas en doinier le [nc-

niier l'exemide, ni s'attirer les reproches des évoques, a

fait un mémoire pour en montrer la conséquence, et l'a

envoyé, avec des lettres sur le même sujet, à M. le car-

dinal de Noailles i)ar Lasalle, son valet de chambre, qu'il

envoie exprès de nuit coucher à Meaux, avec ordre d'y

prendre la poste à deux heures après minuit, pour arii-

ver à Paris à six heures du matin, y rendre ces lettres

aussitôt, et en attendre les réponses ; Lasalle n'a pas été

en poste, mais seulement au pas de son cheval, l'ordre

ayant été changé avant son départ.

—Et aujourd'hui jeudi, 26 d'octobre, allant à Meaux

dîner au séminaire, pour tenir ensuite la dernière confé-

rence des curés, M. l'abbé Bossuet et M. Phelipeaux [)ré-

sens. M, de Meaux a paru résolu de ne pas souffrir celle

approbation, écoutant les édits et déclarations qu'on lui a

rapportés pour faire voir que les évoques y sont au con-

traire établis approbateurs de tous les livres de doctrine

et de piété, ou de morale et de dévotion, et que sans leurs

ai)probations ces hvres ne peuvent être donnés au i)ublic,

({uoiqu'il y ait un privilège du roi accordé par le chance-

lier; sur quoi M. l'abbé étoit d'a\is que M. de Meaux prît

l'approbation de M. le cardinal de Noailles, et (ju'il se ser-

vît de ce moyen pour se passer de celle du censeur établi

par M. le chancelier. Mais M. de Meaux a dit qu'il atten-

(h'oit la réponse de M. le cardinal de Noailles, à (jui,

ajouta-t-il, il avoit envoyé une bonne instruction, sans

doute dans l'espérance qu'il la communiquera au roi et

qu'il recevra sur cela ses ordres de sa bouche même ; et

c'est pourquoi il a dépêché un courrier, afin que le car-

dinal fût averti avant son départ de Paris, pour l'arri^ ée

du roi à Versailles, qui y revient de Fontainebleau. Le

dîner s'est fait au séminaire, et la conférence ensuite,

puis coucher à Germigny.

—Ce 27 d'octobre, M. de Meaux a encore écrit à M. le
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cardinal de Nouilles sur l'affaire de son livre; il se porte

fort bien, et sa famille aussi.

—Ce 28, dîner à Meaux, où est arrivé M. Phelipcaux,

intendant de Paris, pour ce repas. Lasalle, de retour, m'a
dit qu'il n'avoit apporté d'autre réj)onse du cardinal,

pour qui seul il a voit des lettres, sinon qu'il répon-

droit h M. de Meaux. Cependant M. de Meaux nous a

dit (|u'il avoit écrit au roi, sans doute par la voie de ce

cardinal, à qui il a adressé ses lettre et nibnioire pour

le roi.

—Séjour de M, l'intendant ce dimanche 29, et son départ

pour Paris ce lundi 30, huit heures du matin. M. de Meaux
a écrit à M. Pirot ce matin (ju'il iroit à Paris avant le

retour de Marly, où le roi doit aller coucher le jour des

Morts, y)Our y demeurer dix jours. C'est apparemment
(ju'il n'a i)as grande satisfaction du cardinal, car il mande
positivement à M. Pirot de surseoir l'édition de son livre

;

c'est que le libraire en presse la fin, et pour cela il

demande avec instance cà M. Pirot de lui mettre en main
son ajjprobation. On croit (jue M. de Meaux espère d'obte-

nir du roi (lu'clle ne sera pas mise à son livre, et cei)en-

dant il fait anniser son libraire par M. Pirot. M. de Meaux
est allé dîner et coucher à Germigny.
—Ce mardi 31, M. de Meaux est revenu de Germigny

dîner cà Meaux; il nous a dit que M. Anisson lui mande
qu'il a reçu ordre de M. le cliancelier de ne [)as faire

paroître même son placard contre M. Simon, que lui,

M. Anisson, n'en ait auparavant reçu l'approbation du
censeur, pour l'imprimer à la tète du livre. Le prélat a

fait l'office pontifical à vêpres.

Dès ce soir, 31 octobre, M. de Meaux a donné avis à

M. le cardinal de Noailles de la volonté de M. le chance-

lier touchant même son ordonnance. Il m'a dit (|u'il fal-

loit aller incessamment à Paris, voir de i)rès ce qui se dit

dans le public de ce traitement, et en parler au roi; il écrit

môme à M. Anisson qu'il ira en [)arler au roi; et cepen-

dant il demande à voir toutes les ordonnances et règle-

T. II. 21



322 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

mens qui regardent cette police pour en être pleinement

instruit.

—Ce l^'" novembre, fôte de Tous les Saints, il s'est dis-

pensé d'assister à matines; il a fait le reste de l'office du

jour et même à l'antienne, à huit heures du soir, et se

trouve en parfaite santé. Il n'a pas prêché, à cause de la tra-

casserie qu'on lui fait sur son livre, dont il est fort occupé.

—Ce jeudi, 2 novembre, il a nouvelle de M. le cardinal

de Noailles qu'à cause de la mort d'un de ses neveux, il

est demeuré enfermé jusqu'aux premières vêpres de la

Toussaint, ce qui l'a empêché de parler ni de rien faire

pour M. de Meaux. M. Anisson mande que M. le chance-

lier a dit qu'il ne pouvoit laisser passer l'ordonnance de

M. de Meaux à cause qu'il y parloit de la contravention

faite au concile de Trente par M. Simon, en publiant sa

Version sans l'approbation de l'ordinaire; ce que M. de

Meaux dit être un autre prétexte de reculer, et c'est pour-

quoi il en prend d'autant plus la résolution d'aller à Ver-

sailles, dès que le roi y sera de i-etour de ftlarly. Cejjcn-

dant il examine et fait examiner la jurisprudence et la

police touchant l'impression et approbation des livres. Ce

soir, coucher à Germigny, où M. et M^eBossuet se sont

trouvés en parfaite santé avec la petite fille et M. de La

Briffe, frère de M™'^ Bossuet.

—Ce vendredi matin, 3 novembre, M. Bossuet est allé

à Paris.

Le traitement de M. le chancelier envers M. de Meaux
éclate tout à fait à Paris et dans le royaume : M. de Reims
en écrit de sa ville même à M. de Meaux, et pour instruire

ce prélat en deux mots, il vient de lui envoyer, par la

poste, coi)ie de son ordonnance contre Simon, et une
autre copie de son mémoire fait pour le roi et ci-devant

adressé à M. le cardinal de Noailles pour être présenté à

Sa Majesté, dont je n'ai pii encoreavoir une copie pour moi'.

' J'ai une copie de ce Mémoire important pour le roi, et elle esl à

Meaux avec les pièces qui regîirdenl la même affaire.

'^Note de l'abbé Le Dieu.)
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Eli iiièine teiiips^ M. de iMeaux recoil par la poste un
ini|)riiiié iii-12, qui vient de la plume de M. Simon et fait

I)Our sa défense, contre la censure que M. le cardinal de

Noailles a faite de sa version du Nouveau Testament de

Trévoux. Je ne l'ai pas vu, et je n'en sais pas le titre
;
je

le mettrai ici dès que je le verrai. M. de Meaux se porte à

merveille et jouit de ce beau temps à la promenade.
Ce vendredi soir, à la fin de sa promenade, M. de Meaux

s'est senti une envie de vomir, et a vomi en effet ; il s'est

venu coucher; et ce matin samedi, 4 de novembre, il m'a
dit qu'il a fort bien passé la nuit, et qu'il ne veut pas

sortir de sa chambre de la journée pour se mieux reposer;

à dix heures il est encore au lit.

M. de La Briffe part à cette heure, après avoir vu M. de

Meaux, pour s'en aller coucher à Paris, d'où il promet de

revenir bientôt voir xM"* sa sœur.

Le mémoire dont M. de Meaux envoya hier copie à

M. de Reims est intitulé : Mémoire imporlanl pour Sa
Majesté, de la pari de l'évéquc de Meaux. Je n'ai pu
encore en avoir co[»ie, mais il contient en sul)stance :

1° Le fait du livre de M. Simon; le caractère de cet au-

teur qui s'est déjcà fait reprendre, et dont la critique de

l'Ancien Testament a été supi)rimée par un arrêt du con-

seil d'en haut, du 19 de juin 1678; la nécessité de condam-
ner sa version du Nouveau Testament imprimée à Tré-

voux; la justice et la sagesse de la censure que M. le

cardinal de Noailles en a faite ; raison de M. de Meaux de

procéder aussi à sa condamnation, et nécessité de soute-

nir les censures j)ar des instructions solides qui décou-

vrent au public les pernicieux desseins de cet auteur, et

la malignité de sa Version. 2° Dans ce besoin, un livre

composé par M. de Meaux : et sur cela le traitement que

M. le cliancelicr lui fait, contraire à celui qu'il a reçu de

cinq chanceliers de France consécutifs, depuis M. Séguier,

qui tous, parla considération de l'honneur qu'a eu M. de

Meaux d'être toujours auprès de Sa Majesté dans des em-
plois de confiance depuis plus de trente ans, lui ont donné
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toiilos les permissions d'imprimer ses livres sans l'assu-

jétir à Texamcn des docteurs; que ces mêmes ouvrages,

loin d'avoir jamais été suspects, ont an contraire mérité

l'approbation du pape même et du clergé de France, et

qu'on sait qu'il n'en a fait aucun que pour la défense de

la religion depuis trente ou quarante ans
;
que par cette

même considération, M. le chancelier lui a fait la grâce

de lui accorder depuis deux ans un privilège général, en

vertu duquel il a déjà fait imprimer deux ouvrages pour

rinstrnction des nouveaux catholiques, sans que l'on n'ait

exigé de lui rien de semhlalde à ce que l'on lui demande

aujourd'hui. 3^^ Que M. le chancelier dit avoir fait un

règlement pour faire mettre h la tête des livres l'appro-

bation des docteurs; mais qu'il ne semble pas que les

évêques y puissent être assujétis, puisque par leur carac-

tère ils sont établis i)Our enseigner la vérité, et juges ordi-

naires en matière de doctrine
;
que aussi bien M. le chan-

celier n'a pas encore fait exécuter le règlement à l'encontre

d'aucun évêque; qu'il vient de paroître un livre imprimé

par l'ordre de M. l'évêcpie de iMontpellier pour son dio-

cèse, au mois de juillet dernier, sans aucune marque de

l'exécution de ce règlement, auquel on veut soumettre

l'évêque de Meaux ; {[u'il semble donc que les évêques en

doivent être dispensés par la seule raison que l'on vient

de dire de leur juridiction, et sans entrer encore à cet

égard dans l'examen des écrits et règlemens faits dans le

royaume pour l'a^tprobation des livres; que M. de Meaux

demande d'en être dispensé, parce que ce scroit blesser

sa réputation que de l'y assujétir, et faire croire au [)ublic

que sa doctrine est à présent suspecte ; ce qui auroit de

mauvais effets auprès des protestans, qui ne manque-

roient pas de s'en prévaloir contre cet évêque
;
qu'il ne

doit pas aussi commencer le premier de son ordre à don-

ner un tel exemple contre l'honneur de sa dignité, qui

lui atlireroit des plaintes de la part de tous les évêtiues :

ainsi qu'il sui)i)lie Sa iMajesté d'ordonner que son li\re

paroîtia à l'ordinaire, connue ses ouvrages précédens.
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Voilà la substance du mémoire fait ci-devant pour le

roi, et envoyé par Lasalle à M. le cardinal de Noailles,

])Our être iirésenté à Sa Majesté, et jusqu'ici M. de Meaux

n'en a pas fait d'autre; j'ai)prcnds qu'il en a donné copie

à M. Phelipeaux, l'intendant, lorsqu'il étoit à Meaux il y a

huit jours pour les tailles. Présentement il en prépare un
plus ample, où il traite à fond tout ce qui regarde la ma-
tière de lapprohation des livres par l'autorité des éditset

ordonnances, pour le donner apparemment lui-même.

J'ai recouvert un exemplaire de l'écrit de M. Simon,

adressé à M. le cardinal de Xoailles sous ce titre : Reuioti-

Irance à monsei(im'uy le cardinal de Aoailles, archevêque

de Paris, sur son ordonnance portant condainnalion de

la traduction du Nouveau Testament imprimée, à Tré-

voux, en deux cahiers d'in-1-2, contenant 32 pages, en

forme de lettre, signée R.Simon et datée le 1"2 octobre

1702. Cet écrit est toible, avec parade dune soumission

que l'auteur n'a pas, d'un air sec et connue un homme
qui se sent apjiuyé, et ne répondant pas à de plus grandes

difficultés que ne sont celles (pi'il tâche d'exi)liquer.

M. de Meaux a encore senti aujourd'hui des nausées

dans l'après-midi; mais après s'être procuré par Tart la

liberté du ventre, ce soir il s'est bien mieux trouvé, et la

douleur qu'il sentoit par manière de dureté à la région

des intestins, est intérieurement cessée; et il dort déjà

fort bien dès dix heures du soir, aussitôt après avoir pris

im potage, et au surplus il n'a eu certainement aucune

émotion au pouls.

—Ce dimanche, 5 novembre 1702, M. de Meaux se

trouve fort bien, et néanmoins, pour plus grande précau-

tion, il veut passer la journée dans sa chambie, sans même
entendre la messe. Cependant il a lu la Remontrance de

M. Simon à M. le cardinal de Noailles, laquelle il trouve

foible, et d'un homme qui, se sentant soutenu, loin de se

souiiiettre, cherche encore des raisons pour se défendre

contre son archevêque. Notre prélat veut voir Tostat, et la

Glose ordinaire, et quehpies autres auteurs que M. Simon
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cite pour lui. Et cette après-dînée j'ai été à Meaux lui qué-

rir, dans son carrosse, les livres qu'il demande. Il ne

parle i)lus d'aller si tôt à Paris; mais au contraire, il a

fait écrire aujourd'hui, par M. l'abbé Bossuet, à M. Pirot,

qu'il étoit oblifi^é de prendre ici en repos quelqnes pré-

cautions pour sa santé avant l'enti-ée de l'hiver. M'"" Bos-

suet et sa fdle sont en parfaite santé; M. Chasot est ici,

M. Phelipeaux etmoi.

—Ce lundi 6 novembre, il m'a fait lire ce matin Tostat,

la Glose ordinaire, saint Hilaire et saint Jérôme, sur les

endroits mal traduits ou corrompus par M. Simon ; et

après ces lectures, M. de Meaux a dit qu'il trouve là de

quoi mettre en poudre la liemontrance de M. Simon à

M. le cardinal de Noailles. M. de Meaux se porte de mieux

en mieux ; après le vomissement, le reste du mal étoit un

petit point ou dureté au bas-ventre qui s'est aussi dissipé;

sur le soir, on a dit qu'il avoit quelque émotion : il n'en

convient pas trop lui-même , mais certainement il n'a eu

aucun froid.

—Ce mardi matin, 7, se trouvant bien reposé, il m'a

dicté, de son lit, la plus grande partie d'un long mémoire

au roi sur l'afTaire que M. le chancelier lui fait, et où il

relève fort le traitement par lequel on lui arrête son

ordonnance : cet écrit n'est pas achevé, nous en verrons

la suite.

—Ce mercredi, 8 de novembre, M. de Meaux a été

purgé, et toute la matinée je lui ai lu la vie de M. de

Hancé, abbé de la Trappe, faite par M. de Maupeou, curé

de Nonancourt au Perche, laquelle paroît depuis trois

semaines. M. de Meaux se trouve fort bien de la médecine.

—Ce jeudi matin, M. de Meaux a achevé de me dicter,

de son lit, la suite de son grand Mémoire au roi, qu'il a

fini. La pièce est forte, et il est résolu de plus en plus de

la donner lui-même, à moins que M. le chancelier ne lève

ses défenses. Cependant ce magistrat a dit qu'il vouloit

entretenir le prélat ; et M. de Meaux, pour cette raison, se

trouvant en parfaite santé, est l'ésolu d'aller coucher
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samedi prochain à Paris, jour du retour de la cour de
Marly à Versailles, où il se doit rendre incessamment,

[)Our Yoir la fin de cette atfaire. Cependant il vient de
nous dire qu'il a nouvelle de M. le cardinal de Noailles que
cette Éminence a elle-même mis entre les mains du roi le

Mémoire important de M. de Meaux, avant le départ de

Sa Majesté pour Marly, et de[)uis ce temps il n'en a pas eu
d'autre nouvelle. Sortant de table, M. de Meaux s'est allé

promener, par un beau soleil, dans son jardin, et après

s'être reposé et chauffé, il a fait assembler ses neveux,
avec M. Phehpeaux, et m'a fait faire la lecture de son

grand Mémoire au roi, aucpiel il mettra demain la der-

nière main, toujours résolu de le présenter, mais de con-

cert avec M. le cardinal de Noailles, de qui il y est beau-

coup parlé; demain il fait état d'aller coucher à Meaux,
et samedi à Paris.

Ce soir, M. de Nicolaï, seij-iieur d'Yvor, M'u^ de Neuf-
chelles et M''^ sa fille, arrivent ici pour voir M^eBossuet,
qui se porte à merveille et sa fille aussi.

—Ce vendredi matin, 10 de novembre, M. de Meaux
m'a fait appeler à son premier lever ; il m'a fait relire

deux ou trois fois son grand Mémoire, auquel il a fait

encore quelques changemens, et s'est enfin déterminé à

le laisser dans ce dernier état ; et aussitôt on a travaillé

à le mettre au net. On s'en va dîner, et tout se dispose

pour aller coucher à Meaux; M™" Bossuet et sa fille

demeurent ici avec M. l'abbé; tout le reste délogeant.

—Ce 10 novembre 1702, arrivée à Meaux, au soir;

aussitôt, le mémoire donné afin d'en faire la belle copie

destinée pour le roi, laquelle a été faite en effet cette nuit,

sans qu'il y ait été depuis rien changé; et j'en ai l'origi-

nal ou minute.

—Ce M, fête de saint Martin, départ de Meaux pour
Paris, dont M. de Meaux a fait le voyage très-heureuse-

ment dans sa litière avec M. Chasot et moi dans son car-

rosse; coucher à Paris; et à son arrivée M. Pirot lui est

venu offrir, de la part de M. le cardinal, l'heure d'au-
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diencc qui lui plairoil. J'ai fait lecture à ce docteur du
mémoire au roi, qu'il a admiré, et M. de Meaux Ta prié

d'en faire prendre une copie à M. le cardinal, que je lui

ai mise en main, lui mandant (jue notre prélat le yerroit

demain dimanche, avant dîner. En efTet, ce dimanche
matin, 12, M. de Meaux est allé de bonne heure à l'arche-

vêché assister au sacre qui s'y devoit faire de M. l'abbé

de la Poype, éYê((ue de Poitiers, et ensuite il a vu le car-

dinal.

Au retour de cette visite, il a écrit une lettre à Mn^^ de

Maintenon, qu'il commence en la remerciant des bontés

{|u'elle a i)Our lui, et de ce que sa foi lui a fait appuyer
son premier mémoire auprès du roi, touchant le traite-

ment de M. le chancelier. Voilà qui nous ai)piend certai-

nement que ce premier mémoire a été remis à M"* de

Maintenon par M. le cardinal de Noailles, que cette dame
l'a lu et ({u'elle l'a fait lire au roi ; cette lettre, que M. de

Meaux tient ainsi toute prête i)our elle, c'est fi dessein de

la lui envoyer à son arrivée à Versailles, pour lui deman-
der l'heure de son audience, sans doute jwur lui com-
muniquer le grand et second mémoire.

M. Anisson est venu voir M. de Meaux en sortant de

table, et lui a dit que M. le chancelier vouloit lui parler,

et l'avoit été chercher deux fois à son api)artement de

Versailles depuis son retour de Fontainebleau; qu'il

disoit à tout le monde la grande estime qu'il faisoit de

M. de Meaux; qu'il en avoit ainsi parlé à M. d'Agucsseau

et que ce dernier avoit dit à M. le chancelier qu'il falloit

accommoder cela; à quoi M. le chancelier disoit qu'il

s'agissoit d'un droit de sa charge qu'il ne devoit pas lais-

ser perdre; et au surplus, M. Anisson assure que M. l'abbé

Bignon n'a aucune part à tout ceci*.

Depuis l'audience de l'archevêché, M. de Meaux m'a
paru plein de confiance sur cette affaire, et avec une séré-

nité telle qu'il l'a dans les bons succès; je lui ai demandé

^ Anisson se trompait, penl-èlre volontairement.
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son grand Mémoire an roi i>our en attacher les feuilles

ensemble avec nn ruban, et il me la donné : je l'ai remis,

ainsi accommodé, dans sa cassette, et il part avec ce mé-
moire tel que j'en ai la minnte, sans autre nouvelle cor-

rection, et toujours résolu de le présenter, si M. le chan-

celier, qu'il verra d'abord, ne lui rend la liberté qu'il a

toujours eue de publier ses ouvrages sans le témoig'nage

des docteurs; il m'a aussi laissé un mémoire des livres

qu'il veut lire ici à son retour de Versailles; ce sont les

mêmes qu'il a déjà lus à Germigny pour répondre à la

Remontrance de M. Sinion à M. le cardinal de Noailles, ce

qui me fait juger qu'il s'est chargé de faire cette réponse,

et nous en verrons la suite. Cependant le voilà parti avec

M. Cliasot pour aller coucher àVersailles, où il a séjourné

toute cette semaine, et sans doute la cause de son séjour

est celle-ci que je viens d'apprendre : M. Anisson, reve-

nant de Versailles, où il a vu M. de Meaux, a appris de

lui-même que M. le chancelier persiste à vouloir que

l'approbation du docteur soit mise à son livre. M. de Meaux
dit qu'il a vu ce magistrat en particulier, qu'il lui a expli-

qué ses raisons, dit les conséquences de ce traitement

pour tout l'épiscopat en général, pour sa personne en

particulier, par rapport aux protestans; qu'il l'a prié de

lui faire, à lui personnellement, cette faveur dans une
occasion très-urgente pour l'Église, et enfin qu'il seroit

obhgé d'en parler au roi. Nonobstant tout cela, M. le chan-

celier a conclu qu'il ne le soutîriroit ï)1us autrement, et

que tous les évêques mettroient à leurs livres l'approba-

tion de son censeur. M. Anisson ajoute que M. de Meaux
lui a paru fort vif sur cette atîaire; qu'il lui a dit comment
donc il avoit parlé d'abord à Germigny auprès de nous
dans un sentiment contraire; qu'il lui a répondu ipie

c'étoit pour en faire le semblant, mais cpi'en effet il étoit

dès-lors résolu de ne pas souffrir ce traitement; qu'il

étoit néanmoins bien aise de faire croire le contraire, afin

de n'apporter pas de retardement à l'impression de son

livre. «Aussi, me disoit-il, en lui donnant un exemplaire
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complet de ce livre : Gardons-le bien : an moins celni-là

ne nous écliappera-t-il pas, si le reste demeure.— J'en ai

autant, lui dis-je, et même M. l'abbé Bossnet, à qui j'en

ai fait venir un.—Tant mieux, » ajouta-t-il. Et quand on
eut fait à Germigny la dernière lecture du mémoire pour
le roi, et que chacun s'écrioit : Voilà une grande affaire!

« Il est vrai, dit-il; si nous obtenons ce que nous deman-
dons, il y a de ([uoi faire bien enrager M. le chancelier;

mais aussi, si nous sommes tondus, nous enragerons

bien. » Ce qu'il disoit gaiement et à sa manière ordinaire,

aisée et sans passion. Le voilà donc sans doute resté à

Versailles pour cette grande affaire : pour se présenter au

roi, solliciter M"* de Maintenon, et attendre son juge-

ment; car, à la cour, c'est la manière de ne pas quitter

prise et de faire bonne contenance, se présenter partout

dans les plus fâcheuses affaires.

M. de Meaux est toujours à Versailles et en parfaite

santé; ses premiers mémoires ont été vus du roi; il en

prépare d'autres, auxquels il a travaillé tous ces jours-ci,

sans du tout sortir de sa chambre. Pour cela, je lui ai

envoyé les ordonnances de feu M. de Péréfixe, archevêque

de Paris, contre le Nouveau Testament de Mous, et l'arrêt

du conseil du roi qui en ordonne l'exécution ; le tout du

mois de novembre 1067. Je lui ai aussi envoyé les Nou-

veaux Testaments de M. Godeau et du père Amelot, tous

deux approuvés par les évêques. 11 m'a aussi demandé le

catéchisme de M. l'évoque de Montpellier et le bréviaire

de M. de Sens, deux livres qui ont paru depuis deux mois

sans aucune .qiprobation des docteurs.

M. de Meaux me demande, avec grand empressement,

par un exprès, deux exemplaires de la Relation des déli-

bérations du cler<jé contre le jansénisme, in-A", de l'édi-

tion de Josse, 1(577, où sont les ordonnances de M. de Pé-

réfixe contre le Nouveau Testament de Mons, l'arrêt du

conseil du roi contre le même livre, le tout du mois de

novembre 1667, comme pièces (jui lui sont très-impor-

tantes en cette affaire, et que je lui ai envoyées aujour-
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tVlnii 2i novembre, à Versailles, où il est encore, atten-

dant sa décision. Cependant on fait gr.ind hrnit de cette

affaire à Paris, et c'est un scandale public de voir la

révolte ouverte contre l'autorité épiscopale.

On dit que pour faire voir au roi la nécessité d'assujétir

les évèques à prendre des approbations des docteurs pour

leurs livres, il (le chancelier) n'a fait qu'alléguer l'exem-

ple de M. de Fénelon, archevêque de Cambray, dont le

livre n'auroit pas eu tant de suite, ni causé tant de scan-

dale, ni fait tant de ])eine pour en obtenir la condamna-

tion, si on l'avoit fait examiner par des docteurs.

J'apprends aussi que M. le cardinal de Noailles est

revenu de Versailles à son ordinaire, dès mercredi der-

nier, sans en avoir apporté la conclusion de l'affaire en

question. M. de Meaux me demande encore des exem-

plaires à part de la première ordonnance de M. de Péré-

fixe, du 18 de novembre 1667, contre le Nouveau Testa-

ment de Mous, et de l'arrêt du conseil du 22 suivant, qu'il

dit être les meilleures pièces de son sac, parce qu'il y est

fait mention en l'une et l'autre que ces versions de la

sainte Écriture ne doivent pas être données au public

sans la permission et approbation des évèques
;

qu'elles

portent contre les hbraires la défense expresse d'impri-

mer, vendre et débiter de pareilles versions non approu-

vées, et contre les fidèles, la défense de les lire, sous peine

d'excommunication, ipso fado, contre les uns et les

autres; ce que feu M. de Harlay, archevêque de Paris,

auroit encore porté plus loin dans sa censure du 3 de mai

1688, contre le bréviaire romain mis enfrançoisparM.Le

Tourncux, en faisant même signifier la sentence de son

officiai et son ordonnance à Denis ïhierri, libraire de

Paris, qui avoit imprimé le bréviaire; la sentence de l'offi-

cialité est du 10 d'avril 1688.

Voilà sur quoi j'apprends que M. de Meaux a fait à Ver-

sailles un nou\eau mémoire pour le roi, et même plu-

sieurs petits et courts mémoriaux contenant des réflexions

simples sur les ordonnances ci-dessus; et enfin, ce ven-
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dredi 24 novembre, après avoir envoyé toutes ces pièces

à M. de Meaux, son maître d'hôtel est arrivé ce soir à

Paris, chargé d'une lettre pour M. le cardinal de Noailles,

qui, dès qu'il a eu lu la lettre, a dit au maître d'iiôtel qu'il

ne inanqueroit pas de partir demain samedi matin pour

Versailles.

—Ce dimanche, 26 de novembre 1702, M. de Meaux
m'écrit de Versailles que toute l'affaire se termina hier

samedi, à Versailles, à l'amiable, dans une conférence

que le roi avoit ordonnée entre M. le cardinal de Noailles,

M. le chancelier et M. de Meaux ; le succès de laquelle a

été que M. le chancelier a consenti que le livre de M. de

Meaux contre le Nouveau Testament de M. Simon paroîtra

à l'ordinaire, comme ses précédens ouvrages, sans rien

de nouveau; et que son ordonnance sera pareillement

publiée ; il ajoute que tout s'est bien passé, et qu'il n'a

qu'à se louer de ce ministre
;
je joins ici sa lettre'.

—Ce lundi 27, M. de Meaux arrive de Versailles, sur le

soir, en parfaite santé. A son arrivée, il vient de me faire

l'honneur de me conter qu'il a eu du roi les audiences

les plus favorables sur l'affaire en question, plusieurs

jours de suite; une entre autres, fort longue, dans laquelle

le roi lut en sa présence les deux ordonnances de M. de

Péréfixe contre le Nouveau Testament de Mons et l'arrêt

du conseil du 22 novembre 1667 sur le môme sujet, avec

encore l'ordonnance de feu M. de Harlay, archevê^pie de

Paris, du 3 de mars 1688, et tout ce qu'il voulut lui dire

sur ce sujet, appuyant surtout sur ce point, que les évo-

ques, étant les maîtres de la doctrine de droit divin et les

supérieurs des prêtres, ils ne pouvoient pas être assujétis

. pour la doctrine à l'examen de ces mêmes prêtres ; et

qu'au surplus ils étoient en possession, comme on le voyoit

par tant (l'actes publics, de statuer, ordonner et censurer

tout mauvais livre en matière de religion, par leur propre

autorité, indépendanmient de toute autre, et qu'en cela

1 La lettre ne se trouve pas dans ]p Journal.
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consiste rcxercice do Iciii- jiiridiclioii; sur (juoi il n'y a

d'autres mesures à prendre centre eux que de s'en rai)-

porter à eux-mêmes, sauf à leur faire leur procès, et à les

faire condamner eux-mêmes s'ils excèdent. Toute la cour
remarqua cette longue audience, et on vit bien qu'il ne
s'agissoit d'autre chose ([ue de l'atl'airedeM. le ciiancelier.

M. de Meaux fit aussi lire au roi un dernier mémoire,
fort court, qui ne contenoit simplenuint que les (|uatre

demandes ({u'il fai soit à Sa Majesté :

i<^ Qu'il lui plût ordonner que le placard de son ordon-

nance, (]u'on avoit arrêté, lui fût rendu pour être inces-

sannnent publié dans son diocèse.

2" Que son livre, déjà imprimé, fût rendu public, à la

manière ordinaire, et sans nouvelles formalités inusitées

jusqu'ici à son égard.

3« Que la même liberté lui fût rendue poiy- tous les

autres écrits qu'il avoit à imprimer et à donner au
public.

i» Que le roi eût la bonté d'accorder la même grâce à

tous les évêques : qui sont les (juatre choses qu'il avoit

déjà demandées par son grand Mémoire.

Depuis cette audience, nr'a dit M. de Meaux, le roi or-

donna une conférence entre M. le cardinal de Noailles,

M. le chancelier et M. de Meaux, pour terminer l'affaire à

l'amialjle ; c'est le sujet de la lettre qut; M. de Meaux écri-

vit à M. le cardinal de Noailles vendredi dernier, le

priant de se rendre samedi à Versailles pour ce sujet.

La conférence se tint chez M. le chancelier. M. le car-

dinal se rendit chez M. de Meaux pendant son dîner; de

là ils allèrent ensemble chez M. le chancelier, qui de-

meure tout contre. Il y eut de la contestation de part et

d'autre, et, en tout, on fut quatre heures entières a conve-

nir de l'accommodement. 11 est vrai que les prélats, sor-

tant de chez M. le chancelier, allèrent chez le roi passer

quekiues momens; mais, enfin, M. de Meaux m'a dit (juc;

M. le chancelier n'eut jamais autre chose à leur o|)[»oser,

sinon que son règlement de mettre l'approbation d'un
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censeur à tous les livres qui s'impriment avec privilégie,

est nécessaire pour le bien de l'État et pour la sûreté de

la personne même du roi; ce que M. de 3Ieaux délruisoit

en un mot en disant que, pour n'avoir rien à craindre de

la i)art des évêques, il n'y avoit qu'à les bien choisir,

comme faisoit le roi ; et toutes les autres raisons cpi'on a

vues dans le mémoire , et les ordonnances de M. de Péi'é-

fixe et de M. de Harlay, auxquelles M. le chancelier n'a-

voit rien à opposer, demeurant môme d'accord que les

évêques avoient droit de détendre les mauvais livres sous

peine d'excommunication, et de comprendre les libraires

mômes dans cette défense, et de leur faire signifier leurs

ordonnances, censures et sentences, puisqu'ils sont leurs

sujets aussi l)ien que les autres fidèles.

Enfin, M. le chancelier convint de rendre aux évêques

toute liberté d'imprimer les livres qu'ils feroient et qu'ils

adojtteroient , à ces conditions : que ces livres ne traite-

roient que des matières de la doctrine chrétienne et de la

relijiion ; et que pour ceux qui traiteroient i)ar exemple

de jurisprudence, d'histoire et de philosophie, ils seroient

examinés par des magistrats et telles autres personnes

que M. le chancelier trouveioit à propos; qu'il accordoit

la même liberté aux évêques pour leurs ordonnances, sta-

tuts, censures et le reste, à condition aussi que les motifs

de leurs censures tomberont , non sur le défaut de per-

mission et d'approbation de la part des évêques pour les

versions, par exemple, de la sainte Écriture et autres li-

vres de doctrine , mais sur certaines propositions et doc-

trines particulières des livres censurés sur lesquelles ils

feroient des qualifications et y joindroient telles peines de

droit qu'ils jugeroient à propos, promettant au surplus de

n'accorder point de privilège pour les livres de religion

et de doctrine qu il ne sût qu'ils étoient approuvés des

Ordinaires; que , suivant cela , il prioit M. de Meaux de

trouver bon que ce cpi'il disoit dans son ordonnance de la

nécessité de la permission des évêques pour publier des

traductions de la sainte Écriture , aussi bien que le règle-
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ment du concile de Trente
,
qu'il citoititour cela, en fût

retranché; qu'il le lui demandoit en yràce '; (ju'aussibien

cela n'éloit plus nécessaire, j)uisque M. le cardinal de

Noailles l'avoit dit dans son ordonnance , et que , au sur-

plus, il le prioit d'ôter encore ce mot, par autorilé publi-

que, en parlant de la Critique de M. Simon, supprimée à

Paris; qu'il n'avoit qu'à mettre le fait tout sinqdement

que ç'avoit été par arrêt du conseil d'en haut ; (|ue

,

moyennant cela, il alloit écrire à M. Anisson, son libraire,

de continuer l'impression de tout ce qui lui viendroit de

la part de M. de 31eaux, et qu'il étoit convenu avec ce pré-

lat que son ordonnance seroit ainsi réformée.

Sur cela , M. de Meaux dit que c'étoit principalement

pour se conformer à M. le cardinal de Noailles, son mé-
tropolitain, qu'il s'étoit cru obligé de citer le concile de

Trente et de parler de la permission des Ordinaires néces-

saire pour publier les versions; que Son Éminence étoit

présente pour dire elle-même ce ({u'elle en pensoit
; que,

pour lui , il se rendroit à son avis. A cela M. le cardinal

dit qu'il supplioitiM. de Meaux d'acquiescer aux instances

de M. le chancelier; que ni son honneur ni sa conscience

n'y étoient plus engagés, puisque lui, cardinal, avoit posé

dans son ordonnance cette maxime et la règle du concile

de Trente. M. de Meaux acquiesça et tout fut ainsi ter-

miné; dont M. de Meaux témoignoit une grande satisfac-

tion, non-seulement i)Our sa propre personne, mais en-

core pour tous les évèques.

Alors donc M. de Meaux me mit en main la nouvelle

copie de son ordonnance, réformée comme ci-dessus,

pour l'envoyer à l'imprimerie, avec ordre à M. Anisson

qu'il vînt le jour suivant concerter ce qu'il restoit à

faire.

— Ce mardi 28, M. Anisson est venu à l'heure du ren-

' Pontcliarlrain lenail à ceUe suppression, parce que le concile de

Trenle condamnait direclenient Tabbé Pignon, qui avait approuvé la

publication de la version de Trévoux.
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dez-vous, et a dit qu'il avoit reçu Tordre de M. le chance-

lier d'imprimer tout ce que M. de Meaux lui donneroit

,

et
, pour l'ordonnance

,
qu'il avoit aussi ordre d'en en-

voyer à M. le chancelier une épreuve et d'attendre encore

son ordre pour la tirer bonne. Je demandois ce que de-

viendroit la première ordonnance
, qui étoit demeurée

tout imprimée à l'imprimerie , ajoutant que
,
puisque

31. de Meaux en payoit les frais, elle devoit lui revenir,

joint qu'il avoit intérêt de l'assurer qu'il n'en passât au-

cune copie dans le public pour ôler le prétexte de dire

qu'on l'avoit obligé à supprimer son ordonnance et à la

corriger; que le i)lus sûr étoit. de l'apporter ici à Thôtel

et d'en brûler tous les exemplaires en présence de Mon-

seigneur môme, afm qu'il n'en fût [)lus parlé. M. Anisson

dit qu'il alloit en proposer l'expédient à M. le chancelier

en lui envoyant l'épreuve nouvelle, et qu'il ne pouvoit

rien faire sans son oi'dre, et que M. le chancelier le

renvoyoit à M. l'abbé Bignon pour l'exécution de tout

ceci.

Cependant, ce soir même, mardi 28 novembre, ayant

l)i('ssé les imprimeurs, et l'épreuve de l'ordonnance étant

dans l'état où M. de Meaux vouloit qu'elle demeurât, je

lui proposai de la faire tirer dès demain, mercredi, pour

l'envoyer jeudi à Meaux , et avoir le temps de la distri-

buer, pour la faire publier le premier dimanche de l'A-

vent. M. de Meaux y consentit; mais M. Anisson ayant été

averti par son imprimeur de cet ordre qu'on lui donnoit,

est venu lui-même ce mercredi matin dire qu'il ne pou-

voit pas le faire exécuter, parce qu'il falloit qu'il attendît

la réponse de M. le chancelier, qui étoit à Pontcharti"ain,

sur l'épreuve qu'il lui avoit envoyée avant de faire tirer.

C'est ce qu'il m'est venu dire à ma chambre même, ayant

en main la lettre de M. le chancelier, écrite de sa propre

main, de Versailles, ce samedi ^25 de novembre, qui con-

lenoit cet ordre i)récis, car il m'en fit lecture d'un bout à

l'autre, et j'y remarquai ces propres termes : que la pre-

mière ordonnance de M. l'évcque de Meaux demeurera
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supprimée, et que lui , M. Anisson, verra M. l'abbé lii-

gtion pour l'exécution de tout ceci.

Ce fragincnt de lettre est l)ieii reiiiarqiialile , où [)aroît

la hauteur de M, le chancelier^ qui_, ai)rès toutes les priè-

res qu'il a faites à M. de Meaux pour ohtenir de lui (ju'il

Youlût hien réformer son ordonnance, et l'avoir obtenu
en etfet, use cependant de ces termes durs, de supprimer
cette ordonnance par son autorité particulière , ce qui est

une flétrissure contre M. de Meaux et la conclusion du
mauvais traitement (juc ce cliancelier vouloit lui faire,

dont il est aussi très-remarcpiable que l'exécution en est

renvoyée à l'abbé Biyiion comme à l'auteur de toute cette

affaire , à qui on veut donner le i)laisir d'en être le con-
sommateur, et d'avoir par lui-même la preuve que J'or-

donnance de M. de Meaux a été supprimée
, parce tpi'il y

parloit de la permission des Ordinaires et du lieau règle-

ment du concile de Trente ; en quoi M. Simon lui-même
n'a pas été si maltraité, puisque, jusqu'ici, son ouvrage

n'a pas été supprimé, et que l'on s'est contenté de lui

faire (juelques cartons ; tant il est évident que M. labbé

Bignon a pris son ouvrage sous sa protection et môme
contre les évêques.

Ce soir, j'ai dit à M. de Meaux que son ordonnance ,

toute \)rête à tirer, ne l'a pas néanmoins été, M. Anisson

l'ayant arrêtée jusqu'à ce qu'il envoyât lui-même l'ordre

de tirer, après qu'il auroit reçu la réponse de M. le chan-

celier ; et, en même temps, je lui ai répété les termes de

la lettre de ce ministre : Que son ordonnance demeurera
supprimée ; h. quoi il m'a répondu : Ce n'est pas les ter-

mes dont nous sommes convenus , et , s'il me les avoit

proposés, je ne les aurois jamais soufferts. 11 en est donc

la dupe
,
par sa facilité d'avoir abandonné une disci-

pline étabhe avant le concile de Trente, et, dès 1528, par

celni de Sens ; soutenue par M. dePéréfixe dans deux or-

donnances consécutives, et approuvée même par l'arrêt

du conseil du 22 novembre 1GG7; relevée depuis par

M. de Harlay dans son ordonnance de 1688, et, tout nou-
T. II. 22
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vellement, par M. le cardinal de Noailles iiiême^ dans son

ordonnance sur la même matière; et, enfin, après que

Simon lui-même a en la hardiesse d'avancer, diuis sa Re-

monliance à M. le cardinal de Noailles, du 12 octobre

1702, pages 1 et 2 ,
que ce n'est pas une loi dans le

royaume de prendre une permission de l'Ordinaire i)onr

publier des versions de la sainte Écriture en françois, et

que M. Arnauld l'a soutenn ainsi dans sa défense des ver-

sions. Il faut qu'il ait été bien pressé de l'envie de publier

ses écrits contre M. Simon
,
puisque

, pour en avoir la li-

berté, il a consenti au déshonneur de réformer une or-

donnance de laquelle il m'avoit ordonné d'écrire à l'im-

primeur qu'il n'y vouloit plus rien changer. Il se flatte

sans doute que la suppression de son ordonnance demeu-

rera une chose secrète, au lien (pie ses livres et sa nou-

velle ordonnance seront publiés et répandus partout , et

que l'on dira de toutes paris qu'il a condamné et com-
battu M. Simon, contre letpiel il s'étoit élevé depuis tant

d'années.

M. de Meaux vient de prendre, ce jeudi matin, une prise

de thé, et il l'a déjà fait tous les jours depuis mardi, et

doit continuer ce régime (pii lui a été prescrit par les

médecins de la cour. C'est au sujet d'une pierre, grosse

comme un grain d'orge, qu'il urina, étant à Versailles, le

2i de ce mois, sans auciuie douleur quelle (jue ce soit

au monde. 11 n'a pas paru en être surpris : il m'en a parlé

de lui-même avec sa gaieté naturelle ; il avoue encore

qu'il rend aussi quelquefois, par les urines, des glaires
;

mais il n'en reçoit non plus aucune douleur. Pour rendre
donc les humeurs plus fluides, on lui a ordonné l'usage

du thé, qui fait circuler le sang.

Au reste, dans cette conclusion de l'affaire des évêques,

sans en avoir aucune certitude, M. de Meaux ne laisse pas

de croire que M. le chancelier a reçu ordre du roi de leur

accorder leurs demandes, puisque ce magistrat, qui étoit

si refusant dans la première entrevue (pie M. de Meaux
eut avec lui en arrivant à Versailles, a néanmoins cédé
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en dernier licu^ et des (juatre demandes faites au roi par

M. de Meanx, après avoir obtenu de M. de Meaux mènic
qu'il se relàcliàt de la première (encore d^me partie de la

première), il est convenu de laisser M. de Meaux et tous

les évoques en pleine possession des trois autres. Et c'est

ce qui va paroître au public et dans tout le royaume, pre-

mièrement par l'ordonnance même de M. de Meaux con-

tre Simon, quoique si fort protégé par l'abbé Bignon;

deuxièmement, par le livre (pii réfute les erreurs de la

Version, et dont on avoit suspendu la publication; et en

troisième lieu, par les instructions qui suivent sur la même
matière. Ces avantages ont rendu M. de Meaux facile sur

une partie de la première demande, qui a été de convenir,

qu'il réformeroit son ordonnance, et il n'a pas pris garde

que cela emportoitla suppression de la première; ce (jui

néanmoins flatte le plus M. le chancelier, puisque en cela

il fait paroître toute son autorité envers les libraires qu'il

tient sous sa main, à qui il ne craint pas de dire ces grands

mots : que l'ordonnance demeurera supprimée; et par les

libraires intimidés, qui n'aiment pas à perdre une main
de papier imprimé, il tiendra les auteurs mêmes en res-

pect, dont les libraires ne voudront plus recevoir les ou-

vrages qu'aux conditions prescrites par M. le chancelier,

et en exécutant à la lettre tous ses règlemens.

—Ce jeudi matin, M. de Meaux a commencé par enten-

dre la messe, et il s'est retiré aussitôt après avec son écri-

vain, à qui, depuis son arrivée de Versailles, il dicte un
écrit qu'il intitule Avis, où il réfute la Remontrance de
M. Simon; et cet Avis doit être mis à l'entrée de son livre :

nous verrons s'il n'y arrivera pas encore quelque accroc

de la part de l'abbé Bignon.

—Ce vendredi, comme hier jeudi, à Paris.

Ce vendredi soir, M. Anisson mande à M. de Meaux que
M. le chancelier approuve son ordonnance dans la der-

nière forme qu'il l'a mise, et qu'il a ordre d'en achever
rim[)ression, laquelle en clfet a été faite dès le grand ma-
tin, ce samedi 2 de décembre, et aussitôt envoyée à Meaux
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pour y être publiée demain^ premier dimanche de l'Avent,

au sermon de la cathédrale et par toutes les paroisses de

la ville, avec ordre de l'envoyer incessamment dans toutes

les églises de la campagne, M. de Meaux a ordonné cette

grande diligence, en partie de peur que Ton s'aperçût

enfin de la force de son ordonnance, et que l'on ne vînt

encore lui faire quelque chicane. En eiî'et, il dit que le

tour qu'il lui a donné en dernier lieu est beaucoup plus

fort que le premier. Il se contentoit de citer le règlement

du concile de Trente, qui exige la permission de l'Ordi-

naire pour publier des versions de la Bible : ici il appuie

davantage sur l'autorité pastorale, sur le gravai pasteur,

le bercail , Y é(ranger, et lé reste : toutes paroles essen-

tielles qui contiennent la source de la doctrine du concile

touchant le pouvoir des évêques par rapport aux versions.

