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—Mercredi, !*"'• septembre, voyage à Faremouslier avec

M. PasteL Bonne et agréable réception; dès l'après-midi,

la châsse de saint Jéroche et autres visitées ; vu aussi

plusieurs authenticpies des autres châsses et reliques de la

même église dont j'ai un mémoire à part; le tout avec

un grand agrément de madame Tabbesse, de ses sœurs et

nièces, et autres religieuses.

—Le 2 septembre matin, continué le même travail, et

l'après-dîner visité l'église du i)rieuré de la Celle, et le

tombeau avec la châsse et le chef de saint Blandin, (jui

sont en celte église. Grande curiosité partout de savoir au

vrai l'histoire de l'élection du doyen et les chagrins du

prélat.

—Vendredi, 3 septembre, départ de Faremouslier; puis

le chemin de Coutevroust; descendu au château du
Vivier, chez M. de Bourlamaque ; bonne réception par

lui et par mademoiselle sa fille, (pii nous ont bien régalés

T. IV. 1



2 JOURNAL DE L'ABBÉ LE DIEU.

et l'ait boire de bon vin à dîner; vu MW^es Morin et

Urbain, là même où mon cousin ctoit venu la veille

dîner; et c'étoit là le voyage qu'il avoit à faire à la cam-

pagne ; retour et couché à Meaux.

—Samedi, 4 septembre, j'apprends de l'abl)é Pidoux

que M. de Meaux se radoucit, et qu'il parle de bien vivre

avec le chapitre. 11 veut donc à présent gagner la chan-

trerie par douceur : il doit revenir la semaine prochaine

à 3Ieaux ; on ne dit rien du mandement. M. de Montau-

glan est toujours à Paris, où il ne doit voir qu'aujour-

d'hui messieurs des Missions-Étrangères , et revenir

demain ici; je tâcherai de le voir.

—Lundi, 6 septembre 1707, jour de l'octave de saint

Fiacre, l'on a fait une assemblée extraordinaire au cha-

pitre pour nommer un receveur, et pour autres affaires

pressées, et en même temps l'on a député pour l'office

solennel du jour de la Nativité de Notre-Dame, 8 de ce

mois; M. Pidoux, chantre, présidoit : je m'y suis

trouvé seul dignité avec lui; j'ai donc été nommé sans

aucunejlifficulté pour faire l'office de célébrant dans celte

fête solennelle , ce que j'ai accepté. M. le chantre m'a dit

que M. de Montauglan est à Meaux.

J'ai été le voir au sortir du chapitre; M. Phelippeaux,

trésorier, étoitavec lui, le cathéchisant sans doute au sujet

de la chantrerie, et il est sorti dès qu'il m'a vu. M. de

Montauglan m'a dit qu'il a vu à Paris M. l'abbé Bos-

suet, et qu'il devoit venir ici au commencement de cette

semaine. Je n'en ai pas voulu savoir davantage. J'appren-

drai tout de cet abbé, et je n'ai fait aucune ouverture à

M. de Montauglan, qui aussi ne m'en a fait aucune, mais

seulement beaucoup d'amitié, m'invitant à l'aller voir à

Coulommiers avec l'abbé Pidoux, son frère.

—Ce 7 septembre 1706, suivant la déhbération d'hier,

j'ai fait fonction de célébrant aux premières vêpres de la

Nativité de la sainte Vierge ; et ce 8, j'ai continué de même
à matines, à la messe et à vêpres, et je viens de finir

heureusement par l'antienne. M. de Meaux n'est pas arrivé
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comme on le disoit, ni M. l'abbé Bossuct non i^lus; mais

l'abbé Lyonnet est ici d'hier au soir 1, et CornuaU y est

de ce malin 8 ; ils viennent pour mettre en ordre le tré-

sor de titres et papiers de l'évcché
;
pour régler les prix

des meubles servant à la chapelle ou à la cathédrale,

pris par M. de Meaux, et autres choses, afin de terminer

à Paris toutes les alfaires d'entre M. de Meanv et la suc-

cession; car ce prélat se soumet à la sentence d'homologa-

tion donnée par la deuxième des requêtes du palais, et il

est convenu de i)rendre des billets de monnoie en paye-

ment des sommes que lui doit l'abljé Bossuet; ainsi tout

va Unir heureusement. Cependant l'abbé Bossuet ne vien-

dra ici que pour voir partir ses orangers et ses hvres

vers la lin de ce mois, quand il sera à Ferrières, d'où il

viendra seulement dîner à Meaux. J'apprends ces nou-

velles de M. Cornuau, qui m'assure encore que le procès

du chapitre avec la succession a été distribué à la

deuxième des requêtes, et que M. de Verthamont en est

rapporteur
;
que iMM. Bossuet sont contens de cette

chambre.

—Ce 9 septembre, au soir, M. de Meaux est arrivé

ici de Paris en bonne santé. Ce 10, la conférence des

curés s'est tenue à l'ordinaire à l'évêché ; les principaux

ont été inviter M. de Meaux d'y venir : l'abbé de Bissy

leur est venu au-devant à l'entrée de l'Ermitage
; puis il

est revenu leur dire (p^ie M. de Meaux les remercioit et

qu'il n'iroit i)as. Depuis qu'il est évêque de Meaux il n'a

pas encore assisté à aucune conférence, ni à Meaux ni

dans le diocèse : c'est ce qui lait dire aux plus sensés

que la doctrine soutlrira un grand déchet sous ce piélat,

qui perd ainsi les occasions d'exciter les curés à l'étude
,

et fait juger qu'il n'a pas lui-même un grand fonds de

doctrine.

Le nouveau doyen, ni aucun des Philipotins, ni aucun
des ofticiers d'église du prélat, ne l'ont ét(! voir depuis

son arri\ée ; l'abbé Pidoux dit quil n'ira })as qu'il ne

soit assuré d'en être bien reçu et suivant sa dignité ; il ne
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paroît autour du prélat (jue ceux cjui ont été pour lui dan?

l'élection, savoir l(!s Léger et les directeurs.

—Ce vendredi soir, ai)rès souper, iri'étant retiré de chez

mon cousin pour aller faire une visite, j'y ai laissé ma ser-

"vante pour lui donner le temps de souper. Mon cousin l'a

prise en particulier, et lui a dit de lui rendre la clef qu'elle

a de sa maison, avec ordre de me dire qu'il ne me pouvoit

plus donner à manger, et que demain il n'y auroit i)as de

dîner chez hii
;
qu"il avoit oublié de mêle dire, et qu'elle

ne manquât pas de m'en avertir ; ce qu'elle fit comme
je m'allois coucher.

—Ce samedi, H septembre 1766, au retour de matines,

j'ai envoyé ma servante chez mon cousin lui donner le

bonjour et savoir de lui si je pourrois avoir l'honneur de

le voir dans sa maison
,
que je m'y en allois. Il m'a fait

réponse que je lui ferois beaucoup d'honneur; je lui ai

fait excuse de mes importunités, et je l'ai supplié de les

sujiporter encore avec patience jusqu'à la fin du mois,

comme il me l'avoit fait espérer au commencement de

ce mois
;
que j'avois du vin en cave depuis huit jours

seulement, et que je ne le pouvois encore mettre en

perce
;
qu'il voyoit bien que je préparois tout pour me

mettre en ménage. Il m'a répondu qu'il falloit bien que
cela finît; que l'on ne pouvoit vivre ensemble avec les mé-
contentemens que l'on avoit: c'étoit me parler en homme
qui faisant le mécontent me donne mon congé, ce qui

est impertinent de sa part; car on ne vit pas ainsi , et

dans les plus grands sujets de plainte, entre parens, on

souffre, on dissimule, on patiente : c'est le parti que j'ai

pris de mon côté, aimant mieux tout souffrir que de

quitter ainsi brusquement et donner cette prise contre

moi à ceux qui ne m'aiment pas. Le ridicule ne paroîtra

pas moins du côté de mon cousin : il ne le voit pas, étant

aveuglé par sa passion. C'est pourquoi je lui ai dit : « Vous

n'êtes pas capable de me faire de vous-même un mauvais

traitement. Je connois votre bon cœur; mais on vous

irrite contre moi.» En effet, ses mauvaises humeurs n'ont
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Jamais |)aru (ju'après qu'il avoil été voir M. Phclippeaux,

où il voyoit aussi M. Lcsage ou M. Navarre, gens durs

qui ne ni'aimcnt pas, cl qui portent tout à Texcès contre

moi; et ces jours-ci il a encore revu ces messieurs. Il n'a

pu se tenir de m'en parler et de revenir encore à l'afTaire

de mon prieure et à son envie d'être chanoine, et qu'il

ne peut plus durer dans sa cun; ; il est aussi revenu à ses

griefs précédens, de son absolution de Rome dont sa

réputation souffre : tout cela pour dire que je suis obligé

de lui donner mon prieuré. Aussi m'a-t-il tranché le mot,

disant que l'abbé J.yonnet lui avoit parlé ainsi : « Que ne

vous donne-t-il son prieuré? et moi je vous ferai bientôt

chanoine; » ajoutant que cela se seroit fait pour le cano-

nicat même du feu doyen. Voilà comme il me veut faire

valoir la grâce de me recevoir chez lui à pension, pour

m'ai^acher mon prieuré ; et on voit bien qu'il presse

encore davantage dans les circonstances i)résentcs de la

chantrerie qui va vaquer, de peur (pi'on ne me l'offre

pour mon prieuré : tout cela n'est pas difficile à deviner.

Je n'ai répliqué qu'en suppliant, avec ces grands mots,

par la charité de Jésus-Christ qu'il me souffrît à manger
chez lui jusqu'à la fin de ce mois ; (ju'au surplus je n'avois

pas retracté ma boinie volonté de lui donner un jour

mon prieuré dans une occasion favorable, et ainsi du

reste. Il s'est donc apaisé et a consenti que je vinsse

dîner, et que ma servante, alors présente, allât à la pro-

vision. 11 m'avoit aussi fait des plaintes de ma servante,

que c'étoit une causeuse, et qu'elle n'éloil pas telle que

je m"imaginois; «lu'il ne pouvoit |)as se passer de ser-

vante, et qu'il ne vouloit i)as (jue la mienne gâtât la

sienne. Ce samedi soir, il est venu une servante pour

mon cousin : et voilà apparemment l'occasion de cette

nouvelle explication, avec celle de la vacance de la

chantrerie. C'est un acte de mauvaise humeur qu'il a

fallu encore souifrir, par le soin que je dois avoir de ma
répulalion et de la sienne, en nous séparant sans bruit,

et nalurellement, à la fin diin quartier, à la fin de l'été,
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dans les temps que les ])luies viennent, qui doivent me
faire cesser celle vie ambulante, comme j'espère le

faire, Dieu aidant, en ce mois.

—Dimanche, 12 septembre 1706, j'ai vu M. de Meaux

pour lui demander mes papiers : je l'ai trouvé avec un
fort bon visage ; il m'a bien reçu et m'a renouvelé sa

parole de me rendre mes papiers au premier séjour qu'il

feroit de suite à Meaux où ils éloienl, hors la lettre qui

étoit à Germigny, d'oii il me la renverroit
;
qu'il alloit

coucher en ce lieu où il passeroit la semaine, et que de

là il avoit un voyage à faire à son abbaye de Trois-Fon-

taines jusqu'au 15 octobre; qu'il reviendroil à Meaux

pour y recevoir M. l'intendant au déparlement des

tailles. Trois jours depuis celte entrevue, il m'a envoyé

de Germigny ma lettre de question que j'ai reçue à

Meaux.

M. Cornuau, agent de M. l'abbé Bossuet, vient de me
voir et de me dire qu'il est convenu de tout avec l'abbé

Lyonnet et M. de Meaux même
;
qu'ils ont fait aussi l'in-

ventaire des archives; et que cette affaire finira à Paris,

en payant actuellement, par l'abbé Bossuet, à l'ordre de

M. de Meaux, les sommes ordonnées tant par la sentence

arbitrale (pie par la sentence d'homologation
;
qu'il partira

demain pour Paris, où l'abbé Bossuet doit arriver jeudi.

—Mercredi, 15 septembre I70(î, le bureau des décimes

se tient aujourd'hui a l'évêché piour les comptes du

clergé et pour une nouvelle imposition : M. de Meaux

est cependant à Germigny, et a refusé d'assister à ce

bureau, apparemment en suivant encore son ressenti-

ment contre ceux qui le composent, MM. Phelippeaux et

Pidoux.

—Jeudi 10, l'imposition achevée a été envoyée à M. de

Meaux, qui a dit (ju'il ra]i)prouvoit, mais qu'il prioit que

pour les comptes on remît à les entendre au retour de

son voyage de Champagne : il a diminué de quelque

chose le prieuré de Rouvres de La Loubère et la chapelle

de ChevalUer.
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Le même jorn^, M. Pidoux, nouveau doyenya écrit à

M. de Meaux, à Germigny, une lettre qu'il lui a envoyée

par son laquais et qui a été rendue en main propre , par

laquelle il lui mande que sa santé ne lui permettant plus

d'exercer le grand vicariat, non plus que les affaires du

chapitre, dont il se trouve aujourd'hui chargé, il le prie

de le décharger du soin des aflairos du diocèse, et le

remercie de l'honneur qu'il lui a fait de l'en charger jus-

qu'à ce jour. Il étoit temps qu'il fit cette démarche, car

on dit que l'abhé de La Louhère vient exprès de Paris pour

être grand vicaire, joint qu'on assure que M. Chevallier,

autre grand vicaire de M. de Meaux, est parti de Pionie

à la fin du mois d'août dernier.

—Vendredi 17, M. de Meaux a remercié M. Pidoux,

par lettre, des soins qu'il avoit pris jusqu'ici de son dio-

cèse , lui faisant excuse de tout ce qu'il avoit dit de lui à

MM. Brisacier et Tiherge au sujet de son élection au

doyenné, à qui il avoit dû rendre ce compte comme à

des personnes qui, ayant pris soin de son éducation, pre-

noicnt encore à présent intérêt ta tout ce qui le touchoit;

au reste, il a accepté son abdication; et il est aussi cer-

tain que La Louhère est grand vicaire.

—Dimanche 19, l'abbé Pidoux, invité par M. de Meaux

au sujet de quelque affaire du diocèse, a été voir le prélat

à Germigny, qui lui a fait de grandes doléances sur sa

santé altérée, ajoutant qu'à son âge il est en état de se

rétablir et de continuer son travail pour l'Éghse; et l'abbé

continuant de s'excuser a appris de M. l'évêque même-

qu'il avoit fait mi nouveau grand vicaire à son refus, sans

le lui nommer : au surplus le prélat paroissant toujours

outré sur le doyenné manqué par les fourberies, comme

il les nomme, de ceux à qui il s'étoit fié. On voit de plus

en plus que ce prélat veut attirer sur lui la comi)assion et

tâcher qu'on lui donne la chantrcrie par pitié; car il

paroît ([u'il y pense toujours. Ses cpiatre premiers coiifi-

dens le vont souvent voira Germigny: Trouvé, théologal,

et de Mouhy y sont depuis jeudi ; Larage y va souvent, et
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Poulot y étoit aujourd'hui ; l'on ne cloute pas que ce ne

soit pour prendre des mesures pour la chantrerie. Dans

ce séjour quelqu'un a parlé du mandement tant promis

de M. de Meaux, et ce prélat a dit que ce n'étoit qu'une

ébauche que sa santé ne lui permettoit pas de conduire à

sa perfection, et qui apparemment domeureroit ainsi im-

parfaite.

—Ce dimanche soir, Cornuau, agent de l'abbé Bossuet,

arrive de Paris, et aussitôt il est mandé à Germigny par

le prélat pour conclure le marché de quelque petit meu-
ble; ce que fait, il doit retourner à Paris payer en billets

de monnoie les sommes convenues, entre les mains d'un

homme de l'évêque.

L'abbé Pidoux n'a encore aucune nouvelle des bulles

du doyenné de Meaux. M. Antoine, son banquier, les lui

promet pour saint Denis, et, au pkis tard, pour le 15 oc-

tobre; il ne sortira pas de Meaux d'ici à ce temps; mais

il ira à Paris aussitôt qu'il aura pris possession ; le voilà

donc à la suite des affaires du chapitre, à qui il veut con-

tinuer de se rendre agréable, le laissant toujours maître

de sa chantrerie.

—Ce 21, Cornuau est parti de Meaux pour Paris où il

va consommer toute l'affaire de la succession et de M. de

Meaux avec qui il est convenu de tout.

—Ce tî3 septembre 170G, j'ai payé tout à la fois à mon
cousin Honbrel, curé de Saint-Christophe, 187 liv. 10 sols,

argent comptant, pour cinq mois de mes pensions et nour-

ritures de moi et de ma servante, savoir : mai, juin,

juillet, août, septembre; sans aucune diminution pom-

mes absences, savoir : de vingt jours au mois de juin, de

sept ou huit jours encore au mois daoùt et de septembre;

mon cousin m'ayant voulu diminuer ces absences, ce que

je n'ai pas accepté, mais je l'ai engagé par prière à tout

prendre, sauf, s'il y avoit du surplus, que ce seroit pour

le dédommager des frais de son voyage de Paris, qu'il

m'avoit dit ci-devant deux ou trois fois que je lui avois

fait faire inutilement; et je ne lui ai pas non plus parlé
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des 50 li\. ([110 jai payés pour ma iiouiiiluic alt-niois de

juillet pendant son absence. Je lui ai rendu les quittances

(|ue j'avois de lui, et il m'en a donné une générale de

tout le temps qne j'ai mange chez lui sans y spécilier les

sommes ni le prix de la pension que j'ai payée, ce qui est

luanjué par mois dans mon journal de dispense. Et j'ai

niar([Mé ici le surplus de m(;s absences que je lui ai payé,

afin d'avoir cet avantage; par devers moi pour le retenir

dans l'occasion et lempccher de parler ; ce qu'il aura

honte de faire, sachant en sa conscience comme j'en ai

usé; car, de ma part, je n'en parlerai jamais, ni je ne
' m'ouvrirai à àme vivante des dures explications qu'il a

eues avec moi. Au surplus il ne peut i)as avoir perdu sur

ma pension et celle de ma servante, qui étoit de 450 liv. :

1" i)arce que les vivres ont été à grand marché, j'entends

le pain et le vin, qui est le fond de la nourriture, et sur-

tout de la mienne, joint ([ne d'ailleurs je ne bois guère

de vin et (|ue j'ai affecté d'en boire très-peu chez lui;

2" parce cjuil ne m'a pas donné de logement et que je

paye d'ailleurs (JO liv. à M. Pastel pour mon logement et

celui de ma servante; 3" parce qu'il ne me faisoit pas

servir, mais au contraire, ma servante faisant chez lui

plus de la moitié de l'ouvrage journalier, elle y gagnoit

bien ses nourritures, car jjour ses gages je les lui paye

d'ailleurs entièrement; i" il ne me fournissoit ni bois, ni

chandelle, ni blanchissage; ne me trouvant chez lui

qu'aux heures des rei)as, et profitant dans ce peu de temps

de sa chandelle et de son feu, l'un et l'autre faits pour lui

et non pour moi. De sorte (juc mon argent n'étoit unique-

ment et simplement que pour mes nourritures et rien

plus; ce que je suis encore obligé de marquer ici, pour

mémoire, sans avoir jamais envie de m'en servir contre

lui, mais pour l'éclaircissement de la vérité, et de [)eur

qu'il ne me fasse (piclque jour des reproches de m'avoir

nourri chez lui et tenu à une pension modique, dont il

auroit mau^aise gfàce de se plaindre, puiscjue c'est lui-

même qui a fixé le prix de 300 liv. [)our ma pension, et
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de iriO liv. pour celle de ma servante; m'ofî'rant de la

payer telle (|u"il voiulroit et encore de faire la moitié de la

dépense du minage en tout et partout : ce qu'il a tou-

jours constamment refusé ; le priant même de mois en

mois, lorsque je le payois, d'observer à quoi alloit notre

dépense et de me dire s'il y perdoit. Tout s'est passé tran-

quillement entre lui et moi à celte occasion. J'ai continué

depuis à aller manger chez lui, et il m'a traité avec hon-

nêteté; je lui parlois de mon accommodement; il le

voyoit faire; je disois que je n'aurois jamais cru deycir

en venir là, ni avoir un ménage à mener, ni une maison

àmoi/Ilentendoittout cela tranquillement et me donnoit

ses avis, ajoutant même : « Je suis fâché de ne pouvoir

pas continuer poiu' vous ce que j'ai fait jusqu'aujour-

d'inii. » M. Landru, curé de Bussy,près de Noyon, et nou-

vellement nommé à la cure d'Albecourt, près de Chaulny,

a passé ici quatre à cinq jours chez mon cousin, depuis

dimanche dernier, et en est parti ce jeudi matin 23 pour

s'en retourner à sa cure. 11 me dit un soir un mot du

dessein que j'avois témoigné de faire mon cousin cha-

noine de notre cathédrale. «Il est vrai, lui dis-je, que j'ai

eu ce dessein, et je ne l'ai pas changé; et il n'a pas tenu

à moi qu'il n'ait été exécuté depuis peu, mais M. l'évêque

de Meaux y a mis un olistacle invincible, voulant absolu-

ment avoir le canonicat de l'indultaire et m'empêchant

de traiter avec lui : c'est la vérité toute pure ; il n'y a pas

ici à disputer, que l'on en dise ce que l'on voudra, j'ai

pour moi le témoignage de ma conscience qui me suffit;

et, ce qui est étonnant, c'est que l'on prenne des airs

plaintifs contre moi, et pom-quoi, je vous prie? Parce que

j'ai fait cette ouverture à tous mes amis et à M. l'évêque

de Meaux même, que j'avois dessein de doimer mon
prieuré pour faire mon cousin chanoine : où est là le

sujet de plainte? A-t-on à se plaindre des gens qui vous

donnent des marques de leur bonne volonté, et de telles

marques, jusqu'à vouloir abandonner 420 liv. de rente?

Faut-il après cela forcer un homme à exécuter actuelle-
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ment son dessein? Et a-t-on droit de Ini mettre le pied

sur la gorge pour Ty contraindre'/ Pour moi, je n'en crois

rien ; et, dans le fait présent, ma résolution est, dans une
chose qui dépend uniquement de ma bonne volonté, de ne

la faire aussi que de ma pure et franche volonté, quand je

Taurai agréable, et non par l'impulsion et l'importunité de

pcrsoime; afin (ju'Un ami sache (pi'il se doit ticràunami,

et quand il ne lui est pas permis de prendre des mesures

pour le dépouiller comme malgré lui, et encore moins
de se servir pour cela du conseil et de Fentremise de per-

sonnes de mauvaise volonté. » Cela fut dit tranquillement

'et avec effusion de cœur, M. Landru approuvant.

—Vendredi, 24 septembre ITOti, jour marqué pour la

conférence des curés, il ne s'est trouvé dans la chapelle

de révêché, lieu de la conférence, que M. Lebert, pré-

bende, qui en devoit faire Texposition, et M. le curé de

Saint-Saintin, qui deVoit faire les premières objections;

lesquels, après avoir attendu une heure, se retirèrent,

parce ((ue persoime ne venoit ; et la conférence manqua :

ce qui a été fort observé dans la ville parmi les prêtres,

d'autant phis que persoime ne s'étoit présenté pour pré-

sider : et pour les autres affaires courantes, quand on se

présente à l'évèché , le portier dit naïvement : « 11 n'y a

pas de grand-vicaire; » car M. l'abbé Pidoux se regardant

comme dépouillé de tout pouvoir, ue fait plus aucun acte

de juridiction, il a seulement reçu quelques curés qui ve-

noient au conseil.

Mais enfin M. l'abbé de La Loubère est arrive de Paris,

et a passé droit à Germigny pour aller prendre les ordres

de M. l'évêque dcAIeaux avant son voyage de Champagne.
Il y est allé coucher aujouril'hui , et il en doit revenir

pour établir sa résidence cà révêché.