D'ailleurs, quand M. de Meaux dit qu'il se conforme à la

censure de M. le cardinal deNoailles, et qu'il y adhère, il

entend fort bien par là que, loin de renoncer à la doctrine

du concile de Trente sur la permission des Ordinaires

touchant les versions, il l'approuve au contraire et en fait

sa propre doctrine qu'il seroit facile de répéter, mais à

laquelle il renvoie comme l'ayant adoptée ; et c'est ainsi

qu'il prétend n'avoir rien diminué de la force du premier

projet de son ordonnance, dont je garde la première

éjtreuve, corrigée de la main môme de M. de Meaux, jjour

pouvoir en faire la comparaison avec celle qui est demeu-
rée et a passé dans le public. M. de Meaux ne veut pas

qu'on vante cette force de son ordonnance, pour ne pas

donner des soupçons ou des chagrins aux personnes inté-

ressées : il ne veut pas môme en donner à Paris, mais

attendre (pi'ellc jiaroisse jointe à son livre. Il continue

cependant de travailler à son Avertissement, et il demeure

enfermé les jours entiers. On sait à Paris qu'il a toute

liberté de publier son ordonnance et son livre, et on

demande déjà l'une et l'autre avec impatience.

—Ce samedi, 2 décembre 1702, M. Du Verney, médecin

anatomiste du Jardin-Royal et de l'Académie rovale des
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sciences, est venu voir M. de Meaiix au sujet de la pierre

qu'il a faite àVersailles il y a huit jours. Il a dit qu'il ne falloit

pas s'en effrayer; quec'étoit une bonne marque que M, de

Meaux l'eût vidée
;
qu'une petite pierre de cette sorte

étoit moins à craindre que les glaires que M. de Meaux a

fait aussi quekiuefois. Au surplus, M. de Meaux ne prend

aucune inquiétude de cette pierre : il travaille à l'ordi-

naire, et même plus que de coutume, parce cju'il est

pressé d'achever cet Avis; et il continue de boire tous les

matins une prise d'eau chaude avec une infusion fort

légère de thé.

—Ce dimanche, premier de l'Avent, 3 décembre 1702,

M. de Meaux a ouï la messe dans sa chapelle pour gagner

du temps, et il a travaillé toute la matinée; son Avis au
lecteur est fini et mis au net, et ce soir il l'a donné à l'im-

primeur, avec ordre de dihgenter et d'imprimer en même
temps en petit son ordonnance à la suite de l'avis. Il com-
pose à présent une addition, où il réfute la Remontrance
de M. Simon à M. le cardinal de Noaillcs. Ce jour même,
j'ai pris communication, parles mains de M. Anisson, des

lettres que M. le chancelier lui a écrites au sujet du livre

de M. de Meaux.

Copie de la première , écrite de Versailles , 25 no-

vembre :

« L'ordonnance de M. l'évoque de Meaux, dont j'ai ar-

rêté chez vous l'impression et le débit, demeurera sup-

primée. Il en a fait une autre dont je suis convenu avec

lui , qui n'est différente de cette première qu'en deux ou
trois endroits, mais très-importans. Vous pouvez l'impri-

mer sur sa parole ; envoyez-m'en cependant ou une co-

pie, ou la première épreuve, avant de la débiter. Vous
pouvez aussi imprimer son livre sans y mettre l'approba-

tion de M. Piroî ; son mérite personnel m'a engagé à lui

donner cette marcjue de distinction. Montrez ce billet à

M. l'abbé Bignon. Ainsi signé : Pontchartrain, n et au-

dessus : « A Monsieur, monsieur Anisson , directeur de

l'imprimerie du Louvre, à Paris (Chancelier). »
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Copie de la deuxième lettre , à Versailles , 2 décembre
1702 :

« La nouvelle ordonnance de M. l'évêque de Meaux ,

dont vous m'envoyez un exemplaire, me paroît bien ; elle

est du moins comme j'en suis convenu avec lui; vous

pourrez en continuer l'impression et le débit comme il lui

plaira. A l'égard de la suppression des exemplaires de sa

première ordonnance, je consens volontiers qu'elle se

fasse chez lui ou chez vous , comme il le voudra ; mais

j'exige de vous que, quelque part où ce soit, vous y soyez

aussi, afin que les exemplaires en soient brûlés ou déchi-

rés en votre présence , comme en la sienne , ou de qui il

lui plaira de sa part. Ainsi signé : Pontchartrain , » et

au-dessus : « A ]\Ionsieur, monsieur Anisson , directeur

de l'imprimerie du Louvre, aux galeries du Louvre , à

Paris (Chancelier). »

Conformément au contenu de ses lettres , on dit que

M. le chancelier dit à tout le monde qu'il a supprimé l'or-

donnance de M. de Meaux, et que c'est à lui personnelle-

ment, aussi bien qu'à M. le cardinal de Noailles, à qui il a

bien voulu accorder de ne pas les assujettir à prendre

pour leurs ouvrages et ordonnances l'approbation d'un

docteur. On dit la même chose partout à Paris, et c'est le

bruit commun de la rue Saint-Jacques, que M. de Meaux

réforme non-seidcment son ordonnance, mais encore tout

son livre, et qu'on en fait une édition pour paroître, l'au-

tre ayant été supprimée , et le reste touchant l'examen et

l'approbation d'un docteur censeur.

Cependant les mômes personnes qui sèment ces bruits

conviennent que M. le cardinal de Noailles dit que la li-

berté a été accordée à tous les évoques sans exception, et

que M. le chancelier n'a exigé de M. de 3Ieaux aucune

condition , mais qu'il l'a seulement prié d'ôter de son or-

donnance ce qu'il avoit cité du concile de Trente pour

faire voir la nécessité de la permission et de ra])proba-

tion de l'Ordinaire pour les versions , ce que M. de

Meaux n'a accordé qu'à la prière même de M. le cardinal.
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qui a jugé que M. de Meaux pouvoit se dispenser de ré-

péter cette règle dans son ordonnance , après que M. le

cardinal Tavoit posée lui-même dans la sienne ; M. de

Meaux dit la même chose que M. le cardinal, et ils sont

parfaitement d'accord entre eux. Les voilà donc deux

contre un, et lenr témoignage est plus recevable que ce-

lui de M. le chancelier.

M. de Meaux parle là-dessus avec tant d'assurance, qu'il

dit à toute heure que M. le chancelier ne disconviendra

jamais des articles de la convention tels que M. le cardi-

nal et lui les ont rapportés à tout le monde.

Mais quand M. le cliancelier en conviendroit a\ec les

prélats, on voit bien que, pour sauver sa mauvaise entre-

prise, il affecte, de répandre dans le public un discours

tout contraire, et dont sans doute il veut se faire un titre

par ses deux lettres, décrites dans son journal, qui lui

tiennent lieu d'arrêt du conseil et qui font le même effet

sur les libraires qu'il tient sous sa main. Au reste, M. de

Meaux ne s'en inquiète pas davantage : il va son chemin
et travaille sans relâche à son ouvrage.

L'on a déjà imprimé son Avis au lecteur; et son Ordon-

nance vient aussi d'être mise en petit. On commence en

même temps l'addition au livre même, et il espère d'en

achever demain la comi)Osition de sa part. Aujourd'hui

matin il a cessé l'usage de l'eau de thé, après l'avoir con-

tinué pendant huit jours, depuis son arrivée de Versailles

jusqu'aujourd'hui.

M. de Lionne, évêque de Rosalie à la Chine, est venu ce

matin et cette après-dînée entretenir M. de Meaux de?

affaires de ce pays, des mœurs et du génie de ces peuples,

et il a dit que le bruit court que le pape a jugé cette cause

sans s'ouvrir.

Dès ce matin, M. Anisson est venu à l'heure que mon-
seigneur de Meaux lui avoit manpiée, et il a apporté tous

les exemplaires de l'ordonnance de M. de 3Ieaux contre

M. Simon, dans la première forme qu'elle a été faite; et

tous ces exemplaires ont été mis au feu dans la chambre
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même de M. de Meaiix, M. Anisson présent, hors sixexem-

])l<iires, dont j'en ai quatre entre mes mains.

Il y a déjà plus de douze ans que M. de Meaux se sert

d'une grande lunette à la main, qui se nomme commu-
nément loupe, pour lire le grec, les impressions de petit

caractère, et les lettres missives à la bougie; depuis aussi

plus de deux et trois ans il a peine a lire quand l'objet

n'est pas fort éclairé, par exemple, son missel, même à la

messe, quand il fait ]»rouillard et que le temps est obscur;

dans ces occasions, je lui ai souvent proposé de se servir

du bougeoir à l'autel : jamais il ne l'a voidu souffrir

pour les messes basses ordinaires. Cependant cet abaisse-

ment de sa vue est venu à un tel point, que le mois der-

nier, disant ici la messe à l'autel de sa maison, il ne put

du tout venir à. bout de lire ni l'épître ni l'évangile, et il

falloit sans cesse ou le prévenir ou le suivre pour lui

faire deviner le reste. Enfin il s'est résolu à prendre des

lunettes en forme à mettre sur le nez ; il en avoit déjà

essayé depuis quinze jours, s'en servant même pour ses

études journalières; et enfin, aujourd'hui, il s'en est fait

apporter, et il en a choisi à sa portée, de toute manière,

de deux sortes, en loupes et môme pour mettre sur

le nez.

—Ce mercredi, 6 de décembre 1702, son Addition s'a-

vance à l'imprimerie et il en achève la com[)Osition ; au

surplus il se porte très-bien. Le jeudi 7 de même , départ

de Paris et coucher à Versailles, dans l'espérance que
M™e de Bourgogne fera demain ses dévotions. Heureuse

arrivée à Versailles, où l'on apprend que la princesse ne

doit pas communier; mais ce 8 décembre, fête de la Con-

ception, M. de Meaux n'a pas laissé de dire la messe ce

matin aux Récollets, d'où il est revenu ce soir coucher à

Paris. Le long du chemin, M. l'abbé Bossuet lui a de-

mandé s'il avoit parlé à M. le chancelier; il a répondu

qu'il l'avoit vu, mais qu'il remettoit à lui parler quand il

lui présenteroit son livre. C'est sans doute sur ce qui se

répand que M. le chancelier a supprimé la première or-
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donnance de M. de Meaux , vi enfin snr le snjet de ses

deux lettres à M. .\nisson. Au reste, M. de Meaux revient

ici exprès pour finir l'impression de son livre, tant il a

à cœur de le voir répandu dans le public.

—Ce samedi, 9 d(';ceiubre 170:2, on dit partout dans

Paris , surtout chez les libraires
,
que le livre de M. de

Meaux est sui)primé et qu'il en imi)rime un autre, et on

conte l'accommodement d'une manière fort différente

de celle que les prélats la disent; on dit surtout qu'ils

sont convenus de ne pas donner leur permission ni ap-

probation pour les versions ni [lour les livres de religion,

et que les livres composés par des prélats seront exami-

nés par des censeurs laïcs, auxquels M. le chancelier les

remettra, et ({ue M. de Meaux est aussi convenu de sup-

primer son livre et d'en faire un autre : toutes choses

fausses de point en point. Les prélats persistent toujours

à parler comme ils ont fait d'abord : ils sont d'accord , et

leur témoignage uniforme est plus recevable que tous les

discours en l'air, car il n'est pas croyable que M. le chan-

celier dit rien d'approchant de tous ks bruits qui cou-

rent. Cela ne laisse pas d'exciter M. de Meaux à donner

son livre.

—Ce dimanche, tO décembre, il a dit la messe dans sa

chapelle , et le reste du jour il l'a passé au travail. Ce

lundi 11, son Addition est finie, et il en a donné la fin à

l'imprimeur. M. Pirot l'est venu voir pour lire les der-

nières feuilles imprimées qui traitent de la réprobation, à

l'occasion de ce passage de saint Paul : Jacob dilexi : Esaii

aulem odio habui , dont M. le cardinal de Noailles a repris

la version dans sa censure et M. de Meaux dans son livre;

ce qu'il traite encore dans son Addition en répondant sur

cet article à la Remonirame de M. Simon.
— Ce mardi, M. de Meaux n'a fait que corriger les

épreuves , et il a été même exprès pour cette raison à

l'imprimerie avant dîner ; et l'après-dîner il a été voir

M. le cardinal de Noailles. 11 apporte une grande atten-

tion à son livre, et, au surplus, il se porte très-bien.
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Hier, il écrivit à M. de Fleiiry, évêqiie de Fréjiis, son an-

cien ami , lui demandant un dimissoire pour une per-

sonne qu'il protège ; il lui envoya en même temps son

ordonnance contre la version de Trévoux, et lui annonça

son livre qui alloit paroître sur la même matière ; et en

même temps il se plaignoit à lui, en des termes pleins de

cordialité, que l'esprit d'incrédulité gagnoit toujours dans

le monde
;
qu'il se souvenoit de lui en avoir souvent en-

tendu faire la réflexion
;
que c'étoit encore pis à présent,

puisqu'on se servoit même de l'Évangile pour corrompre

la religion des peuples, etc.. Il lui mandoit qu'cà son âge

il se portoitfort bien, et qu'il n'avoit qu'à remercier Dieu

de la force qu'il lui donuoit pour l'employer à s'opposer

à ce torrent.

Il revient de plusieurs endroits de Paris, de la part des

ecclésiastiques de piété et en dignité, des remercîmens à

M. de 31eaux et des félicitations sur la nécessité, l'utilité

et la force de son ordonnance contre M. Simon, par

amour de la vérité et par reconnoissance du travail que

M. de Meaux entreprend à son âge; car l'ordonnance

n'avoit pas été envoyée à ces personnes.

M. de Meaux a passé toute la matinée, enfermé dans

son cabinet, sur Origène et sur saint Chrysostôme, à pro-

pos des difficultés qu'il traite contre M. Simon, pour s'en

remplir davantage, et tout observer de plus près ; car on

achève à l'imprimerie, et il ne veut plus rien ajouter ni

faire aucun changement.

Après dîner, il est allé voir M. le cardinal de Noailles

à son arrivée de Versailles. On parle toujours diverse-

ment de l'accommodement fait avec M. le chancelier.

— Nous voici enfin. Dieu merci, à la dernière épreuve

du livre, ce 14 décembre 1702. Les tables vont s'impri-

mer tout de suite, et vers le 20 l'ouvrage sera tout à

fait fini à l'imprimerie. Cependant M. de Meaux m'or-

donne d'y prendre son Avis au lecteur, son Ordonnance

in-12 et son Addition, pour les faire voir à M. le cardinal

de Noailles en blanc, avant que le livre soit public, parce
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qu'il est parlé de ce cardinal dans ces endroits; et c'étoit

pour lui en rendre compte qu'il alla hier passer une heure

entière avec lui à rarchcvèché.

On dit à Paris que M. Simon s'est réfugié à Cologne.

Quelle apparence !

—Ce vendredi, 15 décembre i702, l'ordonnance de

M. de Meaux contre M. Simon a fait déjcà du bruit dans les

provinces : M. l'évêque d'Autun, du fond de la Bour-

gogne, vient de la lui faire demander, avec l'ouvrage

qu'il prépare pour la soutenir. On demande cet ouvrage

cà Paris et à la cour avec une extrême impatience, et l'on

est mal prévenu contre M. Simon, par cela seul que son

livre a été publié sans attendre l'etîet de l'examen qui s'en

faisoit à l'amiable; ce que M. de Meaux a mis fort à pro-

pos dans son ordomiance. Cependant les amis de M. Simon
font courir le bruit dans Paris que M. de Meaux est mort

d'apoplexie ; il m'en revient des avis de Péronne, où on

l'a mandé apparemment. On disoit la même chose dans le

cours de l'affaire de M. l'archevêque de Cambray. Ces

bruits font beaucoup d'honneur h M. de Meaux, car ils

font comprendre que les hérétiques, les novateurs, et tous

les amateurs de doctrine nouvelle n'ont plus d'espérance

de voir triompher leurs erreurs, qu'après la mort de ce

grand homme, qui en est le fléau. On assure aussi que

M. Simon a dit : « Il faut le laisser mourir; il n'ira pas

loin. »

Il vient de revoir les dernières épreuves, et les a ren- .

voyées cà l'imprimerie avec ordre de tirer ; on nous pro-

met les tables demain matin, et nous serons à la fin avec

l'aide de Dieu. Au reste, M. de Meaux est dans la meilleure

santé du monde, sans rhume, ni toux, ni aucune autre

incommodité de la saison.

En relisant ces dernières épreuves et l'éloge qu'il fait

en trois lignes de M. le cardinal de Noailles à la page 270,

il me disoit qu'on ne pouvoit assez louer le zèle et la

bonne intention de ce cardinal ,
qui aimoit sincèrement

l'Église, et étoit très-touché de sa doctrine; mais il faisoit
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après cela un braillement de tête et disoil : « Ce mon-
sieur Bouret ! » sans achever anlrement sa pensée : «Ah !

ah ! il faudroit un peu plus de vigueur, continua-t-il, et le

faire souscrire k la condamnation ; mais ,
pour cela , il

faudroit parler à ce docteur, l'écouter, lui répondre, et,

en un mot , être en état de lui fermer la bouche ; voilà

la manière de finir de pareilles nouveautés et témérités;

mais on ne veut pas s'exposer à dételles conférences, ni

prendre du secours pour les faire avec succès. Je suis

bien assuré , conclut-il, que je lui fermerois la bouche et

qu'il n'auroit pas le mot à dire ; mais , mais » me fai-

sant entendre qu'il a fait la proposition et qu'il n'a pas

été écouté, h savoir, de faire venir M. Bouret à l'arche-

vêché dans une conférence où M. de Meaux fût i)résent.

Le cardinal n'est pas d'humeur à commettre ainsi sa di-

gnité, ni à prendre un second, pour entrer en lice, qui soit

l»lus habile que lui. Le bon et paisible cardinal a envoyé

son promoteur, M. Le Normand, chanoine de Saint-Ho-

noré, docteur de la Faculté, parler à M. Bouret et savoir

ses intentions. 11 lui a dit qu'il se soumettoit à la censure

du cardinal, qu'il ne diroit mot h l'encontre, qu'il savoit

son devoir là-dessus, mais aussi qu'il en croiroit ce que sa

conscience lui dicteroit. On ajoute qu'il a écrit des lettres

à M. le cardinal dans les mêmes termes, et le bon cardi-

nal
,
qui ne veut pas de bruit et qui songe à jouir paisi-

blement de sa dignité , est content : la soumission exté-

rieure sauve tout. M. de Meaux en voudroit davantage et

que, dans une conférence réglée , l'on instruisît sérieuse-

ment un tel i)rofesseur sur le péril des nouveautés (ju'il

approuve, et qu'on le convainquît.

Pour ce qui regarde M. rabl)é Bignon dans cette

affaire, M. de Meaux ne fait aucun doute ({u'il a entre-

])ris de soutenir M. Simon et de faire débiter son Nou-

veau Teslament par chagrin contre M. le cardinal de

Noailles, ne doutant pas qu'il l'a empêché d'être évê-

que, car on assure, et c'est M. de Meaux même qui le

dit, que cet abbé a une grande passion de parvenir à
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l'épiscopat, et que le témoignage de M. le cardinal lui

manque.
Ce soir^ M. de Meaux a été ici voir M. le prince.

— Ce samedi 16, j'ai [lorté à M. le cardinal de Noailles,

de la part de M; de Meaux, l'Addition entière faite contre

la Remontrance de M. Simon, qui étoit ce qui lui restoit

à voir de tout cet ouvrage. Je lui ai dit que M. de Meaux
en attendoit son jugement, et principalement sur les deux

dernières feuilles Z et Aa de latin de l'Addition, où il est

parlé du cardinal. Il m'a dit qu'il attendoit cette Addi-

tion avec impatience, qu'il l'alloit lire actuellement, et

que M. Pirot iroit de sa part, ce soir, porter sa réponse à

M. de Meaux. 11 est venu en effet ce soir, et la réponse a

été que M. le cardinal croyoit que les deux derniers mots

de la fin n'étoicnt pas assez forts : p. 283, où, parlant

de M. Simon , il est dit qu'il aimera mieux se faire in-

struire, au lieu de quoi le cardinal demande : reconnoUre

sa faute; mais qu'au reste il croit la correction assez

indifférente. Tout considéré, il a été conclu que l'on n'y

changera rien; que cette correction feroit perdre deux

jours, ce qui étoit trop important dans une chose indiffé-

rente. Au fond, M. de Meaux croit son expression plus

forte que celle qu'on vonloit mettre à la place , et plus

humiliante pour un homme plein de son savoir, joint

qu'on a déjà dit auitaravant qu'il vînt reconnoître sa

faute, ou l'équivalent, et même deux ou trois fois dans

l'exhortation à l'auteur, page 481 et suivantes, où il est

comparé à Lcporius.

— Ce dimanche 17, M. de Meaux a dit la messe dans sa

chapelle ; sur le soir, M. Pirot est venu faire une nouvelle

remontrance de la part du cardinal : ({u'il ne pouvoit du

tout souffrir le mot de consciencieux en l'endroit oîi M. de

Meaux parle de lui
, page 270

;
qu'on le prendra dans le

sens de scrupuleux
, qui ne convient pas; que là môme,

attentif à s'instruire , ne lui plaisoit i)as, et qu'il aime
mieux que l'on ne dise rien du tout

;
qu'on en pourroit

dire davantage , et marquer qu'il fait tout par lui-même
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et gouverne par ses propres lumières. M. de Meaux a

d'abord acquiescé qu'il falloit contenter M. le cardinal
,

et, à l'instant, il a fait ainsi ce changement : On accuse

un archevêque si éclairé , si atlcnlifpar lui-même à tous

ses devoirs, d'une sagesse si reconnue el si consommée

pour gouverner l'Église de Dieu, el on fait, etc., au

lieu d'ec/a?Vë, consciencieux, laborieux, etc.. M. Pirot

l'est allé porter à Son Éminence, qui l'a approuvé, et on

l'a mis entre les mains de l'imprimeur pour en faire de-

main la correction. Voilà quelle est la complaisance de

M. de Meaux pourvu qu'il vienne au but qu'il se propose,

qui est de servir utilement l'Église. C'est assurément lui

(|ui a inspiré au cardinal de condamner ce livre. Son

Eminence est entrée dans ce dessein et l'a exécuté. M. de

Meaux, à son tour, veut bien l'écouter et acquiescer à ses

remontrances ; mais, ce qui ne laisse pas d'être étonnant,

c'est que ce saint cardinal ne trouve à retoucher qu'à

l'endroit même de son éloge. M. de Meaux l'avoit fait

exprès très-simple et très-modeste, choisissant les termes

l»ropresen une affaire connue celle-ci, et qui détruisoient

la mauvaise impression de la Remontrance de M. Simon :

joint qu'il craignoit de blesser la modestie du cardinal;

mais cette Éminence est choquée du mot consciencieux.

11 craint de passer pour un dévot, c'est-à-dire pour un

sot; cependant M. de Meaux avoitmis auparavant éclairé,

qui enferme toute l'habileté du monde , et le conscien-

cieux éioii \n^o\n'c pour réfuter l'idée de M. Simon, qui

dit que le cardinal s'étoit rapporté à un autre pour l'exa-

men et la lectm'e de son ouvrage, au lieu que l'on dit que

sa bonne conscience ne lui permet pas de s'en fier aux

yeux des autres , surtout quand il s'agit de prononcer un
jugement; mais, attentif à s'instruire, l'a encore plus

chociué. Sans doute il a pensé qu'on diroit que M. de

Meaux veut ici se donner pour le docteur, de (jui il a

besoin de recevoir instruction. M. de Meaux cependant

ne >ouloit dire autre chose que ce qu'on dit comnumé-
ment , (jue les plus habiles s'instruisent eux-mêmes avec
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soin des grandes matières ({u'ils ont à traiter : ainsi le dit-

on d'un avocat (jui a une grande affaire à |)laider, ou d'un

magistrat qui doit en rapporter une importante , ou d'un

prédicateur et d'un théologien qui ont à traiter des ma-
tières difficiles. Enfin, voilà la correction faite.

M. de Reims est venu voir M. de Meaux ce soir, et il Ta
fort questionné sur le retardement de son ouvrage; d'où

venoit donc qu'on ne le voyoit pas, etc., mais inutile-

ment; car M. de Meaux ne veut pas qu'on parle de carton,

ni pour son honneur ni pour l'honneur du cardinal ; mais
il est impossible qu'on l'ignore, parce que tout passe par

les mains des imprimeurs, des relieurs et des garçons de

boutique.

M. de Meaux parle de ne pas aller à Meaux ces fêtes,

jugeant que sa présence est ici nécessaire i)Our la distribu-

tion de son livre : il sent la contradiction qu'il espère

d'arrêter.

—Ce lundi 18, du matin, la correction est faite, le livre

se relie de tous côtés; M. de Meaux se tranquillise et se

repose.

—Ce mardi 19, j'ai porté au cardinal un exemplaire du
livre en état d'être lu, au milieu de son audience remplie

d'évêques, de grands seigneurs et de grandes dames, tout

le monde debout, et les évêques mêmes, aussi bien que
les dames, comme chez le roi ; tout le monde dans un
grand respect, et plus que chez le roi ; le silence même
étoit très-grand dès les antichambres, où les pauvres prê-

tres attendoient, le chapeau sous le bras, les cheveux fort

courts et la tonsure faite, en posture de supplians ou de

séminaristes qui vont à l'examen pour les Ordres; leur

extérieur étoit beaucoup plus composé qu'à l'église et à

l'autel. Les dames que j'y ai vues, entre autres M^e la

princesse de Soubise, étoient toutes vêtues de noir, des

coiffes sur leurs têtes et la gorge couverte jusfju'au men-
ton. Après la grande salle, on entre dans le grand cabinet

où se tient le bureau du secrétaire et autres officiers : là

il y avoit des sièges pour les expectans et bon feu à la che-
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minée; on entre de là dans le grand salon où est la croix

archiépiscopale. Les parquets étoient partout frottés et

luisans, les vitres claires et nettes, les menbles propres;

le grand cabinet d'audience, orné de tableaux superbes,

tous de piété ou de la cour de Rome et de France, sur des

tapisseries de damas violet sans or, est la dernière pièce

de ce superbe appartement destinée aux audiences pu-

bliciues : des bureaux, des fauteuils, des paravens, se

voient h l'entour dans un grand ordre , et rien ne mancjue

de ce qui est nécessaire à la i)ropreté et à la magnifi-

cence ; et il y avoit aussi fort bon feu : c'est la où Son

Éminence écoute les dames, les prélats et les puissans de

la terre, qui sont tous debout en différens coins, tandis

que le cardinal occupe le milieu de la cheminée avec ceux

qu'il entretient; les plus distingués d'entre les prêtres se

pressent à la porte de ce cabinet pour se faire voir, et

quand le cardinal conduit quelqu'un, ils profitent de cette

occasion pour dire leur petit mot, et recevoir quel([ue

sèche réponse. Pour moi, qui n'avois rien à demander,

mais au contraire un présent à faire, je n'ai pas laissé

d'éprouver le froid de son abord et la sécheresse de sa

réponse, pour ne pas dire sa gronderie.

Il étoit en vraie conversation inutile avec deux dames,

leur parlant fort négligemment, et toujours la tète allant

de côté et d'autre de la chambre, sans jamais finir. En-

nuyé de perdre là mon temps à voir faire des grimaces,

je profitai du moment qu'il regarda de mon côté, qui étoit

celui de la porte : je m'avançai, lui mis le livre en main

en lui faisant un court compliment; à quoi, sans me dire

un seul petit mot de M. de Meaux, il me répondit par cette

dureté : Vous m'avez bien pressé, pour me reprocher

mes paroles de ma précédente visite, où certainement je

n'avois pas tort de lui avoir dit que les imprimeurs pres-

soicnt, ])arce que le livre étoit demandé et attendu avec

impatience par le public, mais que M. de Meaux vouloit

avoir son avis, et (pi'avant cela il n'en partiroit aucun

exemplaire ; sans doute il me vouloit faire entendre ({u'oii
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ne lui avoit pas donné le temps de faire un plus jj^rand

nombre de correetions; je me relirai sans répliquer,

bien résolu de ne paroître jamais, si je puis, à ce spec-

tacle.

De là j'allai voir M. Pirot en Sorbonne pour lui donner
la dernière correction de la page 270 du livre, où est

l'éloge du cardinal. Je lui dis que je venois de l'archevê-

ché pour le sujet qu'on vient de voir : «Vous lui aurez

fait plaisir, m'a-t-il dit ; il étoit en peine de voir cette cor-

rection dans ce livre; il me disoit encore hier, ajout i

M. Pirot pour me faire voir le soin de Son Éminence :

quelle assurance ai-je qu'on fera cette correction?— La

parole de M. de Meaux, lui répondit M. Pirot; vous avez

la correction écrite de sa main môme, poursuivit ce doc-

teur; et moi je l'ai vue passer à l'imprimerie, et mise

entre les mains de l'imprimeur. » Et voilà nos dévots qui

veulent avoir la gloire de corrij^er leurs maîtres, et qui

ne se fient pas à leurs meilleurs amis, à ceux qui leur

sont les plus nécessaires et dont ils ne peuvent se passer.

J'admire ici la patience, la sagesse et toutes les vertus

de M. de Meaux dans une att'aire dont il est seul l'auteur

et le promoteur, et dont il mérite toute la gloire; il n'y

reçoit que de la contradiction de toutes parts : M. le chan-

celier se présente le premier à son chemin, et enfin, a[)rès

tout, il l'oblige de réformer son ordonnance; M. Pirot,

son admirateur, lui propose mille corrections à faire,

dans la suite de l'impression, et enfin il l'oblige de faire

un carton sur Maldonat; le cardinal vient à son tour lui

demander une correction de sa part, et il l'obtient. Et

c'est ainsi que M. de Meaux est payé de ses peines et de

son travail : les autres, qui laisseroient tout passer et

n'osent rien entreprendre s'ils ne sont excités, ou avertis

et instruits par lui, se croient après cela nécessaires à

leur tour pour l'instruire lui-même, le corriger, lui con-

duire la main. Quel traitement pour un homme de ce

mérite ! Je ne m'étonne pas, après cela, de ce qu'il m'a

dit tant de fois, dans l'alfaiie du Quiétisme, ciuc sa plus

T. II. 23
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grande peine aYoit été de Y.iincre les oppositions et ineer-

lilndes continnelles de M. de Paris et de M. de Chartres;

et l'on voit iei ee même esprit du cardinal, i|ui se ei'oit

aussi élevé en mérite, en savoir et en tout, (juil l'est en

dignité. Et M. de Meaux voit tout cela tranquillement,

content de faire son devoir, et de servir l'Eglise, d'avoir

toute la peine, et de laisser la gloire aux autres.

—Ce mercredi des Quatre-Temps, 20 décembre 1702,

M. de Meaux a dit la messe à Paris dans sa chapelle;

l'après-midi il est allé coucher à Versailles : là on a parlé

d'une indisposition de iM""= la duchesse de Bonrgogne , on

disoit même ({u'elle s'étoit blessée ; et à présent on dit (pie

ce n'est rien, et qu'elle n'a pas été grosse. Néanmoins,

quelle que soit cette indisposition, elle a fait rompre le

voyage de Marly et elle a arrêté le roi à Versailles, (rest

ce qui y fait aller M. de Meaux, (pii Jie croit plus pouvoir

aller à Meaux. Je reste ici pour avoir soin de ses livres.

— Jeudi, 21 décembre 4702, le roi dit à son lever à

M. de Meaux (pi'il avoil à lui i)arler; c'étoit pour l'avertir

de voir son mémoire touchant la jdace d'aumônier de

(piai'tier à remplir dans la chapelle de M'»*^ la duchesse

(le Bourgogne, vacante par la démission de M. l'abbé de

la Roulidière, et (pie le jour suivant, à son lever, il feroit

son choix. M. d(! Meaux en avertit M. de Pontchartrain

,

secrétaire d'Etat de la maison du roi, kupiel en propo-

soit un de sa main pour cette place. M. de Meaux se

trouva au lever des premiers, et, au sortir du prie-Dieu,

le roi prit lui-même de sa poche le mémoire que M. de

Meaux hii a\oit donné il y a idus de huit mois, par le-

(piel il lui demandoit cette place pour l'obbé Languet,

docteur de la maison de Navarre, de la ville de Dijon, son

parent, élevé h Saint-Sulpice et y demeurant encore, lils

de feu M. Languet, i)rocureur-général au parlement de
Bourgogne, et lui dit : « N'est-ce pas là celui (pie vous re-

commandez? je lui donne la place. «M. de Pontchartrain

arriva ensuite et se présenta devant le roi, qui lui dit (jue

c'étoit fait. Ce vendredi même, M. de Meaux envo\a ici
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un exprès en donner avis à sa famille et à M. l'abbé Lan-

giiet, qui, s'en étant allé à Versailles le samedi 23 , fut

présenté au roi le dimanche 24, à son lever, par M. de

3Ieaux , et Sa Majesté dit au nouvel aumônier qu'il lui

avoit donné cette place sur le témoignage de M. de

Meaux.

—Des hier, samedi soir, je chargeai un laquais des livres

que M. de Meaux vouloit présenter au roi et aux princes.

Ce laquais est parti d'ici ce dimanche avant six heures du
matin, et il est arrivé chez M. de Meaux avant son lever.

Cependant M. de Meaux n'a pas présenté son livre, parce

qu'il devoit revenir ici coucher, et qu'il veut être présent

à sa distribution. Il est arrivé heureusement ce dimanche
soir, 24 décembre, en parfaite santé, à Paris, et, après

minuit, il a dit les trois messes de Noël dans sa chapelle,

à cause de M^e Foucault, toujours infirme, laquelle a

comnmnié à la première messe; et ce jour de Noël après-

dîner, M. de Meaux est parti pour aller coucher à Ver-

sailles, où il doit faire demain la distribution de son

livre, me laissant ici pour la distribution de Paris.

—La distribution a été faite à Paris aujourd'hui 29. J'ap-

prends qu'on lit avec plaisir et (jue l'on voit la nécessité

d'écrire et l'importance de cette cause. On a à Versailles

la même curiosité, et M. de Meaux me mande de lui en

porter.

—Ce samedi, 30 décembre , je lui en ai envoyé à Meu-

don , où il est allé exprès faire sa cour à Monseigneur et

lui présenter son livre. En même temps je suis parti de

Paris pour Versailles, portant encore des livres, et j'y ai

trouvé M. de Meaux revenant de 3Ieudon en parfaite santé.

Le livre a ici un grand succès.

—Ce dimanche, 31 décembre 1702, M. de Meaux a dit

la messe et donné la communion h M'"e la duchesse de

Bourgogne dans la chapelle des Récollets. Chacun s'em-

presse ici à lire son livre, les princes et les grands sei-

gneurs, comme les prélats, les abbés et les simples ecclé-

siasti({ues. J'ai vu dans le bureau de M. de Meaux ia
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minute de sa lettre à M'"* de Maintenon, par laquelle il

accompagnoitle présent qu'il lui faisoit de son livre. Dès

mardi 2G décembre, il lui mande que c'est mi ouvrage

qu'elle a protégé avant sa naissance, pour marquer qu'il

lui est obligé de la liberté qu'elle lui a obtenue du roi et

et à tous les évoques, de publier leurs ordonnances et

tout ce qui regarde la religion, sans les contraintes aux-

quelles M. le chancelier vouloit les assujettir. J'ai l'origi-

nal de cette lettre. En effet, il paroît de plus en plus que

toute cette affaire s'est terminée par la volonté absolue

du roi, qui, inspiré par M^^ dcMaintenon et bien instruit

par les soins de M. de Meaux, a commandé à M. le chan-

celier d'accorder aux prélats tout ce (ju'ils demandoient ;

car j'apprends que le roi écrivit lui-même à M. le cardi-

nal de Noailles de. venir exprès pour la conférence

,

comme le roi l'avoit dit aussi lui-même à M. de Meaux le

vendredi matin, veille delà conférence; mais, ce qui est

plus précis, c'est 1° ce que M. de Meaux m'a dit, que,

dans le commencement de la conférence, M. le chancelier

refusa tout aux prélats , après même , comme il me l'a

raconté , une contestation fort vive de part et d'autre
;

2° que les prélats s'en allèrent chez le roi et chez M'"« de

Maintenon , où le roi étoit ; 3° que de là M. de Meaux vint

chez lui , où il dit à ceux qui s'y trouvoient que l'affaire

étoit finie, puis se mit à écrire un mémoire de sa main;
4" ({u'il alla rejoindre M. le cardinal, avec qui il retourna

chez M. le chancelier, et aussitôt tout fut conclu. Il fal-

loit bien que le magistral eût reçu un ordre du roi, puis-

qu'un moment auparavant il avoit tout refusé, et que

depuis l'entrevue des prélats avec le roi il a tout accordé;

et le mémoire de M. de Meaux ne pouvoit être que celui

que j'ai des quatre articles dont les prélats faisoient les

quatre chefs de leurs demandes, et encore le nouveau

tour que M. de Meaux donnoit à l'endroit du concile de

Trente dans son ordonnance pour la satisfaction de M. le

chancelier, qui demandoit avec instance le changement

de cet endroit.
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Joignez ceci à ce qui a été dit ci-devant de cette con-

férence.

1703.

—Ce lundi, premier jour de janvier 1703, M. de

Meanx est en parfaite santé. Après le lever du roi, il a dit

la messe aux: Récollets , et il est ensuite allé à la grand'-

messe auprès de M^e la duchesse de Bourgogne
, qui y a

assisté. Hier, il alla voir le père de La Chaise ; le confes-

seur de M"!^ de Bourgogne le vint voir, et aujourd'hui le

père du Trévoux , confesseur de M. le duc de Chartres,

l'est aussi venu voir. J'ai ouï les plaintes (pie tous ces jé-

suites lui font du cas de conscience^ signé de quarante

docteurs de la Faculté de théologie de Paris, au sujet du
silence respectueux sur le fait de Jansenius. Ces pères

conviennent qu'il n'est pas à propos d'en faire une plainte

dans la Faculté; que ces quarante, appuyés de leurs amis,

l'emporteroient
;
que c'est aux évèques h parler, puisqu'il

s'agit d'une décision sur ce fait de leur assemblée de 1700:

et les deux bons pères ont tranché le mot. « C'est à vous,

Monseigneur, à parler, puisque vous avez autorité. » Je

vois que M. de Meaux prend feu ; il s'est mis à lire et à

rehre le Causa Arnaldina^. Il m'a dit qu'il pourroit bien

arriver que le roi lui connnanderoit de lui dire son avis

sur le cas de conscience
,
qu'il faut qu'il se trouve prêt,

et m'a chargé de lui trouver les livres qui regardent cette

matière. Je lui ai donc fait apporter aujourd'hui ï His-

toire des cinq propositions de l'abbé Du Mas % avec la

' T". ce que nous avons dit dans les Mémoires relativement au Cas
de conscience. On peut aussi consulter le l. XI de notre Hisloint de

l'Eglise de France.

* Cause d'Arnauld, ouvrage qui avait pour auteur le père Quesuel.

3 L'abbé Du Mas n'était pas le véritable auteur de cet ouvrage. Il

avait prêté son nom aux jésuites, et le père Tellicr, depuis confes-

seur de Louis XIV, en était le principal auteur.
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réplique qu'il a faite à la paix do Clément IX. Celte Hh-
loire mènw de la paix de Clément IX, la Tradilion de

l'Eglise romaine sur la grâce , et le Recueil des jésuites,

où sont les bulles de Rome contre Jansenius, le Formu-
laire, etc.; l'ordonnance même de M. le cardinal de

Noailles, de 1696, sur la grâce, que je dis encore ici à

M. de Meaux même être la sienne , ce qu'il a reçu en

souriant , et autres pièces sur cette matière , et enfin l'or-

donnance de M. de Reims , aussi sur la matière de la

grâce.

L'abbé Du Mas est déjà venu à Paris voir M. de Meaux,

lui faire des plaintes plusieurs fois sur la même matière,

disant que c'étoit son affaire puisqu'il s'agissoit de la cen-

sure faite dans l'assemblée de 1700, qui étoit son ouvrage.

M. de Meaux reçut très-bien dès lors la proposition , et je

ne fais nul doute que M. l'abbé Du Mas, voyant cette

bonne disposition de M. de Meaux, n'ait excité les jésuites

à l'y entretenir et à le presser d'entreprendre cette.affaire.

Nous en verrons la suite. Cependant la matière est déli-

cate, et M. de Reims semble être un peu engagé dans la

résolution du cas de conscience , à cause de la lettre qu'il

a écrite autrefois à Rome à M. Vivant , alors auprès de

M. le cardinal de Janson, et aujourd'hui chanoine de

Notre-Dame de Paris, par laquelle il pose pour maxime
que l'on ne doit pas la même soumission aux décisions de

l'Église dans les faits que dans le droit , ou autre chose

semblable ; et il paroil que cette lettre de M. de Reims

a servi de fondement à la décision des quarante docteurs,

aussi bien que les deux brefs d'Innocent Xll aux évêques

de Flandre sur le fait de Jansenius , et la signature du
Formulaire en 1668 par les quatre évêques. Hier au soir,

j'étois seul chez M. de Meaux lorsqu'il me disoit une partie

de ces choses, et il avoit devant les yeux le Causa Ar-

naldina, où il remarquoit jusqu'aux harangues et aux

thèses de M. Arnauld, qu'on y a recueillies pour sa gloire;

sur quoi je lui dis que je cherchois depuis longtemps à

Paris, chez les anciens docteurs de Navarre, ses thèses de
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théologie, mais inutilement, aussi bien que ses harangues,

et principalement celle de sa thèse de pliilosophie et celle

de sa tentative faite à iM. le Prince, à qui il (la) dédioit;

qu'il avoit eu la bonté de me répéter autrefois quelque

cliose de celle à iM. le Prince que j'avois écrit et que je gar-

dois précieusement; à cela il me dit : «Voyez Téloge qu'on

fait ici (dans Causa Ârnaldina ) du discours de M. Ar-
nauld lorsqu'il reçut le l>onnet de docteur; cependant

il n'est pas le seul qui ait eu de pareils sentiments. Je me
souviens toujours, ajouta-t-il, d'une partie du discours

que je lis en cas semblable, le voici : » et il le prononça avec

une mémoire aussi récente que le premier jour. « Si vous

voulez bien le permettre. Monseigneur, lui dis-je, j'en

prendrai copie.—Oui da, faites, je le veux. » Et voici ce

que j'écrivis '
: Il [)arle au chancelier de l'Université : Ibo,

te duce, lœlus ad saiirtas illas aras, testes fideidoctoralis

quœ majores noslros loties audierunt. Ibi exiges a me
pulcherrimum illud sanctissimumque jusjurandum, quo

caputhoc meum addicam neci propter Christian : meque

inteyrum devoveboveritati. vocem non jam doctoris sed

martyris! Nisi forte eo est convonentior doctori
,
quo

mugis martyrem decel : quid enim doctor nisi testis veri-

tatis? Quamobrem , o siimma paterno in sinu concepta

Veritas, atque elapsa in terras, te ipsamnobis in Scrip-

turis Iradidisti ; tibi nos lotos obstringimus , tibi dedica-

tum imus quidquid in nobis spiral, inlellecturi poslhac,

quam nihil debeanl sudoribus parcere, quos etiam san-

guinis prodigos esse oporleal.

Il répétoit ces i)aroles avec une vivacité et un senti-

ment d'un homme encore touché de ce premier zèle qu'il

ressentit pour la défense de la vérité dès qu'il fut fait doc-

teur. « Et, disoit-il, je ne les ai jamais oubliées. » Tant il

les avoit profondément gravées dans la mémoire , et tant

l'mipression en étoit forte au fond de son cœur ; aussi

,

< Nous avons donné la traduction de ce discours dans les Mé-

moires.
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comme l'on sait, c'a été là l'occupation de toute sa vie de

défendre la vérité contre les erreurs nouvelles et contre

les anciennes hérésies.

Au reste, on sait que le père de La Chaise a fait des

plaintes au roi du cas de conscience, et qu'il avoit presque

déterminé Sa Majesté à le faire examiner dans la Faculté
;

mais M. le cardinal de Noailles l'en a détourné en repré-

sentant 1° la division que cette affaire exciteroit dans

ce corps, et 2" ([u'il n'étoit |)as sûr qu'on vînt à bout

de faire condamner la décision du cas , ni d'obliger les

quarante docteurs qui l'ont signée à la rétracter. C'est ce

qui a porté les jésuites à prendre d'autres mesures et à

se servir de M. de Meaux. L'affaire sera délicate
, parce

que l'on croit M. de Reims engagé dans le parti contraire.

Nous en verrons la suite.

—Ce mardi, 2 janvier, M. de jVIeaux paroît déjà tout

occupé de la nouvelle affaire du jansénisme. Il lit tous les

livres que je lui donnai hier, et, ce soir, le P. Martineau,

jésuite, confesseur de Mgr le duc de Bourgogne, l'étant

venu voir, M. de Meaux nous a tous congédiés, et ils se

sont enfermés ensemble poiu" traiter en liberté de la

même affaire.

M. le cardijial de Noailles l'est aussi venu voir ce soir,

et M. de Meaux parle d'une conférence qu'il doit avoir

avec lui à Paris, qui sera apparemment sur cette affaire,

car je ne vois pas (pi'ilsoit question d'aucune autre.

Ils ne disent plus rien des plaintes qu'ils sembloient

vouloir faire des lettres de M. le chancelier, écrites à

M. Anisson sur le sujet de l'ordonnance de M. de Meaux
;

ainsi je ne crois pas qu'ils aient à présent d'autre affaire à

traiter que le jansénisme. M. de Meaux nous a dit qu'il

présenta lui-même son livre, il y a huit jours, à M. le

chanceher, et qu'il le pria de le lire afin qu'il vît combien

il étoit nécessaire de condamner la Version de M. Simon
;

mais il ne nous a pas rapporté qu'il lui ait parlé d'autre

chose. Ce mercredi, 3 janvier, M. de Meaux se porte fort

bien ; il a été au lever du roi et à la messe de M""' de
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Bourgogne : il lit continiielleineiit les livres du jansé-

nisme.

M. révêquede Toul' l'étant aussi venu voir aujourd'hui,

M. de Meaux l'a retenu en conférence secrète, et ils ont

été quelque temps enfermés
,
je crois encore

,
pour le

jansénisme.

—Aujourd'hui jeudi, 4janvier, du matin, M. de Meaux a

été àSt-Cyr voir M""^ de Waintenon; ce ne sauroit être qu'au

sujet de son livre contre M. Simon, et il est clair, après l'ap-

probation qu'on lui donne ici, qu'il doit produire cet effet

de faire condamner et supprimer, par un arrêt du con-

seil, le Nouveau Teslamenlde M. Simon; autrement, c'est

un livre inutile, et la peine de M. de Meaux est perdue;

c'est l'intérêt et l'honneur du cardinal ; mais il y a aussi

l'honneur du chancelier à ménager : cependant on loue

ici tout publiquement cet ouvrage de M. de Meaux, sans

égard pour M. le chancelier qui en a retardé la pubh-

cation.

M. de Meaux m'a retenu pour lui faire lecture, dans la

soirée, du sixième livre entier de l'histoire des cinq pro-

positions de M. l'abbé Du Mas, pour voir comment il y
touine la paix de Clément IX, accordée aux quatre évê-

ques de France, en se contentant de leur signature avec

la restriction que l'on sait. C'est Là où M. de Meaux trouve

toute la difficulté de condamner le cas de conscience^; car

il est clair, par les actes, que les évêques n'ont signé le

Formulaire qu'avec la condition du silence respectueux

sur le fait de Jansenius; et non-seulement les quatre

évêques, mais encore M. Arnauld même, et pareillement

les religieuses de Port-Royal, qui donnèrent sur cela leur

déclaration à peu près semblable à celle des évêques.

Sur quoi je lui ai dit qu'il n'y avoit à mon sens aucun

* Celévêque était Bissy, qui fut depuis cardinal et successeur de

Bossuet à Meaux.
' 11 faut remarquer celte opinion de Bossuet louchant la paix de

Clément IX, fondée sur la distinction du fait et du droit.
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embarras, parce (|ne les (piatre évèqiies et M. Arnaiild

avoieiil sij^iié le Formulaire au pied de leurs procès-ver-

baux qui coiilenoient leurs déclarations et explications

touchant leur soumission de discipline et de silence sur

le fait de Jansenius, et pareillement les religieuses de

Port-Royal, dont la déclaration expresse faisoit distinction

entre la soumission entière à la décision de l'Église sur le

droit, et la soumission seulement de discipline et de silence

sur le fait : au lieu (pi'ils'agissoit dans ce cas d'un prêtre

(pii aToit signé le Foriuulaire imrement et simplement, et

sans déclaration, explication ni restriction ; ce que les

docteurs consultans ont tous fait semblablement, et n'ont

pas laissé de signer le cas; ce que M. de Meaux a fort

goûté : il ajouta seulement (pi'il ne pouvoit comjn'endrc

comment les quatre éYèijues, M. Arnauld elles religieuses

de Port-Royal avoient consenti volontairement à se servir

d'une restriction aussi grossière que celle avec laquelle

ils avoient signé, parce (pie l'énoncé du Foriuulaire est si

simple et si précis, non-seulement sur les propositions

comme contenues dans Jansenius, mais encore sur le sens

même de Jansenius, qu'il ne peut recevoir aucune res-

triction; et il me dit que cela lui paroissoit un mensonge

formel'.

—Ce samedi, janvier, fête des Rois, M. de Meaux,

après avoir été au lever du roi et avoir dit la messe, s'est

retiré dans sa chambre et a dicté un commencement d'é-

crit sur le jansénisme, par rapport au cas de conscience;

nous verrons ce que cela deviendra.

Chacun a fort remar(iué ici l'endroit de l'Avis au lec-

teur qui est à la tête du livre de M. de Meaux où il dit,

p. G, 8 : ciu'il ne se (latte donc pas de l'approbation (jue

trouvent dans certains esprits ceux qui sont notés par des

censures. Et M. le maréchal de Yilleroy a demandé à

' 11 ne pouvait y avoir de mensonge dès qu'il était convenu d'avance

que l'on distinguait la soumission due à la décision de l'Église dans

la question de droit, de celle que l'on avait pour la question de fait.
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M. (le Mcinx môme sil no voiiloit i)as parler en cot endroit

de M. de Cambray, comme chacun se l'étoit imaginé ; à

qnoi M. de Meaux lui a réjMtndu qu'il n'y a pas seulement

songé ; et quand il nous a raconté ce discours^ il nous l'a

confirmé de nouveau tout simplement, que c'étoit la

vérité, qu'il n'avoit eu aucunement M. de Cambray en

Tue, mais bien en général tous ceiLx qui, par leurs nou-

veautés, se font censurer.

M. de Meaux vient de recevoir de Paris VAvoiainement

des prolestans vers VÈglise romaine, par M. Camus,
évèque de Belley, nouvelle édition, avec des remarques,

par M. *". Ce qui s'explique mieux à la fin de ce livre

dans un catalogue : Moyens de réunir les j)roteslans,eic...

ou YAvoisinement, etc., par M. R. S. P.; m-12. C'est-

à-dire par M. Richard Simon, prêtre ; et c'est aussi ce que

tous ses amis publient à Paris' . C'est apparemment ce livre

que ces mêmes amis promettoient comme une réponse ta

celui que M. de Meaux faisoit imprimer actuellement con-

tre M. Simon, lequel, disoient-ils, avoit eu toutes les

feuilles du livre de M. de Meaux à mesure qu'elles s'im-

primoient. Cependant il ne se trouve ici pas un mot sur

le Xouveau Testament; mais dès l'Avant-propos, p.xxvii,

on voit bien que M. Simon en veut à M. de Meaux, et que

c'est pour diminuer au moins sa gloire en ce qu'il peut,

qu'il a fait imprimer exprès YAvoisinement de M. l'évêque

de Belley, pour dire que M. de Meaux n'a fait que le

copier dans son Exposition, et travailler sur son dessein;

qu'ainsi il n'a pas eu de nouvelles vues, mais tout au

plus un nouvel arrangement des mêmes matières, et une

nouvelle manière de les exprimer.

Cependant, dans le fait, M. de Meaux dit naturellement

qu'il ne connoissoit pas du tout YAvoisinement de M. de

* Camus, évèque de Belley, était intime ami de saint François de

Sales. )1 fut un des écrivains les plus féconds du xvii* siècle. 11 écri-

vit beaucoup contre les moines. C'était un évèque très-vertueux, fort

éloquent et rempli d'esprit.



364 JOURNAL I)K L'ADBE LE DIEU.

BeUeij, qu'il ne Favoit jamais mi, et que môme il n'en

avoit jamais ouï parler. D'ailleurs, si le dessein de M. de

Meaux y a quelque rapport, car ce n'est pas du tout le

même, l'exécution certainement est bien différente. Le
dogme est expliqué par M. de Meaux nettement et préci-

sément, dune manière forte et serrée : le style de M. de

Belley est tout autre. Le dessein et l'exécution de M. de

Meaux a été d'exposer la doctrine de l'Église })rinci paie-

ment par le concile de Trente, et par là il a voulu rendre

ce concile aimable aux protestans, à qui leurs ministres

le rendent odieux; et M. de Belley n'en parle seulement

pas ou presque pas; et ainsi des autres différences qui

sauteront aux yeux de quiconque prendra la peine de

comparer les deux livres.

A la fin de l'Avant-propos, pages 29, 30 et 31 , M. Simon
entreprend de prouver qu'à l'exemple de M. de Belley

dans '&o\\ Avoisinemeul , tous les évêques doivent, comme
auteurs, soumettre leurs ouvrages à l'examen et approba-

tion des docteurs, qui sont en France en cette possession;

ce qui a été mis là sans doute tout exprès, à l'instigation

de M. Fabbé Bignon, pour faire voir au public que ce

n'est pas sans raison que lui et M. le chancelier ont essayé

d'assujettir M. de Meaux à cette servitude. Mais cette mau-
vaise défense ne leur fera pas plus d'honneur que leur

tentative môme, puisque enfin voilà le livre de 3L de

Meaux répandu dans le public avec une pleine et entière

lil)erté. Le surplus de YAvoisinement est composé des

remarques de M. Simon même sur chaque article de
M. de Belley, et ces remarques sont si sèches, et con-

tiennent des faits si inutiles, ou plutôt à Favantage des

l»rotestans et nullement à l'édification de l'Église, que ce

livre mériteroit l)icn d'être supprimé.

Dans l'une de ses remarques, M. Simon dit, page 123,

que, selon M. de Meaux, il y a dans le successeur de saint

Pierre, établipar Jésus-Chrisl, une primauté qui lui a été

donnée par les conciles et par tes Saints Pères, et cite à

la marge l'article 21 de VExposition de M. de Meaux, où
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M. de Meaux dit en effet directement le contraire, en avan-

çant (|ue Jésus-Christ même a établi et institué la primauté

de saint Pierre, ce qui est la doctrine catholique, au lieu

que la doctrine de M. Simon est héréticiuc, dit M. de Meaux;

et cependant ce livre, avec cette hérésie, est approuvé par

M. Bouret. En lisant cette falsification de sa doctrine, M. de

Meaux avoit pensé d'en écrire à M. Simon même, et de lui

en adresser la plainte par une lettre publique ; mais on
vient de lui dire qu'on a fait un carton i)Our cet endroit.

Aussitôt il a conclu qu'il falloit mépriser cet ouvrage et

le laisser tomber. J'en ai un exemplaire dans lequel est

le carton de la page 123, où il s'est ainsi corrigé : qu'il

faut rcco}niotlri' dans le successeur de saint Pierre, élahli

par Jésus-Christ, une primauté qui lui a été don)iéc par
Jésus-Christ.

M. de Meaux commence à parler qu'il va faire impiimer
sa seconde instruction contre M. Simon, avec une disser-

tation expresse contre Grotius
; que c'est là la premièi-e

chose qu'il se propose de faire à Paris. Cependant je

n'entends point parler de la suppression du Nouveau Tes-

tament de M. Simon. J'en ai jeté la proposition deux ou
trois fois en particulier à M. de Meaux, disant que c'est là

l'effet que chacun attend de son livre , mais il n'y a pas

répondu.

—Ce dimanche, 7 de janvier 1703, M. de Meaux a en-

voyé son livre à Saint-Germain-en-Laye , au roi et à la

reine d'Angleterre , adressant sa lettre et son paquet à

milord duc de Pertli , gouverneur du roi , avec un livre

pour lui, un autre pour le duc de Berwick, fils naturel

du feu roi, et pour milord Middleton, secrétaire d'État. Le

duc de Pertli lui a fait une réponse très-obligeante de la

part du roi et de la reine, avec toutes sortes d'honnêtetés

de sa part, se disant toujours l'un de ses enfans gagné à

l'Église par sa doctrine. Je garde cette lettre originale

,

d'autant plus qu'elle fait mention de la conversion du duc

de Perth i)ar les livres de M. de Meaux. Notre prélat s'étoit

proposé de porter lui-même son livre à la cour de Saint-
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Germain , mais il s'en est excusé sur le mauvais temps et

la crainte de quelque indisposition à cause de la saison.

Aujourd'hui M. Julien, colonel d'un régiment dans les

troupes du roi , gentilhomme d'OraUge , ci-devant de la

R. P. R. , et qui a fait abjuration entre les mains de

Monseigneur de Meaux , et dont je garde à Paris l'acte ,

se trouvant ici mandé de la part du roi , est venu dîner

avec M. de Meaux , et a dit qu'on le faisoit venir exprès

de Ronnelles pour l'envoyer commander les troupes du

roi contre les protestans révoltés des Cévennes. C'est un
brave officier qui a fait des prodiges de valeiu- à la

guerre , commandant les miquclets des montagnes des

Alpes et de Savoie pour le duc de ce pays, dont il a quitté

le service à la dernière paix de Savoie ; et , étant rentré

dans l'Église, il est demeuré dans nos troiq)es comme un
bon sujet du roi. 11 fait aussi paroître un grand zèle pour

la religion.

—Lundi 8, la cour allant à Marly, M. de Meaux est parti

de Versailles Ci est venu coucher à Paris. Il continua

hier et aujourd'hui son écrit sur le jansénisme. Sa santé

est parfaite ; son livre réussit fort bien.

M. de Meaux a encore dicté toute la matinée son écrit

sur le jansénisme, et ce mercredi encore de même.
M. l'évêque de Cliartres et M. l'évêque de Noyon l'ayant

manqué ce matin , le sont venus voir ce soir. M. l'abbé

Pirot s'y est aussi trouvé. J'ai enti"é avec lui dans la

chambre et j'ai ouï toute la conversation, où M. l'évêque

de Chartres a tenu continuellement la parole pour prou-

ver (ju'il falloit condamner les docteurs, qui ont signé le

cas, par une censure expresse
;
qu'il avoit dans son cha-

pitre vingt docteurs de Sorbonne auxquels il étoit assuré

de pouvoir faire signer la censure. M. de Noyon applau-

dissoit de temps en teiups sans rien produire du sien.

M. l'abbé Pirot appuya de nouvelles raisons le dire de

M. l'évêque de Chartres , et cet évêquc lui dit, pour l'en

remercier, que ses lumières lui étoicnt connues, et (ju'il

y avoit toujours eu grande confiance. En finissant : «A sa-
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incdi donc, neuf heures du malin , à l'arclieveché, » dit

M. de Chartres. A tout cela , M. de Meaux ne disoit mot

,

et d'autant plus que , depuis ce matin , il s'est trouvé fort

enroué. Jeudi matin, son écrit s'est trouvé tini ; il est inti-

tulé : Réflexions sur le cas de conscience. Il l'a l'ait mettre

au net, et ce vendredi matin il l'a envoyé à M. le cardi-

nal de Noailles. M. de Mcaux est encore enroué.

Dès hier, M. de Meaux me demande un écrit (pi'il a fait

autrefois , et dès 1067 ou 1668, vers le temps de la paix

de rÉjj;lise, pour persuader aux religieuses de Port-Royal

de signer le Formulaire suivant l'intention de M. de Péré-

fixe, archevêque de Paris. Je lui ai trouvé son écrit : il

est en forme de lettre , adressé à ces religieuses mêmes

,

et il m'a dit que , dans ce temps-là , il l'avoit donné à

M. d(i Péréflxe même. 11 y entre tout à fait au fond de la

(piestion, comment on doit signer les décisions de l'Église,

ou touchant le dogme, ou touchant les faits.

Les Réflexions d'aujourd'hui sont fort difîérentes , car

elles ne tendent (ju'à faire voir la délicatesse de l'affaire

présente et la difliculté d'y prendre un hon parti
, parce

(pie, d'un côté, le cas ne peut être dissimulé, et que, d'ail-

leurs, il est fâcheux d'être forcé de condamner quarante

docteurs. Je tâcherai d'en avoir copie.

M. de Meaux est toujours enrhumé ; il se plaint aussi

d'avoir senti ces jours-ci des difticidtés d'uriner. J'ai aussi

remarqué que tous ces jours-ci il étoit peu assis , et que

,

sans cesse, il se levoit de son siège pour aller et venir par

sa chamhre , et marchoit h pas courts , appuyant forte-

ment sur les jambes , comme i)Our faire tomber quelque

chose.

—Ce vendredi, il a enfin pris sa résolution pour reni-

j)lir le canonicat vacant à Meaux par la mort de M. de

Vernon dès le 30 de décembre dernier. 11 l'a donné à

M. Mailly, acolyte de Chalon-sur-Saône, son petit-cousin,

qui a fait ses études en Sorbonne, demeurant à Saint-Ma-

gloire , et qui se prépare à se faire i)asser bachelier. Il

paroit doux et honnête.
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—Dès lundi dernier, 8 janvier, M. le cardinal de Noaillos

a fait signifier à M. Bouret , ]»rofesseur de Sorbonne

,

approbateur de la Version de M. Simon, un interdit dans

les formes par le ministère d'un huissier. Ce n'est (pi'une

simple révocation de ses pouvoirs; le terme interdicimus

y est employé expressément et porte interdiction de prê-

cher et de confesser, mais non pas de célébrer. M. Bou-

ret en a senti la force , et il est allé se plaindre à M. Pirot

(ju'un interdit de cette sorte étoil une flétrissure dont il

vouloit avoir raison par les voies de la justice.

—Ce samedi, 13 de janvier, M. de Meaux ayant ouï la

messe dans sa maison, est allé ensuite à larchevcché, où

je l'ai accompagné , et oi^i je n'ai vu que le seul carrosse

de M. l'évêque de Chartres. J'ai été voir M. l'abbé de

Beau fort
,
qui ne m'a non plus parlé que de cet évêcpie , et

de M. de Meaux, comme devant être de la conférence avec

M. le cardinal de Noaillcs; au reste, cet abbé fait de

grands éloges du livre de M. de Meaux', et dit nettement

(pi'il est universellement approuvé comme l'un des plus

beaux ouvrages de notre prélat. Plein des plus solides

maximes de la religion et d'une force invincible; que s'il

venoit à manquer, on ne voyoit plus i)ersonne capable de

défendre ainsi l'Église
;
qu'il falloit le prier de donner les

instructions suivantes , et ce qu'il avoit fait plus particu-

lièrement sur Grotius , afin que les esprits, excités, i)us-

sent profiter d'une si belle et si bonne doctrine
;
qu'il me

prioit de lui bien faire ses remercîments en attendant

qu'il les lui fil lui-même.

J'ai été de là chez M. d'ÂgUesseau, procureur-général,

pour une affaire du diocèse pour laquelle il a bien voulu

me donner une audience particulière en me recevant dans

son cabinet, et me promettant des conclusions favorables,

à la considération de M. de Meaux
;
juiis il s'est mis à faire

le panégyrique du livre de M. de Meaux, en disant les

choses du monde les plus avantageuses et y faisant les

• 11 s'in;il ici (le Vlnslnniioii cuiilrc R. Simon.
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l)lus belles reiiuirques
;
que toute TÉglise lui étoit bien

obligée; qu'en son particulier, il me chargeoit de ses re-

mercîniens, et qu'il falloit le prier de donner la suite de

ces instructions si nécessaires.

J'ai rapporté à M. de Meaux tous ces discours. Il m'a

dit qu'il est résolu de faire imprimer au i)lus tôt la seconde

Instruction avec sa dissertation sur Grotius, mais qu'il faut

auparavant prendre une résolution sur le cas de con-

science des jansénistes; que, par cette raison, on doit

encore s'assembler cliez M. le cardinal de Noailles lundi

prochain, six heures du soir. C'est sans doute pour y i)ré-

parer ce que le cardinal aura à dire au roi, allant à Ver-

sailles le jour suivant pour son audience du mercredi.

Cependant iM. de Meaux m'a fait lire ce soir son ancien

écrit sur la signature du Fornuilaire pour les religieuses

de Port-Royal, et, après l'avoir bien considéré, il m'a

ordonné de le lui faire mettre au net comme une pièce

nécessaire dans les circonstances présentes; et, au sur-

plus, il trouve qu'il est très-difficile de bien prendre ici

son parti; «mais, dit-il, c'est l'atï'aire de M. le cardinal

de Noailles. »

—Ce dimanche, 14 janvier, M. de Meaux a pris dès le

matin de l'eau de thé pour remédier à sa difficulté d'uri-

ner ; ainsi il n'a pu dire la messe, qu'il s'est contenté d'en-

tendre. Son rhume est fort diminué et presque passé, et,

pour en sortir tout à fait , il garde encore aujourd'hui la

chambre et s'est mis à lire ce que le père Alexandre a

écrit sur le jansénisme, sur la signature du Formulaire

et contre les équivoques, dans sa théologie et dans son

histoire.

Il a reçu après dîner la visite de M. Fieschi, archevêque

d'Avignon et nonce extraordinaire du pape, et il a envoyé

son livre au pape même et au cardinal Paolucci , secré-

taire d'État; il l'a aussi envoyé au grand-duc et cà M""' de

Nemours, k Coulommiers. Dès le commencement, il l'a

donné aux deux nonces ordinaire et extraordinaire , qui

lui en ont fait de grands remercîmens.

24
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Parmi les applaudissemens que M. de Meaux reçoit de

son livre, il ne faut i)as oublier la lettre obligeante que lui

en a écrite M. le curé de Saint-Sulpice. Elle est pleine des

sentimens d'un saint homme vraiment touché des maux
de l'Église par le libertinage et par la mauvaise doctrine,

si communs , et du remède efficace que M. de Meaux y
apporte par son ouvrage.

Cependant il y manque encore cet effet de voir tomber

te Nouveau Tcslamcnl de M. Simon par l'autorité sécu-

lière. Je lui en parlois hier en lui racontant ce que j'avois

appris, qu'on parloit d'un arrêt du conseil quirévoquoitle

privilège et supprinioit cette version. « Je n'en sais rien,

me dit M. de Meaux, mais il est étonnant que, dans un si

grand bruit contre ce livre, M. le chancelier ne fasse rien.

Veut-il se le faire dire et s'y faire contraindre par une

autorité supérieure ? 11 y faudra bien venir, s'il ne le fait

de liii-mcme. » 11 m'a fait entendre que M. le cardinal de

Noaillcs et lui sont résolus de demander au roi la sup-

pression de ce livre , après qu'ils auront donné à M. le

chancelier un temps suffisant pour la faire de lui-même.

Mais le peut-on es[)érer de lui, qui a encore laissé paroître

VÀvoisinemenl, et avec l'erreur qu'on a vue, et avec la

remarque sur VAvant-propos touchant les approbations

des docteurs, auxquelles M. Simon })rétend qu'on doit

assujettir les évè(iues ?

—Ce lundi 15, M. de Meaux a encore pris de l'eau de

thé , et toute la matinée il a travaillé sur l'affaire du jan-

sénisme ; sur le soir, il a été à l'archevêché à l'assemblée

indi([uée pour la même affaire. Il ne dit pas la résolution,

mais qu'il y aura encore une assemblée au premier jour,

ce qui l'empêche d'aller à Versailles. Il ne faut pas douter

qu'il n'y ait déjtà quelque projet que M. le cardinal de

Noailles sera allé porter au roi pour prendre sur cela ses

ordres, afin de ne pas travailler en vain. Cependant M. de

Meaux trouve la conduite des docteurs qui ont signé la

délibération au bas du cas bien mauvaise.

On assure ([ue le cas est vraiment imaginaire ; ({u'il a
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été dressé exprès et malicieusement en y mettant ce qui
regarde l'amour de Dieu, la lecture de la sainte Écriture

en langue vulgaire et autres choses connues, poiu' attirer

un plus grand nondîre de signatures. On ne laisse pas de
convenir que le fait de M. Perrier' est certain, et celui de

M. de Champflour, ([ui lui a fait refuser l'absolution
,

pour quoi il a mérité l'évèché de La Uochelle; mais, indé-

pendamment de cela , on sait par des docteurs que l'oc-

casion naturelle du cas est une dispute entre docteurs de

diflerens sentimens sur la signature du Formulaire, dont

ceux favorables à la décision se firent fort de la faire

signer par un grand nombre ; et ils l'auroient fait sous-

crire encore par un plus grand nombre si la gageure
n'avoit été sue, ce qui en a retenu plusieurs. Quelques-
uns se vantent de ne l'avoir signée qu'ai)rès en avoir eu
l'approbation de M. le cardinal de Noailles : on l'assure

ainsi.

Je viens de voir dans le portefeuille de M. de Meaux une
lettre que lui a écrite M. de Champflour, grand-vicaire

de Clermont. Cette lettre lui a été envoyée par le père du
Trévoux, jésuite, confesseur de M. le duc d'Orléans. Les
jésuites venant voir M. de 3Ieaux à Versailles, le jour de
l'an, lui avoient proposé cet expédient pour lui faire voir

l'importance de condamner le cas de conscience, et com-
bien on affectoit de le répandre dans les provinces , et

comment M. de Champflour avoit été olîligé de faire refu-

ser l'absolution à M. Perrier : c'est ce que ce père propo-
soit alors. Je n'ai pas vu sa lettre. M. de Meaux m'a fait

encore relire sa Lettre aux religieuses de Port-Royal. Dès
le commencement , il y est fait mention des conférences

que M. l'abbé Bossuet avoit eues à Port-Royal même avec

' Perrier était de la famille de Pascal. 11 avait refusé de signer le

Formulaire, sans distinguer la question de droit de la question de
fait. Ghampdour lui fit pour cela refuser TabsoUilion.

11 sera fait mention de ce personnage plus tard, dans le Journal
comme évèque de la Roclielle.
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les religieuses dont il est aussi parlé dans V Histoire dujan-

séimme\ en 3 tomes in-1'2, publiés pour répondre à l'His-

toire des cinq propositions de l'abbé Du Mas; mais on n'y a

rien dit de cette lettre, qu'aujourd'hui même M. de Meaux
estime très-imi)ortante

,
parce qu'il y répond, dit-il , à ce

que M. Arnauld avoit écrit de plus fort pour la justification

des religieuses de Port-Royal. C'est ce qui est traité ici au

long et d'une manière très-solide, (juoique simple et pro-

portionnée à la portée de ces filles, où l'on voit que M. de

Meaux , loin d'être favorable aux jansénistes , a été au

contraire très-opposé de tout temps à leurs maximes'.

Aussi me disoit-il (|ue c'est eux qui ont accoutumé le

monde, et surtout les docteurs, à avoir peu de respect

pour les censures de l'Église, et non-seulement pour celles

des évêques, mais encore pour celles de Rome même, au

moins dans les matières qui les touchent et surtout dans

les faits, car, pour la morale , ils ont fort exalté de tout

temps les condanmalions des casuisteset des jésuites. Au
reste, M. de Meaux m'a fait encore chercher toutes les

autres pièces originales de l'afliiire du jansénisme et de la

signature du Formulaire, jointes h la lettre ci-dessus, et,

entre autres , une copie de la déclaration de M. Arnauld

sur la signature, qu'il m'a dit lui avoir été donnée par feu

M, Félix Yialart, évêquedeChàlons, l'un des pacificateurs

qui ont moyenne l'accommodement des quatre evêques

et de M. Arnauld. Celte Lettre aux religieuses de Port-

Royal est donc une pièce très-importante pour faire voir

le véritable sentiment de M. de Meaux sur le fin et le fort

du jansénisme , et que sa conduite d'aujourd'hui est la

' Cette histoire est du père Gerberon. Il n'y dit rien de celle

lettre, probablement parce qu'elle ne fut pas envoyée aux reli-

gieuses pour lesquelles elle était composée. Il en est qui ont cru que

la lettre avait été réellement envoyée. Celte question est peu grave

en elle-même. On a voulu douter de raullipnticité de la lettre. On
ne le peut plus après ce que dit l'abbé Le Dieu.

* Nous avons exposé dans notre Introduction les questions sur

lesquelles Bossuet fut en désaccord avec l'école de Port-Royal.
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mémo qu'elle étoit dansées temps-là, dans sa jeunesse et

avant son épiscopat. 11 a mis toutes ces pièces h part dans

le portefeuille où il enferme ce qu'il écrit et médite ac-

tuellement sur le jansénisme. « Vous voyez, me dit-il

enfin, combien j'étois alors attentif à cette affaire et com-

bien je la suivois de près?» Tant il a été toute sa vie ap-

pliqué à servir l'Église. Pour toutes les raisons que l'on

vient de voir, je garde cette importante lettre.

—Mai'di 16 et lundi 17, M. de Meaux a continué de

prendre de l'eau de thé; il s'en trouve très-bien, et pour

son rhume il en est presque quitte. 11 demeure encore

enfermé et paroi t occupé d'une méditation profonde sur

l'affaire présente.

—Ce mercredi soir, M. l'archevêque de Reims est venu

voir M. de Meaux et a soupe avec lui et avec toute la fa-

mille. On en voit l'occasion: l'affaire du jansénisme; mais

ils n'en ont rien dit en public. M. de Reims a montré la

réponse de M. l'archevêque de Cambrai au j^ère de La

Chaise à sa lettre du 12 septembre 1702; elle est entière-

ment favorable aux jésuites et conclut, suivant leur des-

sein , qu'on ne peut trop différer le jugement et attendre

même les informations que le légat apportera de la Chine

pour prononcer avec plus de maturité; ce que ces prélats

ont fort improuvé , comme une basse flatterie pour les

jésuites et contre la vérité. M. de Reims a remarqué que

la lettre du père de La Chaise n'a pas été envoyée à M. le

cardinal de Noailles , qui est néanmoins le métropolitain

et l'Ordinaire de ce père, avec qui naturellement il devoit

avoir concerté ce dessein et pris d'abord son avis sur le

fond de cette affaire, puisqu'il remplit le plus grand siège

de France. Elle n'a pas été non plus envoyée h M. le car-

dinal de Coislin, qui est tous les jours k la cour sous les

yeux du père de La Chaise, ni à M. le cardinal Le Camus,

ni à M. l'archevêque de Reims même, ni à M. l'évêque de

Montpelher, ni à M. l'évêque d'Arras, ni à M. de Meaux,
ni à d'autres qui n'ont pas été nommés. M. de Reims a dit

les nouvelles qu'il avoit de Rome sur les réponses des évê-
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(jues dont los lettres y ont été envoyées; et elles portoient

que le pape avoit remarqué d'abord que l'on n'avoit pas
consulté les plus grands évèques, dont le poids et la répu-

tation auroient fait plus d'impression sur son esprit que
les autres évêques peu connus

;
qu'au surplus , il avoit

même désapprouvé ce dessein, disant qu'il auroit bien

lui-même consulté les évêques s'il l'avoit jugé nécessaire.

L'on a aussi parlé de la réponse de M. l'archevêque de

Rouen, à qui la lettre du père de La Chaise a été envoyée,

et on a dit qu'elle ne leur étoit pas du tout favorable.

J'ai la lettre imprimée du père de La Chaise, avec la cri-

tique que messieurs des Missions étrangères en ont faite,

et qui a été très-estimée.

Depuis que l'on parle de l'affaire des docteurs, je vois

M. l'abbé Bossuet fort intrigué en leur faveur, et s'efFor-

çant de trouver un bon sens k leur délibération pour les

sauver. Il en a souvent parlé à M. de Meaux , disputant

même pour eux contre lui. 11 est sorti tous ces jours-ci

pour aller voir des docteurs, et apparemment pour savoir

d'eux-mêmes plus particulièrement ce qu'ils pensent.

Nous verrons s'il sera assez habile pour faire approuver

quelque mezzo termine. Il vient encore de prendre M. de

Meaux en particulier sur ce sujet.

—Jeudi, 18 janvier 1703, M, de Meaux est demeuré
enfermé jusque passé midi; un peu avant quatre heures,

M. l'évêque de Chartres l'est venu voir, et ils sont restés

ensemble pour aller à l'archevêché tenir ime troisième

conférence avec M. le cardinal de Noailles sur le jansé-

nisme. M. de Meaux en est revenu sur les sept heures,

et j'apprends que, comme les précédentes, elle n'étoit

comjiosée que de ces trois prélats. Aussitôt M. de Meaux

m'a demandé saint Augustin sur la grâce et les deux pre-

miers tomes des conciles où sont les matières de la grcàce.

Je vois par là que la censure est résolue, et M. de Meaux

chargé de la faire. C'étoit déjà pour cela qu'il m'a fait

ramasser toutes les pièces et ses propres écrits du temps

du jansénisme. M. l'abbé Bossuet lui est aussi venu parler
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à l'instant. « Irez-vons plus loin que les papes? » lui disoit-

il. En voilà assez pour me faire comprendre qu'il ne s'agit

plus que de la manière dont la censure sera conçue , et

({u'enlin elle est résolue.

Il faut bien même que les jésuites en aient déjà avis

,

car, outre les visites que j'ai marquées qu'ils lui ont ren-

dues à Versailles, aujourd'hui môme le père Martineau

l'est encore venu voir, et j'apprends de bien des gens

qu'ils sont par tout Paris les panégyristes de son dernier

livre , tant ils sentent qu'ils ont besoin de lui pour faire

quelque chose de bon et de solide. C'est aussi le bruit de

la ville que M. de Meaux travaille à la condamnation des

quarante docteurs poiu" faire plaisir aux jésuites. Aujour-

d'hui vendredi 19 , il est en effet tout occupé de celte

censure. Je lui en ai jeté quelques propos en lui donnant

la suite des conciles cpr'il m'a demandée, et autres livres

sur la matière. « Il faut faire, m'a-t-il répondu , quelque

chose qui frappe un grand coup et ne reçoive pas de ré-

plique. » Cependant il se porte à merveille. Après dîner,

M. de Lestoc, professeur de Sorbonne, Test venu voir.

Le père du Trévoux l'est venu voir cet après-dîner,

sans doute pour continuer sa sollicitation, et, après l'avoir

attendu quelque temps , il n'a pu lui parler. M. de Meaux
a déjà quelques écrits prêts sur la matière ; il les a com-
muniqués ce soir à M. l'abbé Bossuet, qui se donne tou-

jours de grands mouvemens pour cette affaire. On parle

qu'on tâche de ramener les docteurs à l'amiable , et que

M. le cardinal de Noailles les fait inviter de toutes parts

à revenir et à abandonner leur délibération.

C'est à quoi je vois que M. l'abbé Bossuet travaille,

allant et \enant tous les jours chez les docteurs pour les

déterminer à se soumettre , car il semble que toute son

intention soit d'empêcher une censure, soit qu'il croie

devoir épargner une nouvelle flétrissure aux jansénistes

et à la mémoire de M. Arnauld, et peut-être même des

quatre évêques, soit qu'il pense que cette censure pour-

roit déplaire à Rome; enfin il vient même de voir M. le
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cardinal de Noailles pour lui rendre compte du progrès di^

sa négociation.

—Aujourd'hui samedi, 20 janvier 1703, M. de Meaux
est encoi'e enfermé sur les conciles par rapport aux signa-

tures. Il a reçu après-midi la visite de M. Herlau, docteur

de Navarre , Tun des quarante , et l'a entretenu en parti-

culier dans son cabinet. M. l'abbé Bossuet le lui a pré-

senté, disant « : 11 y a du temps que je parle ici à M. Her-

lau; » pour faire entendre qu'il Favoit persuadé et mis
dans de bonnes dispositions. M. de Meaux ne va pas à

Versailles afin de demeurer ici à la suite de cette

affaire.

On assure que l'on a présenté à M. le chancelier une

réponse de M. Simon au livre de M. de Meaux, pour avoir

le privilège de l'imprimer, et que M. le chancelier l'a

refusée ; cela revient de plusieurs et bons endroits. Bien

des gens disent qu'ils ont vu cette réponse manuscrite.

—Ce dimanche, 21 de janvier 1703, M. de Meaux s'est

enfermé toute la matinée, et il a dit la messe à midi dans

sa chapelle; il n'a i)lus du tout de rhume. M. l'abbé Bos-

suet lui vient encore de parler de l'affaire du jansénisme ;

il disoit qu'il falloit bien remarquer que la conduite des

quatre évoques avoit été approuvée, non-seulcinent à

Rome, mais encore en France, et parle roi même, comme
il paroît par la lettre qu'il écrivit alors au pape Clément IX

au sujet de la paix , et par la lettre de M. Féhx Vialart,

évêque de Chàlons, au même pape, et enfin par la lettre

commune des trente évêques sur le sujet de la résistance

des quatre évêques que le pape semlbloit vouloir faire

juger en France, mais par un plus petit nombre d'évêques

que les évêques mômes ne demandoient, et que toutes ces

lettres et pièces ont été imprimées par l'ordre de l'assem-

blée générale du clergé de France de 1681 dans le livre

de M. Gerbais, De Causis majorihus, approuvé par la

même assemblée et imprimé par son ordre; et tout ce

(ju'il disoit là c'étoit encore pour éloigner la censure des

quarante docteurs et faire voir la difficulté de les condam-
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ner. A quoi M. de Meaiix n'a fait que répondre qu'il fal-

loit examiner de près toute cette affaire.

—Lundi 2'2 et mardi 23 , M. de Meaux est demeuré en-

fermé, dictant toujours son écrit sur l'affaire présente de

la signature et soumission au fait même de Jansenius.

Hier lundi , après -dîner, il passa un seul moment à l'ar-

clievêché avant le départ de M. le cardinal de Noailles

pour Versailles. M. l'abbé Bossuet en fut l'occasion, car il

dit en sortant de table qu'il avoit à parler au cardinal

,

sans doute pour lui rendre compte de la disposition oii il

trouve les docteurs; et, en etfet, aujourd'hui, il en a

encore à trois ou quatre fois parlé à Monseigneur de

Meaux, et hier il me demanda l'adresse de M. de La Roque,

ancien théologal do Meaux, l'un des quarante, qui ont

signé le cas
,
pour l'aller exhorter et le ramener connne

les autres.

—Ce mercredi, 24 janvier 1703, M. de La Roque l'est

venu voir et est sorti d'avec lui fort content et disposé à

se soumettre. M. l'abbé Bossuet est entré ensuite et s'est

mis à disputer contre M. de Meaux sur quelques condi-

tions de la déclaration qu'il conviendra de signer. C'est

ce qui prouve enfin que cette affaire se terminera par la

soumission des docteurs.

Cependant M. de Meaux s'est encore enfermé aujour-

d'hui toute la journée, ne cessant de dicter son écrit sur

la manière dont se sont faites les anciennes signatures

dans les conciles, et, hors d'iceux, dans les anciennes con-

damnations des erreurs par les évêques ou présens ou

acceptans, par les prêtres, et même par les laïques, dont

il a recueilli les faits.

—Ce même jour, 24 janvier 1703, M. de Meaux a passé

sa déclaration par-devant notaire pour rentrer dans les

biens aliénés de son évêché.

—Ce matin, 25, il a dit la messe dans sa chapelle, puis

il a donné une seconde audience à M. de La Roque sur le

jansénisme.

Le bruit court toujours, parmi les docteurs, que le cas
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(le conscience fa\oral)lc au jansénisme n'a été signé par

plusieurs d'entre eux qu'après qu'ils en ont pris la per-

mission et l'agrément de M. le cardinal de Noailles. C'est,

dit-on, par cette raison, que le cardinal ne veut pas con-

damner cette délibération et qu'il cherche tous les moyens
de ramener les docteurs. Cependant on assure que les

chefs, MM. de Blampignon, Hideux, Du Pin, Petitpied,

sont gens soupçonnés de tout temps d'être favoral)les à ce

parti. On parle d'une lettre du père Alexandre' au cardi-

nal
,
par laquelle il ex[)lique la soumission de silence et

de respect, d'une vérital)le soumission intérieure et de l'es-

prit. M. Bouret demeure aussi ferme pour le jansénisme

et pour M. Simon, sans vouloir se soumettre à la censure

de M. le cardinal contre la Version de M. Simon. Hier,

M. Pirot passa tout l'après-dîner enfermé avec M. de

Meaux sur le jansénisme. Ce docteur dit à tous ses con-

frères qu'il n'y aura pas de censure et qu'il faut aplanir

la voie aux docteurs qui ont signé. On le connoît : sa

manière est de tout pacifier et d'accommoder tout le

monde; mais ce discours persuade au moins que l'inten-

tion du cardinal est de ne pas faire de censure. Ceux qui

ont signé savent cette disposition , et ils en demeurent

plus fermes dans leur premier sentiment; ils s'assemblent

même, dit-on, entre eux, pour s'y soutenir, et on parle

de quel([ues écrits qu'ils ont faits pour leur défense, et

(pi'ou leur a défendu de les pidïlier. Au reste, on re-

marque que M. l'al)bé Bossuet va tous les jours en Sor-

bonne conférer avec M. Pirot.

—26, 27. M. de Meaux a toujours été enfermé sur le

jansénisme, et M. l'abbé Bossuet, continuant sa négocia-

tion, a apporté à M. de Meaux un projet de déclaration à

signer par les docteurs. Je ne le mets pas ici, parce qu'on

n'en demeurera pas là, et que cette affaire ne paroît pas

encore prête à finir. Ce soir, 27, M. de Meaux a été voir

M. le cardinal de Noailles sur ce sujet.

• Noël Alexandre, dominicain, dont il a déjà été parlé.
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Après souper, M. l'abbé Bossuet a lu à M. de Meaux un

nouveau projet de la déclaration et explication des doc-

teurs, que M. de Meaux a entendu sans l'approuver ni le

rejeter, mais, néanmoins, n'en paroissant pas encore

content.

—Ce dimanche, 28 janvier 1703, M. de Meaux a dit la

messe et s'est encore enfermé toute la matinée sur le jan-

sénisme; après dîner il est parti pour Versailles, et, en

partant. M, l'abbé Bossuet lui a dit qu'il s'en alloit à l'ar-

chevêché porter le projet à M. le cardinal. Le mardi matin,

M. l'abbé Bossuet a encore vu M. le cardinal de Noailles

,

et après dîner il est parti avec lui pour Versailles. Le

mercredi, M. de Meaux est revenu coucher à Paris, où il a

ramené ses neveux. Le jeudi matin, l" février, il a ouï la

messe dans sa chapelle
,
puis il a reçu à l'ordinaire le

cierge de Navarre présenté par M. Chenu, grand-maître,

qui lui a fait un beau compliment latin , auquel M. de

Meaux a répondu aussi en latin sur-le-champ, selon sa

coutume. M. le recteur, qui étoit M. Dupuy, régent de

troisième au collège Mazarin , homme recommandable

par une piété exemplaire, suivi de tout le corps de l'Uni-

versité , est aussi venu présenter le cierge , et le même
,

portant la parole , a fait un discours fort édifiant
,
plein

des sentimens de saint Paul à Timothée sur l'amour et la

méditation de la sainte Écriture, sur le soin de garder le

dépôt de la saine doctrine , et le zèle pour s'opposer aux

nouveautés. Ce discours étoit fort touchant, plein de sen-

timent et de mouvement , avec des applications conti-

nuelles de ces grandes maximes à M. de Meaux, qui a ré-

pondu dans la même langue et sur le même ton , enché-

rissant encore par-dessus, et recommandant à tout le corps

de l'Université, en lui adressant la parole, de veiller con-

tinuellement sur la jeunesse, de lui donner les principes

solides de la religion, afin qu'elle y trouvât un secours

contre les tentations et les mauvais exemples : le reste fut

pour les exhorter à s'opposer avec le même zèle aux nou-

veautés.
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M. de Meaiix est retourné coucher à Versailles, où il a

mené M, Tabbé Languet, M. de Cliasot et moi; M. Pirot

l'est venu voir avant son départ, et alors M. l'abbé Bos-

suet a dit que l'atfaire des docteurs étoit plus brouillée

que jamais; qu'il couroit une apologie manuscrite des

quarante, et que les plus zélés avoient témoigné une

grande indignation contre le père Alexandre, qui s'étoit

détaché en se soumettant comme il avoit fait par sa lettre

ta M. le cardinal de Noailles. M. de Meaux a promis de

revenir lundi à Paris, pour suivre cette afï'aire de plus

près, et M. l'abbé Bossuet y est resté pour continuer ses

sollicitations.

—Ce '2 de février, fête de la Purification, M. de Meaux a

donné la communion à M^^^ la duchesse de Bourgogne

dans la chapelle d'en haut des Bécollets de Versailles. Au
surplus, il se porte très-bien, et ne se plaint plus du tout

d'aucune difficulté d'uriner, ni d'autre incommodité de

cette part. Tous les jours suivans il est demeuré enfermé

et continuant ses recueils sur le jansénisme ; c'est-tà-dire

qu'il continue de repasser toute la tradition à cette fin. Il

reste à Versailles pour y attendre M. le cardinal de

Noailles, qu'il vit en etfet hier au soir à son arrivée. Et ce

mercredi, 7 de février, il a dit çiue ce cardinal déclaroit

publiquement qu'il avoit cru être obligé de faire sortir de

Paris, par une lettre de cachet', M. Bouret, licencié en

théologie de la faculté de Paris, et haut vicaire de l'église

de Notre-Dame de Paris, et l'exiler à Quimper en Bretagne,

parce qu'on a su qu'il a été le porteur du cas de cons-

cience, allant de porte en porte le faire signer. Il passe

d'ailleurs pour un homme d'esprit. M. de Meaux a ajouté

que plusieurs d'entre les quarante docteurs, M. de la

Roque en particulier, ofîroient de déclarer qu'ils recon-

' La leUrc de cacliel a été mise entre les mains de M. Bonrel, de

la part de M. le cardinal de Noailles, par M. Le Normand, docteur de

la Faoultiî, chanoine de Saint-Honoré, son promoteur; et cet exilé

est parti le 8 de février 1703 de Paris pour Quimper.