—Lundi, 27 septembre ITOC), M. de Meaux est parti de

Germigny pour aller dîner ta Hebais, et de là couliuucr

sa route enChamj)agne. Le même jour, Tabbé de La Lou-

bère s'est rendu à Meaux, à l'évèché, où il établit sa rési-

dence en qualité de grand vicaire.
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—Ce mardi 28^ je l'ai été voir : lionne réception et

amitié. J'y ai trouvé l'aljlié Blot, Toulousain, son ami, qui

est convenu (jue le parti de M. l'évèque a pris de mau-

vaises mesures dans l'affaire du doyenné. 11 revient de

Germigny, où il a demeuré depuis vendredi. Il m'a

répété trois et quatre fois (|uc je serois chantre de la

cathédrale : « Ne me flattez pas, lui dis-je, je me trouve

bien dans la vocation où feu M. de Meaux m'a mis, et je

n'en veux [»as sortir : je n'y pense pas , ne m'en parlez

donc pas vous-même.—Vous dites ce qu'il faut, m'a-t-il

répondu : continuez de môme, ou plutôt ne dites mot,

laissez faire les autres ; » et il m'a quitté avec cette bonne

parole, à laquelle je ne me fie pas.

L'abbé de La Loubère m'a dit qu'avant son départ il

avoit été chargé à Paris de la procuration de M. de Meaux,

pour recevoir de l'abbé Bossuet onze mille hvres, qui

lui avoient été payées par cet abbé en billets de monnoie :

c'est pour la meilleure partie des réparations et pour les

revenus de l'évêché, reçus par l'abbé Bossuet pendant la

vacance, comme par exemple la dernière vente des bois

faite du vivant de feu M. Bossuet, dont moitié appartenoit

à son successeur , et ainsi du reste. Il n'y a plus que

cinq mille livres à payer à M. de Meaux ; le surplus est à

mettre en rente de la ville.

31. Chevallier est arrivé à MarseiUe, d'où il a écrit à

M. de Meaux dans ce mois de septembre : il continue sa

route par Lyon, et de là il ira à Toul mettre ordre à ses

affaires, comme un homme (jui quitte pour toujours ce

pays, et de là à Méaux.

La nouvelle de Meaux et de l'évêché est que Denis,

aumônier et secrétaire de l'évèque, y a i)assé aujourd'hui

de grand matin, et qu'après avoir plié bagage dans sa

chambre, il a pris la retraite. Son maître l'a chassé d'au-

près de lui à Rebais, l'ayant trouvé ivre. Il étoit étourdi,

goinfre, dissipé, aimant le plaisir, le jeu, la compagnie

des femmes, sans gravité, ni piété, ni affection, toujours

a la chasse à Germigny et même en visite. Voilà l'homme
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que révêque avoil mis chez lui pour lui dire ki messe,

édifier sa maison et son diocèse. Quel choix pour un prélat

qui se donne pour un homme de piété !

— Ce 1«- octol)re 1706, M. Treuvé, théologal, m'assure

que M. Phclippeaux, trésoiier, a écrit à l'abbé de La Lou-

bère dès son arrivée à Gennigny, le félicitant du grand,

vicariat, et le priant d'adoucir auprès de M. de Meaux

tous les mauvais rapports qu'on lui avoit faits au sujet de

l'élection du doyen. L'abbé de La Loubère lui a répondu

qu"il étoit bien informé du fait, et que lui trésorier étant

en division avec M. révc(iue et ne le voyant pas, il le

prioit aussi de trouver bon qu'il ne le vît pas. Et, en effet,

Jusqu'aujourdhui M. Phelippeaux n'a pas vu M. de La Lou-

l)ère. Le théologal m'a ajouté qu'il ne lui restoit qu'un

moyen de regagner les bonnes grâces de M. de Meaux,

qui étoit de faire M. Chevallier chantre. J'ai dit qu'il

falloit tâcher de contenter M. de Meaux: mais qu'appa-

remment tous les Pi)ilii)otins seroicnt pour M. Moriu, et

qu'on s'y attendoit dans cette famille. Au reste, il m'a

assuré savoir de la bouche même de M. de Meaux que

M. le trésorier lui avoit piomis sa voix et celle de son

frère pour M. Cli(!vallicr, ne pouvant pas l'assurer des

voix de ses autres auu's. Il dit aussi que les Catbol, Na-

varre et Moreri avoient donné à M. de Meaux la même
parole, et qu'on est bien assuré qu'ils lui ont tous manqué.
On croit encore à l'évêché que MM. de Gomer et Lebert

n'ont pas non plus tenu la [)arole qu'ils avoient [tareille-

ment donnée au prélat pour M. Clievalliei'.

—Le .% octobre 1736, j'ai vu l'abbé de La Loubère à l'é-

vêché, qui m'a reçu avec amitié ; il m'a montré ses lettres

de grand vicaire qui sont datées de (iermigny , du 27 sep-

tembre 1706. C'étoit le lundi, jour du déj)art de M. de

Meaux pour son voyage de Champagne. Il m'a assuré que

M. de Meaux ne sera de retour que dans quinzaine; ainsi

l'on pourroit bien pourvoir à la ciiantrerie dans son ab-

sence. Cet abbé ne m'a rien dit de ce bénéfice; il m'a
répété combien M. de Meaux avoil envie ijue M. Chevallier
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fût doyen, et il s'ctoit flatte, qu'ayant témoigné suffisam-

ment son envie, on devoit profiter de cette occasion pour

l'obliger : sur quoi il comploit à cause du grand nombre

de voix qui s'étoient offertes à lui ; mais cet abbé demeure

d'accord que le doyenné ne convenoit pas à un grand

vicaire par l'attachement qu'il demande au chapitre, en-

core moins la chanlrerie par l'assiduité au chœur : nous

verrons ce qu'elle deviendra.

—M. l'abbé Bossuet est arrivé ici ce vendredi 8 octobre

4706, dix heures du matin, et m'a fait prier de l'aller voir

à Sainte-Marie. Il m'a avoué qu'il vient principalement

pour ces filles, dont il aime la maison, et qu'il veut pro-

téger par toutes sortes de voies , même faisant semblant

d'en vouloir demeurer supérieur au moins jusqu'à ce

qu'on y ait pourvu autrement, parce qu'il estime que la

conduite de M. de Mouhy, leur confesseur, et celle de

M. de Meaux, inspiré par de Mouhy, vont atout renver-

ser. Sur cela je lui ai dit la déclaration ([ue M. de Meaux

avoit faite publiquement, que puis(iu'ils étoient d'accord,

il falloit que M. l'abbé Bossuet continuât au diocèse de

Meaux les services qu'il s'étoit d'abord proposé d'y ren-

dre
;
qu'en même temps il avoit dit à l'oreille à M. de Saint-

André : « Qu'est-ce donc que M. l'abbé Bossuet veut faire

de sa supériorité de Sainte-îMarie? ne la quitte-t-il pas? il

n'y faut pas tant de supérieurs , car j'en veux être seul et

immédiat supérieur;» qu'il le prioit de donner cet avis à

l'abbé Bossuet. De quoi Saint-André s'est excusé , disant

qu'il ne se pouvoit charger d'un traitement dur. Mais

l'abbé ne s'émeut pas de tout cela , et dit que soutenu

d'ailleurs, sans doute par le cardinal de Noailles, il

ira son train, jusqu'à ce qu'il voie l'ordre rétabli dans

cette maison : voilà donc la principale raison de son

voyage.

Il vient aussi pour donner ordre au transport de ses

orangers, qu'il est résolu de faire conduire à Paris par la

rivière, et toutes les mesures sont prises pour cela: Il

semble me vouloir toujours du bien; mais avec lui on ne
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sait sur quoi compter. Sur le soir il est reparti pour rc-

touruer coucher à Ferrières d'où il ctoit venu.

— Ce samedi 10 octobre, M. Cornuau arrive de Paris

pour faire faire le transport des orangers, des livres, et des

meubles que M. l'abbé Bossuet a encore en cette ville;

l'abbé doit venir lui-même à cet effet au premier jour , ot

en attendant il me fait prier de donner ordre à tout pour
l'emballage.

— Ce lundi 18, M. l'abbé Bossuet arrive à Meaux :

il n'a pu avoir place à Paris pour ses orangers de Meaux
parce qu'il en a différé trop tard le transport : il i)rend

. donc le parti de les laisser encore à Meaux dans la serre

de l'évêché pour y passer l'hiver et se contente présente-

ment d'envoyer à Paris, par la rivière, ses livres, ses or-

nemens et le reste de ses meubles. Il a ici parlé bien

librement devant tout le monde de l'imprudence de ceux
qui ont déclaré le désordre des affaires des Filles de la

Visitation de Meaux, nommant hautement M. de Mouhy
auteur du trouble, qui avoit entraîné M. l'évèque de Meaux
dans le même inconvénient

;
qu'ils avoient affecté de

décrier le gouvernement de la feue mère LePicart, et de
Mme de Ligny encore vivante, qui lui étoit très-attachée

et avoit suivi ses maximes
;
que le seul moyen de faire

subsister cette maison étoit d'y recevoir des fdles dont

les dots pourvoient aux plus pressans besoins du cou-

vent; qu'il l'avoit inculqué à M. de Meaux, mais que cet

évoque avoit résolu avec son de Mouhy de n'en recevoir

aucune; que pour cette raison il veut demeurer leur su-

périeur, afin de les aider tant qu'il pourra, même par le

crédit des puissances de Paris et de la cour : il entend

M. le cardinal de Noailles, M'^e de Maintenon et la reine

d'Angleterre; que dans peu on en entendra parler; quoi-

que ni M. de Meaux, ni de Mouhy, ni la supérieure d'au-

jourd'hui, Guaiton, ne veulent pas recevoir ce secours

que leurs maisons mêmes de Paris leur offrent.

—Ce mardi 19, cet abbé a été voir les filles de Sainte-

Marie, et sur les quatre heures du soir, il a repris la poste
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pour s'en aller coucher à Paris, voyant ses emballages en

bon train. Il m'a laissé douze exemplaires de l'éloge fu-

nèbre prononcé au collège de la propagande de Rome cà

l'honneur de feu M. de Meaux, me priant d'en faire part

à M. l'évèque de Meaux, aux principaux du chapitre et de

la magistrature.

—Mercredi, 20 octobre 1706, au chapitre, la maison de

feu M. le doyen a été mise à 1 50 liv. de loyer par an , ou à

1,800 liv. d'achat comptant, par M. Pidoux, chantre élu

doyen : les affiches continuées pour recevoir les enchères

de huitaine en huitaine, et conclure le marché à la quin-

zaine. Le feu doyen l'a donnée au chapitre. Jeudi 21, iM. de

Meaux est arrivé de son voyage de Champagne à Germi-

gny; on dit que son abbé Che\ allier est à Tout en Lor-

raine.

—Ce jeudi, jour auquel étoit marquée la dernière confé-

rence des curés au séminaire avec la messe solennelle dès

le matin, et le dîner au réfectoire, tout cela a manqué,

n'y ayant ici ni grand vicaire ni évêque pour y donner

ordre, et personne du séminaire ne voulant pas seule-

ment en donner avis ; aussi personne ne s'est-il présenté

ni pour la faire, ni pour l'entendre. Samedi 23 j'ai envoyé

l'éloge italien à l'abbé de La Loubère, à Germigny, pour

lui et pour M. de Meaux qui l'ont reçu avec de grands

remercîmens. Ce même jour tous les livres de la bibho-

thèque de feu M. de Meaux, sont emballés et prêts à. par-

tir pour Paris : il y en a huit grosses tonnes et quatre

grandes caisses, qui seront mises dans un bateau de blé

et conduites à Paris, sur la rivière, lundi prochain.

—Les orangers demeureront ici encore cet hiver, parce

que l'abbé Bossuet a attendu trop tard à les faire partir :

il y auroit à présent du risque, à cause (ju'il gèle déjà pen-

dant la nuit. Ainsi ce mardi, 26 octobre 1706, ces oran-

gers viennent d'être mis dans la serre de l'évêché; le

même jour il est parti un chariot et une charrette de

tapisserie et de gros meubles pour Paris ; le reste mar-

chera à la fm de la semaine. Hier lundi, les livres furent
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chargés sur la rivière; tout marclic par le [)lns heaii

temps du nioudc. M. Coruuau, resté iei, a vendu tout le

linge, des bois à débiter et autres gros meubles.