{Note de l'abbé Le Dieu.)
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noissent M. le cardinal, leur archevêque, pour le pre-

mier docteur de son diocèse, à qui il appartient de décider

les cas de conscience, ceux surtout d'une aussi grande im-

portance que celui dont il s'agil, et qu'ils se soumettoient

à tout ce qu'il jugera à propos d'en décider aussi bien que

de leur délibération : qu'an surplus il n'avoit rien à dire

de sa part sur ce sujet; mais que si M. le cardinal lui fai-

soit l'honneur de le consulter, il tâcheroit de lui en dire

son avis. Cependant M. l'abbé Bossuet continue ses démar-
ches à Paris pour ramener les docteurs ; et hier il a en-

voyé un exprès à M. de Meaux pour lui en mander l'état.

—Ce mercredi, nous arrivons heureusement coucher à

Paris.

—Ce jeudi, 8 de février 1703, j'apprends ici que les

docteurs les plus oi>iniàtres des (luarante, M. Petitpied et

M. Du Pin, ne veulent aucunement entendre parler de se

soumettre : qu'on ne doute pas qu'ils ne soient prêts à se

défendre
;

qu'ils disent tout haut que les évêqucs n'ont

qu'à les condamner
;
qu'ils attendent leur censure, qu'ils

verront alors ce qu'ils auront à faire; en un mot, on dit

qu'ils sont plus inébranlables que jamais, et que les doc-

teurs attachés à M. le cardinal sont fort embarrassés, aussi

bien que Son Éminence, ne sachant quel parti prendre,

ni à quoi se déterminer. Cependant M. de Meaux étudie

toujours la question de la soumission et de la signature.

Entre les docteurs qui vinrent ici voir M. de Meaux vers

la fin du mois de janvier, on y a vu certainement ensem-
ble M. Du Pin et M. Petitpied. M. de Meaux est convenu
aujourd'hui qu'il leur avoit parlé ferme, et dit nettement

que leur résolution ne valoit rien et qu'elle ne pouvoit pas

se souffrir, et ainsi du reste. Ce qui a donné lieu à ces

docteurs de répandre que M. de Meaux les a traités dure-

ment, et que c'est lui qui excite M. le cardinal à les traiter

de même; cependant il n'y en a rien de vrai.

Ce soir, M. de Chartres et M. de Saint-Suljjice sont venus

voir M. de Meaux ; le père Gaillard y est aussi > enu en-

suite.
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—Ce vendredi 9, 31. de Meaux a travaillé enfermé à

son ordinaire. Après dîner, M. l'évèque de Chartres l'est

venn joindre, et ils sont allés ensemble à rarclievêclié :

dès ce matin, M. le cardinal avoit envoyé donner ce ren-

dez-vons k M. de Meaux.

—Ce samedi, M. de Meaux a travaillé comme hier; il

m'a demandé la Vie de M. l'abbé de la Trappe, par

M. Marsollier, et il s'est mis d'abord à la lire : il y a fort

remarqué, dès le premier livre, l'endroit où il est dit que

cet abbé signa le Formulaire, purement et simplement,

par le conseil de 31. l'évèque d'Alet; et Fauteur ajoute à

ce fait que M. 1 evêcpie d'Alet, ayant depuis changé d'avis,

ne voulut plus signer le Formulaire qu'avec la restriction

qu'on sait (piil y a mise ; ce que M. de 3Ieaux a fort loué

l'auteur d'avoir rapporté ainsi tout simplement et sans

commentaire, comme une circonstance très-im})ortanle

à son histoire.

A ce sujet il a parlé des docteurs opiniâtres; qu'on lui

disoit encore qu'ils se plaignoicnt de la fermeté avec

lacpielle il leur avoit parlé. « 11 est vrai, a-t-il répliqué,

que je leur ai dit qu'ils avoient très-mal fait; que leur

délibération ne valoit rien, et qu'elle méritoit bien d'être

censurée ; » qu'au surplus il ne leur avoit donné d'autre

conseil, sinon de se soumettre à M. le cardinal de Noaillcs,

leur archevêque, comme au premier juge des cas de

conscience de son diocèse, à qui ils s'en rapportoient pour

leur délibération. Je vois que ni M. de 3Ieaux ni M. l'abbé

Bossuct n'ont plus d'espérance de les ramener, puisqu'ils

disent tout haut leur premier dessein qu'ils sentent bien

être inutile. Néanmoins ils ne s'ouvrent pas davantage

sur la résolution que M. le cardinal aura prise enfin dans

cette conjoncture ; et il faut l'attendre du temps.

—Ce dimanche, il février 1703, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle à Paris, et M. Févèque de Chartres

Fest venu voir ensuite
;
puis M. de Meaux s'est remis à son

travail : il dit ipi'il a relu Jansenius tout entier, et que,

comme il lit il y a t(uarante ans, il y a retrouvé les cinq
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propositions très-nettement, et leurs principes répandus
par tout le livre.

—Ce lundi 12, il s'est mis à la lecture de la nouvelle

Vie de M. l'abbé de la Trappe, par M. Marsollier, et il a

été très-aise d'y trouver les preuves de leloiguement de

cet abbé pour le jansénisme, et comment, par le conseil

de feu M. Caulet, évêque d'Alet^il a signé le Formulaire
avec ime égale soumission pour le fait et pour le droit, où
l'auteur remarque que M. d'Alet avoit depuis changé de

sentiment sur ce point, etc....

M. de Meaux m'a fort demandé son écrit contre le Pi'o-

blèmc, etc.... J'ai écrit à Meaux i)our le faire chercher, et

on ne Fa pas trouvé; « au moins, dit M. de Meaux, cpie

j'aie les quatre ettres de M. Boilcau contre ce Problème;

car elles contiennent toute la sul)stance de mon écrit'-. »

On assure que les docteurs reviennent à résipiscence
;

les uns, dit-on, proposent une requête à M. le cardinal de

NoaiUes, et les autres une explication telle que celle du

père Alexandre. Ces projets ont été mis, dit-on, entre les

mains de M. le cardinal de Noailles pour les lui faire

agréer. Dès samedi, M. Pirot alla à Conflans voir cette

Éminence pour ce sujet, et dimanche au soir il vint voir

M. de Meaux pour la même raison.

—Mardi 13, M. de Meaux a lu encore la nouvelle Vie, et

aussitôt après dîner il est allé voir M. le cardinal de

Noailles, sans doute sur l'affaire des docteurs, de laquelle

cette Éminence aura à entretenir le roi demain mer-

credi à Versailles. 11 court cependant des écrits à la main
en faveur des quarante.

Enfin le livre de M. de Meaux contre M. Simon a eu son

grand effet, et M. le chancelier a fait rendre un arrêt du

' L'évêque d'AIelh élail Pavillon, el non Caulet, qui élail évéqiie

de Paniiers.

2 Ce passage est une nouvelle preuve en faveur de VAvsrtissemcnt

que fil Bossuel, pour le livre du père Quesnel, conlre le Problème

des jésuites.
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conseil den haut pour révoquer le privilège ([u'il avoit

donné de le réimprimer a Paris. L'arrêt est du 2:2janvier

1703, signé en commandement par M. de Pontchartrain,

secrétaire d'État. Je l'ai vu entre les mains de M. des

Granges, son premier commis.

Il court une lettre faite par feu M. de Rancé, abbé de la

Trappe, sur l'esprit et la conduite des jansénistes : elle

répète ce qu'on > ient de remarquer dé i>I. Caulet, évèque

d'Alet' et encore d'autres circonstances; elle explique à

merveille quelle doit être la soumission entière aux déci-

sions de l'Église, et que l'esprit des jansénistes est un

esprit d'opposition à.ces mêmes décisions. J'en ai une

copie à moi.
• Lorsque j'en fis lecture à M. de Meaux, il lui échappa

ce mot : « Tout cela est vrai , et ce qui regarde aussi

M. Arnauld: il vouloit tout décider dans l'Église; mais je

n'ai jamais ^oulu rien dire ni m'expliquer sur son sujet :

cela ne sert de rien. »

Je viens d'apprendre de la bouche de M. Pirot que, ven-

dredi 9 de février 1703, M. le cardinal de Noailles reçut,

de la part de M. l'archevêque de Reims, la requête signée

de dix-huit d'entre les c|uarante docteurs dont j'ai les noms
sur le cas même, par laquelle ils se soumettent au juge-

ment de Son Éminence, sur le sujet du cas: onze autres,

compris le père Alexandre, ont signé une lettre adressée

(Ui même cardinal, contenant en substance la même chose

que celle du père x\lexandre. Dès le jeudi d'auparavant,

j'avois appris à la bibliothèque du roi que M. Du Pin y
étoit venu voir M. l'abbé de Louvois et l'entretenir en
particulier : c'étoit sans doute pour le prier de se charger

de la requête déjà signée, et la faire agréer au cardinal

par la voie de M. l'arclievêque de Reims. C'est un soufflet

donné à l'abbé Bossuet, qui après avoir été voir tant de

fois ces docteurs, et après s'être tant de fois remué comme
pom- procurer leur accommodement, se trouve à la lin

1 V. note I, |>. 383. .,
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méprisé par eux-mêmes, et ce n'est pas lui ({ui a Ihou-
neur de porter leur soumission au cardinal, auprès de

qui il faisoit tant valoir ses services pour ramener ces

mêmes docteurs.

M. Pirot m'a dit encore que M. le cardinal, ayant en

main ces soumissions, avoit dit : « C'est à moi présente-

ment à parler; » et que, dès le samedi 10, il s'en étoit allé

à Conflans à dessein de s'enfermer pour travailler à un
mandement sur cette affaire.

—Dimanche, H de février 1703, M. de Meaux a dit la

messe dans sa chapelle, puis il a travaillé à faire de nou-

veaux recueils et mémoires par rapport au cas.

—Lundi, mardi et mercredi, je lui ai lu tout ce (|u'il y
a de condamnations et censures faites par la Faculté de

théologie en divers temps, et rapportées dans l'Histoire

de (Université de Paris. Je lui ai lu aussi les i)rincipaux

l)oints décidés par l'assemblée du clergé de IC-^ri et 1050,

sur le fait de la signature du Formulaire : il semble qu'il

persévère toujours dans la pensée de se tenir i)rèt à dire

son avis, si le roi le lui demande ou le cardinal, car il l'a

été voir aussi ces jours-ci, et M. de Chartres vient ici sou-

vent voir M. de Meaux ; M. Pirot y vient aussi tous les deux

jours, avec son petit portefeuille sous son bras, pour

communi(iuer ses vues à M. de Meaux sur la même affaire;

mais on voit par ses discours sur la retraite du cardinal

à Conflans, et autres (ju'il tient à d'autres amis, on voit,

dis-je, qu'il n'est i»as content de n être pas ici écouté; que
font se passe dans le conseil secret du cardinal, composé

de M. de Beaufort, son confesseur, de M. Boileau, son

théologien de confiance, et le père général de TOratoire,

s^on vrai conseil de conscience : voilà les saints auxquels

il se fie, par qui se dirigent les grandes affaires; et le reste

n'est que pour le dehors'.

Dès le 1 5 décembre 1702, M. l'intendant de Paris a écrit

' L'abbé Lo Dieu donne ici, loiiclianl la maladie de Bossuel, des

détails que nous renvoyons à l'Appendice ii" 2.

T. II. 25



386 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

à M. Payen, lieutenant-général de Meaux^ son subdélégué,

(ju'il avoit reçu ordre du roi, par une lettre de M, le mar-

quis deTorcy, de savoir i)our({uoi les officiers de justice

de Meaux négligeoient d'assister aux cérémonies du Te

Deum, comme il leur étoit arrivé aux dernières occasions,

et de lui envoyer un mémoire sur ce sujet des contesta-

tions réciproques, afin qu'il en pût donner son avis au roi.

M. Payen a adressé un grand état des prétentions de

MiM. les officiers entre eux, et les uns contre les autres;

et portant faussement (pie la vraie cause pounjuoi ils ne

peuvent assister à ces cérémonies, est que les chanoines

leur refusent les places qu'ils demandent. M. Phelipeaux,

trésorier et chanoine de l'église, a fait mi mémoire i)Our

répondre à ce premier; je les ai l'un et l'autre : la ré-

ponse consiste h dire qu'il y a lui règlement fait par

M. de Meaux depuis sept ou huit ans, accepté par les offi-

ciers, signé d'eux et exécuté depuis ce temps sans contra-

diction; (pie par ce règlement on estconvenu du nomi)re

des places, et que ces messieurs s'en sont tenus contens;

que ce n'est donc pas la faute du chapitre, qui n'a rien

innové de sa part, mais uniquement celle des officiers,

(jui sont entre eux en contestation sur le rang, la marche

et autres |)réséances.

Ce matin, j'ai été voir M. l'intendant sur cette affaire,

et lui ai porté les mémoires du chapitre et du présidial :

je lui en ai rendu compte, et des nouvelles demandes,

ilisi>utes, contestations et difficultés survenues entre les

officiers. Il s'est fait représenter la lettre de M. le marquis

de Torcy, et a dit, après l'avoir lue, qu'il n'étoit [)as

chargé de régler ces contestations; qu'il lui suffisoit de

saAoir (pie le chapitre n'étoit pas l'occasion de l'absence

des officiers; tpi'il falloit hii donner copie du règlement,

pour mettre le chapitre hors de cette atfLiire, et qu'il l'en-

verroit à M. le manpiis de Torcy avec son avis. J'attends

ce règlement de Meaux pour le lui porter, et sortir d'af-

faire, s'il se peut, jiar ce moyen, sans entrer davantage

en dispute avec les ofliciers de la justice.
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—Ce mardi matin, M. Dodart est vemi exprès de Ver-

sailles à Paris, et à deux heures après-midi il est \eiui

voir M, de Meaux, qu'il a trouvé eil bonne disposition,

hors ses douleurs ; son avis a été de partager l'eau que

M. de Meaux prend, entre la matinée et la soirée : 3 demi-

si tiers le matin, et autant sur le soir; après avoir quitté

le malade, je lui ai ouï dire à M. l'aljbé Bossuet, (ju'il n'y

avoit pas encore ici de signes certains de la pierre, i)uis-

i[ue ces irritations n'étoient pas continuelles, mais qu'elles

ne s'étoient encore fait sentir que d'un long intervalle de

temps à l'autre; qu'il falloit s'y appliquer davantage pour

en connoître les périodes, et tâcher d'en pénétrer les véri-

tables causes; qu'il reviendroit demain matin sans faute.

Ce mardi, iM. Pirot est venu voir M. de Meaux dès onze

heures
;

j'ai été longtemps présent, il n'a parlé de rien
;

il est resté à dîner. Après dîner, en lui donnant la lettre

de M. l'abbé de la Trappe, défunt, à feu M. deTillemont,

contre le parti des jansénistes : « N'allez pas au moins nous

déceler, lui dis-je; car vous voyez souvent des jansénistes

à l'archevêché, qui ne seront pas contens de cette décla-

ration-ci.—Ne craignez rien, m'a-t-il répliqué; je ne me
vanterai pas d'avoir cette pièce, et bien moins auprès des

jansénistes dont vous me parlez ; car en effet je ne doute

nullement ([ue M. Boileau, de l'archevêché, le père géné-

ral de l'Oratoire et M. du Charmel ne soient de vrais jan-

sénistes au fond. »

Il est demeuré ensuite toute Taprès-dînée et jusqu'à

sept heures du soir, avec M. de Meaux, lui communiquant
ses papiers, sans doute sur le sujet du cas. M. de Meaux a

soupe dans sa chambre, et moi seul avec lui.

M. Dodart a vu M. de Meaux dès le matin. La nuit s'est

l)ien passée'.

M. Dodart a conseillé à M. de Meaux de se servir de
M. de Tourne fort, autcurde VAtialomie desplantes, comme
du plus habile et du plus savant médecin de la Faculté de

' V. VAppendice no 3.
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Paris. Au sortir de là, j'ai parlé à M. Dodart' de la lettre

de feu M. Tabbé de la Trappe à défunt M. de Tillemont; il

en nie tous les faits, ceux qui regardent 31. d'Alet, et

même celui de M. Nicole, prétendant qu'il n'a seulement

jamais songé à aller à la Trappe; il m'a ensuite entretenu

des écrits de ces messieurs de Port-Royal contre les signa-

tures, de celui de Denis Raimond et autres; que M. d'Alet,

loin de les mépriser, les ayoit fort estimés, et (|u'il les

faudroit faire Yoir à Monseigneur de fléaux, aujourd'hui

iju'il est occupé de cette matière ; ([u'il est vrai que dans

les premiers tenq)S M. d'Alet n'étoit si déclaré, mais que

dès qu'il eut connu la l)onne intention et la vérité de la

cause, il ne Jjalança plus et demeura ferme jusqu'à la

mort.

Je suis rentré j^our raconter tout cela à M. de Meaux : il

s'est bien moqué de la variation de M. d'Alet, fjui, dit-il,

n'a jamais eu une bonne raison à dire au public de son

changement
;
que pour M, l'abbé de la Trappe, il étoit

demeuré ferme dans la première pensée de signer pure-

ment et simplement; que c'étoit aussi une moquerie que

de lui ])roposer de lire tous les écrits des jansénistes; qu'il

les avoit lus, et qu'il en savoit les principes; que pour

entendre à fond la matière, il n'y avoit autre cliose à lire

que Jansenius môme et saint Augustin; qu'il les avoit

relus tout nouvellement, qu'il les entendoit à merveille

l'un et l'autre
;

qu'il savoit combien et en quoi leur doc-

trine étoit différente
;
qu'à cela il avoit ajouté la lecture

de toutes les hérésies dans les premiers conciles œcumé-
ni(iues qui y ont rapport, etc., et qu'il étoit près de faire

un bon écrit sur la matière, s'il en étoit chargé. Il ajoutoit

que M. Arnauld, avec ses grands talents, étoit inexcusable

d'avoir tourné toutes ses études, au fond, poiu* persuader

le monde que la doctrine de Jansenius n'avoit pas été con-

daumée; qu'il est indubitable que sa Lellre à un duc et

pair étoit faite à ce dessein, et (jue sa proposition de saint

' DoJiirl éUiil un ami déclaré de l'école de Port-Ro3al.
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PioiTon'y avnit été annoncée (jik^ ponr, à pa favenr, l'airo

[jassor celle niéine de Jansenius snr linipossihilité de l'ac-

coniplissemcnt des préceptes divins; (jne le Causa Àrnal-

dina, publié depuis quelcpies années, n'est encore à autre

fin ; et qu'il niéritoit Ijien d'être condamné dans la der-

nière assemblée de 4700. Mais que l'on avoit voulu épar-

gner la mémoire de ce grand liomme, et ne pas donnera

M. l'abbé de Pomponne, son neveu, le déplaisir de voir

son oncle censuré à ses yeux ; d'autant plus (ju'on avoit

d'autres livres qui donnoient autant d'occasions de renou-

veler les censures contre les jansénistes; qu'au surplus,

on ne pouvoit pas dire (|ue M, Arnanld. ni messieurs de

Port-Royal, ni ce qu'on appelle connnunément des jansé-

nistes, fussent des hérétiques, parce qu'ils condamnoient

les hérésies sur ce sujet condamnées par l'Église, mais

({u'ils étoient au moins fauteurs d'hérétiques et schisma-

tiques, deux qualifications qu'il avoit exprès données à

leur secte dans la dernière assemblée de 1 700.

M. de Meaux ajoutoit que le sens hérétique des propo-

sitions de Jansenius étoit clair par son livre, et qu'ily étoit

clairement différent de celui de Calvin^; en un mot, qu'il

faut de nécessité reconnoître une vraie grâce suffisante

qui est un pouvoir prochain de faire le bien ou d'éviter

le mal, pour n'être pas janséniste
;
que Ton a beau dire

que ce n'est pas entendre la matière de la grâce que de

parler ainsi; que cela n'est pas vrai; que ce pouvoir s'erl-

* Il est à regreUer que Bossuel n'ait pas exposé plus clairement

le système qu'il croyait condamnable dans Jansenius. On doit remar-

quer qu'il distingue le système de Jansenius de celui de Calvin, ce

que ne faisaient pas les jésuites. Ces religieux, poussés dans leurs

derniers retranchements, étaient oblitçés, pour la rendre réprélieu-

sibie, de donner de la doctrine qu'ils attribuaient à Jansenius la

même idée que de celle de Calvin, et lui reprochaieni d'admettre la

grâce nécessitante. Port-Royal prouvait qu'on pouvait n'y voir que la

doctrine de la grâce efficace. Bossuet semble lui repiocher de n'avoir

pas admis la grâce saffisanlc, ce qui serait à son avis tout son crime.

Mais quelle grâce suffisante n'adnietlait-il pas? était-ce celle des
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tond iivs-bion; (ju'il est vrai, et qu'il s'y faut tonir ferme,

si l'on ne veut tomber dans l'hérésie de Jansenins, qui fait

les commandemens de Dieu impossibles.

M. Pirot est Tenu voir M. de Meaux sur les trois heures,

et il est demeuré avec lui jiis(iu'à huit heures du soir
;
j'ai

dit alors à M. de Meaux qu'on parloit fort du mandement
de M. le cardinal de Noailles, que l'on promettoit pour
dimanche prochain ; il m'a répondu qu'on devoit demain
le donner à l'inqirimeur : il en sait donc des nouvelles,

et sans doute il l'a vu. M. de Meaux a fort bien passé la

journée.

En effet, il a dicté ce matin, deux heures durant, des

réflexions sur ce mandement ; et sur le midi, il a écrit à

M. le cardinal de Noailles, qui Ini a envoyé M. Pirot sur

le soir, comme j'ai dit, et qui a travaillé avec lui en pro-

fitant de ses réflexions. Il faut qu'il y ait des changemens
considérables à faire, car M. l'abbé Bossuet m'a dit après

souper que le mandement ne pourroit pas être prêt pour

dimanche.

—Ce jeudi, 22 février 1703, M. Dodart et M. de Tour-

nefort sont venus ensemble voir M. de Meaux'.

Après la messe, il a fait encore écrire sous lui.

Les évèques de Chartres, de Noyon et de Blois sont

venus voir M. de Meaux cette après-dniée, et ils ont passé

bien deux heures avec lui, sur le sujet du mandement;

si bien qu'à leur départ, M. de Meaux m'a fait écrire à

jésuites ou celle des thomistes? cai" ces deux grâces suffisantes

étaient ess-entiellement différentes, comme l'a prouvé si spirituelle-

ment Pascul dans ses Provinciales. Si Bossuet avait exposé ses idées

|)lus explicitement à l'abbé Le Dieu, on doit regretter que ce der-

nier n'ait pas reproduit toute sa conversation sur ce sujet. Il semble

avoir admis comme le point essentiel de la doctrine de certains jan-

sénistes, qu'ils croyaient les commandements de Dieu impossibles

pour quelques justes [v. ci-dessous, 27 février). Des différents pas-

sades du Journal il ne résulte rien de bien déterminé sur l'idée

qu'avait Bossuet du jansénisme.

• V. VAppendice n^ 4.
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M. Pirot (lo lo 'venir voir deniain matin ixiur (juchiue

nouvelle correction : M. de Meaiix est bien vif sui' cette

a (Taire.

—Ce vendredi, 23 février, M. deTournefort est revenu

voir M. de Meaux le matin ^

M. Pirot est venu seulement })Our dîner; il a passé

l'après-midi avec M. de Meaux ; il m'a dit que le mande-

ment ne sera pas prêt pour dimanche
;
que la matière

même n'en est pas encore entièrement digérée, et (juil

n'est pas non plus résolu s'il sera publié dans les paroisses.

M. de Meaux s'est fort bien porté aujourd'hui et n'a senti

aucune douleur.

—Samedi 24 et dimanche 25, M. de Meaux s'est très-

bien porté*.

Aujourd'hui M. de Meaux a dit la messe. Ces jours-ci il

s'est fait rendre compte de l'état des affaires de M"« de

Mauléon avec M""= Pageot, et cette dame est venue elle-

même voir M. de Meaux. Il paroît que le prélat songe ta

se tirer de cette affaire oîi il est caution ^

M. de Meaux se porte très-bien : c'est une merveille

comment toutes ses douleurs sont entièrement finies.

M. de Tourncfort est encore venu le voir ; il n'a rien

trouvé que de naturel dans ses urines; il est convenu
avec lui qu'il iroit en litière à Versailles, que c'étoit. le

plus sûr, quoiqu'il ne sentît aucune douleur du mouve-
ment de son carrosse, qui est très-doux. 11 est donc parti

de Paris après dîner, environ une heure, et il est arrivé cà

Versailles sur les quatre heures du soir. Je l'ai accompa-

• V. VAppendice n» 5.

' T'. VAppendice n» 6.

' Nous avons déjà dit queBossuel s'était porlécauiiuu pourM"ede

Mauléon pour une somme assez importante empruntée par cette

demoiselle. Ce fait et son amitié pour M'ie Je Mauléon ont donné

occasion à la fable de son prétendu mariage avec celte personne. Il

suffira de dire que Bossuet était prêtre et prêchait à la cour lorsqu'il

connut au doyenné du Louvre Mi'*^ de Mauléon, qui n'était alors

qu'une enfant.
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\ià'^\\c dans SI litière; il n'a l'ieii souffert dans le

chemin.

—Mardi, 27 février, M. de Meaiix se porte bien ; il a été

au lever du roi, où il a parlé à M. Plielipeaux, l'intendant

de l\iris, du règlement fait pour le nombre des i)laces des

officiers de la justice de Meaux aux Te Deuin ; (in'il feroit

venir de Meaux ce règlement pour le lui mettre entre les

mains.

L'après-midi, sur les quatre heures, M. Fagon, premier

médecin du roi, et M. Dodart, médecin de M'"'^la princesse

de Conti, douairière, se sont rendus chez M. de Meaux : ils

l'ont trouve en bonne santé '.

Il est vrai que la confiance de M. de Meaux est admi-

rable, qu'il se persuade de n'avoir pas la pierre, sans s'ef-

frayer ni s'imi)atienter des grandes et vives douleurs qu'il

a souffertes : il n'a môme aucune inclination à se faire

purger, et s'il le fait, c'est par complaisance pour ses mé-
decins, et pour ne pas paroître mépriser leurs conseils.

Le soir, M. de Meaux a voulu entendre la lecture du

nouveau calendrier de iMeaux%etdu mémoire (pie j'ai fait

contenant les raisons des changemens. Nous en avons vu

janvier, février et mars, sur lesquels ISl. de Meaux semble

avoir jiris iuk» dernière résolution.

M. le cardinal de Noailles, arrivant à Versailles, a fait

dire à M. de Meaux qu'il ne pouvoit le voir ce soir, et que

ce seroit pour demain; on a pris occasion de parler de

l'ordonnance qu'on attend sur le jansénisme : M. de Meaux
a dit qu'il les avoit bien avertis de tout ce qu'elle devoit

contenir; M. l'abbé Bossuet a pris le parti des jansénistes,

voulant faire voir la difficulté de les condamner et de mar-

quer le point capital de leur hérésie. M. de Meaux a sou-

tenu que ce point étoit clairet certain dans l'impossibilité

qu'ils établissoient à quelques justes d'observer les coni-

' V. VAppendice no 7.

2 11 s'agit du calendrier du Missel, dont l'abbé Le Dieu a parlé

précédemment.
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mandeniens do Dieu ; et (|ii au surplus c\;toiont des cliica-

neurs de ne Youloir j)as avouer leur erreur, et (ju'il lal-

loit ies lrai)per fortement.

—Mercredi, 28 février, M. de Meaux se porte fort l)ien
;

il n'est sorti ([ue pour aller à la messe de M""> la duchesse

de Bourgogne. M. le cardinal de Noailles, (jui l'a reçu, lui

a dit que son ordonnance étoit prête et {{u'elle paroissoit

cette semaine ; M. de Meaux est convenu qu'il l'avoit vue

dans son projet avec M. Pirot; mais en même temi)s il

fait entendre qu'elle n'est pas de son conseil, puiscpiil

ajoute qu'on a eu tort de se plaindre de lui
;
que ce n'est

pas son affaire, mais celle de M. le cardinal; qu'il s'est

tenu [)rêt pour en dire son avis, et qu'il le fera (juand on

le lui demandera; (|u'au reste, il n'a dit mot au roi de

toute cette affaire de[)iiis qu'elle a connnencé jus(|u'à

présent.

Il y a quelque temps que M. l'abbé Genest rapporta h

M. de Meaux ses traductions des psaumes en vers (|ue

notre prélat lui avoit données à examiner. Hier au soir,

M. de Meaux en parla à cet abbé qui le vint voir; il lui

dit qu'il avoit reprisées i)apiers depuis quelque temps, et

qu'il trouvoit ses remarques fort bonnes, qu'il songeoit

actuellement à en faire son })rofil. Depuis sa meilleure

santé, évitant d'autres plus grandes occupations, il a pris

celle-ci à Paris même déjà plusieurs fois, ce qu'il conti-

nue encore ici tous les jours à son loisir.

Ce soir, nous avons repris la révision du calendrier;

M. l'abbé Bossuet, présent, nous arrête à chaque pas et

propose toujours de nouveaux changemens : M. de Meaux
l'écoute, et je vois le moment que tous nos premiers

projets vont être renversés.

—Jeudi, !*'• mars, au soir, nous avons continué la révi-

sion du calendrier jusqu'à la fin de juillet, avec les mêmes
vétilleries de l'abbé Bossuet.

—Vendredi, 2 mars, coucher à Paris; M. de Meaux en

a fait le voyage en litière en parfaite santé ; et à son arri-

vée il a écrit à MM. du piésidial de Meaux (ju'il a reçu
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Inir Icltre où ils po plaignent à lui que MM. du chapitre

gardent leur mémoire sans donner les réponses qu'ils y
ont faites; tpie MM. du chapitre n'ont pas tort, et qu'au

premier jour il leiu' écrira une réponse décisive : il veut

attendre à le faire qu'il ait reçu le règlement, et qu'il l'ait

mis entre les mains de M. l'intendant. 11 revient exprès

de Versailles pour donner demain l'ordination à M. Mailly

et à quelque autre.

—Ce samedi, 3 de mars, M. de Meaux a dit la messe et

fait son ordination sans aucune incommodité : il se porte

à meiYcille.

—Dimanche, 4 mars, il a encore dit la messe du matin

et passé le reste de la matinée à la révision du calendrier.

Sur le midi, il a fait une petite pierre sans aucune dou-

leur. Le soir, nous avons continué la révision du calen-

drier jusqu'au l*-"- novembre; et M. Pirol est venu lui

apporter l'ordonnance de M. le cardinal de Noaillcs por-

tant condamnation du cas de conscience résolu par plu-

sieurs docteurs de la Faculté de théologie de Paris. M. Pirot,

en rendant compte à M. de Meaux de la manière qu'elle

a été faite, a dit que plusieurs du conseil de M. le cardinal,

sans les nommer, avoient été très-opposés aux qualifica-

tions particulières; mais enfin qu'il avoit obtenu qu'elles

demeureroient comme on les voit, donnant à entendre

qu'il avoit eu la principale part à cette censure. Aussi

M. de Meaux est-il convenu que l'on y a employé ses mé-
moires : on y pose l'état de la question tel que M. de Meaux

a fait par les propres paroles du cas, qu'après avoir sig)ié

sans resiriction, on croit ensuile ti'élre obligé qu'à une

soumission de respect; ce que M. de Meaux a toujours dit

être insoutenable et faux, et contenir une restriction gros-

sière, et un })arjure manifeste, (jui sont aussi les quahfica-

tions qu'on y a jointes dans l'ordonnance '. Ce qu'on y voit

* Oiî doit remarquer que Bossuel ne trouvait mauvaise la signa-

ture du cas de conscience, avec distinction, que de la part de ceux

qui avaient d'abord signé sans resiriction. Quant à la signature, avec
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sui' l'obéissance parfaite et contre levitlence certaine,

avec les exemples des souscriptions dans les conciles

mêmes par les absens, nous Favons ouï dire cent fois à

M. de Meaux dans la suite de cfdte affaire; pour la con-

danmation qui y est jointe des lil)clles des jésuites; elle

sera sans doute de l'ayis de M, Boileau pour la consolation

des jansénistes; mais certainement elle est aussi très-

sage, car l'insolence des jésuites a besoin d'être réprimée
;

et c'est encore un bel endroit de cette ordonnance que
d'avoir rappelé celle du 20 d'août 1690 sur la grâce, etc.,

avec injonction d'afficher cette censure aux portes des

églises, mais sans parler de la publier au prône : en date

du 22 février 1703, et divulguée aujourd'hui seulement.

En même temps, M. Pi rot a fait lecture à M. de Meaux

d'une condamnation prononcée h Rome, contre le même
cas, par N. S. P. le pape, en date du 42 de février 1703;

elle est seulement générale et sans qualifications, mais

c'est beaucoup pour Rome d'y avoir procédé si prompte-

ment. Elle a été faite sous l'avis de quelques cardinaux

commis exprès pour l'examiner, afin d'éviter les lon-

gueurs et toutes les formalités du saint-Office. Le cardinal

de Noailles n'en a pas été averti, et elle lui est venue par

le courrier ordinaire, tout d'un coiq^, sans que l'on ait

rien su même à Rome de ce dessein ; et il est bien aise de

l'avoir eu dans le temps que sa censure s'est trouvée prête

à être publiée.

M. de Meaux a témoigné beaucoup de joie en voyant ces

deux censures : il dit que c'est assez pour Rome qu'une

condamnation générale, et qu'il faut encore fes en remer-

cier
;
qu'ils ne veulent pas faire de condamnations parti-

culières, tant ils craignent de n'être pas infaillibles et de

manquer.

—Ce lundi, 5 de mars, M. de Meaux a été purgé très-

heureusement, et il s'en porte à merveille ; il m'a dit

dislinclion du fait el du droit, en elle même, il pensait qu'on ne pou-

vait pas la condamner, comme nous l'avons vu précédemment.
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que, pour se reposer et exaininer les suites de sa der-

nière attaque avec plus d'attention, il veut continuer ici

et à la cour son séjour, et consulter ses médecins à loisir.

Le voilà donc enlin résolu à i»rendre soin de sa santé ; il

continue de faire toujours gras; nous l'en conserverons

davantage pour l'Église et pour sa famille, car le fond de

sa santé est admirable.

—Mardi 6, il se porte à merveille, et parle de mettre

en état sa seconde instruclion pastorale contre M. Simon;

il a encore entendu ce matin la révision du calendrier

jusqu'au i" décembre, et sans contradiction, M. l'abbé

Bossuet, contradicteur perpétuel de tout bien et n'en vou-

lant faire aucun par lui-même, n'y étant pas. Le public

attribue à M. de Meaux la censure du cas.

—Ce mercredi, 7 de mars 1703, M. de Meaux s'est

trouvé en très-bonne disposition, et a été voir M. le car-

dinal de Noailles sur le soir; au retour de là, nous avons

achevé la révision du calendrier, dans lequel il est de-

meuré quelque chose en soulîrance.

—Ce jeudi, 8 de mars, M. de Meaux travaille à sa dis-

sertation sur Grotius, qui doit être à la tête de sa seconde

insiruclion contre le Nouveau Teslamenl de Trévoux,

composé par M. Simon.

—Ce vendredi, de même, et il m'a dit ce soir qu'il

l'avoit tout à fait achevée ; on commence aussi à la mettre

au net.

M. Pirot est venu dîner avec M. de Meaux; il m'a dit

que c'est M. de Meaux qui lui a donné le plan, l'économie

et tout le fond de l'ordonnance contre le cas sur le jansé-

nisme : « C'est pour cela que vous m'avez vu ici en confé-

rence avec lui,» ajouta-t-il; c'est ce qu'il m'a dit bonne-

ment, lorsque je lui faisois compliment sur le succès de

cette ordonnance, et que je lui en attribuois tout l'hon-

neur comme en étant le principal auteur; de sorte qu'il

demeure pour constant que toute cette pièce est de

M. Pirot, mais concertée et corrigée avec M. de Meaux.

La suite nous en apprendra encore davantage.
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On dit que M. de Meaux est auteur de l'ordonnance :

ceux qui sont attachés aux jansénistes s^'en i)laignent fort,

et en particulier de M. de Meaux, comme en étant l'au-

teur. La curiosité a été très-grande à Paris et à la cour

pour l'avoir, et il s'en est vendu tout d'un coup plus de

huit cents.

Il y a un arrêt du conseil d'État, imprimé du 5'= jour de

mars, qui supprime le cas de conscience, les libelles faits

à rencontre , et renouvelant l'arrêt du conseil d'Etat du

23 octobre 1668, fait défense de publier de part et d'autre

aucun écrit sur ces matières, veut qu'on se soumette aux

constitutions des papes sur Jansenius, aux arrêts et décla-

rations qui en ont déjà ordonné l'exécution, avec défense

de se traiter ni de jansénistes, ni de semi-itélagiens, ni

d'hérétiques', etc.

L'arrêt du conseil d'État du 22 janvier 1703 portant

révocation du privilège du roi pour imprimer à Paris le

Nouveau Testament de Trévoux, de M. Simon, a été aussi

im|)rimé à Paris, chez Jean-Bai)tisteCoignard, imprimeur

du roi, et se vend y)ubli(piement.

—Ce samedi, 10 de mars 1703, M. de Meaux a été encore

purgé de la même manière que lundi dernier et de l'avis

de tous ses médecins. Il s'en est fort bien trouvé. Je lui ai

lu divers endroits du dernier tome des Vies des Saints de

M. Baillet, dont il a été très-content ; et sur ce que je lui

ai rapporté qu'on disoit (ju'il trouvoit ce livre-Là mauvais,

et qu'il y avoit plusieurs clioses dignes de censure, il m'a

répondu que loin de cela il l'approuvoit fort, et qu'il me
chargeoit de dire ou de faire dire à M. Baillet, dans l'occa-

sion, le cas qu'il fait de son ouvrage et de sa personne,

combien il le croit bon et utile à l'Église, et qu'il est très-

louable d'avoir eu le courage d'entreprendre un si grand

travail et de le conduire à sa perfection.

—Ce dimanche, lie de mars, M. de Meaux, continuant

' On peut voir l'hibloire coniplèle du cas de conscience (iiiu> h
i. XI'^ de noire Histoire de l'Eylise de France.
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de prendre du thé, s'est contenté d'entendre la messe ; il

se porte à merveille.

—Lmidi, 1^2 mars 1703, M. de Meaux se porte à mer-

yeille : il a senti un mouvement de dévoiement, mais ce

n'est rien. M. de Tournefort, (jui l'est venu voir, en juge

ainsi. Cela n'empêche pas le prélat de feuilleter ses papiers

et de continuer la révision de la seconde inslriiciion

contre M. Simon.

11 étoit temps que l'ordonnance de M. le cardinal de

Noailles vînt contre les quarante docteurs. Les évêques,

faisant leur cour aux jésuites, pensoient et disoient que

tous ceux de leur ordre qui se trouvoient à Paris devroient

s'assembler comme autrefois en pareil cas, et donner

une censure comnuine. Celle-ci est venue fort à propos

pour apaiser tous les esprits qui commencoientcà s'éch;uif-

fer. Elle a tout calmé, et c'est une affaire finie. Les dilfé-

rens partis ne sont pas néanmoins conlens. Les docteurs

se trouvent fortement condamnés, mais ils ne laisseront

l)as de se soumettre
;
pour les jésuites, il est bien difficile

de les contenter, et ils sont bien fâchés de voir renouveler

l'ordonnance de lG9(i, tiO d'août, et condamner tous les

libelles qu'ils ont fait courir. M. l'évêque de Chartres veut

qu'on fasse signer la censure par les (piarante. Son avis

est qu'on doit croire l'Église infaillible, même dans les

faits doctrinaux. Un dit qu'il préi)are une censure. M. de

Meaux vient de lui écrire ; nous le verrons venir à la leçon.

—Mardi 13, M. de Meaux se porte à merveille. A l'oc-

casion de l'arrivée ici de M. Pheli peaux, son officiai , il

vient de dresser un certificat daté de ce jour, où il atteste

que le chapitre a accordé huit places du chœur en haut,

près de févêque, au présidial et à l'élection, et vis-à-vis,

de l'autre côté, quatre places semblables au corps de ville;

cet accord fait en sa présence, au mois d'août 1690, à

l'occasion du Te Deum pour la paix de Savoie; ce qui

s'est depuis exécuté sans contradiction jusqu'aujourd'hui.

J'ai gardé minute du certificat pour joindre aux pièces du

chapitre et mettre dans les registres.
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— Ce mercredi ïï, M. de Meaux a porté Ini-mèiue son

certificat à 31. Phelipeaux, iiitendaul de Paris, qui l'a fort

bien reçu, et a promis de l'envoyer à M. le marquis de

Torcy.
^

—Ce jeudi 15, M. l'official Phelipeaux a été voir M. l'in-

tendant, qu'il a trouvé fort favorable au chapitre, et

persuadé que MM. du i)résidial vouloient le surprendre.

Il a voulu prendre connoissance du mémoire du présidial

et des réponses du chapitre, et a dit qu'il aviseroit s'il ne

faudroit pas donner cojnniunication de tout. Ce même
jour, M. de Meaux a fait une réponse finale à MM. du

présidial de Meaux, que, sachant que la difficulté rouloit

sur les places que ces messieurs veulent avoir au chœur

de la cathédrale, il avoit été ol)lit;é d'instruire M. l'inten-

dant de ce fait, que l'on étoit convenu, en sa présence, de

huit places aux hautes chaires du côté droit du chœur, les

plus proches de la chaire épiscopale pour le présidial el

l'élection, sans parler du corps de ^ille dont il n'étoit pas

question. J'ai copie de cette réi)onse et j'ai aussi l'original

de la lettre de MM. du présidial à M. de Meaux. Ce soir j'ai

rapporté à M. de Meaux les articles du calendrier (pi'il

avoit laissés en souffrance.

—Ce vendredi 16, M. de Meaux a passé toute la matinée

à travailler à la seconde inslruclion contre M. Simon, et

il se porte à merveille.

—Ce samedi il, M. de Meaux a senti une petite pointe

de l'àcreté de ses urines. Il nous a dit que M. l'évcque de

Chartres fait une censure du cas sur le jansénisme signé

par les quarante docteurs. Ce soir, je lui ai relu six mois

du calendrier, M. l'abbé Bossuct et M. Phelipeaux pré-

sens. On est demeuré ferme dans les premières résolu-

tions, retranchant même encore quelques saints douttuix

ou peu connus, plutôt qu'en ajoutant. J'espère qu'à la lin

il y prendra goût, et (jue nous pourrons finir.

—Ce dimanche, 18 mars 1703, M. de Meaux a pris son

thé à l'ordinaire et n'a pu dire la messe ; il a encore senti

quelque douleur, mais peu. M. de Tournefort l'est veiui
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Aoir, qui l'a confirmé dans l'usage du thé; et en voyant

ses urines, il y a trouvé deux petites pierres, chacune de

la grosseur d'une tète d'épingle; au surplus, M. de Meaux

se porte bien.

— Ce lundi 19, les urines sont belles et au naturel;

M. de Meaux n'a senti aucune douleur. J'ai appris que
M. l'intendant a écrit h M. le marquis de Torcy en con-

formité du certificat que lui a donné M. de Meaux, et de

même à MM. du présidial de Meaux, à qui il a envoyé le

mémoire du chai)itre; ce soir, M. de Meaux a été voir

M. le cardinal de Noailles; à son retour, nous avons conti-

nué la révision du calendrier.

— Ce mardi, 20 mars 1703, M. de Meaux se porte très-

bien'. Ce soir, M. de Meaux a achevé d'entendre la révision

du calendrier jusqu'cà la fin, M. Phelipeaux ])résent; et

l'on a même repassé tous les endroits qui faisoient (juelque

peine ; sur quoi M. de Meaux a conclu suivant les premières

idées, hors trois choses qu'on laisse ta la délibération du
chapitre : la Visitation et saint Martin avec leurs octaves;

les trois fêtes de saint Mathias, de saint Barthélémy et de

saint Thomas, que l'on propose de rétablir fêtes d'obliga-

tion pour l'uniformité du culte entre tous les apôtres, en

retranchant celles de saint Sébastien, saint Joseph, sainte

Madeleine, sainte Anne, saint Laurent, saint Louis et

saint Nicolas, et quelques saints ou translations de peu

d'importance. Au reste, M. de Meaux prend peu de plaisir

à toute cette réformation.

—xMercredi 21, il se porte bien ; il continue son travail

sur sa seconde inslruclion contre M. Simon; et, sur le soir,

il est venu coucher à Versailles, avec M. l'abbé Bossuet

dans sa litière, et moi j'y suis venu dans son carrosse.

En arrivant, nous n|)prenons que M. Du Pin est exilé fi

Chatellerault en prison.

—Jeudi, 22 mars 1703, M. de Meaux a vu M. le marquis
de Torcy, sur l'ailairedu i)résidial : il y a apparence qu'elle

' r. Wiiipendicc \v 8.
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lui sera renvoyée pour être enlièreineiit terminée par lui-

même ; c'est l'espérance (jue ce ministre lui a donnée.

—Vendredi et samedi, iM. de Meaux se porte k mer-

veille; il a été tous les jours chez le roi et chez M^^^la

duchesse de Bourgogne, et le soir à la promenade.

MM. du présidial ont envoyé à M. l'intendant leur

réponse au mémoire du chapitre, et ce magistrat l'a

envoyée à M. de Meaux. Cet écrit est plein d'aigreur, et

conclut à douze chaises hautes pour le présidial et huit

tant pour l'élection que pour la ville ; en tout vingt, qu'on

assure se trouver toujours vides.

Aujourd'hui, M. de Meaux a ai)pris de honne part (jue

M"ie Guyon est sortie de la Bastille pour cause de maladie,

et que M. de La Motte, son frère, demeurant à Moutargis,

s'en est chargé. On ne dit pas deimis quel temi)s elle est en

liberté; M. de Meaux ne s'en soucie guère.

—Ce dimanche de la Passion, 25 de mars 17U3, M. de

Meaux a dit la messe aux Récolle Is de Versailles , et il se

j)orte à merveille. J'ai appris que l'ordre pour mettre

M"e Guyon en lil)erté a été donné seulement hier, et

qu'il ne devoit être exécuté qu'aujourd'hui. On m'a assuré

que c'est M. Guyon son fils qui s'en charge, et non pas

M. de La Motte, son frère. Ce soir, M. de Meaux vient de

faire un excellent mémoire, et très-favorable auchai)itre,

sur le sujet des places que le présidial demande aux hautes

chaises du chœur aux Te Deum. Il m'a fait faire deux

copies, dont l'une est pour M. le marquis de Torcy et

l'autre pour M. Plielipeaux, intendant de Paris, qui doit

venir ici demain malin. L'on ne doute pas que ce ne soit

le père Martineau, jésuite, confesseur de M""" Guyon, qui

lui a procuré sa liberté.

Les médecins de Versailles ont enfin persuadé M. de

Meaux, malgré sa ré[)ugnauce, de ne pas faire les saintes

huiles : c'est s'avouer publiquement malade; mais il fait

très-bien de i)rendre ce ménagement, d'autant plus «pi 'il

doit faire l'ordination et officier le jour de Pâques.

—Ce lundi, "20 de mars 17U3, M. de Meaux a donné son

ï. 11. 2(j
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mémoire sur l'affaire du présidial de Meaux à M. le mar-
quis de Torcy, qui lui a dit que cela suflisoit; qu'il avoit

reçu l'avis de M. l'intendant, qui éioitque, conformément

au témoignage de M. de Meaux, les officiers continuassent

l'exécution du règlement convenu avec 31. de Meaux et le

chapitre pour le nombre des places, et qu'il leur écriroit

en conformité
;
qu'ainsi il n'étoit plus besoin de donner

d'autre mémoire à M. l'intendant. Ce soir, M. de Meaux,

accomi)agné de M. l'ablté Bossuet, est venu couchera

Paris dans sa litière. 11 se porte très-bien de son voyage.

Dieu merci. En arrivant, nous apprenons qu'il court à

Paris des chansons sur le cas contre M. le cardinal de

Noailles, contre M. de Meaux et l'abbé Bossuet. M. de

Meaux y est traité de prélat qui s'emporte, et 31. l'abbé

Bossuet : l'abbé 7}eveu qui va de porte en porte.

—Ce mardi !27, 31, de 3Ieaux a travaillé toute la matinée

à la seconde instruction contre 31. Simon. Le soir, il a été

voir 31. le cardinal de Noailles , (pii a consenti à l'élargis-

sement de M'"" Guyon. M. le cardinal de Noailles a obligé

les ({uarante docteurs à signer un petit formulaire nou-

veau sur le jansénisme, par lequel ils se soumettent à son

ordonnance contre le cas et se repentent d'avoir donné

leur délibération; tous ceux qui sont à Paris ont signé,

hors 31. Petitjned, professeur de Sorbonne. On dit que tout

cela se fait pour ol)éir aux brefs fulmiuans du i)ape adres-

sés au roi et au cardinal. Le nonce avoit même demandé,

dit-on, l'exil d'une douzaine de docteurs. Le roi, sollicité

par les jésuites, a dit que c'étoit assez de chasser 3L Du
Pin, et a ordonné de lui-même que les privilèges pour

rimi)ression de ses livres fussent révoqués; ce (jui fait

connoître davantage combien les jésuites en veulent à

ses livres, et surtout à celui que ce docteur a fait pour la

défense de la censure de Sorbonne contre les jésuites

cliinois, et enfin au dernier, où il fait, dans son xvi"^ Siècle,

l'histoire de l'établissement et du rétablissement des

jésuites ; les autres choses qu'on lui reproche n'étant ({ue

le prétexte.
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— Ce mercredi 28, M. de Meaiix a été voir nos commis-
saires pour l'affaire du chapitre avec les grands chape-

lains, et au retour il a eu une grande conférence avec ses

médecins, qui lui ont fait prendre la résolution finale de

ne pas faire les saintes huiles ; cependant il se porte fort

liien.

—Ce jeudi 29, il continue à se bien jjorter; le matin il a

été voir M. Fieschi, nonce extraordinaire, et ce prélat l'est

venu voir après dîner. Sur le soir, il a senti quelque

atteinte d'ardeur d'urine : ce n'est rien.

—Vendredi 30, l'ardeur continue, mais faijjlement;

sur le midi, M. de Meaux a été chez M. Gualtieri, nonce
ordinaire, qu'il n'a pas trouvé : il ne faut pas douter que
ces \isites ne se fassent à l'occasion du cas de conscience

et du bref du pape qui l'a condamné.

On assure que le père de La Chaise a dit que c'est hii-

méme qui a demandé l'éloignement de M. Du Pin, et cpii

lui a fait faire tous les mauvais traitemens. Ainsi il est

clair que ce docteur s'est attiré ces malheurs non pas tant

à cause du cas, que parce qu'il a déplu à la cour de Rome
par son livre sur la puissance de l'Eglise, et qu'il a déplu

aux jésuites par sa Défense de la censure de la Faculté et

par son Histoire du xvf siècle, où il a fait celle des jésuites

trop vraie et trop naturelle.

Ce soir, M. de Meaux vient de donner ordre de lui amener
demain M. Mareschal, chirurgien de la Charité, grand
opérateur pour la taille; M. de Meaux veut l'entendre sur

son mal.

—Ce samedi 31, M. Mareschal a parlé comme les mé-
decins; il croit, comme eux, que c'est un rhumatisme'; le

paroxisme ou l'accès de l'ardeur a continué aujourd'lmi

toute la journée.

—Le paroxisme continue. M. de Meaux n'a pas laissé de

dire la messe, ce !«' avril 1703, jour des Rameaux, niais

j'ai remarqué qu'il a soulfeit de grandes douleurs pendant

1 V. VAppendice n« 9.
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la lecture delà Passion
;,
et il enestcoiiA eiiii après la messe.

M. de Tournefort et M. Mareschal le sont venus voir ensuite,

et ils ont résolu avec lui qu'il n'ira pas à Meaux, mais

(ju'il continuera de boire ici sa tisane en repos, pour se

procurer une parfaite guérison, s'il se peut. M. Mareschal

a conseillé l'usage de la tisane de guimauve, au lieu de

thé, M. de Tournefort y a consenti, et M. de Meaux en a

bu tout aujourd'hui.

Au reste , les médecins ne disent pas à M. de Meaux ce

qu'ils pensent : ils soupçonnent la pierre, mais ils ne lui

disent pas même leur soupçon; il n'y a d'autre moyen de

s'en assurer que la sonde. Toute la politique de M. l'abbé

Bossuet est d'y faire consentir M. de Meaux par de grands

et de longs ménageniens, en l'y amenant petit à petit;

c'est pourquoi il a empêché les médecins, et M. Mareschal

même, de dire franchement leur pensée à M. de Meaux,

afin de l'accoutumer de loin en loin à rechercher la vraie

cause des épreintes qui lui reviennent par périodes lé-

glées, et environ au bout de trois semaines; il croit avoir

l)eaucoup gagné de l'arrêter ici, parce qu'il lui fera venir

les médecins tous les jours i)Our suivre son mal avec

attention ^

' J'avois écrit ceci, dans le lemps, nalureliemenl ce que j'appre-

uois do rétal ôo. M. de Meaux, soil par M. l'abbé Bossuet, soit par

les médecins mêmes, qui éloient avertis de ne me pas dire la vérité;

mais comme les faits s'éclaircissenl peu à peu, et qu'en lemps indif-

férent on les avoue tout à fait, j'ai depuis appris, et de l'abbé et

des médecins, que M. de Meaux fut aujourd'hui sondé par M. Ma-

reschal, en présence de M. de Tournefort, et qu'ils ont connu cer-

tainement qu'il avoit la pierre, sans le lui déclarer à l'heure même,

mais laissant à la discrétion de l'abbé Bossuet de l'en avertir en

lemps et lieu; ce qu'il fit enfin le Jeudi-Saint, du matin, 5 avril

4703, d'où arriva à M. de Meaux celte aliénation avec la fièvre mar-

q'iée à ce jour. C'est celle frayeur qui a fait prendre la résolution à

M. Mareschal et aux médecins, MM. Uodart, Tournefurl, et nomiué-

ruenl à M. Fa!j;on, premier médecin du roi, de ne plus parlera M. de

Meaux de le lairc laillcr, mais de (lui l'aire) espérer sa guérison ()ar

les tisanes. {Xute de l'abbé Le Dieu.
]
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—AujoiinVliiii, M. do Mcanx m'a «lit qu'il sonfTi'oit boaii-

coii[) lie voir loiiiniàtivtt'; tic M. l*t'til[)i('(l, prol'cssciir do

Sorltonuc, à ne vouloir pas sijiuer le petit fornuilairo;

que c'étoit un aveuglement et une présomption scanda-

leuse; qu'à la fin, on seroil obligé de procéder contre lui

par censures; que c'étoit un scandale ])our les libertins,

qui alloit à faire douter de tout; qu'il étoit très-touclié de

l'état de ce docteur; qu'il prioit Dieu de tout son cœur
qu'il l'éclairàt, afin de faire cesser ce scandale de la reli-

gion
;
que cela lui faisoit croire qu'il y avoit encore un

grand parti attaché aux opinions de ce docteur, ce qui

faisoit voir la nécessité d'instruire le peuple sur cette ma-
tière, et de donner des principes solides qui fissent voir la

fausseté des maximes opposées
;
que cela ne se pouv oit

faire en une ordonnance comme celle de M. le cardinal,

sur le cas, et qu'il falloit faire un livre exprès; que la

difficulté étoit d'en trouver une occasion nouvelle, sans

laquelle on s'exposoit à donner de la jalousie à ceux qui

sont en place; que cette jalousie avoit été cause que, du

temps de feu M. de Harlay, archevêque de Paris, on avoit

perdu bien des occasions de donner des instructions im-

portantes au public, parce qu'il n'étoit pas capable de les

donner, et qu'il ne pouvoit souffrir que d'autres le fissent
;

de là le désordre et la révolte ouverte des religionnaires

d'aujourd'hui, à laquelle on les a poussés par trop do

rigueur, au heu de les attirer par douceur et par insinua-

tion, et par de solides instructions, comme faisoient les

saints Pères : c'est ce qu'il me disoit en se promenant dans

sa chambre'.

Cet après-dîner, M. le cardinal de Noailles est venu
voir M. de Meaux (2 avril 1703).

—M. de Meaux avoue qu'il a très-mal passé la nuit du
2 au 3, et, en me montrant son canapé : « Voilà, dit-il,

où j'ai été presque toujours assis; » cependant il n'a i)as

mauvais visage ^

* V, VAppendice n» 10.

' V. VAppnuIm' n» 1

1
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Il faut que le mal soit bien grand, car M. Tabbé Bos-

suet nous le cacbe à présent le plus qu'il peut : il ne veut

plus que personne soit présent à la consultation des mé-
decins ni à la visite des urines; il a dit à Saint-Martin *

:

« Pensez de ce mal ce que vous voudrez, mais ne dites

rien à qui que ce soit. » Je ne comprends pas sa politique,

si ce n'est peut-être qu'il veut faire sa brigue ; cependant

il dit aux uns et aux antres que M. de Meaux ne se dispose

pas à faire rien pour lui ; il est d'avis que notre prélat

aille à Versailles donner la connnunion à U'^^ de Bour-

gogne : Dieu veuille qu'il le puisse! Mais espère-t-il de le

déterminer là à faire quelque chose pour lui ^ ?

M. de Tournefort et M. Mareschal sont venus : ils

donnent toujours espérance de guérison de l'accident

présent; mais c'est un langage.

—Ce mercredi, 4 avril 1703, le paroxisme dure encore

avec les mêmes douleurs^ ; la nuit du 3 au A a été mau-
vaise, et M. de Meaux a été obligé de se lever et de se

promener pour apaiser ses douleurs; il s'est ensuite

reposé sur son canapé et a appelé, sur les trois heures du
matin, pour se faire faire du feu ; dans la matinée, il a

eu assez de repos pour entendre la messe.

Sur le soir, j'ai vu M. Dodart; il m'a assuré qu'il n'y

avoit ici aucun signe d'abcès dans le rein, qui est ce qu'il

y a de plus à craindre *; mais il m'a avoué que M. le pre-

mier médecin et lui sont convenus de ne pas parler du
tout de pierre, et de rassurer le malade, au contraire,

pour lui en éloigner tout h fait l'idée; que cette crainte

est très-dangereuse; qu'il faut attendre qu'on en ait des

signes certains, et qu'alors, après avoir disposé le corps

' Valet de cliambre de Bossuet.

2 L'abbé Bossuel abusa de la faiblesse el de la maladie de son

oncle, pour lui imposer quelques démarches à la cour en sa faveur,

comme nous le verrons plus bas.

^ r. ïAppendice n" 12.

* r. VAppendice no 13.
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tlu malade, on le sonde et on le taille tout d'un coup,

sans lui donner le temps de s'effrayer par la longue

altente de cette opération : voilà donc enfin le véritable

état de notre malade.

—Ce Jeudi-Saint, 5 d'avril 1703, la nuit du 4 au 5 a

encore été mauvaise ; le malade en est tout abattu ; il m'a

avoué qu'il n'est pas en état d'aller à Versailles, pour

donner la communion à M^e la ducliesse de Bourgogne.

Je l'ai trouvé fort affoibli ; h peine pouvoit-il signer une

expédition que je lui ai présentée, et il ne marchoit pas

ferme. Ses douleurs s'apaisent sensiblement aujourd'bui
;

mais l'agitation des jours passés lui a même affoibli la

tète, et il a paru quelque petit égarement. Sur les quatre

heures après-midi, safoiblcsse l'a contraint de se mettre

au lit; son pouls a paru élevé et embarrassé; alors

MM. Dodart et de Tournefort l'ont fait saigner à l'instant :

on lui a tiré heureusement trois palettes de sang; aussi-

tôt après il s'est endormi tran<[uillement et a reposé de

suite jusqu'cà près de dix heures du soir*. Son pouls s'est

remis dans son assiette naturelle; sur les onze heures, il

s'est encore endormi

.

— Ce Vendredi-Saint, 6 d'avril 1703, M. de Meaux a

dormi quatre heures de suite fort tranquillement depuis

onze heures; il a pris ensuite du bouillon, et il s'est

encore endormi si profondément et si longuement que

ses médecins, arrivant sur les huit heures du matin, le

trouvent encore dans le sonnneil, de sorte qu'ils ne l'ont

pas vu, de peur de l'éveiller : la tète est tout à fait débar-

rassée, le pouls naturel, et le malade dans une parfaite

tranquillité. 11 y a lieu de croire cpie hier et avant-hier

il étoit fort occupé des progrès de son mal, et c'est peut-

être ce qui lui a même troublé la tête.

M. Mareschal sort d'ici. M. de Meaux lui a avoué qu'il

s'étoit hier troublé l'imagination. Cet habile opérateur

convient que voici une maladie très-dangereuse et con»-

* F. VAppendice noii.
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inum'-niPiit mortelle dans les vieillards de l'âge de M. de

Meau\. 11 (lit (|iie toutes les années il en traite plus de deux

cents à Paris de cette sorte '
. Mais il n'assure pas encore

qu'avec cela M. de Meaux n'ait pas la pierre : « C'est, dit-il,

ce que j'étudie. » Au reste, cette maladie seule est déjà

mortelle, et par conséquent elle demande une grande

attention de la part du malade, des médecins et de l'opé-

rateur, indépendamment de la pierre, et il ne croit pas

qu'il puisse sortir davantage de Paris, parce que le mal
peut devenir si pressant que le malade aurait besoin du

secours de la sonde, même pour uriner : nous voilà donc

apparemment tout à fait résidens à Paris.

M. Pirot est venu ici prestiue tous les jours de la semaine

de sa part et de celle de M. le cardinal de Noailles savoir

des nouvelles de M. de Meaux, et il l'a vu toutes les fois.

M. l'abbé Fleury y est venu aujourd'hui. M. de Reims et

M. l'abbé de Louvois y vinrent avant-hier au soir. M. le

Pelletier, le ministre, y a envoyé : il y a grande rumeur
à la cour sur sa santé.

—Ce Samedi-Saint, 7 d'avril, M. de Meaux se porte fort

bien. Il a très-bien passé la nuit. Il a entendu la messe, et

je l'ai vu fort gai tonte la matinée. Il a aussi dîné avec

appétit, 11 a l'esprit fort libre.

Cette après-dînée, il a écrit à M. l'ablJé Pirot de le venir

voir. Cet abbé est venu sur le soir. Nous nous sommes
tous retirés. Il est demeuré seul avec M. de Meaux. Après

quelque quart d'heure d'entretien, M. l'abbé Bossuet est

entré avec eux. Je me suis trouvé au départ de M. Pirot.

M. l'abbé Bossuet l'a reconduit au carrosse où il est entré

avec lui et où il lui a encore parlé quelque temps en par-

ticulier. Je crois que M. de Meaux pense à faire tomber à

son neveu ou son évèché, ou sa charge, ou quelque autre

chose, et qu'il veut se servir pour cela de M. le cardinal

de Noailles : c'est une conjecture.

—Aujourd'hui, 8 d'avril, jour de Pâques, M. de Meaux

* V. VAppendice no \^.
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a Irès-bion passé la nuit et S(> pnrlc Corl bion. Il a fait sa

confession dès ce matin an père Dainascène, trinitaire de

Meanx, son confessenr ordinaire, et il a ensuite entendu

la messe dans sa chapelle, n'ayant pas la force delà dire.

Il a ensuite écrit à M. le cardinal de Noailles qu'en profi-

tant de ses grâces il avoit fait sa confession annuelle et

générale et qu'il espéroitde dire demain la sainte messe,

et d'aller même à la paroisse rendre ce devoir; qu'il le

prioit de lui faire l'honneur de le venir voir^ avant le

premier voyage de Son Éminence à Versailles. Ceci for-

tifie bien le soupçon (jue j'ai (lue M. de Meaux songe h

prendre des mesures i)0ur assurer quelque établissement

<à M. l'abbé Bossnet. Cet abbé le désire fort et semble

vouloir s'y disposer : dei)uis un mois ou six semaines, il

a porté sa soutane régulièrement toute la journée jus-

qu'au soir et tant (ju'il y avoit au logis quelqu'un de

dehors. Depuis quinze jours il est aussi demeuré pins

assidu auprès de M. de Meaux, et lui avec M. elM^^^ Bossnet

l'ont souvent entretenu en particulier : ci-devant, ils se

plaignoient tous que M. de Meaux ne faisoit rien pour

M. l'abbé. Mais cet abbé me paroît plus content depuis

huit jours et moins inquiet : Dieu veuille conduire tout

ceci pour le bien de son Église !

Ce que dit ici M. de Meaux à M. le cardinal de Noailles,

(pi'il a profité de ses gTcàces, a rapport au père Damascène,

son confesseur de Meaux, pour ([ui sans doute il avoit fait

demander par M. Pirot à Son Éminence la permission de

le confesser. C'est M. l'abbé Bossnet qui a fait venir exprès

ce père de Meaux pour entendre la confession de M. de

Meaux. Je garde un commencement de lettre de la main
de M. de Meaux à ce père, où il lui dit qu'il a besoin de

lui au plus tôt pour se déterminer à la taille qu'il lui fau-

dra peut-être soutï'rir au premier jour. Cette lettre est

datée du 5 d'avril 1703, à Paris, qui étoit le Jeudi-Saint,

jour auquel M. de Meaux eut cette aliénation d'esprit que

j'ai dit, causée comme l'on voit par les frayeurs de la

taille, qu'il regardoit comme prochaine suivant cette
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l{^iiro. Mais cette letti-e n'a pas été achevée ni envoyée,

M. de Meaiix s'y déclaroit trop. M. rabl)é Bossuet s'est

chargé d'écrire lui-même sans tant s'ouvrir, et il a arrêté

le confesseur dans sa chambre, dès qu'il arriva le Ven-
dredi-Saint au soir, pour l'instruire de tout ce qu'il avoit

à dire à M. de Meaux; peut-être n'aura-t-il pas oublié ses

propres intérêts. Au reste, son frère et hii font grande
fête à ce père.

Ce père vient de me dire que M. de Meaux lui a écrit

lui-même de sa main tout simplement qu'il avoit besoin

de lui et qu'il vînt incessamment, sans expliquer

pourquoi, et qu'ici il ne lui parle pas de la taille ni de

son mal.

M. Pirot vient de voir M. de Meaux. Il lui a dit que
M. le cardinal a reçu sa lettre, et qu'il lui fera (réponse)

demain; ({u'il le viendra voir comme il le souhaite, ou

mardi prochain, s'il veut, ou à son retour de Versailles,

si cela lui est indilférent, M. de Meaux a répondu : A sa

commodité, et que cela seroit fort bien à son retour de

Versailles. Ils ont ensuite parlé en particuher. M. l'abbé

Bossuet a aussi joint M. l'abljé Pirot en particulier, quand

il est sorti.

M. Lepelletier de Sousy a envoyé savoir des nouvelles

de M. de Meaux. Plusieurs abbés le sont venus voir, et

M. l'archevêque de Reims aussi, disant tju'il s'en alloit

demain à Versailles et qu'il le venoit voir auparavant.
Mme Guyon est retirée aujjrès de Blois dans une terre de

sa famille.

M. Petitpied, professeur de Sorbonne, refusant tou-

jours de signer le nouveau formulaire, a été envoyé

par lettre de cachet à Beaune par ordre du roi, avec

commandement aux docteurs de Sorbonne de mettre

à sa i)lace un autre professeur. Il est sorti de Paris

ce jour de Pâques et il est parti dans la diligence de

Lyon.

—Ce lundi 9 d'avril, M. de Meaux a très-bien passé la

nuit; il se porte bien, et a dit la messe dans sa chapelle
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pour faire ses Pâques; il a bou appétit, et se sent fort à

sou aise sans aucune douleur.

M. le cardinal de Noailles a écrit ce matin des conipli-

mens à M. de Meaux sur sa sauté, et (ju'il le viendra voir .

ou demain mardi allant à Versailles, ou mercredi en

revenant.

Après une longue lecture que j'ai faite dans l'après-

dînée à M. de Meaux, nous promenant dans sa chambre,

il m'a avoué que le fond de son mal étoit la matière

même de la pierre, et que dans les soulagemens qu'il

recevoit, il falloit demeurer sous la niciin de Dieu, se

remettre à sa volonté, et tout attendre de sa bonté. Le

voilà donc revenu de sa grande frayeur du jeudi 5, (|ui

lui fit dire la nuit du mercredi au jeudi, au milieu de ses

grandes douleurs : « Je ne sais où j'en suis, « dans l'in-

certitude de ce que deviendroit son mal, ce qu'un laquais

lui entendit dire entrant dans sa chambre, la nuit, au

bruit qu'il faisoit en se promenant. Il paroît aussi qu'il

a toujours la taille en vue ; au surplus, M. de Meaux est

sans douleur.

—Ce mardi, 10 d'avril 1703, M. de Meaux est bien. Sur

le midi, M. le cardinal de Noailles l'est venu voir. M. l'abbé

Bossuet l'a reçu à son carrosse en grand respect, et Je

m'y suis aussi trouvé. M. de Meaux lui est venu au-

devant dans son antichambre : ils se sont enfermés eux

deux seulement, et M. l'abbé Bossuet s'est aussi retiré, i^a

conversation a duré environ une petite demi -heure;

M. de Meaux a conduit le cardinal jusqu'à sa salle.

M. l'abbé Bossuet et nous tous l'avons conduit jusqu'à son

carrosse. Ce soir-là môme M. le cardinal de Noailles a

été à son ordinaire à Versailles.

—Ce mercredi , 11 d'avril, le père Damascène est

retourné à Meaux. M. de Meaux est encore sans douleur;

mais M^^e Bossuet qui languit dei)uis le Samedi-Saint, et

n'a pu même sortir le jour de Pâ(jues, ayant été obligée

d'entendre la messe dans la maison, s'est trouvée très-

mal aujourd'hui, si bien que ses médecins lui ont donné
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réni('li(ine trois fois dans lajircs-dîncc, dont clic a cic

purgée al)Oiidamincnt haut et l)as^ cl ce soir clic s'est

trouTcc fort soulagée

.

—11 avril 1703^ M. l'abbé Bossuet en a été très-affligé,

et, comme cherchant à se consoler, il m'a mené ce soir

dans sa chambre, me contant toutes ses angoisses sur la

maladie de M. de Meaux et de M^^^ Bossuet. Il est convenu

que le mal de M. de Meaux est mortel, et qu'il n'en faut

pas du tout espérer une parfaite guérison, soit que ce soit

la pierre, ou seulement une suspension d'urine causée

par l'afTaiblissement de la vessie. « Cela étant, lui dis-je,

M. de Meaux n'est |)lus en état de faire aucune fonction

pénible, ni ordination, ni confirmation, ni même l'office

pontifical, et le voilà obligé en conscience de mettre quel-

qu'un à sa place, soit par démission ou par coadjulore-

rie.—Je n'ai rien à dire à M. de Meaux, m'a-t-il répondu,

il ne me convient pas de lui rien proposer ni demander,

il fera ce qui lui plaira.—Pensez-y, lui dis-je. Monsieur;

c'est votre affaire, et i)ar notre propre intérêt, et par l'in-

térêt de la réi)utation de M. de Meaux. » Il a persisté cà dire

qu'il n'avoit rien à lui demander; puis, qu'il faisoit de

grandes réflexions depuis bien du temps, qu'il ne voyoit

plus personne, qu'il ne lui conviendroit i)as d'aller tra-

vailler à Meaux sous un autre évèque, que c'est dailleui'S

une triste vie pour un ecclésiastique que de demeurer

fixé à Paris sans emploi : toutes raisons (ju'il ne peut me
dire que pour me persuader qu'il lui seroit fort désirable

d'être évèque de Meaux. Je n'ai pas manqué de lui dire com-
bien cet évèché lui convient, et le reste. Il m'a fort flatté

de mille louanges outrées, et me faisant mille avances

de lui-même, qu'il sauroit bien récompenser ceux qui ont

servi M. de Meaux; sur quoi il m'a fort loué non-seule-

ment de mon attachement et alîection, mais en me flat-

tant de mille talens que je n'ai pas. C'en est trop pour

faire voir qu'il pense sérieusement à cet évêché, et qu'il

ne veut pas avoir aucun obstacle dans son dessein, mais

(pi'il tàclie au contraire de prévenir tout le monde en sa
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faveur, et moi-même qui ne puis lui être bon à rien. En
finissant, il m'a dit que M. Plieli|)eaux ne lui faisoit pas

justice, et il ne m'a pas paru content de lui, me conjurant

fort de lui garder le secret, comme je ferai ; mais M. Plie-

lipeaux, de son côté, m'a toujours dit qu'il n'est guère

content de M. l'abbé, ainsi ce n'est pas un secret entre

eux. M. l'abbé prétend être le meilleur ami et avoir le

meilleur cœur du monde, ce qu'il dit que M. Pbelipeaux

n'a pas connu ou ne veut pas connoître, et que néan-
moins c'est à lui qu'il est redevable de tout le l)ien que
M. de Meaux lui a fait. Voilà assurément une grande
déclaration, et tout cela pour me persuader qu'il veut

récompenser les gens qui ont bien servi M. de Meaux, et

moi-même, comme il me l'a fait entendre plus particuliè-

rement en me parlant de la place de syndic dans le clergé

de Meaux, qu'il n'avoit prise que parce que M. de Meaux
l'avoit voulu, comme s'il vouloit dire qu'il me la desti-

noit, ce qui seroit une plaisante récompense. Le fond de

tout ce discours, c'est qu'il pense à l'évêclié de Meaux, et

que c'est là son grand moyen de récompenser la maison

de M. de Meaux. Il finit en me demandant mon amitié, et

me faisant excuse sur les railleries que j'ai eu souvent à

essuyer de lui. Cet entretien se fit le mardi soir, 10 de ce

mois, et non pas le mercredi 11.

—Ce jeudi, 12 avril ITOr], il n'y a nulle réponse de la

négociation de M. le cardinal de Noailles. J'ai été pour

tâcher d'en découvrir quelque chose à l'archevêché après

midi. J'y ai trouvé le carrosse et les gens de notre abbé
;

ils m'ont dit que leur maître étoit avec Sou Éminencc.

J'ai vu M. de Beaufort, et après divers discours, je l'ai

amené au fait de M. de Meaux, à qui il faut un succes-

seur pour les fonctions pénibles. 11 m'a assuré qu'il

n'avoit encore rien ouï-dire, que M. l'abbé Bossuet étoit

venu à l'archevêché avant midi, et qu'il l'étoit venu voir

et lui dire des nouvelles de M. de Meaux, et (pi'il n'en

savoit pas davantage. J'ai été chercher M. Pirot, mais je

ne l'ai pas trouvé. M. de Meaux continue l'usage de ses
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tisanes^ et il s'en iroiive fort bien, étant toujours sans

aucune douleur, si bien qu'il a dit la messe ce malin.

—Ce vendredi, il a encore dit la messe, et sa bonne

disposition continue. 11 m'a dit qu'il iroit à A^ersailles

dimanche ou lundi prochain. «Ne craignez-vous pas, lui

dis-je, d être incommodé du voyage ? et pourcpioi vous

exposer à quelque danger? à moins qu'il n'y ait quelque

alïaire qui vous obhge d'y aller?— Non, dit-il, il n'y a

aucune affaire, c'est seulement pour me faire voir, et au

surplus je me sens bien.» Quoiqu'il en dise, je suis per-

suadé qu'il y doit aller pour l'affaire del'évèché de Meaux.

Il faut que le cardinal ait parlé à M™*? de Maintenon, et

fait agréer quelque proposition. A présent c'est à M. de

Meaux à parler lui-même, et il y va dans le temps que le

cardinal y sera lui-mèiue; sans doute pour se joindre

ensemble : c'est ce qu'il faut ol)server. Ce soir, M. Févèciue

de Metz est venu voir M. de Meaux. M. de la Reynie y
vint ces jours passés.

T^Samedi, dimanche et lundi, M. de Meaux a toujours

dit la messe, et est allé à la promenade; sa bonne dispo-

sition continue toujours; et néanmoins il a ])ris la résolu-

tion de ne i)as aller à Versailles, i)Our affermir davantage

sa bonne santé; mais c'est aussi, sans doute, pour laisser

mûrir le dessein de l'évêché, et ne rien précipiter et ne

paroître pas trop empressé.

—Mardi, mercredi et jeudi, M. de Meaux est de même,
et il a fait comme ces jours passés.

—Ce jeudi, jai vu M. Pirot, et lui ai fait ouverture du

dessein de l'évêché, que M. de Meaux, ne pouvant plus en

faire les fonctions pénibles, étoit obligé de mettre ([uel-

(pi'un à sa place, et qu'il ne pouvoit mieux faire, pour sa

réputation, que d'y mettre son neveu :« C'est à vous, dis-je,

Monsieur, à entrer dans ce dessein, et à y faire entrer M. de

IMeaux.—Est-ce que M. l'abbé Bossuet n'y pense pas ? » me
répondit-il, par une sorte d'interrogation qui emporte

avec son aflirmation. Ainsi je ne doute nullement que Ion

ne pense à ce dessein , et que M. Pirot lui-même ne Ira-
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vaille à le faire réussir. Aussi m'avoue-t-il que M. l'abbé

Bossuet le vint encore voir hier.

M. le cardinal a fait imprimer le petit formulaire avec

les noms des docteurs qui l'ont souscrit. M. Gueston, cha-

noine régulier de Saint-Victor, refusant de signer le petit

formulaire, a été envoyé, par lettre de cachet, à Saint-

Ruf, en Dauphiné : c'est une abbaye de son ordre, près

de Valence. Ce matin, messieurs de Sorbonneont nommé
M. Du Bourg un des leurs, élevé chez M. Gillot, pour faire

par commission les leçons de M. Petitpied; ce choix se

fit unanimement, parce que M. le cardinal ayant fait venir

ce matin-là même M. de Lestocq et M. Pirot, leur avoit

dit que c'étoit un sujet agréable au roi
, qui vouloit que

la délibération se fît de vive voix et non par scrutin,

attendu qu'il s'agissoit non d'élire, mais seulement de

commettre. Les partisans des jésuites ont fort murmuré,
I)arce que les gillotins' lem" sont suspects, et qu'ils pré-

voient que M. Du Bourg, n'ayant pas assez de santé pour
faire soutenir ce travail, ne fera que garder la chaire, que
l'on destine, dit-on, à un gillotin qui est actuellement en
licence, homme d'esprit et capable de la remplir. 11 est

vrai que M. le cardinal aime cette communauté, et qu'il

la protège en toutes rencontres. Aussi lui est-elle très-utile

et à l)eaucoup d'autres diocèses, auxquels elle fournit de

bons sujets.

—Ce jeudi soir, M. de Chasot est arrivé de Metz, en

bonne santé, pai' la poste; je ne sais pourquoi.

—Ce vendredi '20 avril, M. de Meaux se trouve à

Tordinaire; il a expédié quantité d'affaires domestiques

et du diocèse. M. le maréchal de Choiseul l'est venu voir,

et tous ses amis de Paris et de la cour y viennent journel-

lement; il se porte à merveille. L'affaire du chapitre de

1 Les jésuites donnaient ce nom à ceux qui avaient été élevés

dans la maison dirigée par Gillot; ils en Taisaient des janséiiisles et

les dénonçaient comme l.^ls à Rome, comme on le voit par plusieurs

de leurs lettres ([ui sont aux archives de Home.
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ftleaux avec les chapelains étant en état, M. de Meau\ nous

a donné toute sa protection auprès de M. Portail, qui a

consenti, à sa prière, que M. d'Orniesson, substitut de

M. le i)rocureur général, fût chargé de voir cette alfaire

pour donner ses conclusions, et M. d'Orniesson l'a accepté

très-agréablement à ma prière.

Mme Bossuet est tout à fait hors d'affaire ; elle a fort bon
appétit, et reçoit les visites de sa parenté et de ses amies.

M. ral)bé Bossuet en est fort joyeux. Ce soir, à la prome-
nade de la péjjinière du Roule, je disois à cet abbé : «Voilà

de beaux orangers; j'espère que vous verrez un jour ceux

de M. de Meaux en même état.— Je n'y espère rien, »

m'a-t-il répondu; c'éloit répondre à ma ]»ensée de l'évc-

ché; mais il n'a garde de rien avouer, il sait trop bien

dissimuler. Je crois que M. de Chasot vient pour cette

raison; car, d'ailleurs, je n'entends pas seulement souf-

fler sur son mariage.

M. de Meaux vient de recevoir une lettre fort honnête

de M. le grand-duc, qui lui fait des remercîmens de son

dernier livre contre M. Simon, avec de grands complimens

sur sa vertu et ses mérites, M. de Meaux le lui avoit en-

voyé par M. le marquis de Salviali, mais sans même lui

écrire, par respect.

—Samedi, ^1, M. de Meaux a encore dit la messe; il

n'a pu se promener à cause du mauvais temps; il a reçu

beaucoup de visites de ses amis de Paris et de la cour, et,

sur le soir^ il s'est trouvé un peu fatigué et abattu ; il s'est

couché de bonne heure, et il a très-l}ien reposé, comme je

l'apprends, ce dimanche matin 2'2 avril 1703; néanmoins,

il n'a pas dit la messe pour se mieux reposer encore.

—Lundi, mardi et mercredi, il s'est porté de mieux

en mieux, et s'est tous les jours promené; ses amis le

viennent encore voir cliaque jour; il a dit aujourd'hui,

^ri d'avril, la messe de saint Marc; il a expédié toutes les

alîaires ([ui se sont présentées du diocèse. M'"^' Bossuet a

été purgée, el se porle aussi fort bien. J'apprends, pour

sur, que M. de Chas-ol Na se marier a la liile d'un secrétaire
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du lui, de Vurdiiii, qui est venu s'établir a l*aiis : eesl la

raison de son retour.—Ce jeudi, ^6, M. de Meaux et M. l'abbé Bossuet ont

entendu les députés du ehapitre de Meaux sur leurs diffi-

cultés réciproques au sujet des maisons canoniales qui se

vendent, depuis Fannée 1636, au profit des héritiers des

chanoines défunts possédant des maisons ; on est convenu

d'en passer par Tavis d'arbitres.

—Ces trois jours, mardi, mercredi, jeudi, M. de Meaux
a eu des conférences chez lui avec milord Louvet, gentil-

homme écossois, protestant, sur la religion; et, ce samedi

matin, il lui a écrit une grande lettre sur ce sujet, lui

envoyant son Catéchisme et ses Prières ecclésiastiques

,

que ce gentilhomme lui avoit demandés pour apprendre

la liturgie, le culte et les fêtes de l'Église. C'est M. le

nonce ordinaire qui le lui a envoyé, accompagné de son

auditeur. Ce gentilhomme est très-bien disposé; il doit

retourner en Angleterre et en Ecosse avant de rentrer

dans l'Église.

—Ce jeudi, M. Dodart est venu exprès de Versailles

voir M. de Meaux, quoiqu''il l'eût vu hier à Paris avec

M. de Tournefort; mais, m'a dit iM. Dodart, il n'y avoit

rien de nouveau ni de pressant.

Tous ces jours-ci, M. de Meaux s'est très-bien porté, il

a été a la promenade autant que le temps l'a permis. Mer-
credi dernier, M. Dodart et M. de Tournefort le vinrent

voir ensemble. Et jeudi, M. de Meaux renvoya chercher
M. Dodart à Versailles, c'étoit seulement pour savoir de
lui, s'il ne risqueroit rien à faire le voyage de Versailles;

et le sentiment du médecin a été qu'il le pouvoit faire sans

danger. M. Mareschal l'est aussi venu voir, ce samedi
matin, pour le même sujet; il y a souvent quelque défaut

dans les urines; et certainement la crainte du mal éloi-

gne M. de Meaux de Versailles, autant que de Meaux
même, où il est résolu de ne pas aller aux fêtes de la Pen-
tecôte. Il ne va, dit-il, à Versailles, (jue pour se montrer;
mais je vois fort bien ([ue c'est pour faire donner son

T. II. 27
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cAÔché à son neveu. Tous les jours ils ont mille dialogues

partieuliers qui ne peuvent être que sur ce sujet; et

M. l'abbé Bossuet doit aller faire des visites autour de
Meaux, lundi prochain, tandis que M. de Meaux sera à

Versailles , afin qu'il ait encore ce témoignage à rendre
de son neveu.
Mme Bossuet se porte toujours de mieux en mieux.

—Ce vendredi, à l'ordinaire. Ce samedi, M. de Meaux a

dit la messe en grande dévotion; et dimanche encore de

même. J'ai toujours la pensée que c'est sur le sujet de

l'cvêché, qu'il a peut-être bien de la peine à quitter })Our

son neveu; ces derniers jours, promenade. Au reste,

depuis cette maladie déclarée, et principalement dejjuis

PiÀques, il s'est abstenu de toute forte apphcation, et il a

employé tout son temps dans son particuher, à la médi-
tation de la sainte Écriture, sur laquelle je l'ai toujours

trouvé les yeux ouverts; hors cela, quand il m'a envoyé

cherclier, c'a été pour lui lire le tome IX de ÏHistoirc

cccU'siasliquc de M. l'abbé Fleury, et autres choses sé-

rieuses. Depuis huit jours, il m'a demandé Eusèbe et

saint Cyprien, que j'envoyai même hier à Versailles par

son ordre, où il les veut lire pendant son séjour. Dans
l'occasion, il étoit ravi de s'entretenir de ces sujets de piété

et de religion, avec ceux de ce goût d'entre ses amis qui le

venoient voir ou qui l'accomitagnoient à la promenade. Ce

dimanche soir, il est venu coucher a Versailles, avec 3I.de

Chasot danssa litière; j'y suis aussi venu dans son carrosse.

—Ce lundi, 30 avril, M. de Meaux se porte très-bien, à

Versailles; il a assisté à la messe du roi. M. Dodart a été

en conférence avec lui avant le dîner, et, en sortant de

table, il m'a assuré qu'il n'y avoit rien de nouveau à l'état

de M. de Meaux, qu'on ne parloit pas du tout de lui faire

faire le voyage de Forges ; (ju'il l'avoit conseillé autrefois.

Ce fut en 1700, avant l'assemblée du clergé, à cause des

lu'ines sanguinolentes que M. de Meaux avoit rendues en

quelques occasions; mais M. le premier médecin n'en fut

pas d'avis.
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^ M. de Meaux a envoyé chez M'^e de Maintenon, où l'on a

dit qu'elle n'y étoit \)as : c'est que le roi, n'étant pas sorti

du château à cause de sa saignée, est deiueuré toute la

journée chez elle. Voilà sans doute un commencement
de sollicitation pour révéché.

—Ce mardi, 1" de mai, M. de Meaux a dit la messe à

cause de la fête de saint Jacques et saint Philipi)e.

Avant cela il avoit été au lever du roi, où il est demeuré

longtemps et y a attendu trois quarts d'heure : je ne sais

s'il aura parlé au roi, mais aussitôt après son retour de la

messe, il a écrit à M. le cardinal de Noailles, à Paris, par

un exprès chargé de porter sa lettre jusqu'à Conflans, si

le cardinal y étoit; en môme temps il a écrit à W"^ de

Maintenon, et il lui a fait porter sa lettre à Saint-Cyr.

Cependant M. de Meaux ne souffle pas mot sur ses des-

seins; M. de Chasot étoit enfermé avec lui dans son cabi-

net pour ses lettres. M. de Meaux se porte bien.

M. de Meaux vient d'avouer qu'il a parlé ce matin au

roi dans son cabinet. « Cela n'a guère duré, dit-il; c étoit

pour lui rendre compte de la conversion de milord Lou-

vet, Écossois d'une très-grande qualité. » 11 ne faut pas

douter qu'il n'y ait ici des mesures prises pour l'évêché.

On lui a rapporté de Saint-Cyr que M^e de Maintenon a

reçu sa lettre
;
que la nuit précédente et la dernière elle

a eu la fièvre; qu'elle n'en a i)lus à présent; qu'elle res-

tera encore demain à Saint-Cyr. Il n'y av oit pas de réponse

par écrit, mais seulement de vive voix.

Ce soir, M. le cardinal de Noailles est venu coucher à

son ordinaire à Versailles; et ce mercredi matin, 2 mai,

il a envoyé à M. de Meaux sa réponse à la lettre qu'il avoit

reçue de lui à Conflans môme, étant prêt à partir pour

Versailles. Sur les onze heures du matin, le cardinal est

venu lui-même à l'appartement de M. de 3Ieaux, qui

s'étoit recouché et dormoit, et n'a pu lui parler. A son

réveil, M. de Meaux a dit qu'il le verroit au premier jour

à Paris.

—Ce jeudi, 3 mai 17U3, M. de Meaux u dit la messe à



420 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

cause de l'Invention de la sainte Croix; il a écrit ensuite

à M^^e de Maintenons à Versailles, lui demandant sans

doute audience. 11 se porte ici fort bien, et se promène

tous les jours avec ses amis; il ne dit rien de révêclié. Il

a été voir le i)èrc de La Chaise dans son appartement, et a

été quelque temps enfermé avec lui ; mais il n'en a rien

dit, ni conmient et i)Oiu\pioi il a fait cette visite.

Il est certain que le mariage de M. de Cliasot est arrêté

avec une demoiselle de Verdun, fille de M. Maquelot,

secrétaire du roi de ce pays-là, dont le fils est grand-maî-

tre des eaux et forêts de Champagne; et que c'est M. de

Saint-Contais, intendant de Metz, qui a fait ce mariage.

11 semble que M. de Chasot négocie cependant une charge

à Paris. Il vient de m'avouer lui-même le projet de ce

mariage ; chacun lui en fait ici compliment comme d'une

atîaire conclue ; il va souvent d'ici à Paris, où, dit-il, il a

affaire à des traitans; je crois que c'est pour trouver de

l'argent et acheter une charge.

—Vendredi et samedi, M. de Meaux se porte très-bien

et se promène à l'ordinaire. Ce samedi, M. de Chasot a été

à Paris.

—Ce diiuanche, M. de Meaux a donné la communion à

M'»^' la duchesse de Bourgogne; il est demeuré à jeun

jusqu'à midi passé sans aucune incommodité.

Ce même jour, dimanche, 6 de mai, M. de Chasot est

allé à Paris, chargé d'un paquet de lettres de M. de Meaux
pour M. le cardinal de Noailles, et il est revenu le même
jour.

—Ce lundi 7, M. de Meaux a reçu un exprès de M. l'abbé

Bossuet; il s'est enfermé avec M. de Chasot, qui étoit de-

meuré au logis pour un rendez-vous; c'étoit sans doute

pour attendre cet exprès qui apportoit la réponse de M. le

cardinal de Noailles : je suis entré l)rusquement dans le

cabinet tandis que ces messieurs étoient ensemble, et j'ai

vu deux ou trois papiers écrits de la main de M. de Chasot

en manière de placets, et tout cela a été renvoyé à

M. l'abbé Bossuet ce soir môme. Ce sont sans doute des
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]>lacets pour l'affairo de révètlu', (|no l'oii fait passr-r par

les mains (le M. le cardinal de Xoailles et de MM. des Mis-

sions Étrangères^ [)onr être donnés au roi par M^-^ de Main-

tenon. Au reste, M. de Meaux devoit s'en aller coucher

ce soir à Paris : il est resté pour ne partir que mercredi,

sans doute parce qu'il veut voir encore ici le cardinal, et

peut-être de ce voyage finir l'affaire de l'évèché de Meaux :

c'est h quoi il faut s'appliquer.