—Ce mercredi, 27 octobre 1 700, au chapitre, j'ai été prié

défaire fonction de célébrant lejour des morts, M.Phelip-

peaux, trésorier, étant absent du chapitre. On y a fait la

seconde publication de la maison du doyen Richer. M. de

Mouliy a offert 2,200 liv. i)Our un de messieurs qu'il nom-
mera, si elle lui demeure. M. Phelippeaux, intendant de

Paris, est reçu à l'évêché à l'ordinaire.

— Ce jeudi 28, l'abbé de La Loubcre m'a avoué que
M. le cardinal de Noailles a dit à M. Févèque de Meaux:
« Hé bien, ce M. Phelippeaux que vous vantiez tant, le con-

noissez vous enfin et son mauvais cœur ?») à cause de sa

trigauderie envers M. de Meaux dans l'élection du doyen;

et on alfecte à l'évêché de répéter ces mauvais caractères

du Phelii)peaux, pour faire voir (jue le jnécontentement

de l'évèque contre lui est sans retour aussi ; au lieu que

l'année dernière le Phelippeaux brilloit fort à l'évêché au

passage de M. l'intendant, y mangeant avec lui, et déci-

dant de tout, cette année il n'a pas seulement osé en ap-

procher ni s'y montrer : quel changement !

—Ce vendredi 2.'3, du matin, départ de M. l'intendant

pour Paris. Je croyois retourner voir l'aljbé de Lalou-

bère et lui porter la réponse d'un mémoire qu'il m'avoit

donné hier, mais il l'est venu prendre ce matin chez moi,

et paroît vouloir bien vivre avec moi, ce que je veux cul-

tiver, et pour l'obliger j(! lui viens de donner la carte du

diocèse à l'occasion des stations de l'avent et carême,

qu'il va régler, atin qu'il vît les lieux mêmes de ses yeux

et le nombre des paroisses quand plusieurs font une sta-

tion. Ce vendredi dans l'assemblée, à l'issue de la grand'-

messe, sur ce que jM. de Meaux s'est excusé d'oftieier à la

Toussaint, j'ai été déi)uté (iuoi(pie absent pour faire fonc-

tion de célébrant à tout l'office de cette fête, et M. Moiin

prié d'officier le jour des juorts a ma place.

Ce même jour, vendredi, M. de Meaux a commencé sa

T. IV. 2
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visite aux Ursulines et l'a continuée samedi, 30 octobre; il

est déjà déclaré que Fabbé de La Loiibèrc sera su[»ériciir

de ce couvent à l'exclusion du trésorier Phelippeaux, (jui

n'a pas été appelé à l'ouverture de cette visite, et qui ne

paroît plus depuis quinze jours dans ce couvent.

Ce dimanche matin Ion a vu arriver à l'évêché le

Chevallier tant désiré, venu de Tout à cheval, et qui, hier

samedi, se rendit fort tard à coucher k Germigny, sans

avoir autrement donné avis de sa marche : c'est une

grande joie et une grande nouvelle pour l'évêché.

A vêpres, M. l'évêque de Meaux est venu à l'église pour

officier pontificalement pour les premières vêpres de la

Toussaint; il est aussi demeuré à comphes; mais il ne

dira ni matines ni la messe. Il a amené de Lorraine un

aumônier qui est fort sot et très-ignorant : ainsi le céré-

monial va comme il peut à l'ordinaire, c'est-à-dire très-

mal.

—Lundi, l»"'' novembre 1706, j'ai fait fonction de célé-

brant à matines et encore à la grand'messe, à laquelle

M. de Meaux a assisté. Les chanoines, diacres et sous-dia-

cres et autres du bas-chœur ont communié selon la cou-

tume ; mais aucune personne de la maison épiscopale ne

s'est présentée à la communion. M. de Meaux a invité tous

les officians à dîner, et moi nommément. J'y ai été, il y
avoit grand'chère, mais non pas de vin de Champagne
ni d'Alicante, comme à l'Assomption, où il étoit question

de gagner nos suiîrages : ce qui pourtant n'arriva pas.

J'ai salué M. Chevallier à l'évêché : il a dîné avec tout

le monde ; il se montre doux et honnête. Le voilà arrivé

à temps pour la chantrerie; nous verrons ce qui en sera.

M. Pidoux, chantre, élu doyen, étoit au dîner à cause de

sa fonction de chantre, et il a été assez embarrassé pen-

dant le repas : il fait bien néanmoins de ne pas s'éloi-

gner. Je veux aussi moi-même montrer toujours de l'at-

tachement et demeurer dans les bornes du respect,

comme je dois; bien entendu qu'il ne faut pas espérer la

moindre confiance, mais être bien persuadé au contraire
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que je serai toujours suspect à cause de l'abbé' Bossuet,

et eucore plus à cause de feu M. de iMeaux, parce que le

gouverneuieut préseut est bien dillereutdu jiassé, et l'es-

prit, la capacité et les manières du nouveau prélat infini-

ment au-dessous, sans aucune comparaison, de ce qu'étoit

son prédécesseur. Pour nouvelles de Rome, j'ai appris de

W. Chevallier que le chapeau réservé in petlo par le

pape est certainement destiné au nonce Dada, revenu de

la cour de Vienne avec précipitation, et à qui le pape a

voulu exprès donner cette mortification en lui faisant

attendre le chapeau dans Rome même. M. de Meaux a

fait l'office à vêpres et à l'antienne.

Ces jours passés, Cornuau a réglé ici toutes les affaires

de la succession de feu M. de Meaux, payé tout le monde
et vendu le linge et les gros meubles de bois qui lui res-

toient, comme de vieilles tables, de vieux ais, bois

neuf, etc., et ce qui s'est trouvé de meilleur en cela, il

Ta fait charger sur une charrette qui marche à Paris

demain mardi, où il va lui-môme coucher. Ainsi, pour

le coup, voilà les Bossuet partis de Meaux : la maison ren-

due et vidée.

—Mardi, 2 novembre i 706, est arrivé l'entier déloge-

ment de l'abbé Bossuet de Meaux, la dernière charrette

partie et la servante dessus, et Cornuau même, son

homme d'atî'aires, parti aussi : Dieu soit loué !

—Ce mardi, jour des morts, M. de Meaux n'est pas

venu à la messe du chœur. Il a proposé à Saint-André de

le faire supérieur des Ursulines à la place du trésorier

Phelippeaux, qui, dit ce prélat, enrage d'être remercié,

c'est-à-dire renvoyé, et qui a prévenu le coup par sa

lettre à l'ablié do La Loubcre à Gernugny, lui recom-

mandant les Ursulines, comme si, lui, n'en [»renoit plus

de soin et s'en tenoit déchargé. Saint-André veut éluder

cette charge, et se réserver l'honneur de la confiance de

Jouarre et de Faremoustier. Il veut donc en proposer

quelque autre. Le prélat lui a dit nettement que Cathol

sortiroit, et qu'il mcttoit M. Pastel à sa place.
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M. de Meaux est allé coucher à CeriTiigny avec sa conr.

—Ce mercredi, 3 novembre 170(5, au chapilrc, après

toutes les eiiclieies faites nw la maison du doyen Hicher.

elle a été adjugée à M. Pidoux, chantre, élu doyen, der-

nier enchérisseur, pour sa vie canoniale, à 2o0 livres de

loyer par an, en y joignant la petite maison voisine à la

charge d'en payer to livres de renie (lu'ellc doit par an

au chapitre, a\ee 15 sols de rente pour la grande mai-

son, et "20 sols à la ville pour la terrasse : c'est 200 livres

45 sols oi^i je l'ai fait aher, car aujourd'hui j'ai mis

d'abord le loyer à 200 livres. M. Pidoux l'a mis à

220 livres, et moi à 230 livres. Alors il a dit qu'il donne-

roit 250 hvres avec les rentes en y joignant la jtetite mai-

son. J'ai représenté qvr'il ne couvroit pas mon enchère,

ne s'agissant que de la grande, qui est la seule maison

canoniale sur laquelle nous procédions aux enchères;

que le chaj)ilre les avoit ainsi reçues; qu'on ne pouvoit

m'obliger à prendre plus d'une maison canoniale; que

l'autre étoit à bail emphytéotique et d'une nature dillé-

rente. Le chapitre a dit (ju'il trouvoit son avantage à

donner les deux maisons ensemhle, et que profitant de

cet avantage il acceptoit les offres de M. Pidoux, et lui

adjugeoit les deux maisons. Au fond j'en suis bien aise,

mie si grande maison ne me convenoit [)as, ni de faire

une telle dépense jtour me loger. 11 me suffit d'avoir fait

paroître une grande envie de l'avoir, et d'en avoir pousse

le loyer si loin.

—Ce vendredi, 5 novembre, à relecture faite au cha-

pitre de la conclusion de mercredi dernier, perlant déli-

vrance de la maison du doyen Rieher aux conditions ci-

dessus marquées, j'ai dit que je demandois qu'on y fit

encore atlention, parce que l'acte même de délivrance

donnoit matière à un procès, étant faite sur une dernière

enchère qui changeoit l'ordre qu'on avoit suivi en rece-

vant les enchères sur la maison canoniale avec les écu-

ries seulement, et non avec la petite maison entière

qu'on vouloit y ajouter à cette dernière fois; que cette
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adjudication sembloil faite pour favoriser M. Pidoiix et

pour me maltraiter : ce (jiii donnoit encore sujet de dire

qu'il y avoit en un traité avec M. le chantre qu'il céde-

roit sa chantrcrie en le faisant doyen, etc.. Ce qui a

donné occasion à mettre la chose de nouveau en délibé-

ration, et alors j'ai dit que pour épargner le temps de la

coiupagnie j'approuvois la délivrance ci-dessus, mais (jue

je la priois de trouver hou que je lui demandasse par

grâce de prendre à mon égard l'esprit d'é(juité avec

lequel elle traitoit ses autres affaires envers tous, et qu'il

.n'y parût jamais ni de prévention, ni d'intrigue, ni de
brigue, comme quelque particulier en avoit fait paroîtrc

au dernier chapitre : ce particulier disant tout haut : «Il

faut adjuger la maison à celui qui fera les réparations; »

pour m'exclure, comme si je ne les devois pas faire ; au
lieu* que par ma dernière enchère j'offrois de consigner

1,000 livres dans (rois mois, pour être employés inces-

samment en réparations et augmentations, tandis que sur

cela M. Pidoux ne donnoit qu'une promesse verbale,

c'est-à-dire des paroles en l'air; que je priois donc mes-
sieurs de remarquer cette prévention de certains esprits

et de vouloir bien l'arrêter pour arrêter par le même
luoyen l'esprit de cabale et d'intrigue dont ces sortes de
gens faisoient toute leur occupation.

L'abbé Bossuet m'in\ite à l'aller voir, et sa famille à

Paris, et même au Marais : j'irai à Paris lundi prochain

par le carrosse lui i)orler le rest(3 des Êlévalions.

—Ce samedi, 6 novembre, je reçois encore une lettre

de labbé Bossuet, écrite au Marais hier 5, par laquelle il

m'invite encore de venir à Paris dès lundi prochain.

—Donc ce lundi, 8 novembre I70(), je suis parti par le

carrosse de Meaux pour Paris, oii je suis heureusement

arrivé et descendu chez MM. Bossuet, où il y avoit ordre

de me recevoir, et j'ai trou^é ma chambre prête à rordi-

iiîiire.

—Le mardi 9, j'ai dîné chez M. de Waidiert qui m'a
très-bien reçu : ce soir-là MM. et M""-' Bossuet sont rêve-
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nus du Marais; bonne réception; l'abbé cnrlmmé; le

reste de la maison se porte l)ien, et la petite demoiselle

croît beaucoup.

—MeiTrcdi, j"ai dîné cbcz M. Becquereau, curé de

Saint-Bartliélemy,qui m'a reçu avec amitié, et j'ai pourvu

à toutes mes affaires de ce quartier-là.