Encore ce soir, lundi, M. l'archevêque de Rouen est

venu voir M. de Meaux, et il a été en grande conférence

particulière avec lui sur l'affaire du cas. en faveur du jan-

sénisme, signé par M. Dclan, docteur de Sorbonne, tliéo-

logal de Rouen et professeur en théologie dans le sémi-

naire. On dit qu'il refuse de signer le petit formulaire de

Paris, et qu'il est menacé d'une lettre de cachet. M. l'ar-

chevêqne de Rouen est, dit-on, venu exprès pour s'expli-

quer sur cette affaire avec le roi même. Mais on dit en-

core qu'il s'agit même de M. Couet, fait tout nouveUe-

inent grand-vicaire de Rouen, accusé d'être auteur du

cas. M. de Meaux ne nous a rien dit de cette affaire.

—Mardi, 8 mai. Depuis quatre jours, j'ai lu à M. l'abbé

Fleury la Clef de la censure^ etc. 11 trouve cet ouvrage

très-important et nécessaire pour la défense de la bonne
morale : l)icn écrit d'ailleurs, piquant, curieux, et qui se

fera lire. Il voudroit qu'on en retranchât quelques carac-

tères un peu durs; et il dit surtout que la conclusion

pourroit être plus serrée. Il m'a déterminé à en faire l'ou-

verture à M. de Meaux, qui en a ouï la lecture depuis

dimanche, et que je viens d'achever ce matin : il y a

1 Le manuscrit autograplie de cet ouvrage de l'abbé Le Dieu est h

la biijliûlbèque du séminaire de Meaux, comme nous l'avons dit dans

notre Notice sur Fauteur.

Nous regrettons que monseigneur Allou, évêque de Meaux, n'ait

pas jugé opportune la publication de cet ouvrage, qui doit renfermer

des renseignements pleins d'intérêt, et qui fut approuvé non-seule-

ment par le docte et judicieux Fleury, auteur de V Histoire ccclésiafi-

liqiifi, mais par Bossuet lui-même.
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remarqué quelques expressions de son style, (juil ilit qu'il

faut déguiser ; il a approuvé tous les endroits de doctrine,

et en particulier dans la conclusion, la justification de ses

statuts synodaux contre le
i
ère Daniel; il a gobé* tous les

éloges que je lui donne, sans parler d'en retrancher le

moindre mot; il veut, au contraire, que je diminue celui

de M. Arnauld dans la remarque sur le péché [thiloso-

phique; mais, comme cet éloge est là pour faire croire

qu'un janséniste ou du moins im liomme de Port-Royal

est auteur de cet écrit, il n'a pas insisté pour l'ôter : pour
les caractères forts, il n'en a rien dit; aussi est-ce ici le

cas de saint Paul : Increpa illos duré , ul sani sint in fide,

Tim, I, 13; mais il m'a remis à me dire son avis, et sur

le tout, et sur le détail et sur l'impression, après qu'il y
aura pensé.

J'ai vu le commis de M. le marquis de Torcy, chargé

des affaires du département de Champagne; il nr'a dit

que ce ministre n'a pas écrit aux officiers du présidial, et

qu'après avoir reçu l'avis de M. l'intendant, lu le mémoire
de M. de Meaux et l'avoir ouï lui-même, il s'en étoit

reposé sur ce prélat pour faire continuer l'exécution de

son règlement; qu'au surplus, c'étoit M. de Sabran, lieu-

tenant général de la province, qui avoit donné avis de la

négligence des officiers, en disant qu'ils s'excusoient sur

ce que les chanoines ne leur donnoient pas le nombre
des places qui leur éloient nécessaires, mais sans qu'il

accusât les chanoines.

—Ce soir, neuf heures, il est venu un exprès de M. l'abbé

Bossuet à M. de Meaux , cpii s'est retiré dans son cal)inet

avec M. de Chasot pour lire ses lettres, et n'a rien dit; il

se porte à merveille,

—Mercredi 9 mai, M. de Meaux s'est trouvé, du matin,

* Celte expression iriviule n'est pas mise ici évidemment, par

l'abbé Le Dien, dans le nuaivais sens qu'on pourrait lui attribuer,

lîossuel avait reçu assez d'éloges dans sa vie pour n'attacher aucune

importance à ce que pouvait dire de lui son secrétaire.
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dioz M'"*" la duchesse de Bourgogne, qui a fait une fausse

couche dans toutes les formes, s'étanl trouvée grosse de

douze jours; l'accoucheur y a fait sa fonction, et pour
observer toutes les façons, on oblige la princesse de garder

le lit pendant douze jours. Le voyage de ^larly a été rompu
à cette occasion, et néanmoins M. de Meaux est venu
couchera Paris, avec M. de Chasot; et il se porte. Dieu

merci, à merveille, aussi bien que M""' Bossuet et toute sa

famille.

—Jeudi 10, M. de Meaux est en parfaite santé, et a

dormi toute la matinée. Hier mercredi, en partant de

Versailles, il eut une conférence chez lui, au château,

avec M, le cardinal de Noailles et M. l'archevêque de

Reims, au sujet de fatfaire de Pioucn, qui n"csf })as finie;

et encore apparemment au sujet du bref du pai)e au car-

dinal, qui s'est répandu à Paris par la voie de M. le nonce,

et dont j'ai ouï faire bien des plaintes à M, de Reims.

—Ce vendredi, il de mai 1703, M. de Meaux a été dire

la messe aux Bénédictins anglois du faubourg Saint-Jac-

ques, à cause du corps du roi Jacques 11 d'Angleterre qui

y repose. Il a d'abord fait sa prière dans la chapelle où
est le corps, et à cause de la grande obscurité, il a mieux
aimé dire la messe au grand autel; il l'a dite de la sainte

Trinité en action de grâces de la sainte vie que Dieu a

accordée ta ce bon roi, avec une seconde collecte pour le

repos de l'càme du même roi, et une troisième pour le roi

d'Angleterre d'à-présent, Jacciucs 111. Sa dévote ' a com-
munié cà sa messe.

—Samedi 1:2 et dimanche 13, M. de Meaux se porte cà

l'ordinaire, et n'a pu s'aller promener à cause du mauvais
temi)s; en lui parlant de Rouen, il me dit qu'ils étoient là

tous jansénistes-, et qu'il ne falloit pas s'y fier : sans doute

* L'abbé Le Dieu entend-il par là la veuve de Jacques IL qui

avait la plus haute estime pour Bussuel?

2 II faut se rappeler que Bossuet ue regardait pas les jansénistes

comme des hérétiques, mais comme des hommes trop peu souples,
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à cause i\o M. Delaii, tliéolof^al de Rouen, qui a sij^né le

cas du jansénisme, et qui, peut-être, refuse encore de se

rétracter.

—Lundi et mardi. M, de Meaux se porte à merveille et

a été à la promenade à l'ordinaire. M. le doyen de Meaux
et autres députés sont xenus pour lafiaire des maisons

canoniales, et M. de Meaux a reçu aujourd'hni en droi-

ture par la poste, la procuration et soumission de tout le

chapitre à son jugement pour cette atfaire; sur quoi il a

donné rendez-vous à demain aux députés.

—Ce mercredi, 16 mai, M. de Meaux a dit la messe de

la Vigile de l'Ascension dans sa chapelle; à l'issue de

laquelle se sont trouvés M. le doyen de Meaux et il. l'ahhé

de Gomer, pour l'affaire des maisons. M. Navarre, autj^e

député, a manqué au rendez-vous. M. de 31eaux a remis

ces messieurs à vendredi matin.

M. l'archevêque de Rouen est venu voir M. de Meaux;

il faut que ce soit pour lui communiquer quelque nou-

veau formulaire à faire signer aux suspects de Rouen.

Sur le soir, la promenade à la pépinière. J'y ai rendu

compte à M. de Meaux de quelques corrections dans

l'écrit' sur la censure (de 1700) qu'il a trouvées bien, et,

a[)rès avoir examiné tous les moyens pour faire impri-

mer, il m'a tranché le mot : qu'il jugeoit cet ouvrage

utile à l'Éghse, qu'il désiroit fort de le voir imprimé, et

qu'il croyoit que la voie des jacobins^ étoit la plus sûre,

mais qu'il falloit bien prendre garde à qui on confioit un
tel dessein

;
qu'au surplus, s'il venoit à être découvert, il

falloit m'attendre qu'il seroit obligé de me désavouer.

—Jeudi 17 mai, jour de l'Ascension, M. de Meaux a dit

la messe dans sa chapelle ; il se porte fort bien. Étant

el que leur rigidité rendait répréhcnsibles. Nous constatons celte

opinion sans la juger.

' C'est-à-dire la Clef delà Censure, dont il est parlé ci-dessus.

* Les jacobins ou dominicains avaient des opinions lliéologiques

opposées à celles des jésuites.
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cnsuilc enformé avec lui en iKiflinilicr, il m'a répéiô

(jii'il jiii^eoit l'écrit sur la censure utile à l'Éj^lise, mais

xju'il ne j)on\oit pas prendre aucune jjart à son impres-

sion, directement ni indirectement. Que quand il avoit

obtenu du roi la permission de faire la censure des ca-

suistes dans la dernière assemblée, cela avoit été à la con-

dition expresse qu'on ne nommeroit aucun auteur con-

damné, pour ne rien aigrir, et qu'il étoit obligé de tenir

cette parole donnée si solennellement, qui le mettoit dans

la nécessité de me désavouer si j'étois découvert.

—Vendredi et samedi, M. de Meaux se porte bien. Ce

samedi, M. rarclieYê({ue de Rouen l'est encore venu con-

sulter sur l'affaire du jansénisme ; et le soir, à la prome-

nade, M. de Meaux m'a dit qu'il voyoit encore mieux
qu'auparavant combien il est nécessaire de donner une

instruction au public sur cette alfaire, et qu'il avoit com-
mencé à y travailler \ Cependant la seconde inairuclion

contre M. Simon a été mise au net, et il m'a cliargé de la

relire.

—Ce dimanclie, 20 de mai, M. de Meaux a dit la messe
dans sa cbapelle ; il se porte bien, M. de Toul l'est aussi

venu fort consulter sur le jansénisme. Cette matière se

remue parmi les évoques, et à la fin ils seront obligés de

recevoir la leçon de M. de Meaux.

—Ce lundi 21, j'ai fait lieureusement, Dieu merci, le

voyage de Meaux, Le 22, j'y ai séjourné. Le 23, je suis

revenu coucher à Paris,

—Le jeudi, 24 mal 1703, M. de Meaux a été dîner

chez M, l'évèque de Chartres, et il est demeuré toute

' Il s'agit ici de l'ouvrage qu'il laissa imparfait, sur la nature de la

soumission qui est due à l'Église dans la décision des faits dogma-

tiques. Nous verrons qu'il laissa cet ouvrage à l'état d'ébauche, et

qu'il y soutint une opinion tout à fait opposée à celle des jésuites,

comme nous l'avons remarqué dans les Mémoires, en réfutant M. de

Bausset, qui prétendait que l'ouvrage de Bossuet avait été détruit

par les éditeurs de ses œuvres, et qu'il y était favorable au système

des jésuites. (F. M(hnoh-ei, p. 78 elsuiv., note 1.)
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raprès-dînéc en conférence avec Ini sur le jansénisme.

M. l'évêque de Toul et M. l'évèque de Blois éloient du
dîner. M. révèque de Noyon se trouva ensuite à la con-

férence avec tous ces prélats. Il s'agit d'examiner un
écrit de M. Couet, aujourd'hui grand-vicaire de Rouen,

où il fait l'exposition de la foi par rapport au jansénisme

et aux cinq propositions sur la prédestination gratuite,

sur la grâce efficace, et sur la grâce suffisante, pour se

disculper du soupçon que l'on a contre lui d'être auteur

du Cas de conscience sur le Jansénisme. 11 paroît qu'il a

déjà donné plusieurs écrits auxquels on a trouvé à dire.

M. l'évêque de Chartres semble être le négociateur de sa

paix, et M. l'évêque de Toul l'entremetteur auprès de

M. de Chartres, pour lui faire agréer les écrits. Pour
cela M. de Rouen et M. de Toul consultent également

M. l'évêque de Meaux, afin de savoir le point fixe jusqu'où

M. Couet doit aller.

—Ce jeudi matin, 24 mai 1703, à Paris, rue Quinquen-

poix, aux Armes de France, j'ai mis entre les mains de

M. Godard ', libraire de Reims, le livre intitulé : Clef de la

Censure, dont il m'a promis de me rendre compte dans

quinzaine pour l'impression. Cet homme m'a paru franc

et droit, ne s'embarrassant pas, et sur des mesures (ju'il

prend.

En partant de Meaux, le prélat me recommanda fort

de revenir à temps au moins pour l'accompagner le ven-

dredi à Versailles, et il me mar([ua un grand empresse-

ment d'être de ces fêtes à la cour, et de donner la commu-
nion à iM^ie la duchesse de Bourgogne, au cas qu'elle fît ses

dévotions.

—Aujourd'hui vendredi, 25 mai 1703, nous sommes
donc venus à Versailles, M. de Meaux et moi, dans sa

* Godard avait la réputation de faire imprimer et de vendre des

livres jansénistes. Les jésuites lui en voulaient surtout pour l'impres-

sion de Y Histoire des Conçjrégalions de Auxiliis, de Lemos. Le Tel-

lier; archevêque de Reims, le protégeait.
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litirro. M. l'abbé Bossiict est resté à Par'r. dans le dessein

d'aller passer ces fêtes à Mean\, Nons verrons s'il s'agit

ici de révèché de Meaux pour cet abbé.'M. de Meaux ne

dit rien dn tout.

—Samedi, 26 mai, veille de la Pentecôte, M. de Meaux
a dit la messe aux Récollets. L'après-dîner il a été à

vêpres auprès de M""' de Bourgogne, et le soir à la

promenade. Il m'a dit qu'il avoit parlé de son état à

M. Fagon, qui l'avoit assuré qu'il n'y avoit autre chose à

faire qu'à observer le môme régime et le même ménage-
ment qu'il avoit fait depuis Pâques, usant des mêmes
tisanes, s'occupant doucement et sans effort. C'est ce

qu'il fait à merveille, moyennant quoi il semble se bien

porter. Au moins n'a-t-il ressenti aucun accident aux

urines. Au retour de la promenade, M. Farchevêque de

Rouen est venu voir M. de Meaux; ils se sont enfermés

ensemble.

—Ce dimanche de la Pentecôte, 27 mai, M. de Meaux a

dit la messe du matin aux Récollets; il m'a ensuite arrêté

dans sa chambre, .le lui ai lu une lettre écrite et signée

de la main de M. Couet, adressée à M. l'archevêque de

Rouen, où ce prêtre explique ses sentimens sur chacune

des cinq propositions et sur le formulaire qu'il signe sans

restriction, le tout en bon cathohque. M. de Meaux, en

ayant ouï la lecture, y a fait quelques petites corrections.

M. l'archevêque de Rouen est venu après cela, qui est

demeuré d'accord de tout, répétant souvent cpie M. Couet

les suivroit, ayant promis de se soumettre en tout point à

l'avis de M. de Meaux. 11 a dit que cette lettre avoit été

approuvée de M. de Chartres et de M. de Tout, et qu'ils

n'y avoient rien trouvé à dire. J'ai vu le portefeuille de

M. de Meaux qui contient un projet de tous les articles de

la lettre de M. Couet. Ainsi il est clair que c'est M. de

Meaux qui a dressé l'exposition de la foi, travaillant ainsi

de tout son pouvoir à sauver un honnête homme, très-

instruit, très -pieux, et capable de servir utilement

l'Église, .l'ai vu aussi dans le même portefeuille, le côm-
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iiicnccmont d'an écrit que M. de Meaux a dicté à CoUinot,

son écrivain, sur la soumission due à l'Église dans toutes

ses décisions, tant dans les faits que dans les dogmes.

L'atfaire de M. Couet et des autres docteurs de Rouen sera

cause qu'il achèvera cet écrit '.

M. Dodart est venu dîner avec M. de Meaux; ils se sont

enfermés ensemble pour une consultation de santé. Jeudi

dernier, à Paris, ils consultèrent encore beaucoup, lui et

M. de Tournefort. Après dîner, M. Dodart m'a avoué qu'il

étoit encore grande question d'aller aux eaux de Forges

quand le temps sera propre et que les chaleurs seront

venues. Sur les foiblesses que M. de Meaux ressent, et qui

paroissent dans sa voix fort atfoiblie, dans sa marche
quelquefois chancelante, il. m'a dit qu'il falloit bien

prendre garde, qu'il ne s'exposât à aucune fatigue au-

dessus de ses forces, qu'il avoit trop entrei)ris de donner,

il y a trois semaines, la communion à M""* la duchesse de

Bourgogne, et que chacun y avoit remaniué quil n'étoit

pas ferme sur ses pieds, qu'il ne devroit i)as faire de

pareilles actions publiques.

M'"e de Bourgogne n'a pas fait ses dévotions. Les

bénéfices furent hier donnés. Il n'y a aucune nouvelle

touchant l'évèché de Meaux. Le prélat n'a vu ni M'i"" de

Maintenon ni le père de la Chaise. Il faut que, suivant

ma conjecture du 7 mai 1703, M. de Meaux ait remis

cette affaire entre les mains de ses amis, M. le cardinal

de Noailles ou MM. des Missions Étrangères, s'en rap-

portant à leur avis et leur en abandonnant le succès,

sauf à M. l'abbé Bossuet d'y joindre ses sollicitations.

Mais il me dit dernièrement qu'il n'y espéroit plus rien.

D'ailleurs il paroît malade d'inquiétude et de chagrin; il

ne peut reposer. On sait combien il prend les affaires à

cœur. 11 enrage de voir que tous ses amis lui manquent :

le cardinal de Noailles à qui il prétend avoir rendu tant

1 C'est récrit, dont nous avons parlé ci-dessus, et qui ne fui pas

achevé, conimo nous le verrons plus bas.
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de services à Rome dans l'atTaire de Canil)rai^ et les Mis-

sions Étrangères pour ({ui il s'est montré si zélé en mille

occasions. 11 semble même faire la mine ix M, de Meaux,

car depuis douze ou quinze jours à Paris^ sous prétexte

qu'il prend le bain, il ne vient pas dîner à la table, mais

il mange en son particulier; et le soir ne venant |)as encore

à la table quoiqu'il se montre au public dès deux heures,

tout habillé, il s'éloigne encore de la table, et s'en va

souper dans la chambre de M'°e Bossuct, tcte à tète avec

elle. Voilà sa vie. 11 semble qu'il ait besoin de se prome-

ner pour dissiper sa mélancolie. Cependant il laisse aller

M. de Meaux seul à la promenade, sans autre compagnie
que la mienne, et jamais il ne s'y présente, ni ne s'y est

présenté une seuk; fois depuis Pâques, non i>lus que
M. Bossuet son frère. Quelle conduite ^

!

Le roi a donné h M. l'abbé Boutard l'abbaye de Bois-

groland (de Brolio-Grolandi) au diocèse de Luçon, va-

lant deux mille livres de rentes. 11 en a toute l'olîli-

gation au père de La Chaise, à (jui il demande des béné-
fices depuis plus de quinze ans, et néanmoins il se vante

de tout côté (ju'il l'a obtenue par la protection de M. de

Meaux, et M. de Meaux fait semblant que c'est par soU

canal qu'elle lui a été donnée ; cependant il est bien cer-

tain qu'il n'en a pas parlé au roi ni même au père de La
Chaise, à qui le Boutard n'en a fait la demande que jeudi

dernier, 24 mai, à Paris. Néanmoins M. de Meaux a été

voir ce soir le père de La Chaise pour le remercier de cette

faveur par la part qu'il y prend, c'est au moins ce qu'il

nous a dit. Mais sans doute il avoit bien quelque autre

raison de le voir qu'il ne dit pas, et peut-être pour

l'évêché.

—Ce lundi, 28 de mai 1703, M. de Meaux n'a pas dit la

1 Nous aurons occasion de reuianjuer, comme nous l'avons déjà

fait, que les neveux de l'évèque de INIeaux abusèrent de l'exlréme

l'aiiflesse où Tavail réduit sa cruelle maladie, cl, le forcèrent à quel-

ques démarches, regretlables sans doute, mais dont le respectable

vieillard ne peut porter la responsabilité.
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messe afin d'aller au lever du roi et à la messe du roi.

Il vient d'écrire à Reims à M. rarclievê(|ue (ju'il s'en va

aujourd'hui coucher à Paris pour la conférence avec

M. révéque de Chartres. M. le duc de Bourgogne est parti

ce matin cinq heures avec sa suite pour la campagne. 11

doit coucher à Yillacerf et continuer sa route par Langrcs

et Bél'ort pour l'xVlsace. M. de Meaux se porte à merveille

et part actiiellement dans sa htière, avec M. de Chasol, pour

aller coucher à Paris: nous le suivons dans son carrosse.

M. le comte d'Auhigné est mort à Vichy. M. de Meaux
a fait ses compliments de condoléance à M™e de Mainte-

non par une lettre qu'il a portée lui-même à sa porte. A
mon arrivée à Paris, M. l'abbé Bossuet m'a demandé avec

empressement si M. de Meaux avoit vu monseigneur le

r)aui)hin à la cour, ce que je ne savois pas du tout. Est-ce

qu'on auroit tenté cette voie pour obtenir l'évôché? Il y a

de l'apparence. L'abbé a joint avec le même empresse-

ment M. de Chasot à son arrivée. M. de Meaux se porte

très-bien du voyage et a fort bon appétit.

—>lardi '29, M. de Meaux a ouï la messe dans sa cha-

pelle. M. l'archevêque de Rouen l'est venu voir, et le soir

cà la promenade il a avoué qu'il étoit chargé de concilier

cette alTaire et de sauver M. Couet en lui dressant sa con-

fession de foi qu'il signeroit.

—Mercredi 30, M. l'archevêipie de Rouen est venu

voir M. de Meaux du matin. Après la messe, que M. de

Meaux a ouïe dans sa chapelle, il est allé à Saint-Sulpice

chez M. l'évêque de Chartres, le grand conciliateur du
jansénisme pour la cour. Ils ont dîné ensemble, et ensuite

M. l'évêque de Toul, celui de Blois, et M. 1 evèque de

Noyon se sont rendus auprès d'eux. M. l'archevêque de

Rouen s'y est aussi trouvé sur les quatre heures du soir

et s'est retiré le premier. Sur les cinq heures, les autres

prélats sont allés se promener aux Carmes-Déchaussés.

M, de Meaux n'a rien dit. Mais voilà sans doute l'atfaire

de M. Couet accommodée. Nous en saurons à loisir les

conditions, (pie je inanpierai dans ce journal.



JUIN ITOJ. 431

—Jciuli 31. Promenade à l'ordinaire. Le matin, M. l'ar-

chevèijue de Ronen, i"eyenant en i)ostc de Mendon, est

descendu chez M. de Meaux. Quand il a été sorti, M. de

Meau\ nous a dit que le roi avoit doimé ordre ({ue l'affaire

de Rouen finît incessamment. M. Delan y sera compris

avec M. Couet.

—Vendredi, 1er juin 1703, M. de Meaux se portant à

merveille a été à la promenade à l'ordinaire. Il continue

de dicter de son lit tous les malins son écrit sur la

soumission.

—Samedi % il nous a avoué que le roi l'a cliargé de

finir l'atraire de Rouen et de dresser la profession de foi

que M. Couet doit signer; qu'il lui a prescrit de signer

le formulaire et de donner des explications catholiques

sur chacune des cinq propositions : ce que contient en

effet l'écrit qu'on examine actuellement. Et pour ce qui

est de la soumission, M. de Meaux me dit que M. Couet

a i)romis de signer l'ordonnance de M. le cardinal de

Noailles et d'accepter sur ce point tout ce ({ui y est réglé.

MM. de Tout, de Chartres et de Noyon sont venus joindre

ce soir M. de Meaux à la promenade dans la pépinière.

—Dimanche, 3 juin 1703, M. de Meaux a dit la messe

dans sa chapelle. M. l'archevêque de Rouen l'est venu

voir ensuite. M. de 3Ieaux lui a promis de lui mander de

ses nouvelles aujourd'hui six heures du soir, après que

les trois prélats d'hier, qui le doivent venir voir à trois

heures, seront sortis de chez lui. M. l'évèque de Tout est

seul venu voir M. de Meaux et a passé deux heures avec

lui. M. l'évèque de Chartres a été obligé de partir pour

Saint-Cyr aussitôt après son dîner. M. l'archevêque de

Rouen est venu lui-même savoir sa réponse entre six et

sept heures du soir. M. de Meaux ne nous a rien dit.

—Ce lundi 4 juin, j'ai vu un écrit dicté par M. de

Meaux intitulé : Dédaralion de M. C'oîte/, qui est le même
que celui contenu dans la lettre dont est mention ci-des-

sus de M. Couet à xM. l'archevêque de Rouen. J'ai vu im

autre écrit aussi de M. de Meaux contenant les raisons pour
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lesquelles on doit se contenter de la déclaration ci-dessus.

On y parle aux évctiucs de Chartres, de Tout et de Noyon
comme n étant pas entièrement satisfaits de la déclaration

de M. Couet, proposée par M. de Meanx\ D'ailleurs on dit

par la yille ([ue la cause des jansénistes est entre les mains
de M. de Meaux, c'est-à-dire qu'on croit dans le public

que les autres prélats seront plus durs envers eux et M. de

Meaux plus équitable. Et au fond, parce que l'on sait

que M. de Meaux, entendant mieux la matière, prescrira

mieux qu'aucun autre ce que l'on doit dire ici. La grande

l'aison de M. de Meaux est de dire qu'il faut sauver

M. Couet qui est dans de bons sentimens, parce qu'ayant

une grande considération dans le parti des jansénistes,

l'exemple de sa déclaration , de sa signature et de sa sou-

mission, y aura un grand effet. Promenade à l'ordinaire.

M. l'ablié Bossuet garde toujours sa chambre et son lit

connne malade ; et M™e Bossuet y soupe avec lui tous les

jours, tête à tête, contente de faire l'honneur à M. de

Meaux de dîner avec lui et ayant grand soin d'envoyer à

M. l'abbé de quoi dîner.

—Mardi, 5 juin 1703, M. de Meaux a fait faire encore de

nouvelles copies des écrits d'hier, et ai)rès avoir oui la

messe, il a reçu la visite desévêques de Chartres, de Toul

et de Noyon, (iiii ont été près d'une heure avec lui ; il a en-

suite écrit à M. le cardinal de Noailles, qui l'est venu voir

sur les trois heures après-dîner, et est demeuré une demi-

heure avec lui tête à tête : je ne sais encore rien des

résolutions dernières; mais il paroît que cette visite du

cardinal est sur le sujet du jansénisme, car il a été aussi

nonuiié par le roi pour fmir cette affaire avec les autres,

auxquels il a laissé faire l'examen de la déclaration, pour,

en dernier lieu, leur joindre son suffrage; ainsi il n'y a

pas d'apparence qu'il soit du tout ici question de l'évcché.

• Ces évè(]iies étaient plus on moins partisans du système des

j('suilcs sur l'iiil'aillibililé de ri-^glise dans les décisions relatives aux

laits dugniatiiiues, tandis ([ue Bossuet rejetait ce système.



JUIN 170«. J33

Néanmoins le cardinal m'a fort demandé des nouvelles

de M. l'abbé Bossuet, étant fort surpris d'apprendre qu'il

étoit malade^ et que cette maladie l'ait empêché d'aller à

Meaux passer les fêtes.

—Mercredi 6 juin , les trois prélats d'hier sont encore

venus voir M. de Meaux après dîner, et sont demeurés

avec lui jusqu'à six heures, puis ils ont été tous ensemble

à la promenade; au retour, M. l'archevôquc de Rouen
l'est aussi venu voir, et lui a apporté un nouveau projet

de soumission de M. Couet à la dernière ordonnance de

M. le cardinal de Noailles.

M. l'abbé Pirot, qui est aussi venu ici dès ce matin, dit

qu'on se moque bien dans le monde et parmi les docteurs

de voir une telle affaire entre les mains surtout de M. de
Chartres et de M. de Noyon, et que l'on murmure fort de

la voir traîner si longtemps par les difficultés que ces

deux prélats apportent à sa conclusion.

Depuis huit jours, j'ai achevé la révision de la nou-
velle dissertation de M. de Meaux contre Grotius, et de sa

seconde inslruclion contre M. Simon, qui n'est pas moins
forte que la première. M. de Meaux a riiis entre les mains
de M. Pirot la dissertation contre Grotius, le priant de la

faire voir à M. l'abbé de Beaufort, de l'archevêché, et par

lui, à M. le cardinal de Noailles, quelque jour, à Conflans.

—Jeudi, Fête-Dieu, les mêmes prélats d'hier sont venus
voir M. de Meaux sur le soir; et, ce vendredi, dix heures
du matin, ils se sont tous rendus à l'archevêché. Après
midi, entre quatre et cinq heures, M. le cardinal de
Noailles et M. l'archevêque de Rouen sont venus voir

M. de Meaux, et ont passé une heure de temps enfermés
avec lui.

—Ce samedi, 9 de juin 1703, M. de Meaux est allé à l'ar-

chevêché, où se sont aussi trouvés les prélats ci-dessus,

et encore M. l'archevêque de Lyon et M. l'archevêtjue de
Rouen, et M. Couet : et s'est ainsi Ihiie l'affaire de la dé-

claration donnée par M. Couet; sur (luoi, à trois hcm-es
après midi, M. de Meaux a écrit à M. l'évàiue de Cliar-

T. II. -2«
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très, le priant de lui envoyer sa lettre pour M^^*^ de Main-

tenon, à laquelle, lui, M. de Meaux, joindroit la sienne

pour la même dame; et M. de Chartres a répondu qu'il

n'écriroit pas, Youlant que M. de Meaux seul rendît

compte de cette affaire , dont il a été le vrai conciliateur.

Et voici la copie de la lettre de M. de Meaux à M'»'= de

Maintenon, sur ce sujet :

« Je crois. Madame, que vous aurez agréable qu'en

« vous rendant mes très-humbles respects, je prenne la

« liberté de a ous donner avis tpie M. Couet (c'est l'homme

« de M. de Rouen) a présenté ce matin, signé de sa main,

« à M. le cardinal de Noailles, à M. l'archevêque de Lyon,

« à M. de Rouen et à moi, l'acte que nous avons minuté

« la veille, M. le cardinal et moi, avec MM. de Tout, de

« Chartres et de Noyon. Cet acte sera utile à confondre

« ceux dont la désobéissance a scandalisé l'Église. Pour

« moi. Madame, je crois voir de la docilité à M. Couet, et

« c'est par où j'espère qu'il sera utile à défendre la vérité.

« C'est d'ailleurs un homme qui pourra travailler long-

« temps, et c'eût été dommage qu'il se fût rendu inutile.

« Je souhaite. Madame, que tout se réduise à l' obéis sauce

« L'ordonnance de M. le cardinal reçoit beaucoup d'hon-

« neur dans l'acte nouvellement signé. Je crois que 31. de

« Rouen aura l'honneur, demain, de le présenter au roi,

« et de recevoir les marques de la bonté ordinaire de

« Sa Majesté. J'espère, après cela, retourner bientôt à

« Versailles et me présenter h vous. Ainsi signé : f J. Ré-

(f. nigne, E. de Meaux. A Paris, 9 juin 1703. Et au-dessus :

« A Madame, Madame de Maintenon, à Versailles. »

L'exprès, qui a porté cette lettre de Paris à Versailles,

ce samedi, 9 de juin 1703, au soir, m'a dit qu'on i'avoit

remis au dimanche, 10 de juin, sept heures, pour la

réponse, et qu'on lui avoit dit qu'il n'y avoit pas de

réponse. 3Iais cette lettre fait voir que 31. de iMeaux a

été véritablement chargé de dresser l'acte présenté par

M. Couet, et qu'il en a été chargé du roi, à la prière de

Mme de Maintenon, puisqu'il lui en mande la première
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nouvelle, et qu'il promet encore de lui en aller parler.

On sait combien MM. de Beaiivilliers et de ClicAreuse

sont bien avec cette dame, et il ne faut [)as douler qu'ils

n'aient obtenu d'elle, à la prière de M. l'archevêque de

Rouen, leur beau-frère, que M. de Meaux eût la conduite

de cette affaire. Il savoit que M. de Meaux connoît M. Couet

de longue main, et qu il en estime le mérite et la vertu.

Au reste, M. l'abbé Pirot, présent dans le cabinet de

M. de Meaux, écrivant à M™e de Maintenon, m'a dit (jue

M. Couet demeuroit encore à Saint-Magloire, et M. Bourlet

aussi, dans les temps que le Cas fut composé, et que ce

fut M. Bourlet qui le porta à M. Berte, bibliothécaire de

Sorbonne
,
pour le lui faire signer ; que M. Berte a dit à

M. Pirot même que, s'étant repenti d'avoir signé, il avoit

été trouver M. Bourlet à Saint-Magloire, lui demandant a

revoir le Cas et à le relire en sa présence
;
que M. Bourlet

alla prendre ce premier original sur lequel M. Berte avoit

signé, dans une autre chambre, que l'on dit être celle de

M. Couet; que M. Berte déclara qu'il vouloit effacer sa

signature, assurant que, si on ne le lui permettoit pas, il

imi)rimeroit une lettre pour la rétracter, et découvriroit

au public tout ce mystère; qu'après cette déclaration,

M. Bourlet lui présenta l'original, sur lequel M. Berte

effaça son nom.
On dit que M. Couet est celui qui a le plus affermi

M. Petitpied dans le refus de se soumettre à M. le cardi-

nal de Noailles, et de révoquer sa signature.

Ce bruit du Cas fabriqué dans Saint-Magloire, un sémi-

naire de l'Oratoire, fait grand tort à toute cette congréga-

tion, dont on dit hautement que tous les théologiens et

les beaux esprits sont jansénistes, et qu'ils sont tous bien

honteux de l'acte donné en révocation par M. Couet, crai-

gnant avec raison que les plus habiles d'entre eux ne

soient forcés à faire une scmblaljle déclaration.

—Ce dimanche, 10 de juin, M. de Meaux a dit la messe
dans sa chapelle ; il a ensuite écrit à M. de Reims pour
lui donner avis de la déclaration signée par M. Couet.
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M. révèiiiie de Metz est venu dîner avec lui par bonne

amitié. M. de Meaux lui a dit qu'il iroit bientôt à Ver-

sailles, et que la raison qui l'avoit retenu à Paris depuis

la Pentecôte, étoit celle de finir raffaire de M. Couet,

dont il comniençoit à être fatigué à force de recommen-

cer et rebattre souvent les mêmes choses. L'on voit au

moins par là combien sa santé est tenue, puisqu'elle lui

a permis non-seulement l'assiduité aux conférences, mais

encore le travail et l'application à tous les écrits qu'il a

composés journellement à ce sujet. Il songe encore à

faire son écrit sur la soumission due à l'Église dans les

condamnations qu'elle prononce. C'est ici le temps et

l'occasion de le publier, lors(ju'il vient d'être le pacifica-

teur de cette grande affaire et le vrai auteur de l'ordon-

nance de M. de Paris \

—Lundi, 11 juin 1703, après dîner, M. de Meaux a été

voir M. l'archevêque de Rouen. Au retour il m'a dit que

ce prélat n'a pu parler au roi, parce que le roi avoit pris

médecine. Ainsi l'on ne sait encore comment l'acte sera

reçu. « On ne peut douter qu'il le soit favorablement, lui

ai-je dit, puisque vous l'avez dressé par ordre du roi, et

que vous êtes content de la soumission deM. Couet.—Mais

M. l'évêque de Chartres, m'a-t-il répliqué, est-il content?

Qui le sait?—Il est donc le maître? ajoutai-je.—Oui, il est

le maître, poursuivit M. de Meaux, et le roi même l'a fait

le maître de toute cette affaire. Jai fait tout ce qu'il faut

pour sauver la bonne doctrine et im bon sujet (jui peut

être utile à l'Église ; après cela il en arrivera ce qui

plaira à Dieu. La grande passion de M. l'archevêque de

Rouen est de soutenir M. Couet et de le conserver auprès

de lui, et il a raison, parce qu'il est fort habile. Qui peut se

promettre qu'il y réussira? On a fait tout ce (|ui est pos-

sible pour l'y aider. Dieu fera le reste s'il lui plaît.»

—Mardi, 1^2 juin 1703, on a dit que M. lévêciue de

Chartres est parti pour Saint-Cyr, d'où il doit aller cou-

1 11 y travailla eu ell'et (jueUiues jours après [V. ci-dcssuiis).
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cher à Chartres demain mercredi, el faire la procession

du Saint-Sacrement jencU. Il a dit à tous ces MM. de

Saint-Sulpice allant lui dire adieu, qu'il étoit content de

M. Couet. Ils en étoient tous bien étonnés, sachant com-

bien il avoit pris feu d'abord contre la première déclara-

tion de M. Couet. Sur quoi M. de Meaux a dit, qu'en effet,

M. de Chartres a été chargé de la part du roi d'examiner

celte déclaration avec MM. de Toul et de Noyon, qu'il

avoit demandés pour adjoints
;
que ces prélats firent

ensemble leurs remarques sur cette déclaration ten-

dantes à y trouver une pente vers le jansénisme
;
que

ces remarques jointes à la déclaration ont été comnumi-
quées à plusieurs personnes, répandues à Paris et vues à

la cour
;
que M. Couet en a pris occasion de donner sa

nouvelle déclaration avec sa soumission signée de lui et

mise entre les mains de M. le cardinal de Noailles accom-
pagné des prélats nommés ci-dessus, samedi dernier,

9 de juin, dix heures du matin
;
que cela fait, M. le car-

dinal de Noailles écrivit un billet h M. l'évèque de Char-

tres pour lui en donner avis, et que l'acte étoit tel (ju'il

avoit été arrêté par M. l'évèque de Meaux, de son consen-

tement et de MM. de Toul et de Noyon; que M. l'évèque

de Meaux écrivit de sa main au bas du même billet pour

attester la même chose, et que cette affaire ainsi finii^,

M. de Meaux a été le premier à en donner avis à M""' de

Maintenon samedi dernier, comme on Ta vu par sa lettre

ci-dessus rapportée.

Ce mardi, trois heures après-midi, M. le cardinal de

Noailles allant à Versailles, a passé chez M. de Meaux, et

s'est enfermé avec lui pendant une demi-heure.

—Ce mercredi, 13 juin, M. de Meaux est allé seul se

promener aux Carmes-Déchaussés.

—Ce jeudi 14, il a vu M. le chancelier à Paris sur les

midi, et il a appris de lui que le roi a très-bien reçu la

déclaration de M. Couet qui, par ce moyen, pourra con-

tinuer ses services à M. l'archevêque de Rouen. M. de

xMeaux m'a dit à ce sujet-là, (ju'il avoit donné ce conseil.
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que M. Coiict signât cette ample déclaration de ses scnti-

mens, afin qne fermant la bonche à ses adversaires^ il

demenràt tranquille dans sa place.

Il a été enfin résoin au conseil du roi, que l'on ne don-

nera pas de lettres patentes pour recevoir et faire publier

le bref du pape portant condamnation du Cas de con-

science sur le Jansénisme. Ainsi cetjle affaire en demeu-

rera là.

M. de Meaux traite d'évêques lâches ceux qui ont

fait des mandemens sur le Cas pour complaire aux

jésuites.

—Ce vendredi, 15 juin 1703, il court des copies de la

déclaration de M. Couet : elle contient un préambule où

il dit qu'en abandonnant ses premières explications

iniprouvées par les prélats, et se soumettant entièrement

à la doctrine et à toutes les décisions de l'Église, et sur le

droit et sur le fait, il commence par signer purement et

simplement, etsans aucune restriction, le Formulaire reçu

unanimement de toute l'Église; puis suit la teneur du

Formulaire, et enfin il déclare qu'il embrasse en tout

point la doctrine de la dernière ordonnance de M. le car-

dinal de Noailles, dont il donne en détail une ample décla-

ration. Son acte est du vendredi, 8 de juin 1703, en forme

de lettre adressée à Monseigneur l'archevêque de Rouen.

Le terme d'abandonnant ses premières explications est

bien fort, et semble contenir un aveu du jansénisme. Au
reste, M. de Meaux m'a dit que l'on n'avoit plus jugé à

propos de lui faire faire des explications sur chacune des

cinq propositions de Jansenins, telles qu'il les avolt don-

nées et qne M. de Meaux les avoit reformées à Versailles le

lundi matin après la Pentecôte; que l'on n'auroit jamais

fini, parce que M. de Chartres et sesadhérens y auroient

toujours trouvé à redire, qii'on s'en étoit tenu au plus

court, qui est de le faire bien expliquer sur le fait de Jan-

senins et sur la soumission qu'on doit à l'Église dans ses

décisions faites contre les auteurs et leurs livres.

—Ce dimanche, M. de Meaux a dit la messe dans sa cha-
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pelle, puis il s'est appliqué à son écrit sur la soumission

aux décisions de l'Église.

31. 1 evèque de Blois est venu voir M. de Meaux sur le

soir; il lui a parlé de l'effet extraordinaire de la déclara-

tion de M. Couet ; combien elle est répandue à Versailles

et ailleurs
;
que tout le monde la trouve extrêmement

forte, et qu'on est bien étonné qu'un janséniste en ait tant

dit. Il ajoute que M. de Rouen a été très-bien reçu du roi,

que lé roi a fort loué la soumission de M. Couet, et qu'il a

dit qu'après cela il pouvoit aller travailler à Rouen et par-

tout sans crainte d'être inquiété. Sur quoi M. de Meaux
a dit que les prélats (Chartres, Tours et Noyon) ayant

trouvé mauvaises les premières explications de M. Couet,

sur lesquelles lui, M. de Meaux, n'a rien prononcé, ne

les ayant pas du tout examinées, alors M. de Rouen avoit

demandé au roi M. de Meaux pour juge de cette affaire,

a qui il s'en rapportoit entièrement, et que c'étoit ainsi

qu'il étoit entré dans cette connoissance.

Ce soir M. de Meaux est allé souper et coucher chez
Mniede La Briffe.

— Ce lundi matin, 18 de juin 1703. M^^e Madeleine

Bossuet ', âgée de soixante-quatorze ans, veuve de feu

M. Joseph Foucault, conseiller secrétaire du roi et de ses

conseils , est morte sur les onze heures : M. de ftleaux

étant chez M^ie de La Briffe en bonne santé.

—Ce mardi matin, 19 juin, les convoi, service et enter-

rement se sont faits à sept heures du matin sans pompe,
et la défunte a été enterrée à la porte de l'église de la

paroisse de Saint-Roch, comme elle l'avait ordonné par

son testament. Dès 1G90, ou environ, elle avait commencé
d'être attaquée de la goutte, et de temps en temps elle

en eut des accès peu violens pour la douleur, mais dont

les effets se firent sentir sur les coudes, les poignets et

les doigts des mains, en y laissant dès lors des marques
sensibles, des nœuds, des duretés, etc. Elle eut ensuite

' C'était une des sœurs de Bossuel.
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les jambe? enflées de la (liixion, et enfin, vers lC9i, les

genoux en furent attaqués si violemment qu'elle ne put

|)lus se soutenir qu'avec des béquilles. Après bien des

remèdes, elle alla aux eaux de Bourbon, qu'elle prit les

deux saisons d'une même année 1600, d'où elle revint

plus incommodée qu'elle n'y étoit allée. Elle se soutenoit

encore un peu sur ses béquilles, et elle a voit encore la

force de s& mettre à genoux sur son fauteuil pour pren-

dre l'air à la fenêtre. Elle perdit peu à peu cette facilité,

et fut enfui tout à fait réduite à son fauteuil. Cependant

sa patience étoit à toute épreuve. Jamais elle ne se plai-

gnoit, tant elle étoit morte à tout : elle n'avoit plus de

vivacité que pour les exercices de la piété et de la charité.

Elle étoit toujours occupée à faire quelque bonne œuvre
ou quelque plaisir, et elle ne manquoit jamais <à entendre

la messe qui se disoit au logis. Si, pour quelque raison

même, il s'en disoit plusieurs, elle les entendoit aussi, et

au surplus elle passoit la plupart du temps à méditer

l'Evangile. C'étoit, avec les Psaumes, le seul livre auquel

elle s'étoit renfermée. On sait d'ailleurs son bon esprit

et son égalité d'humeur au milieu de ses maux. Ces

bonnes qualités lui attiroient les visites de plusieurs amies

choisies qui la voyoicnt souvent, et le bon commerce par

lettres de saintes rehgieuses et de dignes abbesses, sur-

tout du diocèse de Meaux. Sa chambre étoit aussi le ren-

dez-vous non-seulement de toute la maison, mais encore

de toutes les personnes (}ui venoient voir M. de Meaux,

tant on y étoit bien accueilli, tant on y trouvoit de dou-

ceur, d'honnêteté et de bonne conversation. M. de Meaux

et toute sa famille prennent le deuil de Mj^^ Foucault,

comme on a fait de M. Bossuet.

—Ce mercredi 20 juin, M. de Meaux est revenu cou-

cher et souper dans sa maison. 11 est en bonne santé.

—Ce jeudi 21, M. Pirot l'est venu voir, lui apportant

sa dissertation sur Grotius. qu'il a beaucoup louée, avec

une lettre de M. de Beaufort qui ne l'approuve pas moins.

Ce soir, à la promenade, j'ai lu à M. de Meaux la suite de
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SOS remarques contre M. Simon. Il vient ici toutes sortes

(le personnes et de toute condition lui faire compliment

sur la mort de M'»*' Foucault. M^e ^\Q Louvois y est venue

elle-même aujourd'hui

.