—Jeudi, fête de saint Martin, j'ai vu M. l'abbé de Beau-

fort à l'archevècbé, et MM. les abbés Pirot et Cliàtelain

au cloître, qui m'ont très-bien reçu
;
j'ai trouvé la Poli-

tique de feu M. de Meaux sur le bureau de labbé Pirot, à

qui M. le cliancelier l'a donnée à examiner à la prière de

l'abbé Bossuet et par le canal de l'abbé Bignon : ce doc-

teur en est très-content; il en fait de longs extraits qui

sont comme une analyse de tout l'ouvrage, et il avoue

(jue les citations de l'Écriture sainte n'y sont pas toujours

fort exactes. Il a été bien étonné d'ai)prendre les brouil-

leries de M. Pbelippeaux avec M. de Meaux, et que M. le

cardinal de Noailles ait dit en cette occasion à M. de

Meaux : « Vous ne connoissiez pas le mauvais cœur de

M. Pbelippeaux. » J'ai dîné chez Mi'e Yratast, lingère du

palais, qui est de Picardie, et de mes amis : j'avois fait

la veille, avec elle, mon emplette de vaisselle d'élain.

—Vendredi, j'ai dîné chez M. Anisson; j'ai vu M. Fa-

vart, principal du collège de Beims
;
j'ai écrit chez lui, à

Godard, lil)raire de Beims, sorti de la Bastille depuis

cin(f ou six mois, lui demandant des nouvelles de mon
manuscrit, Clef de la censure, dont il s'étoit chargé un

peu avant sa détention ; envoyé ma lettre dans une de

M. Favart pour la faire rendre par un ami. J'ai vu le père

de Biberoles à Sainte-Geneviève. Dezallier, libraire,

que j'ai aussi vu, m'a appris qu'il avoit eu occasion de

voir souvent l'abbé Bossuet à la campagne, sa maison de

plaisance de Besons étant proche du Marais; que cet abbé

lui avoit proposé la Politique h imprimer; qu'après y
avoir bien pensé, il avoit fait ces conditions à l'abbé Bos-

suet : qu'il se chargeroil de tirer mille exemplaires de la

Politique; qu'il en donncroit deux cents à l'abbé, reliés
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en veau, et \ingt en maroquin pour ses présens, à con-

dition que dans trois ans, si l'édition n'étoit pas entière-

ment \endue, l'abbé prcndroit le restant des exemplaires

en blanc, et les payeroit moitié de ce qu'ils auroient été

vendus dans sa boutique; mais il n'y a pas d'apparence

que l'abbé Bossuet accepte ces conditions, et il ne m'en a

rien dit, ni i)arlé aucunement de M. Anisson. MM. Anis-

son et Rigaud disent qu'il ne faut pas qu'un particulier

entre dans un pareil traité, où il n'y a aucun ris(}ue pour

le libraire, mais une assurance de gagner
;
que pour eux

ils ne feroient jamais de semblables propositions ; et sur

ce que je les pressois de faire au moins honnêteté à l'abbé

Bossuet, ils n'ont pas cru qu'il leur convînt de le préve-

nir en aucune sorte
;
qu'ils le vouloient laisser agir de

lui-même, et qu'ils se feroient honneur de travailler pour

monsieur son oncle s'il les employoit.

—Samedi, j'ai dîné au logis avec toute la famille de

MM. Bossuet.

—Dimanche li, j'ai dîné avec M. l'abbé Fleury qui

m'a fait mille amiliés, et de là au faubourg Saint-

Antoine, chez M. Puzot, que j'ai vu arrivant hier de

Meaux où il m'a été chercher.

—Lundi 15, je suis demeuré au logis et j'ai revu avec

l'abbé Bossuet l'augmentation que je lui portois des Elé-

vations sur les mystères, dont il a été bien content. En
lui laissant la nouvelle copie, j'ai retenu la minute même
de M, de Meaux, que je garde, de toutes ces Elévalions,

de laquelle l'abbé Bossuet ne m'a rien dit. Mais j'ai été

bien aise de lui faire voir par cette minute que je puis

avoir encore d'autres minutes des ouvrages de feu M. de

Meaux , pour l'obliger à me ménager et garder des

mesures avec moi dans les éditions qu'il fera. Aussi,

m'a-t-il dit nettement : « Nous aurons besoin de vous en

ce temps.—Vous en pouvez disposer, lui répondis -je;

mais vous voyez l'assujettissement où je suis par ma rési-

dence à Meaux. » Puis il ajouta : « Ne verrez-vous pas

M. Saurin?—Oui, dis-je, je lirai chercher, le voulez-
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VOUS voir?—Je vous prie de lui dire, continua-l-il, (juc

j'ai à lui parler quand il voudra me venir voir.» En
voilà assez pour me l'aire connoître qu'il compte sur Sau-

rin pour la correction des impressions (ju'il médite des

ouvrages de feu M. de Meaux, et j'en suis bien aise, parce

{juc Saurin est de mes amis, et qu'il me rendra toujours

justice auprès de cet abbé. Il vaut aussi mieux pour moi

(ju'il se serve de lui, un liomme marié et tout établi à

Paris, (jue d'un ecclésiastique et un docteur avec cpii

il |)ourroit prendre de nouveaux engagemens à mon
préjudice.

—Mardi, j'ai été pourvoir k mes ballots pour mon
départ, et j 'ai dîné chez M. Tourneli, mon ancien ami

; puis

fait mes alîaircs autour du palais, et retourné de bonne

heure au logis, où l'abbé Bossuet étoit demeuré enfermé

dans sa chambre à cause d'une indisposition. Je l'y ai été

joindre; et tandis que M'"e Bossuet donnoit un grand

souper, nous avons revu ensemble, l'abbé et moi, deux

portefeuilles de feu M. de Meaux pleins d'écrits sur la

controverse, qui sont des matières toutes prêtes pour dé-

fendre chaque article de l'Exposition contre les réponses

des ministres. M. de Meaux m'a souvent demandé ces

matériaux, qu'il a employés en différentes occasions,

comme dans sa Lettre pastorale de 1686 aux nouveaux

catholiques, dans son Explication de la messe, dans ses

dernières Instructions sur rÉglise, et ailleurs. Il fut bien

aise à la fin de mettre en œuvre des matériaux préparés

et digérés de longue main, et dont il n'avoit pas eu besoin

I)Our la défense de l'Exposition : les ministres, sans l'at-

taquer au fond, n'y ayant jamais ojjposé que ce seul [toint,

qu'elle étoit pleine d'adoucissemens, et qu'elle ne seroit

januais approuvée à Flome : ce qui a été détruit par le

fait, et par conséquent l'auteur n'a rien eu à dire davan-

tage pour soutenir son livre, approuvé dans toute l'Eglise

catholique.

L'abbé Bossuet avoit cru que c'étoit ici des Irnités de

controverse prêts à inq)rimer; mais à l'ouverture des
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porlefciiillcs, et on examinant les matières en particulier,

je lui ai fait voir tontes celles qui ont été employées, par

des marques certaines de la main même de Tanteur, et

que ce qui ne l'a pas été est peu de chose, et n'est pas

même conduit à sa perfection. Ainsi il a renfermé ces

portefeuilles conmie n'en ponvant faire aucun usage, ni

les mettre au nombre des ouvrages [losthunies de M. de

Meaux, dont il m'a donné le recueil à examiner, afin de

les mettre au long dans le privilège que M. le chancelier

lui promet pour Fimpression des mêmes ouvrages.

En même temps cet abbé me communiqua un manu-
scrit plus considérable : c'est la défense de son ExpUca-
lion de rApocalypse, écrite en latin, contre un i)rofcs-

seur en théologie de Bàle, qui l'attaqua par des thèses

auxquelles il présidoit à Bâle le 2i juin 1701, et par une
dissert.dion latine imprimée alors et envoyée par l'au-

teur à M. de Meaux même pour en avoir son avis. Ce
professeur se nomme Samuel Werenfelsius, et parle

toujours de xM. de Meaux avec beaucoup d'honneur. Notre

prélat en fut d'autant plus excité de répondre à sa disser-

tation par cette défense qui est complète. Elle est toute

écrite de la main de l'auteur, et très-difficile à déchiffrer.

Notre abbé m'a prié de la lire et de lui en rendre com|)te.

J'en ai fait une manière d'extrait ou d'analyse, que je lui

ai lu depuis et dont il a i)aru content. Le but de l'ouvrage

est de mettre dans tout son jour les démonstrations qui

prouvent (juc la Babylone de l'Apocalypse est Rome
païenne, enivrée du sang des martyrs et persécutrice de
l'Eglise; pounjuoi elle doit être punie de Dieu et réduite

en poudre ; et que ce n'est pas Rome chrétienne ni l'Eglise

catlioli([ue. On peut voir mon analyse qui explique au

long le détail des preuves. Par ce moyen l'auteur reprend

toute la suite de l'Apocalypse, et il en fait un nouveau
commentaire, bien plus sui\i (pie n'étoit sa première
exj)licatiou.

Je n'ai fait aucune avance à ra!)bé Bossuet sur ce uja-

nuscril pour le faire coi)ier : j'ai au contraire éloigne la
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pensée de me le donner, en disaîit (|n'il n'y avoit personne

à Meanx eapal)le de l'aire cette copie , de décliilï'rer ce

manuscrit ni même de l'entendre; ce (pii néanmoins étoit

nécessaire pour y réussir : aussi ne m'a-t-il pas seulement

fait la proposition de m'en charger. Et je remarque que

sa conduite envers moi n'est qu'une fausse confidence. Il

m'avoit d'abord proposé de voir ensemble tous les ma-
nuscrits, mais il ne m'a montre que ceux que je viens de

dire. Il craint seulement que je paroisse lui être néces-

saire et prend mes avis seulement pour la forme et comme
pouvant bien s'en passer. Je n'y reconnois donc aucune

apparence d'amitié véritable ni de cordialité. Ainsi il ne

faut pas du tout s'y fier, mais aller son chemin, en politi-

(pie et ne comptant sur rien.

Il m'a fait néanmoins mille ouvertures contre M. de

Meaux, Bissy, et contre son gouvernement, son mauvais

cœur, ses artifices, ses fourberies; et 31 '"^ Bossuet de

même
;
jusqu'à me rapporter ce que feu M. de Meaux

avoit dit de ce M. de Bissy, alors évêque de Tout, lorsqu'il

traitoit avec lui l'affaire de M. Couet, grand vicaire de

Rouen, en été 1703, que c'étoit un fripon; «oui, disoit

M. de Meaux, ce M. de Toul.est un fripon*; c'est vraiment

un petit fripon: » parce qu'il n'alloit pas droit en besogne,

et qu'il ne cherchoit qu'cà faire sa cour aux jésuites aux dé-

pens de M. l'archevêque de Rouen. M'i'f Bossuet me répéta

cette histoire avec plaisir, à l'occasion de pareilles cir-

constances d'à présent où M. de Meaux, Bissy, ne cherche

qu'à faire ses affaires en flattant les partis opposés et les

trompant les uns les autres, ce que tout le monde remarque

dans les itlus petites choses qui se traitent avec lui sans

que l'on n'y trouve jamais rien de sérieux ni de vrai. Au
reste, ces ouvertures de MM. Bossuet ne sont, commç je

vois , que pour m'attacher à leurs intérêts , afin qu'ils

aient toujours à Meaux un homme qui les avertisse de

1 Ce jugement s'accorde parfaitement avec celui que le duc de

Saint-Simon porte du même personnage dans ses Mémoires.
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tout : ce qu'il ne faut portant faire que sol)renîel(^et avec

discrétion, ménageant l'évèque autant ([ue je pourrai,

(juoiiiu'il ne nie ménage guère et ne garde avec moi
aucune mesure.

—Mercredi, 17 novembre 1706, après (jnelques tournées

faites le matin pour mes affaires, je me suis rendu de

bonne heure pour dîner die/ MM. Bossuet, oii j'avais ren-

dez-vous avec le petit Cornuau, liomme d'atïairesdel'alilié.

C'étoit pour ranger, comme j'ai fait, tous les ornemens
d'église de feu M. de Meaux, que l'abbé Bossuet veut con-

server avec raison; il a été présent lui-même à cet arran-

gement, car il a l'œil à tout, et agit toujours avec dc'lîance

dans la crainte qu'on ne le trompe. Dans le même temps

cet abbé a fait apporter une grande, partie des livres de

la bibliothèque de Meanx qui ont été mis sur des tablettes

dressées dans un garde-rneuble , dans la chambre où je

couche et dans un cabinet voisin. Tout en est plein , et

assez en désordre, parce que l'on ne s'arrête (pi'aux gran-

deurs des livres pour en fourrer un plus grand nombre,

sans s'attacher à la suite des matières. Sur le soir nous

avons vu les livres du grand cabinet de l'abbé pour en

faire le triage, n'y laissant ({ue les belles éditions et les

matières qui lui sont propres ou qui peuvent lui faire

'; et tout le reste aété porté aux chambresd'en haut.

Cela fait un cabinet d'une belle pariu-e, d'autant plus

qu'on y doit mettre le grand portrait de feu M. de Meaux
peint de son haut. Mais cet abbé, tout occui)é d'affaires,

fera peu d'usage de cet amas de livres.

—Jeudi 18, j'ai été dîner chez l'abbé Favart au collège

de Reims, où j 'avois pris rendez-von s j)our avoir réponse

de (iodard. Cette réponse vint en etîet connne nous sor-

tions de table.

Elle contient que, peu de jours après la détention de ce

libraire, et la visite faite chez lui, sa femme ayant trouvé

le manuscrit Clef de la cemurc, elle l'avoit i)orté à M. de

' L'abbé Le Dieu a oublie ici un mol.
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Reims, sans savoir ce (jue c'étoit ni d'où il venoit, el que

ce prélat, après l'avoir vu, Favoit fait brûler dans la pré-

sence de cette femme; je garde celte lettre pour en avoir

raison quelque jour, s'il est possible, en allant même à

Reims*.

Visite du père de Riberoles à Sainte-Geneviève, et de

sa mère et sa sœur avec lui à la congrégation; ce père

est bien glorieux de se voir établi à Paris dans la pre-

mière maison de leur Ordre et dans la troisième place en

qualité de second assistant du général. C'est une connois-

sance qui peut être utile à Paris, et néanmoins il ne faut

pas fort compter sur cet esprit hautain, entreprenant et

peu sûr.

—Vendredi 19, achat et emballage de ma faïence et

verrerie; dîner avec M. de Waubert qui me continue

mille amitiés et que je dois ménager pour cette raison.

—Samedi 20, encore divers achats; emballage de mon
étain et de mes autres provisions; dîner chez M. Anisson;

mille amitiés de toute sa famille ; il ne veut prendre au-

cune mesure avec l'abbé Bossuet pour ses inq)ressions,

mais l'attendre et le laisser faire. L'un de ces jours j'ai

vu Mme d'Aguesseau, la procureuse générale,'qui m'a fort

bien reçu, entrant encore comme les autres fois dans mes

sollicitations auprès de l'abbé d'Aguesseau pour en obtenir

des remèdes pour les pauvres. J'avois aussi vu aupara-

vant M"»* d'Ormesson, l'intendante et ses enfans, et M'"^ la

I)résidente de Quincy et autres de cette famille, qui

m'honorent toujours de leur amitié.

—Dimanche 21, dîné avec M. l'abbé Fleury et toute sa

famille; revu M. Pirot; fait une affaire avec M. l'abbé

Dongois, chanoine de la Sainte-Chapelle, qui m'a très-

bien reçu à la considération de M. l'abbé Pirot, ami utile

et à ménager pour les occasions.

1 Nous avons déjà eu occasion de dire que la Clef de lu Censure,

écrite en entier de la main de l'abbt; Le Dieu, e^l à la bibliollièquc

du séminaire de Meaux.
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La sôirôe passée en conférence avec l'abbé Bossucl qui,

se trouvant inconiniodé est demeuré au logis et garde la

cbambre : c'est l'estomac qui lui fait mal.

—Lundi, 22 novembre 1700, à Paris, donné un dernier

ordre pour le transport de mes ballots à Meaux ; revenu

dîner au logis et passé tout le reste de la journée en con-

férence avec labbé Bossuet. J'avois eu des nouvelles de

Meaux sur la conclusion de la visite des L'rsulines; il fut

ravi d'apprendre la conduite extraordinaire qu'on y a

gardée, et dont il sera parlé après mon retour à Meaux.

Après souper dans la chambre de M'"e Bossuet et en

s'a présence, aussi de M. Bossuet et de l'abbé, il a été

parlé de la chantrerie de Meaux; et M""^ Bossuet a décidé

qu'il m'éloit plus avantageux de garder mon prieuré en

demeurant connue je suis, que de le donner pour la

chantrerie, m'otant un moyen de m'établir à Paris quand

je voudrai ; Tabbé Bossuet a conclu (jue c'étoit aussi son

sentiment. Je ne sais p.ourquoi ils pensent ainsi; et si ce

ne seroit pas par rapport à eux et à l'abbé Bossuet, afin

que je sois j)lus en état de revenir à Paris, au cas que

l'abbé Bossuet eût besoin de moi dans la suite de ses im-

pressions; prévoyant bien qu-il veut commencer sans

moi, et essayer de s'en passer, pour y revenir néanmoins

s'il ne peut mieux faire.

Pendant ce séjour, j'ai vu le père Mabillon, qui m'a

reçu à l'ordinaire avec amitié aussi bien que dom
Thierry Ruinart, son compagnon, qu'il faut cultiver; j'ai

vu aussi le père de La Tour, général de l'Oratoire, qui a

été bien aise d'apprendre des nouvelles de M. de Meaux et

de l'élection du dovenné, sans entrer en aucun détail de

sa conduite; j'ai encore été voir le chevalier Tartare dit

de la Grotte, qui demeure à Paris, rue du Four, au bas

de Saint-Germain-des-Prés, chez M^e la nnarquise de

Boufflers, où il a une servante et un ménage; c'est

l'abbé Bossuet qui continue de le faire vivre eu lui avan-

Vaul son argent et se chargeant de faire payer sa pension

du roi au trésor royal : il est fort loualde de lui faire
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cette charité qui est tout à fait selon l'esprit de leu M. de

Meaux.

—Mardi, 23 novembre 1706, passé la journée à faire

mes adieux dans la maison de MM. Bossuet; j'ai donc vu
M. Bossuet longtemps dans sa chambre dès le matin, puis

madame à sa toilette ; et M. l'abbé aussi chez lui avant

le dîner; et, au sortir de table, je suis demeuré dans la

chambre de M"»' Bossuet avec la compagnie tout le temps

que j'ai pu; je les ai revus sur ^e soir avant qu'ils sor-

tissent pour aller souper en ville ; et j'ai pris congé d'eux,

puis j'ai passé toute la soirée avec l'abbé Bossuet et soupe

avec lui tête à tête dans sa chambre, n'étant pas sorti à

cause de son indisposition , et nous nous sommes entre-

tenus de toutes choses jusqu'à bien avant dans la nuit.

Prenant enfin congé de lui, après qu'il eût donné ordre

que l'on me menât dans son carrosse, le jour suivant du ma-
tin, prendre la voiture publique pour retourner à Meaux.

Dans ce séjour, j'ai vu aussi M'"^ la marquise d'Alègre

(sur la mort de M'"'= la marquise de Barbesicux , sa

fille), que j'ai trouvée les yeux baignés de larmes et le

cœur encore sanglotant de ce triste accident; me témoi-

gnant beaucoup d'amitié et de confiance par ces senti-

mens de douleur qu'elle voulut bien exprimer en pré-

sence d'un homme qu'elle voyoit touché lui-même de

cette perle dune jeune dame si accomplie, à l'âge de

vingt-six ans. M'"e la comtesse de Rupelmonde, son autre

fille, étoit présente, paroissant aussi dans une grande

affiiclion et dans un grand abattement; et je fus même
assez de temps à la reconnoîlre, la trouvant fort changée
et le visage maigre, ses vives couleurs éteintes. J'en ai

demandé la cause à ses femmes qui m'ont dit qu'elle

étoit fort incommodée de Aajjeurs. Pour M'"^* d'Alègre,

elle est dans une extrême affliction de tous les malheurs
de sa maison. M^e de Barbesieux est morte entre les

mains du père Séraphin, capucin, avec de grands senti-

mens de piété, dans la maison de M'"« d'Alègre, qui lui

a fait des funérailles magnifiques à Saint-Sulpice.
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—Ce mercredi, 24 novenibre 170G, arrive i\ Mcaux
heiircuseinent; trouvé en chemin M. de Meaux allant à

Paris, son carrosse plein des gens de sa maison, et ayant

laissé à Meaux, dans l'évèché, lal^bé de La Loubère pour

toutes les fonctions de grand vicaire. A mon arrivée, j'ap-

prends la confirmation des nouvelles de la visite des

Ursulines. M. de Meaux y a trouvé deux partis : celui des

mères anciennes, toutes pour M. Calliol, leur confesseur,

et celui d'autres mères du moyen âge, déchaînées contre

lui connue étant la cause de tout le relâchement de cette

maison; le parti des anciennes a fait mille plaintes de

M""' de la Maisonfort, comme méprisant et décriant leur

maison; qu'il n'y avoit ni honnêteté, ni politesse, ni savoir-

vivre : ce qui est vrai; et que M. Cathol n'entendoit rien

à conduire un monastère, si ce n'est pour ses fins, mais

non pour le bien comnmn; et ces anciennes ont demandé
avec instances que cette dame sortît de chez elles. L'autre

parti, contraire à M. Cathol, s'est déclaré également contre

M"'e Blanchet : qu'elle gàtoit tout dans le couvent par

une affectation de vanité insupportable, et bien d'autres

plaintes (jui les obligeoient de demander qu'elle fût aussi

renvoyée, et que, pour la paix de la maison, le mieux
étoit de n'y point souffrir de persomie étrangère. Après
bien des réflexions M. de Meaux a commencé par con-

clure que M. Cathol sortiroit, sans aucune considération

pour les larmes ni pour les prières des mères, et sans

leur accorder ni terme, ni jusqu'à Pâques, ni jusqu'au

l" janvier, quoiqu'on alléguât que sa maison n'étoit

pas prête. Il fut aussi conclu que M"'« Blanchet sorti-

roit. C'étoit, dit-on, une déhbération secrète; mais, dès

qu'elle en fut avertie, elle ne put se tenir; ce fut des

plaintes : «Pourquoi on la traitoit ainsi? elle qui s'étoit

retirée dans cette maison poui- y mourir; (p.ii avoit tout

vendu et renoncé à tout pour cela; qui y avoit lait beau-

coup de dépense pour son logement? que diroit-on à

Paris, dans sa famille, parmi ses amis?» Elle obtint une
audience de M. de Meaux à l'évèché pendant deux heures;
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et depuis son départ, elle en a eu une d'autant avec l'abbé

de La Loubère, sans pouvoir flécliir personne; elle a écrit

à Paris à toutes ses connoissances, criant à l'injustice, à

la dureté, au mauvais traitement; et on persévère à la

faire sortir. Cette femme passe pour être fort mal à son

aise ; et l'on dit que ses empressemens de demeurer aux

Ursulines font voir qu'elle a besoin de ce couvent même
pour vivre.

La résolution de la sortie de M^^ de la Maisonfort n'est

pas moins ferme; mais cette dame, sag^e et modérée, qui

ne se plaint de personne, ni de M. de Meaux, ni des mères,

ni des jeunes Ursulines, se contente de dire qu'elle est

toujours dans la même situation où elle étoit depuis la

mort de feu M. de Meaux, demandant à sortir à cause de

l'incommodité de son logement, et se reposant en cela sur

la Pro^idence, sur M. de Meaux et sur M""^ de Maintenon,

qui sont les personnes dont elle attend sa décision ; et,

cependant, il demeure décidé par M. de Meaux (|u'elle

sortira, et par M'"e de Maintenon qu'elle ne demeurera ni

à Paris ni au voisinage, comme Chaillot; il reste donc à

lui trouver un couvent plus loin : c'est la difficulté ; car,

pour elle, elle ne se peut résoudre à demeurer éloignée

de Paris; mais enfin elle conserve sa tramjuillité dans ces

incertitudes. Dans toute cette visite, il n"a été fait aucune

mention de Phelippeanx, trésorier supérieur de cette

maison; il n'a point été appelé, ni consulté, ni écouté;

aussi ne s'est-il pas même présenté, croyant s'être dé-

chargé et avoir remercié, parce qu'il écrivit d'abord à

l'abbé de La Loubère, et, dès son arrivée, qu'il lui rccom-

mandoit cette maison, entendant qu'il la lui remettoit; ce

que le prélat ayant bien compris, il en a pris occasion de

dire : «C'est un glorieux qui, comme dans l'élection du

doyen, prévoyant son exclusion et craignant d'être re-

mercié, remercie lui-même. »

Les religieuses ont demandé la continuation de leur

supérieur Phelippeanx; il leur a été refusé constanmient.