Aujourd'hui, à la promenade, l'on a encore parlé de

la soumission de M. Couet dont les jansénistes sont encore

bien étonnés, et non-seulement les jansénistes déclarés,

mais encore les Pères de l'Oratoire, ceux de Sainte-Gene-

viève et les Bénédictins, au moins ceux de ces Ordres qui

sont attachés au parti. Ils en veulent tout le mal à M. de

Meaux qu'ils en croient le seul autciu-, et ils ne se trom-

pent pas. M. l'archevôque lui écrit sur ce sujet et lui

mande tout simplement : « J'ai reçu la rétractation que

vous avez fait signer à M. Couet : » tant il est constant

que c'est l'ouvrage de M, de Meaux. Mais ce qui en achève

la preuve, c'est la lettre de M. de Meaux même à M^e de

Maintenon, qu'on a vue ci-dessus. A cette occasion, il a

été parlé de la rétractation des (piarante docteurs, dont

j'ai marqué les grandes plaintes qu'ils en ont faites si

longtemps dans Paris, en jetant la cause sur M. de Meaux,

« et avec raison, » disoit-il lui-même aujourd'hui, car M. le

cardinal de Noailles avoit paru content de la requête cpii

lui fut d'ahord présentée, par la voie de M. l'archevêque

de Reims, de la part du plus grand nombre des docteurs,

MM. Du Pin, Petitpied et autres, qui croyoient en être

quittes pour cet acte de soumission. Ils remarquèrent

tous que, le soir du jour de la requête, M. de Meaux alla

à l'archevêché et fit dès lors prendre la résolution au car-

dinal, en profitant de la soumission des docteurs, de faire

son ordonnance portant condanuiation du Cas, à laquelle

il obligeroit les mêmes docteurs de souscrire. Il s'est bien

trouvé de ce conseil
,
puisque sans cela il auroit été pré-

venu par la censure venue de Rome. Mais comme cette

ordonnance devoit être un grand sujet de mortification

pour les jansénistes, elle fut faite sans la participation en

aucune manière de M. Boileau de l'archevêché, par

M. l'abbé Pirot, connue nous l'avons dit, sous la direction
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de M. de Meaiix. M. de Mcaiix disoit aujourd'hui de la

requête des docteurs, que ç'auroit été uue paix plâtrée

qui n'auroit eu d'autre effet que de rendre les jansénistes

plus insolens; qu'il falloit une fois couper le mal par

la racine, en condamnant la soumission de respect et

de silence, de parjure et de restriction mentale, de

la manière qu'elle est expliquée dans le Cas. Au reste,

M. Couet a donné occasion de faire encore valoir davan-

tage l'ordonnance de M. le cardinal de Noailles contre le

Cas, en y conformant sa conduite et sa soumission.

M. de 3Ieaux a ajouté que M. l'archevêque de Reims
avoit eu une grande passion que l'affaire des quarante

docteurs demeurât assoupie au moyen de la requête

signée de plusieurs d'entre eux. On en voit la raison:

c'est qu'il s'étoit chargé de la faire agréer au cardinal.

Cependant, M, de Reims n'en a jamais osé parler à M. de

Meaux; il en a fait sentir quoique chose à M. l'abbé Bos-

suet, lui demandant pourquoi il se donnoit tant de mou-
vemens; et cet abbé le pria de s'en éclaircir avec iM. de

Meaux : ce qu'il ne fit jamais. Ainsi l'on voit de plus en

plus combien M. de Meaux s'est rendu le maître de toute

cette affaire, dès le commencement, et encore plus dans

sa conclusion.

—Vendredi, 2^2 juin 1703.11 vient ici des visites de toutes

parts sur la mort de M^^ Foucault. M. de Meaux se tient

enfermé et se porte très-bien; il reçoit aussi déjà des

lettres une infinité sur le même sujet; il se porte très-

bien ; il a passé la matinée à continuer son travail sur la

soumission due à l'Église dans les faits; il m'a dit qu'il

vouloit encore rendre ce service à l'Église.

—Samedi 23 , il a fait la même chose ; les visites con-

tinuent. Sur le soir, il a revu avec moi quelques endroits

de sa seconde instruction contre M. Simon, qu'il veut

donner incessamment au public. Pour s'occuper, il m'a

dit qu'il vouloit enfin revoir sa Politique , et la donner

aussi au public , mais qu'il faut qu'il achève auparavant

ce qu'il fait actuellement contre le jansénisme.
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M. rabbéBossiict avoue qu'il est attaqué d'hémorrhoïdes

internes^ depuis plus d'un mois; il m'a avoué franche-

ment, ce soir, étant avec lui tête à tête, que cette aigreur

qu'il a dans le sang n'a d'autre cause qu'un chagrin qu'il

prend trop à cœur : il m'a tranché ce mot ; mais il allègue

les prétextes de ce chagrin : l'extrémité de la maladie de

M^e Bossuet , à Pâques dernier, jointe à la g'rande indis-

position de M. de Meaux, dont, dit-il, il s'est trop occupé,

et dont il s'est trop laissé toucher. C'est, dis-je, un pur

prétexte, car, puisque M^^ Bossuet est à présent dans la

meilleure santé qu'elle ait jamais eue, et que M. de Meaux
est dans une très-bonne disposition, à laquelle il n'y

a autre chose à désirer sinon qu'elle continue, il devroit

en avoir aujourd'hui autant de joie qu'il en a eu de cha-

grin
;
pourquoi donc son chagrin continue-t-il? Pourquoi

son sang étoit-il encore si échauffé et son humeur si aigre,

qu'il ne peut souffrir qu'on lui représente même ses rai-

sons quand on en a de contraires à ses pensées ? La véri-

table raison, c'est la vive douleur, et peut-être la rage de

se voir exclu de Févêché de Meaux'.

—Ce 24 juin, dimanche et fête de saint Jean, M. de

Meaux a dit la messe dans sa chapelle
, puis il s'est mis

à son travail sur la tradition de l'obéissance à l'Église.

L'après-midi, il a achevé avec moi la révision de sa

deuxième Inslruclion contre M. Simon, et pour la donner,

il n'attend qu'cà en parler a M. le chancelier. M. Pirot est

venu lui rendre compte de la marche de M. le cardinal de

Noailles, qui est en visite, et à qui M. de Meaux avoit

demandé une audience par cet abbé. Son Eminence doit

venir coucher à Conflans jeudi prochain et y passer le

vendredi. M. de Meaux a dit : « Il faut que je lui parle, et

que je l'aille voir à Conflans. » Je remarque un grand

1 11 y a ici huit lignes effacées sur le manuscrit. Un assez

grand nombre de mots que l'on peut lire, malgré les ratures, font

voir qu'il s'y agit du désir qu'avait l'abbé Bossuet d'être coadjuteur

de son oncle.
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empressement pour cette yisite, et enfin ponr entretenir

le cardinal avant que M. de Meaux: aille à Versailles. D'ail-

leurs, nous avons vu par sa lettre à M^^ de Maintenon,

qu'il veut aussi lui parler. Est-ce qu'il se résoudroit enfin

à disposer de son évêclié?

La conversation avec M. Pi rot est venue sur la décla-

ration de M. Couet. On a répété combien les Jansénistes

enragent, parce qu'enfin on y a coupé tous leurs faux-

fuyans, et qu'il ne leur reste plus de moyen d'éviter la

condamnation claire et nette de Jansenius. «Les prélats,

dit M. de Meaux, se tourmentoient beaucoup pour trouver

des termes exclusifs des restrictions des jansénistes; je

leur en ai donné de décisifs et d'absolus, qui valent en-

core mieux que les exclusifs; les voici, et il les répé-

toit avec complaisance : qu'il avoit fait reconnoître à

M. Couet que l'Eglise esl en droit d'obliger tous les fidèles

de souscrire, avec une approbation et une soumission en-

tière de jugement, à la condamnation non-seulement des

erreurs, mais encore des auteurs et de leurs écrits : et voilà

aussi le dessein du livre ((u'il compose actuellement sur

cette matière; il relevoit encore ces mots essentiels, qu'il

faut aller JMSf|u'à une entière et absolue persuasion , que

le sens de Jansenius est justement condamné, tant il est

vrai qu'il est l'auteur de cet important ouvrage pour

. l'Église'. M. Pirot ajoutoit : «Vous ne [touviez pas. Mon-

seigneur, parler autrement, puisqu'enfin c'est la doc-

trine et les expressions mêmes de votre ordonnance, h

laquelle aussi vous renvoyez M. Couet, et vous l'obligez

de se soumettre et de se conformer. » Et c'est ainsi que

cet abbé, parlant simplement etconfidenmient, fait encore

M. de Meaux auteur de l'ordonnance même de M. le car-

dinal de Noailles, du 22 février dernier. Il est bien vrai

que M. Pirot a tenu la plume, mais, comme il me disoit

1 On doil remarquer que Bossuel ne demandait pas d'acte de foi

comme sur les questions que l'Église décide en vertu de son autorité

jnfitillible.



JUIN 1703. 445

en LU teinps-là, et que je l'ai marqué alors, c'étoit sur les

mémoires de M. de Meaux qu'il la composoit, et c'étoit de

M. de 3Ieaux qu'il prenoit ses corrections. A quoi il faut

aussi rapporter, que M. de Meaux est encore auteur de la

première ordonnance sur la grâce, du 20 d'août t69(), et

de la lettre des cinq éxêques contre le cardinal Siondrat,

au pape Innocent Xll, du "23 février 1697, dont le fond

est sur la grâce. Ce qui suffit pour faire voir que M. de

Meaux est encore de nos jours le docteur de la grâce,

comme il l'est en toutes les matières. Aussi avoil-il

composé son grand ouvrage contre M. Simon, dès 1092

et 1693, dans le dessein d'éclaircir ces questions. L'ou-

vrage étoit fait; l'affaire de M. de Cambray en empêcha

la publication ; mais c'est de là qu'il a tiré ce quil avoit

digéré avec tant de soin, pour en instruire le public sous

d'autres noms, dans les ordonnances et la lettre qu'on

vient de voir. 11 a toujours eu dessein de débrouiller ces

matières, à cause même des jansénistes qui les ont obs-

curcies par leurs chicanes; et il a cru que, pour le bien

de l'ÉgUse, il étoit plus à propos de donner ces grandes

leçons en matière si contentieuse , sous le nom et l'auto-

rité de M. le cardinal de Noailles, pour contenir les esprits

dans le respect, et arrêter leur démangeaison d'écrire

contre. Ils n'ont fias laissé de répondre et d'écrire sur

l'ordonnance du 20 d'août 1696, et M. de Meaux a répli-

qué, tant au Problème qu'aux autres écrits des jésuites et

des jansénistes, dans son Avertissement fait exprès pour

être mis à la tête de la nouvelle édition du Nouveau Tes-

tament du père Quesnel, imprimé à Paris, chez Pralard.

J'ai une copie de cet Avertissement, qui n'a point paru,

mais dont les principaux points de doctrine ont été em-

ployés dans les quatre lettres faites en réponse au Pro-

blème, sous la direction de M. de Meaux, et attribuées à

M. Boileau, de l'archevêché'. La part que M. de Meaux a

1 Nous ferons observer que ce passage de l'abbé Le Dieu est la

réfulalion complète des assertions de M. de Baussel et de M Pou-

joulat, touchant le livre de Bossuet intitulé : Aoertisscnwiit sur les
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eue à la préface des Bénédictins, mise à la tête de leur

dernier tome de saint Augustin, où ils enseignent la doc-

trine des grâces suffisantes, est encore un témoignage

public qu'il est le docteur de la grâce en ce siècle. J'ai en

main les preuves de ce qu'il a fait à cet égard, mais sa

seconde instrudion-, qui Ta paroître contre M. Simon

,

vient à propos pour éclaircir encore la même matière,

comme on le voit dès la préface et sUr tous les passages

singuliers où M. Simon a alfoibli la nécessité de la

grâce; et bien plus, enfin, dans la dissertation prélimi-

naire sur Grotius, dans laquelle il soutient la doctrine de

saint xVugustiu par l'autorité même du père Garnier,

jésuite : qui sont des points importans de la tradition de

l'Église, tirés de son grand et premier ouvrage contre

M. Simon, et employés ici très-à propos pour réfuter le

même Simon, Grotius et Basnage, et pour l'instruction de

toute l'Église; on voit aussi par la petite préface de la

deuxième Instruclion qui va venir, que le dessein de

M. de Meaux est de réduire ainsi en petits discours ou
instructions semblables tout son grand ouvrage de 1()92

sur la grâce, pour défendre saint Augustin et les saints

Pères, et réfuter à la fois Simon et Basnage; mais il sera

difficile, dans son infirmité, qu'il exécute ce dessein; c'est

assez qu'il le montre au public; il fait assez voir par là

qu'il est prêt sur la matière. La Polilique lui donnera

moins de peine et lui fera pbis de plaisir; elle est aussi

plus prête, et il en recevra plus d'honneur. Il ne peut

embrasser un ouvrage d'un plus grand éclat dans sa

vieillesse. Au reste, M. de Meaux vient de dire, en finis-

sant la conversation avec M. Pirot, que M. de Rouen l'a

assuré que, dès qu'il seroit arrivé à Rouen, il feroit signer

à M. Delan, son théologal, approbateur du Cas de con-

science , l'acte de la déclaration donnée et signée par

M, Couet. 31. Pirot a ajouté que M. Couet étoit actuelle-

Réfk'xiona moralra. (Mi peut voir ce que nous en avons (!il dans noire

Essai hihlio(.]rn\;hi(pir sur col ouvrage <Je Bossuet, -cl à la fin des Mé-
moires de Tabbc Le Dieu, p^rnii les Fragments.
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ment à Rouen, y faisant toutes les fonctions de sa charge.

Il me vient en pensée (j[ue la vraie raison pouniuoi

M. de Meaux veut voir M. le cardinal de Noailles, est pour

lui communiquer son dessein de la tradition qu'il fait

actuellement sur le sujet de la soumission et de l'obéis-

sance des fidèles aux décisions de l'Église, sans préjudice

de l'envie qu'il peut avoir de parler de l'évêché, ce que

je ne sais pas.

—Ce lundi, 25 juin 1703, M. de Meaux a travaillé le

matin à son ordinaire ; il lui est encore venu bien des

visites. Siu^ le soir j'ai commencé à lui faire lecture de

sa Polilique ; il est ravi d'avoir à s'occuper de cet

ouvrage, et se résout à le relire assidûment.

Je lui ai parlé de La Clef de la Censure qui s'imprime

actuellement' ; il en a aussi témoigné une vraie joie et

un grand empressement de voir cet ouvrage au jour.

Je lui ai aussi parlé du Calendrier du Missel de Meaux,

et lui ai jeté le propos d'un voyage de Meaux pour mettre

ce travail en train, en prenant avec lui et son chapitre

mie résolution tinale; il a rejeté la proposition du

voyage, même pour la fête de saint Etienne % et m'a dit

à ce sujet qu'il falloit parler au père Gaillard, jésuite, et

le dégager de ce sermon , n'y ayant pas d'apparence de

lui donner cette peine dans son absence de Meaux. Ainsi

nous voilà fixés à Paris.

—Ce mardi, 26 juin 1703, le matin, travail à l'ordi-

naire ; sur le soir, promenade, moi seul avec M. de

Meaux, et, dans ce tête-à-tête, il m'a dit encore hier : « Je

serois très-aise de voir la Clef répandue dans le [lublic,

et je suis persuadé qu'elle fera un bon eiïet ; il faut une

fois démasquer ces auteurs, et qu'ils soient bien connus,

sans qu'on puisse y être trompé davantage. » M. de

Meaux est en bonne santé; il vient d'écrire à M. de Reims
qu'il ne sent aucune douleur.

1 On verra plus bas que cet ouvrage n'a pas été impruni-. Il lia

seulement livré à l'imprimeur.

* Saint Etienne était le patron de l'église de Meaux.



148 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

—Mercredi, jeudi, travail à l'ordinaire. M. le cardinal

de Noailles a écrit à M. de Meaux que ce soir il viendroit

coucher à Conflans. M. de Meaux est allé à l'Académie

françoise la remercier de la députation qu'elle lui envoya

mardi dernier pour lui faire compliment sur la mort de

M"* Foucault; il se porte à merveille.

—Vendredi, 29 juin 1703, M. de Meaux a dit la messe

dans sa cliapclle à cause de la fête de saint Pierre, puis il

a travaillé à sa Tradilion ' jusqu'au dîner ; il a aussi

envoyé à l'arclievèque une lettre en réponse à celle

d'hier de M. le cardinal de Noailles ; il se porte à merveille.

—Samedi, 30 juin, il a passé la matinée à son ordinaire,

et l'après-midi il a été à l'Académie pour l'élection que

l'on a faite de M. le coadjuteur de Strasbourg à la place

de feu M. Perrault,

—Dimanche, 1" juillet, M, de Meaux a dit la messe,

puis il s'est mis à son travail ordinaire. Après dîner, il

m'a dicté plusieurs lettres pour le diocèse. M. Pirot l'est

venu voir ensuite, et lui a annoncé l'arrivée de M. le car-

dinal de Noailles à Paris au premier jour, et M. de Meaux

a i)romis de voir cette Éminence mardi prochain après-

midi; c'est apparemment au sujet d'un livre nouveau qui

court sous ce titre : Véritable Iradilion de l'Église sur la

prédeslinalion et la grâce.... par M. de Launoy, docteur

en théologie, de la maison et société de Nctvarre. A Liège,

chez Nicolas le François, 1702. On en a vu le manuscrit

depuis i)lusieurs années à Paris et ailleurs, mais enfin le

voici imprimé. Cet ouvrage est directement contre saint

Augustin, contre la prédestination gratuite et contre la

grâce efficace '^ 11 dit, page 19, (jue cette opinion est née

dans le v siècle, que saint Augustin en est auteur, et que

(juand il la proposa, il fut traité de novateur, page 20. Le

' L'abbé Le Dieu appelle ainsi roiivrage qui demeura inachevé sur

la nature de la soumission due à l'Église dans la décision des faits

dogmatiques.

- Launoy prélend.iil que les semi-pélagicns avaient défendu la

vraie doctrine sur la grâce, contre saint Aiigusliii.
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reste du livre est dans le même esprit. L'on a imprimé à

la finale Projet d'une lellre de 31. Armand-Jean Boulillier

de Rancé, abbé de la Trappe, à M. l'abbé de TUkmont,

laquelle n'a pas été envoyée. Elle eontient une déelaration

de cet abbé sur Jansenius et les jansenisteS;, et principale-

ment sur le fait qu'il dit qu'on est obligé de croire aussi

bien que de signer le Formulaire. J'en ai une bonne copie

parmi les écrits toucbant le Cas des quarante docteuis.

Au reste, je vois que Ton prend feu contre ce livre

tout pélagien de M. de Launoy. M. de Reims en a écrit à

M. de Meaux, et M. de Meaux vient de lui répondre ([u'il

le faut censurer; que M. le cardinal de Noailles y est

disposé, et qu'il le doit voir mardi prochain pour ce

sujet; il ajoute que le livre porte le nom de M. de Launoy
;

que le livre lui étoit aussi attribué, et que M. Simon, bon

garant de ces sortes de pièces, a écrit que c'est en effet

l'ouvrage de M. de Launoy, mais que pour lui il est d'avis

qu'il faut épargner son nom. Il parloit ainsi dans cette

lettre qu'il m'a dictée après que M. l'abbé Pirot l'eut

([uitté. Promenade sur le soir.

—Ce lundi, 2 de juillet 1703, M. de Meaux a passé tout

le matin sur sa Tradilion; il la fait ayant devant les yeux

tous les conciles que je lui ai donnés jusqu'au huitième

général, depuis dix ou douze jours. M. l'abbé Fleury l'est

venu voir après midi, et a passé plusieurs heures avec

lui, lui lisant l'Évangile ; il se porte à merveille. Prome-

nade sur le soir. Les personnes de dehors le trouvent fort

baissé et affoibli.

— Ce mardi, 3 de juillet, M. de Meaux, sans en-

tendre la messe pour ménager son temps, a passé toute

la matinée à son travail. M. le cardinal de Noailles al-

lant à Marly, l'est venu voir sur les trois heures après

midi; ainsi M. de Meaux n'a pas été à l'archevêché. Il

croit de plus en plus que M. de Launoy est auteur

du nouveau livre sm* la grâce , où il trouve tous les

sentimens qu'il lui a ouï ex|,)liquer à lui-même. On sait

qu'il disoit dans le feu des disputes sur le jansénisme :

T. II. :29
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« Pour moi, je suis , Dieu merci , demi-Pélagien *. »

M. l'intendant vient d'envoyer à Meanx, à M. Payen,

lieutenant-général, son subdélégué, une lettre de cachet

du roi, signée Louis, et plus bas, Pontchartrain, portant

commandement à Adrien Papin, curédUssy, de sortir de

sa cure et de se transporter à Toul pour y demeiu'cr jus-

qu'à nouvel ordre. Il mande à M. Payen de faire rendre

cette lettre en main propre par un huissier, et d'en tirer

une reconnoissance signée du curé, laquelle il lui ren-

verra, k M. l'intendant. M. de Meaux a prisée parti pour

fatiguer ce malheureux chicaneur qui désole sa paroisse,

qui est condamné à quitter sa cure dans six mois par sen-

tences des officialités de Meaux et de Paris, et qui en est

appelant comme dabus à la grand'chaml)re , et à Lyon

par appel simple. Cependant M. de Meaux ne veut pas

qu'on dise qu'il a demandé et obtenu cette lettre, comme
si d'autres que lui avoient intérêt de chasser ce curé.

Aussi, est-il vrai qu'il a sollicité le père de La Chaise, à

Versailles, dès le samedi avant la Pentecôte, d'en parler

au roi, et étant depuis de retour à Paris, il lui a envoyé

le mémoire de cette affaire qui a été renvoyée h M. de

Pontchartrain pour l'exécution , et j'ai a^u la lettre du

père de La Chaise par laquelle il lui en donne avis; mais

il sent bien que cette voi& est odieuse, et après avoir

passé sa vie dans la réputation de beaucoup de douceur, il

craint, ce qu'il ne pourra éviter, d'être accusé de dureté

et d'injustice par ses curés -.

—Ce mercredi, 4. juillet. Le matin,travail à l'ordinaire;

la messe sur le midi. Dans le journal du 1-4 novem-

bre 1701, il y a une lettre d'un docteur, pour faire voir

1 Bossuel avait connu Launuy étant au collège de Navarre. V. les

Mémoires de l'abbé Le Dieu.

2 Le curé d'Ussy était un liomnie très-immoral ;
malgré l'opposition

qu'il tit à Bossuet, ce grand homme le traita avec beaucoup de dou-

ceur, comme nous le verrous Bossuet ne perdit point, par suite de la

lettre de cachet, sa réputation bien méritée de douceur et de bonté

pour ses prêtres.
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(|ue M. de Laiinoy n'est pas auteur du livre ci-dessus,

(.outre M. Simon, qui Tassure ainsi, dans la trente et

unième de ses Lettres choisies. M. de Meaux a entendu

cette lecture , et néaunioins il ne laisse pas de croire en-

core que ce docteur en est véritablement auteur. J'ai

acheté ce livre
,
qui est mot à mot la même édition que

celui marqué ci-dessus, hors le frontispice, auquel il n'y

a pas l'adresse de Liège ; c'est le même titre avec même
le nom de l'auteur, mais sans autre chose ensuite que

l'année seulement 1703, au lieu (]u'il y a 1702 à l'autre

exemplaire. M. de Meaux se porte bien.

—Ce jeudi 5, M. de 3Ieaux a encore employé toute sa

matinée à sa Tradilion, sans même entendre la messe,

pour ne se pas détourner; il a fait ses extraits de tous les

conciles généraux, jusqu'au concile de Constance, que je

viens de lui donner. Il demeure dans son lit; il se fait

lire, dicte ou fait copier les endroits qu'il remarque ; nous

verrons quel usage il en fera '.

—Vendredi et samedi, de même : cela devient un ou-

vrage très-considéi'able

.

—Dimanche, H juillet, il a dit la messe aux Nouvelles-

Catholiques avec une collecte, pour M"» Foucault, sa

sœur; puis il a continué à dicter, jusqu'à midi, conune

les jours précédens. Se préparant ensuite pour son voyage

de Versailles, il m'a demandé sa deuxième Instruclion

contre M. Simon, voulant l'avoir sous sa main pour la

porter chez M. le chancelier, à son arrivée, et obtenir de

lui la permission de l'imprimer ; il m'a paru fort empressé

de ne pas manquer cette occasion de parler de son ou-

vrage , qu'il a sans doute grande envie de donner au
public. Aussi est-il vrai que cet écrit est très-important

et très-nécessaire.

Il m'a demandé, avec le même empressement, les pa-

piers de l'afTaire touchant les maisons canoniales du chu-

* On voit que son travail consislail à cliercher des matériaux, à en

faire prendre note^ et à faire copier «ces matériaux, qu'il devait

mettre ensuite en oidrc.



452 JOURNAL DE L'ABBK LE DIEU.

pitre de Meaiix, ([ii'il vent finir par l'autorité du roi; il y

a déjà plus de trois mois qu'elle est entre luains; j'en

ferai le récit tout à la fois, quand elle aura été réglée : ce

qui ne peut manquer d'arriver ce voyage-ci.

Ce 8 juillet, M. de Meaux est donc venu à Versailles

en litière avec M» de Cliasot; et moi, je lai suivi dans son

carrosse ; il se porte à merveille et mange de bon appétit.

En arrivant, il a été voir M. le chancelier, qui a fort

approuvé l'impression de sa seconde instruction contre

M. Simon, sans plus parler d'examen ni d'approbation des

docteurs. Ce magistrat a aussi fort approuvé la proposi-

tion de M. de Meaux, de terminer par un arrêt du conseil

d'en-haut, qui autorisera le jugement de M. de Meaux,

l'affaire des maisons canoniales de son chapitre; il en doit

parler au roi incessamment, et aussitôt après, il travail-

'lera à dresser son jugement. M. de Chasot vient de faire

le placet au roi sur ce sujet, ou mémoire des raisons de

finir ce différend à l'amiable.

— Ce 9 juillet, lundi , la deuxième Instruction contre

M. Simon a été i)ortée à Paris à M. Anisson, qui me mande

qu'il y va faire travailler actuellement. En même temps

M. de Meaux écrit à M. le cardinal de Noailles pour lui

donner avis de cette impression, approuvée par M. le

chancelier, sans aucune condition; il ajoute qu'il n'a

qu'à le remercier de sa bonne volonté , et qu'il ne sera

pas nécessaire qu'il parle de cet ouvrage au roi , ni à ce

magistrat; ce ipii fait voir les mesures tpril auroit prises

pour s'assurer de cette impression, sans y trouver aucun

obstacle. Ensuite, il excite fort le cardinal à condamner

le livre de M. de Launoy, qu'il dit être digne du feu, et

qu'il ne croit pourtant pas être de ce docteur. 11 finit en

lui protestant obéissance; c'est luie manière de lui otlVir

sa plume contre ce livre.

M. de Meaux n'est pas sorti de sa chambre, ce 9, pour

se reposer du voyage d'hier. Et le soir, pendant la pluie,

je lui ai beaucoup lu deux Politique. Il se porte très-bien.

—Mercredi, 11 juillet, M. de Meaux a été au lever du
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roi, et il a obtenu de lui le pouvoir de régler l'affaire des

maisons canoniales de Meaux, par un arrêt du conseil

d'en-haut. Au retour, il a travaillé à sa Tradition contre

le jansénisme, et l'après-dîner, je lui ai lu de sa Politique

presque jusqu'à la moitié de l'ouvrage; il y prend goût

de plus en plus, et veut la donner au public incessam-

ment. Nous en sommes à la religion. Bonne santé; hier

et aujourd'hui, promenade sur le soir.

—Jeudi 1^2, M. de Meaux a travaillé le matin avec M, de

Cliasot à l'affaire de Meaux ; son avis est minuté : il est

iiuitile de le marquer par avance; je le rapporterai quand
il y aura un arrêt ; après dîner, grande lecture de la Poli-

tique. M. de Meaux a été voir le père de La Chaise à son

arrivée de Paris; je ne sais pourquoi, si ce n'est pour le

remercier de l'exil du curé d'Ussy; au soir, promenade.
—Vendredi 13, le matin, M. de Meaux a travaillé à sa

Tradition; l'après-dîner, il a ouï une grande lecture de la

Politique; le soir, promenade avec plusieurs abbés de la

cour.

—Samedi 1 i, nouvelles apportées d'un grand désordre

arrivé à l'abbaye de Jouarre, qui a obligé M. de Meaux
d'aller demander aujourd'hui au roi l'éloignement de

deux religieuses déréglées
,
qui font tout le scandale

; ce

que le roi lui a permis. Le soir. Politique.

On a commencé l'impression de la seconde instruction

contre M. Simon. M. Anisson me mande qu'ayant porté

le manuscrit à M. l'abbé Bignon, cet abbé ne l'a pas voulu

voir, lui ajoutant qu'il avoit reçu des ordres exprès de
M. le chancelier, par rapport à Monseigneur de Meaux,
de lui laisser toute liberté d'imprimer ses ouvrages cà l'or-

dinaire.

—Dimanche, 15 juillet, M. le marquis de Torcy a fait

remettre à M. de Meaux, deux lettres de cachet du roi, de

ce jour
;
par l'une , la sœur de Grandbonne , l'aînée , est

envoyée à l'abbaye de Saint-Corentin, près de Mantes, et

par l'autre, la sœur de Grandbonne, la cadette, est en-

voyée au monastère de la Barre, à Château-Thierry, jus-
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qu'à nouvel ordre; outre beaucoup de désordres contre les

mœurs, et particulièrement des impudicités, elles sont

accusées de donner du poison, et en particulier d'en avoir

présenté pour la quatrième fois à la même sœur du Mans,

lundi dernier, 9 de juillet, dans du \in, dont la sœur
s'aperçut, parce que le vin étoit tout trouble ; il fut donné

à un jeune chien, qui en fut à la mort pendant vingt-

quatre heures, avec des convulsions effroyables. M. de

Meaux vient d'envoyer ces lettres de cachet de Paris, avec

ordre d'en avertir les parens des religieuses , et de leur

en faire parvenir l'effet à l'amial^le, promettant de ne les

pas mettre à exécution.

M. de Meaux a vu M. le chancelier sur le sujet du règle-

ment pour les maisons canoniales de Meaux, et ce magis-

trat veut l'arrêter avec M. de Chasot, tenant la plume.

—Ce lundi, 16 juillet 1703. Lanière des Grandbonne,

voyant les lettres de cachet, a pris le parti de se charger

de ses filles, qu'elle doit conduire à Malenoue, et M. de

Meaux leur a donné une obédience à cette fin, avec ordre

de sortir de Jouarre jeudi prochain.

Ce soir, M. de Cliasot a été prendre les ordres de M. le

chanceher sur l'arrêt. Lecture de la Politique continuée.

L'impression va aussi son train et bon train.

—Ce mardi 17. C'est M. de Pontchartrain , secrétaire

d'État, qui signera notre arrêt. La Politique, Tinipression,

la promenade, tout à l'ordinaire. M. deMeauxseportebien.

—Mercredi 18, M. de Chasot vient de chez M. le chan-

celier. Tout est arrêté pour l'affaire de Meaux. M. des

Granges m'a promis l'arrêt au net pour demain matin.

M. de Meaux a été au lever du roi tous ces jours-ci et à la

messe ou du roi ou de ^l^^ de Bourgogne. Il se porte à

merveille. PoHlique, impression et promenade comme
hier,

—Jeudi 19, M. le chancelier veut que M. de Meaux parle

encore une fois au roi de l'affaire de Meaux, afin i}ue ce

magistrat reçoive l'ordre de la bouche même du roi; tout

comme hier.
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—M. de Meaux, ce vendredi matin, 20 juillet 1703, a

présenté au roi sou. avis sur l'afï'aire de Meaux, et le roi

Ta chargé de le remettre à M. le chancelier qui lui en

rendroit compte. M. de Meaux a donné lui-même son avis

à ce ministre tel que le voici, daté du 20 juillet, le lende-

main de son arrivée ici. Il se loue beaucoup de la manière

dont M. le chanceher en a usé avec lui en cette afïaire-

ci. Que pour l'y engager, il lui demanda la première fois

un conseil sur ce qu'il y avoit à faire. Que ce magistrat

n'hésita pas, qu'il la falloit finir par un arrêt du conseil

d'en-haut, et que depuis il a suivi et écouté tout ce que

M. de Meaux et M. de Chasot lui ont dit pour arriver à

cette fin. Il se flatte que M. le chancelier a beaucoup de

considération i)our lui. Au reste, épreuAcs, PolUique et

promenade à l'ordinaire.

—21, Samedi. Épreuves à l'ordinaire, lecture de la

Politique et promenade. Bonne santé.

—Ce dimanche 22 juillet 1703. M. le chancelier a en-

voyé à M. de Meaux l'arrêt du conseil d'Etat du roi, donné

à Versailles ce 22, portant homologation de l'avis ou règle-

ment fait le 20 de ce même mois par notre prélat touchant

les maisons canoniales du chapitre de Meaux, où il est

ordonné que, sans s'arrêter aux conclusions capitulaires

des 19 mars et 6 août 1030, arrivant le décès des chanoines

possédant actuellement des maisons canoniales, elles soient

vendues, louées ou données à vente en chapitre à un cha-

noine après trois publications et affiches, pour en jouir sa

vie durant, et les deniers provenant de la vente, location

ou rente appliquées au fonds du réfectoire de l'église, et

néanmoins du consentement des parties, et pour le lien

de la paix, que le prix de la première vente soit délivré

en entier à leurs héritiers pour cette fois seulement, etc..

comme dans la coi»ie que je garde dans mon portefeuille

des affaires de l'Eglise, tant de l'avis que de l'arrêt sus-

dits : et par cet arrêt le roi se réserve la connaissance de

cette affaire, et l'interdit à toutes ses cours et juges. Il est

signé Phélypeaux : c'est M. le comte de Pontchartrain.
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Il nie semble que iM. de Meaux a été très-aise de voir cet

heureux succès de son entreprise, et par son ordre j'en

ai en même temps envoyé copie à Meaux. C'est en eft'et

lin très-grand abus ôté de l'Église et une plus grande

facilité pour loger les chanoines.

M. de Meaux se porte bien. Epreuves^ PoUliijuc et prome-
nade. Au retour delà promenade, il a été remercier M. le

chancelier et M. le comte de Pontchartrain de l'arrêt , et

m'a chargé d'en faire autant de sa part à M. des Granges,

premier commis de M. de Pout-Ghartrain qui a eu soin

de l'expédition.

—Lundi, 29 juillet 1703, M. de Meaux n'est pas sorti

de la matinée pour se reposer à l'aise. Après dîner il est

allé au conseil.

M. de Ghasot avoue qu'après avoir conféré avec M. le

chancelier, et pris sa pensée sur le présent arrêt, il en a

par son ordre dressé le dispositif tel qu'il se voit dans

l'arrêt même; ainsi tout s'est fait avec un grand concert

et par l'esprit de M. le chancelier.

—Mardi, 24 juillet 1703, M. de Meaux a été au lever du

roi et ta la messe de M™"^ la duchesse de Bourgogne ; après

dîner il a entendu la lecture des épreuves, puis sur le

soir la lecture de la Politique qui a été conduite à sa fin;

et alors M. de Meaux m'a dit qu'il falloit la mettre en état

d'être incessamment imprimée , et pour cela prendre

langue de M. Anisson. Il a été ensuite se promener avec

plusieurs abbés de la cour qui lui ont tenu bonne com-

pagnie tout le temps de ce voyage-ci, et principalement

MM. les abbés Fleury et Catelan.

—Mercredi 25, fête de saint Jacques, M. de Meaux a été

au lever du roi et ta la messe de M™«^ la duchesse de Bour-

gogne, et, sur le soir, étant parti de Versailles dans sa

litière, il est heureusement arrivé à Paris, et pareille-

ment M. de Ghasot et moi dans son carrosse. 11 a trouvé

sa famille en bonne santé.

—Jeudi 26, M. de Meaux a ouï la messe dans sa cha-

pehe, et il a passé toute la matinée à sa Tradition ; il
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ost allé se promener raprès-ilîncr, et le soir il a entendu

la lecture des épreuves.

—Ce vendredi 27, M. de Meaux a travaillé toute la

matinée à sa Tradition ;
puis M. Fiesclii^ nonce extraor-

dinaire, archevêque d'Avignon, Test venu voir, et il a

été une demi-heure enfermé avec lui : seroit-ce pour l'af-

faire d'il y a deux ans, de la réconciliation des protes-

tans d'Allemagne , c'est ce qu'il faut suivre. Le soir,

promenade. Samedi, le même travail. Le soir, prome-

nade. L'impression de la deuxième Instruction finie,

restent seulement les tables. Dessein pris avec M. Anisson,

même pour la Politique, qu'on va bientôt entreprendre.

—Dimanche 29 juillet, M. de Meaux s'est contenté d'en-

tendre la messe dans sa chapelle, et de tout ce mois il ne

l'a dite qu'une seule fois de peur de s'incommoder, parce

qu'il prend tous les jours, dans son lit, ses deux verres

de tisane. Ce soir j'ai été coucher à Meaux, oiij'ai trouvé

les chanoines possédant des maisons canoniales bien

étourdis de l'arrêt du conseil et du règlement de M. de

Meaux qui ôte l'hérédité; et néanmoins j'ai su qu'ils ont

donné l'ordre à M. Treuvé, théologal de l'Église, leur

député à Paris, d'aller faire compliment de remercîment

au prélat du soin qu'il a pris de cette affaire ; ce qui a été

exécuté.

—Lundi 30, j'ai passé la journée à Meaux pour régler

mes affaires, et mardi 'M ,
je suis arrivé à Paris à dix

heures du matin. J'y ai trouvé M. de Meaux travaillant à

sa Tradition à l'ordinaire, et je suis arrivé à proj)Os pour

redresser la table de son livre contre Simon, qui étoit

toute renversée.

—Mercredi, l*-- jour d'août 1703,sans entendre la messe,

M. de Meaux a travaillé toute la matinée à sa Tradition.

Après dîner, M. l'abbé Bossuet et M. de Chasot sont partis

pour Meaux dans le carrosse de M. de Meaux, et avec eux,

le prédicateur de Saint-Étienne. M. de Chasot va exprès

pour faire valoir son arrêt du conseil , et empêcher les

difficultés que le normand Labbey a envie de faire pour
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tàdier d'éliider l'exécution d'un règlement si nécessaire.

Sur le soir, promenade de M. de Meaux avec M. Bossuet et

moi, à la pépinière.

—Jeudi, 2 d'août, la messe; puis la table relue : tout en
état pour finir l'impression; on tire à force. Sur le soir,

M, de 3Ieaux a été à Sainte-Geneviève aux thèses de

théologie qui s'y sont soutenues fort bien aujourd'hui;

il s'est ensuite promené dans le jardin de l'abbaye jusqu'à

la nuit, et a vu le père général, le curé de Saint-Etienne

et les professeurs en théologie; il a paru fort content et de

la thèse et du répontlant; j'y ai assisté avec lui. 11 a en-

voyé son livre nouveau à M. le cardinal de Noailles et à
M. Pirot, et il a donné ordre qu'on l'envoyât aussi h Reims,
par la poste, à M. l'archevêque.

—Ce vendredi, 3 d'août, M. de Meaux a dit la messe à

cause de la fête de saint Etienne, et il s'est reposé le reste

de la matinée. Il a donné de ce jour une commission
signée de lui et contre-signée par moi, de la place de
bibliothécaire du collège royal de Navarre , en faveur de

M. Etienne Milanges, docteur de la Faculté de Paris, mai-

son et société royale de Navarre, au lieu de M. Philippe

Drouyn, prêtre, docteur des mêmes Faculté, maison et

société, qui a rapporté les provisions (ju'il en avoit pris(?s

du roi, et m'a donné sa démission pure et simple par-

devant notaire. Le même Drouyn, esprit mal fait, turbu-

lent et réfractaire, ayant voulu se conserver dans cet

emploi, malgré M. de Meaux, et contre le sentiment do

tout le collège, publia un factum, il y a deux ans, plein de

témoignages mendiés pour se justifier dans le public, et

se faire passer pour homme de probité et de bonne con-

duite, parce qu'on laccusoit crimine pessimo, nommé-
ment avec un jeune garçon, son valet, qui répandoit de

toutes parts la turpitude de son maître. x\près l'ètourde-

rie du factum, M. Drouyn, chassé de Navarre, dépouillé

de la clef de la bibliotlièciue, se retira quelque temps au
séminaire de Saint-Sulpice

;
puis il eut honte de cette

retraite, comme si c'eût été avouer son ordure; mais
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enfin, persistant toujours à refuser sa démission de la

place de bihliotliécaire, il fut envoyé en exil à Orléans

par mie lettre de cachet, et il y est demeuré jusqu'à ce

qu'il a offert sa démission, à quelle condition il est

revenu h Paris au mois de mai dernier.

Ce soir, M. Pirot est venu à la promenade à la pépi-

nière ; il y a parlé, à M. de Meaux, de la censure qui se

dresse contre le livre sur la Grâce attribué à M. de Lau-

noy, qui est a|)pareinnient dressée \)a.ï M. Pirot même
pour M, le cardinal de Xoailles; car pour la Faculté, ils

sont convenus qu'il nétoit pas à propos d'y déférer ce

livre. Ce docteur a dit aussi que M. Delan, théologal de

Rouen , refuse absolument de signer la formule de

31. Couet contre le jansénisme, qu'il est h Paris, qu'il doit

faire la démission de ses bénéfices de Rouen, et que s'il

persiste, il sera envoyé en exil comme les autres.

—Ce samedi, 4 d'août, M. de Meaux a travaillé le

matin à l'ordinaire, et le soir il a été à la promenade.

M. de Chasot est revenu de Meaux. Par lui on apprend

les murmures et les plaintes de plusieurs chanoines pos-

sédant des maisons canoniales, contre le règlement de

M. de Meaux et l'arrêt du conseil; ils crient comme s'ils

étoient entièrement dépouillés de leurs maisons. On a

chargé Labbey Latlute, autrement dit frère Luce et le

brigand normand, pour leur parler et les adoucir : ils

ne le connaissent pas; il les révoltera plutôt, comme il a

déjà fait depuis le commencement de cette affaire, se

flattant, par ses pleurs et ses souplesses auprès de M. de

Meaux, d'en arracher un jugement inique et tout à leur

faveur; mais le normand est pris, il est bien camus, et

enrage de perdre la moitié du prix de sa maison. Que
fera-t-il?

—Ce dimanche, 5 août 1703, M. de Meaux a ou'i la

messe de bonne heure. Peu après il s'est remis dans son

lit et il ne s'est hal>illé (pie pour dîner. 11 se porte bien.

Promenade. Il nous y a beaucoup parlé de l'évangile de

ce jour et de la prière du pharisien et du publicain, de ces
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beaux caracièros si bien marqués et si instructifs , et en

général de la simplicité des })araboles, et en même temps

de leur sublimité et de leur force. «Elles se sentent toutes

de leur source, disoit-il, et il n'y a qu'un Dieu qui puisse

parler de cette sorte. » Ce (jui étoit aussi la réflexion

de ses auditeurs. Il parla ensuite beaucouj) du mystère

de la Transfiguration, qui est demain; et tels sont ses entre-

tiens conformes à ses méditations et à ses lectures, car il

a toujours l'Evangile dans ses mains et sous ses yeux, et

encore plus depuis huit jours que le père Alexandre est

venu lui offrir son commentaire sur les Évangiles. Il l'a

tout lu depuis ce temps, sans préjudice de ses autres

occui)ations.

Mais M'"« la marquise d'Alègre que j'ai vue cet après-

dîner, m'a dit qu'elle étoit encore charmée d'un entretien

qu'elle avoit eu avec lui, l'étant venu voir depuis quelque

temps ; ([ue jamais elle ne l'avoit vu si vif sur la religion,

sur l'amour de l'Église, sur la pureté de sa doctrine, sur

la grandeur de Dieu, sur la fidélité qu'on doit avoir dans

son service. Il semble qu'à cet âge et dans la foiblesse

qu'il sent il ranime tous ses sentimensde piété.

—Lundi, 6 d'août, M. de Meaux a dit la messe tout en se

levant; il s'est ensuite remis au lit, et il vient de se rele-

ver pour dîner, en bonne santé. M. l'abbé Bossuet est en

visite dans le diocèse et se porte bien.

—Ce mardi 7, à l'ordinaire, promenade à la Pépinière

où M. de Tout est venu voir M. de Meaux.
— Ce mercredi 8, après la messe, M. de Meaux m'a fait

écrire à M. Pirot de le venir voir sans faute dans la

journée })our atfaire importante, et il m'a avoué que
c'est celle du jansénisme qui s'échauffe entre M. le

cardinal de Noailles et M. de Chartres ^
; il m'a tranché le

1 Le cardinal de Noailles clail de Tavis de Bossuet, el ne croyait

pas l'Église iniaillible sur les (ails dogmatiques; Godet des Marais,

évéque de Chartres, admettait un système obscur qui se résumait

dans la croyance à rinfaillibililé, sans toutefois admettre cette doc-

trine aussi ouvertement que Fénelon et les jésuites.



AOUT 1703. 461

mot : « ils s'entendent comme chien et chat : » c'est sans

doute sur M. Delan ; et il faut bien qu'il s'agisse encore

d'un formulaire a. son égard, puisque M. de Meaux m'a

demandé tous ceux qui ont été signés jusqu'aujourd'hui;

il m'a ajouté que ces messieurs étoient trop heureux

de ce qu'il s'étoit mêlé de cette affaire de M. Couet, tiuc

sans lui ces prélats ne se seroient jamais accordés. Voilà

donc le sujet de la xisite d'hier de M. l'évèque de Tout.