Ses fiUes, c'est-à-dire ses pénitentes, l'ont au moins
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(Icmaiule pour confesseur, il leur ii aussi élérefiisé;

|)(M'inis seulement à elles de le voir en visite.

Entre plusieurs proijosés pour être supérieurs, h^s

religieuses ont demande l'abbé de La Loubère comme
grand vicaire, disant (jue les évoques leur avoient tou-

jours fait cet bonneur de donner la conduite de leur

maison à son vicaire général; ainsi La Loubère leur a été

accorde. Je l'avois toujours cru de cette sorte, parce que,

dès le commencement de la visite
,
je l'avois trouvé tout

occupé de la lecture des règles et constitutions des Ursu-

lin* s. qu'il faisoit, me dit-il, pour se mettre en état de
'dresser rordonnance de visite; M. de Meaux le nomma
lui-même au\ mères en les (juiltant, le scrutin fait, et tous

les articles concertés avec elles pour l'ordonnance.

—Le samedi, 20 novembre 1 700, La Loubère alla exer-

cer sa cliarge de su|)érieur : il entra, tint le cbapitre, lut les

ordonnances et fil la visite des cbambres, se rendant assez

gracieux envers toutes, et néanmoins gardant assez de

fiert('' et un grand sérieux. Il demanda l'état des revenus

de la maison, elles registres même et tous les comptes

précédens, pour n'y être pas trompé. C'est le style de

M. révê(iue d'entrer dans tous les détails des affaires

particulières ; c'est son grand talent que la science des

détails : comme il sait dans sa maison ce qui s'y dépense

par jour, juscpi'au nombre des verres de vin, tant à table

aux repas qu'à déjeuner dans l'office.

M. Pastel déclaré confesseur ordinaire, comme onl'avoit

déjà projeté, avec le sous-prieur du séminaire en second,

et eux deux cliai-gés des messes de la connuunauté.

Catbol exclu de même dès à présent, quoiqu'il soit encore

dans son appartement , en attendant que sa maison soit

prête. Les confesseurs extraordinaires sont MM. Fouquet

et Fi 1ère avec ce sons-prieur : le tout suivant l'ancien

in'ojet.

Cette conduite de M. de Meaux aux l'rsulines a fait

faire au public de grandes réfiexions, (pii sont, qu'après

avoir décrié la maison de Sainte-Marie; pour le temporel,

T IV. •

3
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il vient de décrier celle-ci et pour le spirituel et pour le

tem[)orel : pour le spirituel il l'a décriée d'une manière

scandaleuse, puisqu'il en chasse un confesseur de vingt

ans comme la source du mal qui , depuis tant d'années,

entretient le relâchement dans cette maison
;
qu'il y a

fait connoîtrc deux partis : celui qui a demandé et ohtenu

l'éloignement de M. Cathol et de M™" Blanchet, et celui

des mères qui demandent aussi la retraite de M'"e de la

Maisonfort; le mépris qu'on fait du précédent supérieur

Phelippeaux, la nonchalance que Ton blâme ouvertement

de feu M. de Meaux, qui, dit-on, n'entroit en rien et lais-

soit tout aller. Tout cela fait conclure que la régularité de

la maison est bien négligée, mais les nouveaux régle-

mens le font encore mieux connoître, contre les parloirs,

contre le café, pour établir des auditrices, et ainsi du

reste.

On savoitdéjà pour le temporel qu'il est fort en désordre

dans ce couvent, car ces religieuses ne payent pas les arré-

rages de leurs renies, et elles empruntent tous les jours;

mais la précaution de faire la visite même de leurs regis-

tres, pour connoître les emplois du passé et l'état véritable

de leurs dettes, fait sentir au public qire l'on craint que

cette maison ne soit prête à se culbuter et se renverser :

et voilà la sagesse et la prudence du nouveau gouverne-

ment, dont les manières sont aujourd'hui sèches et rudes,

tant du prélat que de son vicaire, qui trouvent même
à dire que feu M. de Meaux en parlant à ces bonnes sœurs

en pubhc ou en particulier, leur donnât, comme saint

Paul, ce titre d'honneur : mes saintes filles, tant on a envie

de mordre et de blâmer. Mais ces grands docteurs font

voir qu'ils ignorent le premier principe de la conduite

des âmes, et surtout des religieuses, qui est de gagner la

confiance, ce que feu M. de Meaux recommandoit sur

toutes choses et praliquoit avec des soins infinis, ne lais-

sant jamais échapper ni le moindre mot, ni un clin d'œil

qui pût blesser la délicatesse des filles , les traitant avec

honneur , circonspection et respect. Au reste, une fille
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d'cjiprit, que l'évêquc a fort écoutée, sœur Ambroise,m'a
demandé pour confesseur et pour directeur ; l'évêque lui

rendant témoignage de ma capacité, s'est excusé de lui

accorder sa demande, voulant qu'elle donnât l'exemple en

allant aux confesseurs ordinaire et extraordinaire, ce qu'il

Youloit établir pour tout le monde sans exception, et c'est

une bonne réglé. Mais il n'avoit garde de me mettre là

de crainte de m'avoir comme un ins[)ecteur secret de sa

conduite, à cause de mon altacliement à l'abbé Bossuet.

iM""' de la Maisonfort m'avoit averti du dessein de cette

fdle, et je lui avois dit nettement que je n'accepterois pas

la charge de la confesser, ni elle, ni aucune autre, parce

que j'avois besoin de mon temps, et que je ne me voulois

pas lier, joint qu'il étoit bien certain ([ue jamais M. l'évê-

que n'y donneroit les mains. Je suis bien aise que la pro-

position ait été faite i)Our faire connoître au prélat que je

suis en état de faire mon ministère, mais je bénis Dieu

qu'il n'ait pas eu mon ministère agréable, ce qui me fait

connoître que Dieu ne veut pas que je sois appliqué à ces

sortes de fonctions, et que M. de Meaux ne prendra jamais

aucune conliance en moi : ce (jne je désire.

Au reste,J'éclat avec lequel on a fait aux Ursulines de

si grands changcmens, et ordonné les sorties de personnes

si connues, s'est répandu non-seulement en cette ville,

mais jusqu'à Paris , au grand mépris du gouvernement
préseni, dont on dit (jiie tout s'y fait sans ménagement
et sans prudence, mais avec précij)itation, et en suivant

une vivacité aveugle. Les mêmes choses se seroient faites

ici bien mieux et au contentement de' tout le monde, en

gardant des mesures de bienséance et en donnant du

temps. Mais il paroît qu'on aime l'éclat et qu'on veut se

donner jtour ri'formateur du gouvernement précédent.

—Dinian( lie.'^l noxcmbi'e 1700, fêle delà IM'ésentation,

jour du renouvellement des vœux des liiles de la Visita-

tion. M. de Meaux a envoyé l'abbé de La Loubèrc en faire

la cérémonie, pendant ([ue lui disoit dans sa chapelle la

messe basse pour toutes les dames de la charité qui y
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communièrent de sa main à dessein de gagner Tindiil-

gence (|ui leur est accordée à ce sujet par le |ia|)e. J'an-

pris à Paris, de ral»i)é Bossuet, ipril avoit écrit ;i la supé-

rieure lie la Visitation i)our savoir si M, de Meaux seroità

Meaux et s'il feroit cette cérémonie, et (ju'attendant à

l'extrémité , elle lui avoit répondu que M. de Meaux y
seroit. Il n'a voit pas envie de venir à Meaux où même il

ne veut plus du tout i)aroitre, mais il vouloit voir la dis-

position de la supérieure et l'embarrasser : ilaurapucon-

noîlre par le fait ralîectation de l'exclure de cette fonc-

tion et d'y introduire La Loubère.

Après la visite des Ursulines , M, de Meaux a fait aussi

celle de l'Hûtel-Dieu, à laquelle Moreri n'a point du tout

paru , atlectant de s'en aller à vêpres à la catliédrale à

l'beure que le prélat devoit arriver. Le prélat s'en est

plaint et lui a fait demander en vertu de quoi il étoit là

pour confesser les religieuses, et Moreri n'osant se pré-

senter, a envoyé les pouvoirs et témoignages de feu M. de

Meaux que je lui avois donnés. Le prélat s'est fort loué de

la bonne intelligence des sœurs, mais il a fort méprisé

les prêtres Moreri et son neveu Aubert, disant qu'ils fai-

soient là les ])etits prélats et les indépendans et qu'il sau-

roit bien les réduire. H a fait aussi quelques ordonnances,

car il faut (juil ordonne partout.

Moreri fort humilié songe à se letirer, avant qu'on en

vienne à le chasser : le prélat n'en étant pas venu là faute

de prêtres pour remplir ces deux places. Son neveu, cha-

noine de Senlis, prendra aussi le même parti. Ils s'accom-

modoicnt bien là tous deux, ne songeant qu'à épargner

pour n'en sortir qu'à leur point et aise.

Dans CCS visites l'on a vu l'attention de l'évêque à

mar(|uer son mécontentement contre les Phili[)otins et

leur cabale qui lui a ôté le doyenné. Phelippeaux hii-

même chassé de la supériorité, Cathol aussi , Moreri pas

mieux traité, et à leur place l'on a mis les confidens de

l'évêque : Pastel, Fouquet, Filère,

Et néanmoins ces fiers-à-bras, si méprisans, ont eu la
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lâcheté, après avoir été fouettés coiimie des écoliers,

comme l'on vient de voir, d'aller ensuite demander |iar-

tlon et faire répaiation j)ubli([ue à l'évè(iue en cette

sorte.

— Le mardi, 23 novembre 1700, les Philipctins parn-

l'cnt à l'évèché, à l'issue de la grand'messe, conduits i)ar

le trésorier Phelippeaux, chef de leur brigue composée

de Le Jarle, Cathol, Navarre, Moreri, Philipotin, Leberl,

Lesage et Noblin. L'abbé Pidoux, chantre, nouveau doyen,
avoit ménagé cette audience, ayant dit au prélat, dès le

samedi précédent, que ces messieurs soufTroient beau-

conp d être privés de l'honneur de le voir, cl (ju'ils lui

demandoient la permission de lui venir offi-ir leurs res-

pects; à quoi l'évèque avoit répondu qu'il le vouloil bien,

et qu'ils seroicnt très-bien reçus. Sur cette réponse, le

trésorier composa une harangue en forme, et Lesage lui

amena ses lévriers auxquels ils joignirent Le Jarle , Le-

bert et Noblin, tout cela sous prétexte de ne pas irriter

davantage l'évèque (pii menaçoit d'attaquer les privilèges

du chapitre. Cette démarciie fut concertée entre eux fort

secrètement et en se cachant du reste du chapitre.

Donc admis à l'audience, leur chef mont(3 sur un haut

cothuine le prit sur ce ton cmi)hatique : IJIevé aux pieds

(lu grand Gamaliei,j'ai appris le respect qui est dû à

tépiscopat, et le reste qu'on ne m'a i)u dire ; mais la ha-

rangue fmissoit par une assurance de l'ctour sincère
,

avec une très-humble prière d'oublier tout ce qui s'étoil

passé, et protestation de; toutes sortes de resj)ect et de sou-

mission. Le prélat témoigna une grande satisfaction de

leur retour; le trésorier dit qu'ils avoient été effrayés de

cette parole : qu'il ne lea vouloil pas voir. «Je n'ai pas

ainsi parlé, répondit l'évèque. » Cependant c'est au PhiH-

potin môme à qui il a tenu ce discours; et depuis cette

scène le Philipotin a ré[)élé qu'il n'éloit que trop vrai,

(pie le jour môme de l'élection, après dîner, le prélat avoit

dit au Pliilipolin, en présence de M. llegnier qui l'accom-

pagnoil, «lu'il leur défendoit à lui et à son frère de paroître
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jamais devant lui. C'est bien fait de s'adoucir et de réfor-

mer un discours [»lein de colère et d'emportement. On
parla encore d'autres explications semblables , et l'on se

quitta avec, ce semble, une bonne paix. Le petit Noblin en
fut si touché qu'il en pleura de joie ; niais dans l'évêché

le succès ne fut [)as semblable.