Ce mercredi même, M. de Meaux a reçu la lettre de 31. le

doyen de Meaux du 1, par laquelle il lui mande que dans

le chapitre général de ce même jour concernant les affai-

res temporelles de l'Église, l'arrêt du conseil ci-dessus et

son règlement ont été reçus unanimement, transcrits

dans le registre avec une conclusion aussi unanime, qui

en ordonne l'exécution, et la copie en bonne forme mise

au trésor du chapitre ; l'original d'iceux demeuré au tré-

sor de l'évêché; M. le doyen prié de faire remerciement à

M. de Meaux. Je garde sa lettre ci-jointe pour preuve de

la chose. M. de Meaux vient de faire réponse au chapitre

en corps et au doyen en particulier, pour les féliciter de

leur unanimité elles assurer qu'il n'a pu leur obtenir un
plus grand avantage.

—Ce jeudi, 9 d'août, se fait la distribution du livre de

M. de Meaux; en s'habillant, un valet de chambre de

M. l'évèque de Chartres est venu lui demander son heure

pour le rendez-vous de ce soir. « A quatre heures, a-t-il dit,

aux Carmes, près du Luxembourg.» Voilà donc M. l'évècpie

de Chartres de retour à Paris, plein encore du jansénisme

qu'il ne cesse de persécuter, comme s'il n'y avoit d'autre

erreur au monde à combattre. Le bruit de Paris est que
cet évêque est d'un avis sur cela, et M. le cardinal de

Noailles d'un autre; le premier d'une rigueur extrême

et le second plus modéré et plus doux; cela s'accorde

avec ce que M. de Meaux me dit avant-hier, après avoir

vu M. l'évèque de Tout, et à cette occasion il m'ordonne
d'écrire à M. Pirot de le venir voir, ce qu'il fit dès mer-
credi au soir. La conférence s'est donc tenue aujourd'hui
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aux Carmes-Déchaux entre M. l'évêque de Meaux et mes-

sieurs les évêques de Ctiartrcs^ de Tout et de Noyon; ce

qui fait dire aux docteurs : « Voilà doue les trois grands

arbitres de la religion. »

Ce jeudi môme, on apprend la nouvelle certaine, que

M. Delan, théologal de Rouen, est exilé à Périgueux, par

lettre de cachet qui lui fut donnée hier à Chaillot, où il

était dans une maison de campagne avec sa mère. On
assure qu'au commencement de cette querelle, il avoit

oirert sa démission à M. l'archevêque de Rouen, que ce

prélat ne voulut pas recevoir, espérant de le ramener à

Tobéissance, et qu'en dernier lieu M. Delan refusant de

se soumettre au nouveau Formulaire, a aussi refusé sa

démission, disant i[u'il ne vouloit pas qu'il fût dit qu'on

lui eût ôté sa théologale par force. M. de Rouen s'est bien

trompé, lui qui avoit promis de le faire soumettre.

—Ce vendredi, 10 d'août, dès le matin, des que M. de

Meaux eut ouï la messe, il me parut fort impatient de

voir M. Pirot, et m'ordonna de le mander; il est venu en

effet avant midi; et après une conférence de trois quarts

d'heure, il est allé de là ^ oir M. le cardinal de Noailles.

Ce vendredi même, voici M. de Meaux heureusement ar-

rivé à Versailles dans sa litière avec M. de Chasot, et nous

autres à sa suite dans son carrosse ; il veut avoir hi journée

de demain entière, pour se reposer avant l'arrivée du roi,

à qui il doit présenter son livre dimanche malin à son

lever, et ensuite à toute la cour; c'est sa princi|)ale

affaire, car mercredi dernier, il fut résolu jiar MM. Dodart

et de Tournefort avec M. de Meaux, qu'il ne s'exposeroit

pas à donner la communion à M™e la duchesse de Rour-

gogne à la fêle prochaine de l'Assomption. C'est déclarer

son affoiblissement ; mais il a raison, car sa vue est si

foible et ses pas si chancelans, qu'il s'exposeroit visible-

ment à quelque inconvénient qui lui seroit aussi désa-

gréable qu'à la princesse même, seroit une rumeur à la

cour, à Paris et dans tout le royaume; cependant voilà un
témoignage public d'alfoiblissement.
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Ce soii% à Versailles, après nous être retirés de chez

M, de Meaux, M. de Chasot et moi, et étant à la promenade

sur la terrasse du château, M. le président m'a avoué que

Labbey Laflute, dit autrement frère Luce, chanoine de

Meaux, ce bon normand, avoit fait un personnage très-

impertinent dans l'affaire des maisons; que dans son der-

nier voyage de Meaux, il leur fit, à lui et a M. l'abljé Bos-

suet, mille propositions ridicules pour éluder l'exécution

de l'arrêt du conseil et du règlement de M. de Meaux sur ce

fait; qu'il talloit fixer un prix certain de leurs maisons

auquel on seroit contraint de les acheter, qu'il falloit aussi
'

forcer les chanoines à acheter les maisons canoniales, y
en ayant actuellement trois de vacantes, et établir un
ordre pour cela, et bien d'autres idées tendantes à faire

valoir leurs maisons leur juste prix. Ces messieurs lui

faisoient voir aisément la sottise de ces propositions, parce

qu'il est ordonné que les ventes se feront en chapitre, après

trois publications et affiches; et cpie n'y ayant pas assez de

maisons pour tous les chanoines, on ne pouvoit leur ordon-

ner d'en acheter, ce qui se trouveroit impossible dans

l'exécution; convaincu de l'impertinence de ses demandes,

il revenoit à ses plaintes et lamentations : qu'il étoit bien

dur de se Aoir dépouillé de son bien, qu'il ne s'en conso-

leroit jamais ; enfin
,
parlant comme un désespéré, un

furieux, à la lettre, avouant qu'il n'étoit pas maître de

lui-même et qu'il ne pouvoit se défaire de ces pensées

chagrines.

—Ce samedi, il d'août, M. de Meaux se porte fort bien;

toute la journée il s'est tranquillisé. Sur le soir il a vu

M. le chancelier pour lui présenter son livre, et en même
temps il lui a dit que l'arrêt du conseil a été reçu k Meaux
par le chapitre , avec le respect et la soumission qu'on

doit; il a répfiqné : «Aussi est-ce une bonne marchandise

que cet arrêt; ajoutant: quand vous aurez d'autres affai-

res, je veux être votre consultant ; » parce que M. de

Meaux le flattoit que cet arrêt étoit son ouvrage et le

fruit de son conseil. De là, promenade heureuse.
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—Ce dimanche, 1^2 d'août, M. de Meaux a été au lever

du roi, et lui a présenté son livre; il en est revenu un
peu fatigué et s'est recouché jusqu'à son dîner, sans

même entendre la messe. 11 a repris un peu de sommeil

et s'est ensuite fort bien trouvé, dînant de bon appétit et

faisant ses autres fonctions. 11 a écrit à M"»" de Maintenon

avec grande soimiission, lui demandant une audience; il a

aussi écrit au ])ère de La Chaise, qui est arrivé ce soir à

Versailles, et ce père a dit au laquais : « Assurez M. de

Meaux que je ferai mon devoir. » Je ne doute pas qu'il ne

s'agisse ici de l'évêché de Meaux, et il faut que M, de

Meaux ait parole du roi, qu'il veut bien le donner à

M. l'abbé Bossuet, soit par démission ou par coadjuto-

rerie ; demain nous en saurons l'etTet.

Enfui, il est certain que M. l'évêque de Chartres, va

donner son ordonnance contre le cas de conscience sur

le jansénisme. Ce fut pour en faire lecture que se tint la

dernière assemblée des prélats aux Carmes; puisijue

M. de Meaux y a été appelle, il faut espérer qu'il n'auroit

pas souffert qu'elle contienne rien de contraire à celle de

M. le cardinal de Noailles.

— Ce lundi 13, M. de Meaux a présenté son livre à

Mme i;| duchesse de Bourgogne, puis il s'est retiré; et il est

demeuré enfermé jusqu'au soir, qu'il a été se promener

avec M. l'abbé de Catelan à l'hôlel de Conty, apparem-

ment pour y lire l'ordonnance de i\I. l'évêque de Chartres,

comme je le conjecture; c'est-à-dire,'certains endroits ([ue

M. de Meaux lui aura fait retoucher; la raison est qu'il hii

faut quelqu'un pour lui faire lecture. 11 n'aura pas voulu

me mettre de ce secret, et il aura pris cet abbé qui lui est

d'ailleurs agréable. Ce soir M. et M"*- Bossuet arrivent

de Paris, apparemment pour ôti-e présens au don de

l'évêché.

—Ce mardi, 14 d'août, M. l'évêque de Chartres a eu une

audience particulière du roi dans son cabinet, que toute

la cour a fort remarquée. On ne doute pas que ce ne

soit au sujet de soJi ordonnance contre le jansénisme.
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M. le cardinal de Noailles a aussi eu la sienne, comme il

a coutume tous les mardis ; et sur les onze heures du
matin, il est revenu voir M. de Meaux, avec qui il a été

quelque temps en conférence. Est-ce sur le jansénisme
et sur M. de Chartres, ou sur levèché de Meaux? Je n'en

sais rien; il y a apparence que c'est |)lutôt sur M. l'évè-

que de Chartres, dont M. de Meaux veut concilier l'ordon-

nance avec celle de M. le cardinal de Noailles, c'est le

dessein marc{ué ci-dessus qu'il m'a déclaré d'ahord; c'est

pourquoi il a eu des conférences avec M. Pirot , et

depuis avec M. l'évèque de Chartres et les autres ; car

pour l'évêché il n'y a pas d'apparence que M. le cardinal

veuille s'en mêler, après la déclaration que M. l'ahbé de

Beaufort m'en fit à Pâques, et que j'y ai marquée,
Dès le matin, j'ai vu M^^^ Bossuet étant à sa toilette.

C'est aujourd'hui, disoit-elle, qu'on fait la nomination des

évèchés. Elle en parloit avec empressement comme
espérant d'y avoir part; mais cette nomination ne s'est

pas faite, parce que le roi a remis sa communion à

demain.

—Ce mercredi, lo d'août 1703, M. de Meaux a été dire la

messe aux Récollets, et au retour il s'est couché, et il est

demeuré dans le lit jusqu'à son dîner. M°"^ de Bourgogne
n'a pas fait ses dévotions. EUe a été k vêpres avec toute

la coiu',etM. de Meaux s'est rendu auprès d'elle en rochet

et camail pour la procession seulement, après laquelle il

s'est retiré chez lui avec toute sa famille, qui m'a paru

dans une grande impatience sur les évêchés. Enfin sur

les six heures du soir la nomination est venue : de M. de

la Berchère, archevêque d'Alby, pour Narbonne; de M. de

Nesmond,évêque de Montauban,pour Alhy; etdeM. l'abbé

de Vaubecourt, pour 3Iontauban ; le reste se verra dans

la Gazette. Mais il n'y a rien de Meaux. M. etM™« Bossuet

avec M. de Chasot avoient différé jusque-là leur départ.

Cette nouvelle venue, ils sont montés en carrosse pour

aller coucher à Paris, M""^ Bossuet et M. de Chasot empor-
tant des lettres de cette nouvelle prêtes à mettre à la

T. 11. no
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poste, pour M. Tabbé Bossuet à Meaux ; et voilà le succès

de leur voyage.

—Ce jeudi 16, M. de Meaux se porte bien; liicr il

fut averti de la part de W^^ de Maintenon, qu'il auroit

audience d'elle aujourd'hui à Saint-Cyr; pour se dispos(>r

à ce voyage il s'est recouché jusqu'à midi qu'il a dînd,

et après dîner il s'est encore endormi dans son fauteuil;

il est ensuite parti de Versailles sur les trois heures, et

il a passé à Saint-Cyr une bonne demi-heure en conver-

sation avec M™e de Maintenon; j'étois présent à son retour

sur les six heures du soir ; il n'a rien dit de son voyage,

mais il m'a parlé de sa Polidque, qu'il veut revoir pour

la dernière fois, et, pour le bien faire, il veut y travailler

toutes les matinées;" à ma prière, il s'est résolu d'en par-

ler à M. le chancelier pour l'iiupression, afin que tout

soit prêt avant le voyage de la cour à Fontaiuel)leau, et

que rien n'arrête. Promenade avec les abbés de la cour,

qui le flattent fort sur son livre. Ce soir 31. de Chasot

revient de Paris.

—Ce vendredi 17, et samedi 18, M. de Meaux s'est tenu

fort enfermé. Ce t8, il a été à la messe de M^^e la duchesse

tle Bourgogne. Ces deux jours, promenade. Hier 17,

M. l'abbé Bossuet est arrivé de Meaux à Paris. Aujour-

d'hui 18, M. de Ciiasot est allé à Paris dans le carrosse

de M. de 31eaux. Hier M. de Meaux envoya son livre à

Saint-Germain-cn-Laye, au l'oi, à la reine d'Angleterre et

à mylord Perth.

—Ce dimanche, 19 d'août, M^e de Bourgogne a fait ses

dévotions, et elle a reçu la comnumion des mains de

l'aumônier de quartier, M. de Meaux s'étant contenté

d'assister aux deux messes, en rochet etcamail. Sa disser-

tation contre Grotius et sa deuxième Instruction contre

M. Simon font le même effet <iue la première Instru<fio)i.

Le monde est comme étoiuié d'avoir donné jusqu'ici tant

d'approbation à Grotius, (pie l'on voit être plus corrompu

(lu'aucun écrivain sur la religion. Ce soir M. l'aljbé Bos-

suet est ici, arrivé de Paris ; et il a rapporté son humeur
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hautaine et méprisante, qu'il a tout aussitôt fait éclater

dans la maison.

Il a apporté à M. de Meaux un livre imprimé à Tou-
louse, 1702, qui lui est dédié par l'imprimeur; mais dont
l'épître dédicatoirc est, dit -on, composé par le père

ThyrsoGonzalès, général des jésuites, que l'on assure aussi

être auteur du livre, et qui l'a fait présenter de sa part à

M. de iMeaux par le père Roucellet, jésuite. Il est fait pour
réfuter le docteur espagnol La Peyre, professeur en théo-

logie à Salamanque, qui a écrit en faveur de la probabi-

lité contre le père Thyrso même. Ce livre a pour titre :

Observationes in libnim D.D. Frcuœisci de Pereà docto-

ris Salmanlicensis, citjus tilulus cs^rLydius Lapis recen-

tis antiprobabilismi : edilœ ah Anlotdo Florenlio sacrœ

Iheologiœ doctore, Tolosœ, ex officinâ typographicâ Nie.

Heuault, mdccii, etc., in-8°. P. 349 du livre, il y a

un appendice qui contient : 1° un chapitre contre la

probabilité tiré de l'ordonnance de M. l'archevêque de

Rouen, contre le père Buffier, du 28 de mars it)97, et

traduit en latin ;
2° il contient les quatre écrits latins de

M, de Meaux, aussi contre la probabilité, donnés à Saint-

Germain eu 1700, avant l'examen de cette affaire; 3° il

contient la déclaration même de l'assemblée du clergé

de 1700 : De opinionum probabilium iisu, avec ce qui la

suit sous le titre : à'Admonitio cl conclusio.

M. de Meaux trouve la doctrine de ce livre bonne et

ne doute aucunement que le père Gonzalès n'en soit

auteur, puisqu'il est tout entier pour la défense de son

premier Traité.

—Ce lundi 20, messe de M™^ de Bourgogne
; point de

conseil. Hier et aujourd'hui promenade.

—Ce mardi 21, M. de Meaux n'est pas sorti de la mati-

née; il y a plusieurs jours qu'il désire de parler à M. l'évê-

que de Chartres, et aujourd'hui ce prélat l'est venu voir

sur les quatre heures a[)rès-midi, avec M. l'évêque de

Noyon; on a mis un sac sur la taille qui contient sans

doute l'ordonnance contre le cas, dont on va apparem-
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ment faire la dernière lecture. M. l'abbé Bossuet vient de

partir pour Paris, avec une lettre de M. de Meaux, où il

invite M. et M™*' Bossuet à le venir voir. Ce soir à la pro-

menade, M, de Meaux nous a cité quelque chose de l'ordon-

nance de M. de Chartres, à savoir : la Vulgate, dont il

apporte l'exemple comme d'une chose de fait qu'on est

ol)ligé de croire de foi, sur quoi il dit qu'il a quelque

doute; il n'en a rien dit autre chose. On compte que cet

ouvrage va s'imi)rinier. J'ai fait mon compliment à

M. levêque de Noyon sur le procès de Saint-Quentin;

il m'a dit que jusqu'ici il n'étoit pas fort content, et qu'il

attendoit l'arrêt. Avant son départ M. l'abbé Bossuet m'a

jeté ce mot comme au hasard : Que j'étois bon observa-

teur de toutes choses, et quej'avois bien deviné; comme
s'il vouloit dire que mes conjectiu^es sur levêché de

Meaux, qui lui auront été rapportées, étoientjustes; mais

elles ne sont plus les miennes seulement, c'est celles de

toute la cour. Chacun a remarqué cette suite d'actions de

M. de Meaux pour se montrer et pour faire sa cour : son

livre présenté au roi, et l'audience qu'il en eut le l'2 de

ce mois; sa visite au père de La Chaise le même jour

au soir ; son assistance à la procession de l'Assomption,

où il donna un triste spectacle qui affligea ses amis, le lit

plaindre par les inditférens, et moquer par les vieux de la

cour. « Courage, Monsieur de Meaux, lui disoit Madame,

le long du chemin; nous en viendrons à bout ! » D'autres:

«Ah! le pauvre M. de Meaux î » D'autres : a II s'en est bien

tiré. » Le plus grand nombre : «Que ne s'en va-t-il mou-

rir chez lui ! » Mais il veut auparavant placer son neveu

et faire un dernier effort. M. l'évêque d'Amiens, qui est

tant des amis de M. de Meaux, et arrivé ici seulement de-

puis trois jours, a fait à M. l'abbé Fleury la confidence de

ce l)ruit qui se répand ici sourdement. « Quelle misère

qu'un homme si sage, si admiré actuellement à cause de

son livre, si admirable par tous les grands talens qu'il a

fait briller dans sa ^ie, devienne l'entretien du courtisan

malin, faute de savoir pi-endre son parti, et daller se pré-
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parer chez soi à la mort dans la retraite! Qu'il finisse

donc son alTaire de l'évôclié de Meanx, et que Dieu l'ins-

pire bien sur le parti unique qu'il est obligé de prendre

pour l'édification publique et sa gloire i ! »

M. de Meaux avoit donné cet ordre précis à M. de Cha-
sot : d'écrire à Meaux, à M. l'abbé Bossuet de revenir ici

incessamment, et toutes choses cessantes, comme il fit;

et l'on remarqua que le lundi 20 d'août, M. de Meaux et

M. l'abbé Bossuet se trouvèrent au dîner du roi, mais je

ne sais s'ils lui parlèrent.

—Ce mercredi 22, M. de Meaux est demeuré enfermé à

l'ordinaire ; après dîner il m'a parlé de donner les mati-

nées à revoir la Politique pour la dernière fois, et qu'il

falloit commencer dès demain. M. Janel l'est venu voir,

et lui a porté une botte des plus vives sur le séjour de

Germigny : « Il est vrai, a dit M. de Meaux, il y faudroit

être, mais » et n'acheva pas, tant il a peu d'envie d'y

aller. Aussi est-il résolu qu'il n'ira pas à Meaux au
synode. Promenade, Évangile; M. de Meaux marque une
grande joie de s'en faire faire la lecture, et surtout de

certains endroits oi^i il est parlé du détachement de la vie
;

il s'y porte certainement de tout son cœur; c'est à pré-

sent l'entretien ordinaire de la promenade. M. et Mme gos-

suet et M. l'abbé sont arrivés après neuf heures du soir,

et ont trouvé prêt un grand souper pour les régaler;

on n'a parlé d'aucune affaire domestique. Aujourd'hui

M. l'abbé Bossuet a été voir le père de La Chaise à Paris,

son valet de chambre m'en a assuré; il continue donc

> Si Bossuet n'allait pas à Meaux, c'est que, dans la maladie

cruelle qui le tourmentait, il ne pouvait avoir de secours que de ses

médecins qui habitaient Paris ou Versailles.

On doit regretter que Bossuet ait fait quelques démarches .i la

cour et auprès du P. de La Chaise, pour son neveu. Celle faiblesse

cependant est bien pardonnable à un vieillard malade et obsédé par

une famille qu'il aimait. Ses démarches ont été du reste fort peu

actives et faites à contre-cœur, comme il a été facile de le remarquer

d'après le récit de l'abbé Le Dieu.
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ses sollicitations pour quelque grâce quelle qu'elle soit.

—Ce jeudi 23, M, de Meaux est demeuré au lit presque

toute la matinée, et n'a fait que dicter une lettre pour M. le

comte de Pontchartrain, en faveur du chevalier Tartare,

pour qui il demande au roi une pension de deux mille

livres; Tabbé l'a relue et approuvée, car c'est lui qui

ordonne tout présentement, et on l'a mise au net. Pro-

menade au soir.

—Ce vendredi 2 i, saint Barthélémy, M. de Meaux a été

dire la messe aux Récollets, puis il s'est allé recoucher;

sur le midi, il a fait avec M. labbé Bossuet des lettres

pour Jouarre. Le soir il a été à la promenade.

—Ce samedi, 25 août, jour de saint Louis, il s'est trouvé

le matin fort fatigué de n'avoir pas dormi la nuit; il est

resté au lit jusqu'à midi sans s'en mieux porter. Il est allé

entendre la messe. Il n'a pu dîner, il a senti du dégoût;

le pouls étoit bon , mais haut et fréquent marquant pléni-

tude. Il s'est couché à deux heures après-midi et il a un
peu reposé. La tête s'est un peu embarrassée. M. Dodart

l'est venu voir entre cinq et six heures, il lui a trouvé le

pouls comme on a dit, et ne pouvant tirer de lui aucune
parole, il a ordonné la saignée, qui s'est très-bien faite, de

trois palettes pleines, sans accident de la part du malade
;

depuis la saignée il a dormi; sur les huit heures il a pris

un bouillon entier, s'aidant lui-même, sans parler ni

regarder personne; le visage est à l'ordinaire.

—Samedi dernier, M. de Chasot partit de Paris pour
Verdmi au sujet de son mariage; hier il en arriva à Paris,

et ici ce soir pour voir M. de Meaux. Les épousailles ne sont

pas faites.

—Ce dimanche, 26 d'août 1703, la fièvre continue; ce

matin, M. Fagon et M. Dodart sont venus voir le malade,
ils hii ont encore trouvé la tète embarrassée, et en leur

présence, environ dix heures et demie du matin, ils lui

ont fait tirer deux palettes de sang, qui est bien venu
comme hier, mais qui est aussi mauvais que celui

d'hier, sans couleur, et plutôt de la boue que du sang.
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Saint-Martin, valet de chambre de M. de Meaiix, son

barbier et son chirnrgien, qui lui a fait fort adroitement

les deux saignées que je viens de marquer, m'a dit que

M. de 3Ieaux, parlant ce matin à M. Fagon, a commencé
par lui dire : J'ai la pierre, ce que M. le premier médecin a

fait semblant d'ignorer, et lui a répondu : « Cela ne fait

rien à la maladie d'à-présent; » sur quoi Saint-Martin m'a

ajouté que, dans la semaine sainte dernière, quand M. de

Meaux souffrit le plus fort accès de ses épreintes, alors il fut

sondé par M. Mareschal qui lui trouva la pierre, et le lui

dit; peu après, que M. Mareschal s'offrit de faire la taille,

à laquelle on n'a pas jugé k propos de venir. Cela me fait

ressouvenir de ce que M. de Meaux m'avoua lui-même le

9 d'avril 1703, lundi de Pâques, comme je l'ai marqué ce

jour -là, que le fond de son mal étoit la matière même
de la pierre ; mais aujourd'hui il est avoué que c'est enfin

la pierre même.
Sur le midi, le malade avoit encore de la fiè^Te et la

tête toujours embarrassée; l'après-midi la fièvre a été

très-forte, et avec un sensible redoublement qui a duré

jusqu'au soir. Le malade a mi peu reposé dans le redou-

blement, et k son réveil il s'est trouvé moite. La tête est

embarrassée ; et quand on le voudroit, le malade n'est pas

en état de recevoir les sacremens. On attend à prendre

sur cela une résolution demain dans la matinée. Ce soir, à

sept heures, on a commencé de donner le premier verre

de quinquina infusé dans du vin, et tonjoiu-s depuis, de

quatre en quatre heures. L'effet en a été si prompt que

le malade en a même mieux reposé, et que la fièvre a

commencé aussitôt à diminuer ; sur le soir encore M. de

Chasot a parlé à M^e de Maintenon, sans doute pour lui

donner avis du mal pressant.

—Ce lundi, 27 d'août, sept heures du matin, M. de Meaux

a pris un troisième verre de quinquina ; il s'est endormi

dessus jusqu'à dix heures et demie. M. le premier méde-
cin et M. Dodart fils, avec M. Mareschal, l'ayant trouvé

endormi, en ont eu une bonne espérance, et, défendant
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de réveiller, ils se sont retirés sans le voir, après avoir

reconimanilé l'usage du quinquina. M. Dodart père est

venu peu après, qui l'a trouvé hors de son lit après une

sueur universelle, dans laquelle le malade s'étoit trouvé

en s'éveillant ; il espère tout aussi de la continuation du
quinquina, et a été très-aise de voir le malade gai.

Sur les onze heures, est venu M. le curé de Versailles,

que M. de Meaux avoit témoigné désirer de voir, lorsqu'on

lui eut dit la peine que nous eûmes hier de le voir sans

connoissance, et sans pouvoir penser aux sacremens de

l'éghse. Il a donc dit qu'il le verroit très-volontiers. 11 est

aussitôt entré, et M. l'abbé Bossuet et M. de Chasot sont

demeurés quelque temps avec lui , sans doute pour parler

du temporel et des dettes '. Les deux neveux sont ensuite

sortis. M. de Meaux s'est alors confessé à M. le curé, qui

est M. Hébert, d'une bonne famille de Paris, homme de

mérite, qui instruit fort bien, auparavant supérieur du

séminaire d'Arras, et le prêtre peut-être le plus capable

de la congrégation de la Mission ^ La confession faite,

M. Hébert nous a dit que M. de Meaux étoit dans les meil-

leures dispositions du monde, et qu'il alloit revenir inces-

samment. Alors M. l'abbé et M. de Chasot sont rentrés
;

peu après, ils m'ont aussi fait entrer. M. de Meaux m'a dit :

« Le monde fera bien des discours, mais ce qui aura été

écrit demeurera. — Nous exécuterons. Monsieur, a dit

M. l'abbé, tout ce que vous ordonnerez, vous pouvez être

en repos, vous fier à nous; nous ne souffrirons pas que

votre réputation ait la moindre atteinte. » M. etM'"e Bos-

suet sont alors entrés, et sur ce que M. de Meaux disoit

souvent. « J'ai confiance en Dieu qui ne m'a jamais aban-

1 Le grand évèque de Meaux ne s'était jamais occupé de son tem-

porel; il avait des dettes ; et il était trop absorbé par ses travaux

liiéologiques pour songer à de telles alTaires. Il s'en rapportait pour

cela à ses neveux.

2 Hébert devint évèque d'Agen, et adhéra aux actes du cardinal

de Nouilles dans les diflicultés relatives au jansénisme.
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donné,)) M. l'abbé Bossuet répétoit aussi souvent ce que

je viens d'écrire. Voilà donc apparemment des mesures

prises pour les dettes et pour les domestiques \

M. le curé est alors rentré ayant à la main son rituel et

du papier timbré; il m'a demandé le reste pour écrire,

(jue je lui ai donné tout joignant le malade : chacun s'est

retiré près de la fenêtre. «Ne vous fatiguez pas, Monsieur,

lui a dit alors M. de Chasot, dites seulement les noms à

M. le curé, et il mettra tout dans la forme. » Je me suis

enfermé dans le cabinet pour ne paroître pas curieux.

Mais en étant sorti une heure après, j'ai vu M. le curé

rehsant son acte à M. de Meaux. Au reste
,
je ne sais

aucune disposition de ce testament, ni si la minute en est

restée à M. le curé ou autrement.

Dans la journée, toute la cour a envoyé savoir des nou-

velles de la santé de M. de Meaux, et même M™^ la

duchesse de Bourgogne; M""' de Maintènon y a envoyé tous

les jours. Le roi en a demandé avec empressement à

M. l'abbé Bossuet qu'il voyoit à son dîner. Plusieurs per-

sonnes y sont venues elles-mêmes, les abbés surtout et les

évêques qui se sont trouvés à la cour, et ce soir tous les

conseillers d'État au sortir du conseil.

M. de Meaux me disoit ce matin d'écrire à Meaux qu'il

se recommandoit fort à M. Phelipeaux et à tous ces mes-

sieurs du chapitre; et qu'il espéroit d'aller mourir au

milieu d'eux. Dieu veuille lui en faire la grâce ! Il vient

de se voir sur le bord du péril, et doit enfin songer qu'il

est mortel, et que toute la cour a été scandalisée de le voir

en cet état, au milieu de la cour même. M. l'abbé donne

avis de la maladie à M. le cardinal de Noailles, à M. l'ar-

chevêque de Beims, et à Meaux pour faire prier Dieu, etc.

» Bossuet était d'une bonté touchante envers toutes les personnes

qui l'approchaient. Cependant par suite de son éloignement pour les

affaires matérielles, il n'avait jamais fait de testament pour récom-

penser ses domestiques de leurs services. Il se déchargea de tout

sur ses neveux, l'abbé Bossuet et M. de Chasol.
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—Ce mardi 28, M, de Meaiix est encore sans fièvre
;

Ions les médecins le croient hors d'affaire.

—Ce mercredi 29, il est de même; M. le cardinal de

Noailles étant ici à coucher dès hier au soir, pour son

audience ordinaire du roi en ce jour, est après cela venu

voir M. de 3Ieaux, et lui a parlé avec de grands sentimens

d'affection; et puis en particulier, pendant près d'une

demi-heure. M, l'abbé Bossuet l'a accompagné jusqu'à

son carrosse. M. l'évêque deChâlons, son frère % est aussi

venu voir M. de Meaux. Sur les quatre heures après midi,

comme ^étois auprès de M. de Meaux, j'ai' entendu qu'on

attendoit encore M. le cardinal de Noailles; et il est venu
en effet ce soir même revoir encore le malade.

—Ce jeudi matin 30 d'août 1703, étant à Paris, j'ai vu
mon libraire de Reims, qui m'a promis de faire deman-
der à M. l'archevêque de Reims, qu'il souffre que la Clef

soit imprimée. Chevalier, libraire de Luxembourg, après

avoir reçu le manuscrit chez lui et l'avoir fait lire par

un ami, a mandé qu'il ne pouvoit pas se charger de

l'imprimer, et qu'il le renvoyoit à Reims. Cet homme
nous a fait perdre trois mois de temps , depuis la fin de

mai, que j'en parlois à Godard la première fois. Mais

(lodard même est bien résolu de le faire, pourvu que son

prélat le souffre seulement; pour lui en faire donner une

idée par un Bénédictin de Reims, occupé de ces sortes

d'impressions
,
j'ai fait une espèce d'argument général de

tout l'ouvrage en deux pages, que Godard envoie à

Reiius, sans consentir que l'on voie du tout le manuscrit,

si ce n'est dans l'impression actuelle.

Ce soir, arrivant de Paris à Versailles, j'apprends que le

père de La Chaise est venu voir M. de Meaux, qui se

porte toujours de mieux en mieux. Tous ses amis le

voient,

—Ce vendredi, 31 d'août, M. de Meaux, est dans la meil-

leure disposition du monde ; étant avec lui seul, il me di-

^ Il s'appelait Gaston de Noailles.
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soit: « Voilà bien des maux compliqués ; l'air de Germigny
me seroit bien agréable; mais quel remède, et à qui avoir

recours, s'il m'y survient des douleurs?» parlant sans doute

de sa pierre et de ses mauvaises urines, qui le menacent
sans cesse, le font trembler, et ne lui permettront jamais

d'aller à Meaux , dans la crainte d'y manquer de secours

et de consolation. Ainsi nous sommes confinés à Paris, k

la vie et à la mort. Dieu soit loué de toutes choses !
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Nous avons cru devoir réunir ici quelques passages du Journal qui con-

tiennent certains détaijs de maladie. Nous avons indiqué, dans le corps de
l'ouvrage, les endroits auxquels se rappoitent ces passages.

No 1 (Page 318).

. . .11 6t aussi partir un exprès en poste pour porter cette nouvelle

à M. Bossuet à Paris , le priant d'envoyer à l'instant à Germigny

Clément l'accoucheur. La sage-femme venue trouva, sur les onze

heures, que la dame accoucheroit dans la journée; les tranchées

augmentoient, et les épreintes devenoient de temps en temps plus

vives. Alors M. l'abbé Bossuet fit partir un second courrier pour

Paris, qu'il n'y avoit plus de temps à perdre, et qu'il falloit envoyer

tout ce qui étoit nécessaire en pareil cas, et donna tous les autres

ordres pour faire venir la nourrice, qui étoit déjà retenue, pour

aller au-devant de M»e Tubeuf et l'avertir de ce qui se passoit, et

pour presser l'accoucheur de faire toute diligence.

Sur les trois heures après-midi, l'enfant présenta un pied qui

sortit : le travail dura encore une heure et demie, pendant lequel

temps la sage-femme aida si bien l'accouchée, qu'elle lit sortir l'autre

pied, et enfin tout le corps petit à petit, sans blesser ni la mère ni

l'enfant, qui se trouva une fille bien formée et en bonne santé. Le
péril où la sage-femme crut être l'enfant, tandis qu'il ne paroissoit

qu'un pied, l'obligea de l'ondoyer sur ce pied, en présence de deux

autres femmes témoins.

No 2 (Page 385).

...Ce jeudi, 15 de février, M. de Meaux a ressenti quelques

atteintes de la difficulté d'uriner dont il est quelquefois incommodé,

et il s'est mis à boire dans la matinée six grands verres d'eau

chaude ou huit petits verres de quatre onces chacun, faisant une

bonne pinte de Paris, avec une légère teinture de thé ; ce qu'il a.

continué les jours suivans, ne sortant pas du tout, de peur d'irriter

ses urines. Il est debout le plus souvent dans sa chambre, allant et

venant pour faire tomber l'urine, et étourdir la douleur par le mou-
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veinent, car il paruît à son visage qu'il souffre de temps en temps

de grands picotemens. Cependant je lui fais la lecture pour l'amuser.

—Dimanche, 18 février 1703, il n'a pu dire la messe, pour ne pas

s'exposer aux inconvéniens d'une douleur trop vive, qui pourroit le

forcer de quitter l'autel. II demeure enfermé dans sa chambre, où il

ne reçoit même que quelques amis particuliers et privés.

—Ce lundi, 19 février 4 703, il m'a dicté une grande lettre à

M. Dodart père, à Versailles, où il lui mande son état : que ses

épreintes ont commencé jeudi dernier
; qu'il n'en avoit rien senti

depuis cinq semaines avant cela ; que les douleurs sont très-aiguës;

qu'il les souffre patiemment avec l'aide de Dieu: qu'il est souvent

éveillé pendant la nuit, et le sommeil interrompu par ces arrêts

d'urine qui le picolent jusqu'à être obligé de se lever pour les adou-

cir par le mouvement, ce qu'il n' avoit pas encore senti jusqu'à pré-

sent, qu'au contraire le sommeil lui adoucissoit ce mal
;
qu'il vit à

son ordinaire : de bons potages à dîner et de poulet, tant à souper

qu'à dîner, avec un peu de vin, qu'il trouve bon, et qui lui donne

de la force, ayant d'ailleurs fort bon appétit, l'œil et le visage à

l'ordinaire, la tête libre, faisant toutes ses fonctions; qu'il ne sent

aucune pesanteur aux reins ni ailleurs, que l'habitude de tout le

corps est à l'ordinaire, et qu'il rend bien les eaux qu'il prend; qu'il

a dessein de pousser jusqu'à boire neuf grands verres ou douze petits

de quatre onces chacun, pinte et demie d'eau, suivant le conseil de

M. Fagon, et de le faire sur le soir comme le matin pour calmer

les irritations de la nuit; qu'il attend son conseil sur tout cela, et

encore plus sa présence.

No 3 (Page 387).

. . .Les urines belles, tant soit peu et presque point de glaire dans

le sédiment. Nul signe certain de la pierre. La douleur étoità l'entrée

du col de la vessie et à la sortie même, causée par les sels acres des

urines, toutes les fois que le besoin d'uriner revenoit, c'est-à-dire

très-souvent et plusieurs fois en un quart d'heure dans les jours de

la grande douleur. Depuis que le lavage a pris son cours, les urines

passoienl à Ilots, et dans cette action la douleur cessoit. La cause

donc de cette douleur est qu'au bout d'une certaine période, il

s'amasse des sels dans la vessie qui causent l'irritation, cai- d'inflam-

mationM. Dodart ne croit pasqu'il venait dutout, et les douleuis se-

roient encore plus vives et plusdifticiles à apaiser. Conclusion : qu'il

faut que M. deMeaux continue tous les jours l'usage des eaux, même
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lorsqu'il ne sent plus aucune irritaliou, afin de la prévenir, el même
s'il se peut d'en empêcher le retour, et aussi se purger actuellement

et encore dans quinze jours ou trois semaines, avant l'intervalle vers

la fin de laquelle la cuisson revient.

No A (Page 390).

. . .Après l'avoir ouï parler, ils sont convenus qu'il devoll coiiliiiuer

l'usage du thé matin et soir en la quantité qu'on a dit hier; que tout

son mal venoit de la quantité des sels acres qui s'amassoienl dans la

vessie, et qui au bout d'une certaine péiiode causoient ces picote-

mens; qu'ils venoient d'apercevoir ces sels dans les urines qu'on

leur avoii montrées, et que seulement en les remuant, il s'en exha-

loit une vapeur toute pleine de ces esprits acres qui offensoit les

yeux ;
qu'il y paroissoit aussi des matières gluantes et de petits gru-

meaux formés par cet amas de sels ; ils sont aussi demeurés d'accord

des purgations dans les temps qu'on a dit, et ils sont aussi portés

pour la saignée présentement, qui déchargera le sang de ces .îcrelés,

lui donnera lieu de se purifier el de s'adoucir
;
que M. de Meaux ne

la doit pas craindre, qu'au seul maniement de son pouls ils lui trouvent

les vaisseaux pleins et le battement ferme, en sorte qu'il ne peut

recevoir aucun affoiblissement. Au reste, ^I. de Meaux a très-bien

passé la nuit sans s'éveiller du tout, et il ne souffre presque plus rien.

N° 5 (Page 391).

. . .J'ai été présent quand il a examiné ses urines; il a trouvé celles

d'hier chargées encore de beaucoup de sels acres et de grumeaux : ce

qui en est resté au fond du verre étoit d'une odeur de sel ammo-

niaque très-l'orte et insupportable ; les urines de la nuit et celles de

ce matin étoient plus belles et moins chargées, ce qui marque que

ce dernier accès de douleur est passé. Mais le piédecin en revient

toujours à dire, qu'encore que ces douleurs ne soient pas conti-

nuelles ,
parce qu'elles reviennent néanmoins au bout de certains

intervalles, et qu'elles se font même sentir dans les temps de santé,

il y a tout sujet de croire qu'elles sont causées par la pierre, et

qu'enfin il est temps de s'en assurer par la sonde
;
qu'il l'écrira à

M. le premier médecin afin qu'il y détermine M. de Meaux, parce

que s'il se trouvoit que ce soit la pierre, il l'audroil profiter du beau

temps qui revient tous les jours, pour se faire tailler, la saison douce

étant très-favorable à cette opération.



480 APPENDICE.

N° 6 (Page 391).

. . .M. de Tournefort est venu ces deux jours, et il a trouvé les

urines de M. de Meaux tout à fait naturelles. 11 lui a conseillé l'usage

continuel du thé le matin, à la même ordinaire, savoir; six grains pe-

sant de thé avec un petit sachet de graine de lin dans une pinte d'eau

faisant huit verres à boire, sans sucre. L'effet de ce lavage est de forti-

fier et de nettoyer l'estomac, les reins, la vessie, et toutes les parties

du corps. 11 ne paroît plus dans les urines ni filandres, ni grumeaux,

ni glaires, l'odeur en est simple comme à l'ordinaire. M. de Meaux

assure bien qu'il ne sent rien d'étranger dans la vessie, ni en mar-

chant ou frappant du pied, ni allant en carrosse, ni étant assis. Je ne

doute pas qu'il ne dise vrai, mais le médecin ne laisse pas de croire

qu'il n'y ait de la pierre, et sou avis est de s'en assurer par la sonde.

N° 7 (Page 392).

. ..Et ses urines en leur état naturel. Ensuite, après une grande

attention et un long examen, ils sont convenus qu'il n'y avoit aucun

signe certain de la pierre
; que les dernières douleurs et celles qui

reviennent de temps en temps sont causées par les sels acres qui

s'amassent dans la vessie; qu'elles seroient continuelles si elles étoienl

causées par la pierre, et que les urines seroient teintes de sang.

M. Fagon a dit qu'il a remarqué ces signes-là en lui-même; il a dit

aussi qu'il croyoit que les douleurs de M. de Meaux pouvoient venir

d'un rhumatisme sur le col de la vessie qu'il a expliqué, et dont M. de

Meaux avoue qu'il ne comprend pas les raisons. Ils ont conclu qu'il

n'y avoit nulle nécessité de se faire sonder, qu'il falloit continuer tous

les matins l'usage du thé comme ci-dessus, et se faire purger.

N» 8 (Page iOO).

...Et cette dernière atteinte d'ardeur d'urine est entièrement

cessée. M. de Tournefort a trouvé ses urines tout à fait naturelles et

sans la moindre altération. Il commence àentrer dans le sentiment de

M. Fagon, que le mal de M. de Meaux est un rhumatisme sur le col

de la vessie; il l'explique comme il peut, mais pas trop clairement.

Ce qui le lui persuade davantage, c'est le retour périodique de la

douleur, et d'autant plus que ce dernier accès a été sans autre acci-

dent, c'est-à-dire que les urines lussent chargées ni de glaires ni

de grumeaux. Le médecin attribue à l'usage du thé la cessation de
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ces accidens; c'est pourquoi M. de Meaux continue tous les jours d'en

prendre à l'ordinaire.

N« 9 (Page 403).

Mais il ajoute (juc la rétention d'urine est très-proche de l'ardeur

et de la fréquence que M. de Meaux souffre actuellement. Ainsi, il a

conclu que M. de Meaux ne doit pas faire le voyage de Meaux, pour

ne pas s'exposer à une plus grande irritation et à une rétention à

laquelle il ne Irouveroit aucun remède, personne ne sachant en

province conduire la sonde.

N° 10 (Page 405).

L'ai'deur des urines continue. M. Mareschal est venu voir le

malade, et n'a rien dit de nouveau; il ne trouve ni gravier ni gravelle

dans les urines.

N» 11 (Page 405).

Mais ses urines sont plus mauvaises que jamais, et d'une odeur

plus insupportable qu'elles n'ont pas encore été. M. Mareschal dit

toujours qu'il guérira le malade. M. de Tournefort en dit autant.

Qui les croira, puisqu'ils ne feint point cesser ces douleurs extrêmes

de l'ardeur des urines? Il semble qu'ils ne font qu'amuser. Saint-

Martin parle plus franchement, et ne doute nullement que M. de

Meaux n'ait une pierre dans le rein, qui lui a fait un ulcère d'où

viennent les glaires, les grumeaux, les urines échauffées, et ces

douleurs presque continuelles ; il pense qu'il a cette pierre dès 1 696,

qui est le temps qu'il a commencé de se servir d'un urinai, à cause

de la fréquence d'urine qu'il sentoit dès ce temps : ce qui a toujours

continué de temps à autre. On lui a vu depuis, et assez souvent, des

urines teintes de sang. Enfin sont venus les accidens des épreintes

et douleurs extrêmes, qui depuis un an ont eu des périodes réglées

de mois en mois ou environ, et de trois semaines en trois semaines

depuis six mois. Mais depuis le mois de février dernier, l'on a vu

les urines chargées de glaires, comme l'on a dit, avec celle odeur

insupportable qui fait soupçonner avec raison un ulcère. Aussi

Saint-Martin prend-il ces glaires et grumeaux pour de vrai pus.

T. 11. ;jl
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N" 12 (Page 406).

Et les mêmes qualités des urines toujours très-mauvaises et très-

puantes de celte odeur forte de saumure.

No 13 (Page 406).

Que l'odeur de saumure est Todeur propre des sels des urines ;

que les grumeaux et les glaires sont bien éloignées de*s matières

purulentes et infectes qui sont les marques d'un abcès. Mais en

même temps il avoue c[u'il y a bien à craindre qu'il n'y ait une pierre

dans la vessie, parce que l'urine tombe souvent goutte à goutte, et

que c'en est une marque.

N" 14 (Page 407).

11 a aussi uriné aisément et largement : ses urines sont à leur état

natiuel.

No 15 (Page 408).

Que c'est une suppression d'urine qui vient du relâcbement de la

vessie, qui n'a plus la force de faire l'éjaculation de l'urine. De là

celte pissoterie de moment à autre, et plus de temps la suppression

dure, plus cause-t-elle de glaires, de grumeaux, et autres accidents

avec les douleurs que M. de Meaux a ressenties et l'odeur de sau-

mure. Il traite actuellement trois bommes de la même maladie en

ce quartier.

FIN DU PREMIER VOLUME DU JOURNAL.
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