Pendant le dîner, qui suivit de près la sortie de ces

messieurs, on en parla beaucoup, et l'abbé de Bissy, avec

son air fier, prononça devant tout le monde que ce n'étoit

là que des paroles, et que pour rentrer en grâce il falloit

rendre le doyenné. Voilà ce que ces messieurs gagnent par

leur lâcheté. C'est qu'abaissés et humiliés jusiju'à terre,

ils se font mettre le pied sur la gorge. Car qu'est-ce

autre chose que ce discours hautain : rendre le doyenné;

n'est-ce pas une insolence et une insulte?

Dans la ville et dans le chai)itre la harangue n'a pas été

mieux reçue : ce dessein même a paru sans jugement,

puisque le harangueur s'est par la déclaré chef de parti,

contre le respect et l'honneur du chapitre même, où cet

homme fait voir qu'il veut entretenir une division scan-

daleuse. Mais aussi pourquoi faire une harangue? 11 étoit

plus naturel de se présenter simplement en grand res-

pect, ce qui aussi auroit été plus sincère; au lieu 'qu'une

harangue est un discours flatteur auciuel on n'a i)as de

créance. Le mieux étoit d'attendre, sans se présenter de

soi-même, qu'on fût mandé par M. l'évèque. Enfin tout

le monde a désapprouvé cette démarche, et n'a fait que

s'en moquer, et pris occasion du commencement pour en

donner aux philipotius et aux lévriers le nouveau nom
burlesque de Gamaliélisles.

Le trésorier a paru fort en peine de ce jugement du
public, et pour se faire approuver, il a dit au président

Urbain que iMorin le chanoine, à la tête de sa clique,

devoit en aller faire autant; ce qu'il a fort rejeté connue

une bassesse indigne. Le président a poussé le trésorier

en lui disant : « Que cette démarche étoit une otfre anti-

cipée de la chantrerie pour la remettre au choix de l'évè-
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(jue. »— « Non, a répondu le trésorier, cela n'a aucune

suite. » Mais il en a menti. Et le normand Lesage, son

docteur, a dit au Normand Labbey avec plus de sincérité,

qu'il ne falloit pas pousser un évêque à bout ; ce qui est

déclarer leur intention de donner la chantrerie à l'é-

vêque.

—Vendredi, 26 novembre 170G, au cbapitre, Sernaut,

syndic, rendant compte d'un voyage qu'il venoit de faire

à Paris pour les procès de la maison d'Haunier et autres,

a dit sur celui des réparations contre l'abbé Bossuet, qu'il

avoit vu le secrétaire de M. de Vcrtbamont, rapporteur,

en l'absence de son maître, et qu'il lui aA^oit promis de re-

tirer le sac du greffe à l'arrivée du rapporteur, pour y tra-

vailler incessamment : ce qui fait voir de plus en plus la

résolution du chapitre de faire juger le procès des répa-

rations.

— Dimanche 28, M. de Chasot est arrivé à Meaux et

descendu à l'Ours. Aussitôt il m'a fait prier à souper avec

lui; nous avons passé la soirée ensemble fort agréable-

ment, et il s'est fort diverti de toutes les nouvelles de

cette ville. Il s'en va à Paris, d'où il doit revenir au mois

de janvier pour aller servir son semestre à Metz; il veut

que je l'aille voir à sa campagne.

Lundi 20, après l'avoir vu i)artir ])Our Paris, j'ai aussi

vu M. de ïhémines, maire de cette \ille, ])renant place

dans le carrosse de voiture aussi pour Paris. Et j'ai appris

depuis, dans la journée, que sur les plaintes faites par

M. de Meaux à la cour au marquis de Torcy, ce secré-

taire d'État avoit écrit au maire de lui mander les rai-

sons pounjuoi il refusoit de l'aire à M. de Meaux les visites

et conqtlimens à la tète du corps de la ville, la veille de

Pâques, après compiles, et la veille de saint Etienne

d "été, après vêpres, afin qu'il en rende compte au roi. Et

ce maire, plutôt que d'écrire, a pris le parti d'aller en

personne rendre compte de sa conduite au marquis de

Torcy.

—Mardi 30, j'ai donné à !sOU[)er à M. l'abbé de LaLou-
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hère dans la compagnie de M. Roussin, de mon cousin et

de M. Pastel, dont ces messieurs ont paru fort contens;

voulant imiter ceux du chapitre qui lui ont donné de pa-

reils repas. Au reste, cet abbé a été voir M. Phelippeaux

depuis sa harangue; et M. Phelipi»caux, accompagné de

M. Navarre, est venu voir cet abbé (|ui a rendu la visite

à Navarre. Je n'ai pas ouï dire que les autn s gamaliélisles

l'aient été voir. Ce grand vicaire se fait aimer, et les

épiscopaux lui font bien la cour.

—Vendredi, 3 décembre 1706, présidant au chapitre,

j'y ai été nommé pour faire fonction de célébrant le jour de

la Conception, qui arrivera le 8 décembre prochain, sans

qu'aucun ait rien dit; au contraire, M. Morin me deman-

dant si jelevoulois faire, et moi répondant que j'cs[)é-

rois d'y être, et que je me tiendrois prêt.

Ce jour même, le corps de ville assemblé, M. de Rutel,

commissaire y présidant, sur une lettre d'avis de M. de

Thémines, maire, après son audience de M. de Tore y, à

Versailles, a pris la résolution de faire à M. l'évêque,

dans la suite, les complimens de Pâques et de saint

Etienne d'été. M. de Rutel, accompagné de M. Bienvenu,

premier échevin, a été "à i'évêché donner part de cette

délibération à M. l'abbé de La Loubèie, grand vicaire,

pour le mander au prélat : et voilà oi^i aboutit la fierté du

marquis de Thémines réduit à son devoir.

Mais il y a à craindre que ceci n'ait des suites, et (|ue

le prélat n'en devienne plus fier contre le chapitre. Déjà

c'est une chose avouée par l'abbé de La Loubère à M. Na-

varre, lorsqu'il l'alla voir, que l'intention de M. de Meaux
est qu'on lui remette le doyenné pour en disposer par lui

à sa volonté; et il est certain que M. Pidoux, chantre,

nouveau doyen, lui a offert sa chautrerie, et que le pi'élat

l'a refusée en disant (piilne vouloit pas de la chanlrerie,

mais qu'il lui demandoit le doyenné. Dans l'audience que

ce prélat donna aux philipotins ou gamaliélisles, i)our

rentrer dans ses bonnes grâces, l'on assure que ce prélat

ne leur a promis de les y recevoir ([u'à certaines condi-
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lions (|uc Ion ne dit pas: ni le prolal ne s'en est expli-

qué, ni les pliilipotins ne s'en sont vantés, et il paroît

(|ue ce prélat n'auia confié ce secret qu'a Phelippeaux,

même sous la menace (l'attaquer les privilèges de l'Eglise.

—Samedi, 4 décembre 170(3, 7 à 8 heures du soir,

le trésorier Phelii^peaux étant chez Navarre, son voisin,

y l'ut atlatjué d'un clourdissement (jui lui permit à peine

de gagner sa maison, où le mal augmenta au point (]u'il

a élé dans les attaques précédentes ; c'est le témoignage

iju'en rend encore Navarre présent : le soir même le ma-
lade fut saigné; il l'a été depuis encore et purgé très-

torlem(3nt, ne paroissant point à l'église, ne sortant poini,

et ne recevant (\ue ses amis intimes dans toute cette

semaine; inais, dimanche 12 décembre, il est venu à la

grand'messe avec un visage bien mauvais.

— Mercredi, 8 décembre, tète de la Conception, j'ai fait

fonction de célébrant à tout l'oftice solennel de ce jour, en
commençant dès les premières vêpres de la veille. Pas-

sant à 1 evèciié, après le sermon, j'y ai rencontré M. de

Mouhy, arrivant de Paris et descendant de cheval.

—Jeudi 9, il m'a dit qu'il y retourneroit sur le même
cheval; qu'il étoit venu pour prendre des papiers. On sait

(|ue c'est pour traiter des affaires de Sainte-Marie de

Meaux avec l'évêque
;
pour (juoi de Mouhy i)artit de Meaux

dès jeudi, 2 décembre 170(5, sur un cheval de l'évêché, et

s'en alla en droiture descendre et loger à l'hôtel de M. de

Meaux, rue du Pot-de-Fer, faubourg Saint-Germain. On
dit (jue les parens des filles se sont assemblés chez le

|)rélat et ont promis des pensions.

Ce jour de la Conception au soir, La Loubère et de

Mouhy allèrent voir labbé Pidoux, nouveau doyen, sur

divers prétextes, mais la vraie raison fut de lui repré-

senter qu'il alloit être la cause de la perte des privilèges

de l'Église, M. de Meaux étant résolu d'attaquer l'exemp-

tion du chapitre, à moins (ju'on ne lui donnât le doyenné;

(pie riionneur de l'Kglise dèpendoit donc de lui, (ju'il se

feroil une belle réputation en portant le désintéresse-
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ment au point de renoncer à sa place pour la cause pu-

blique; et autres raisons toutes tendantes à lui persuader

de remettre le doyenné au gré du prélat. Le nouveau
doyen a répondu, comme il devoit, que c'étoit lui pro-

poser son déshonneur, que toute sa famille vouloit ([u'il

gardât la place dont le chapitre Tavoit honoré; qu'on le

prenoit pour un enfant et pour un idiot en tâchant de

l'intimider par des menaces semblables; que le chapitre

se conduisant bien ne donnoit à M. de Meaux aucune
raison de troubler sa paix ni de lui faire des procès;

qu'on savoit bien le parti qu'il y avoit à prendre, si

l'exemption étoit attaquée, que M. de Meaux y perdroit

sa prébende épiscopale qui reviendroit par accroissement

au profit du chapitre, et ainsi de quelques autres droits;

et qu'il étoit probable que M. de Meaux ne Youdroit \yds

souffrir cette diminution de son évêclié, et qu'enfin il

perdroit plutôt la tête que de consentir à une pareille

infamie. C'est la réponse que de Mouhy a emportée à

Paris au prélat ; et tel est l'esprit brouillon et remuant
de ce petit homme inquiet et étourdi qui se repaît de chi-

mères et de choses impossibles. La Loubère avoit été déjà

deux fois à la charge sur le nouveau doyen, le pressant

toujours de remettre sa place à la disposition du prélat,

mais c'a été inutilement et sans rien obtenir ; au contraire,

pour s'affermir davantage dans sa résolution et faire voir

qu'il y demeurera invincible, il l'a écrit ainsi à messieurs

des Missions-Étrangères; et, depuis, M. de Montauglan,

son frère, s'en allant à Paris, a été voir M. de Meaux et

lui a déclaré, de la part du nouveau doyen et de toute sa

famille, sa résolution de demeurer dans sa dignité de

doyen qui n'attend que ses bulles pour se mettre en pos-

session, lesquelles ne viennent pas parce que toutes les

routes d'Italie sont occupées par l'ennemi. Ce gentil-

hoiimie a fait la même déclaration aux Missions-Etran-

gères, à l'abbé Bossuet et i)artout. De sorte que c'est un
fait public et connu que M. de Meaux veut emporter le

doyenné par toute voie, même par menaces ; et qu'on le
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lui refuse avec fermeté. L'on ne doute pas à présent (ju'il

ne veuille avoir cette place pour La Loubère^ à qui, dit-

on, il ne convient pas d'entrer simple clianoine et dernier

dans une compagnie, après avoir été doyen de l'église

priniatiale de Nancy, et étant actuellement grand vicaire

de M. l'évêque. L'on sait que l'abbé Lyonnet a beaucoup

contribué à mettre dans l'esprit de l'évêque la pensée

d'emporter le doyenné ; et l'on assure que M. Filère, ce

patelin, a écrit à l'abbé Lyonnet dans le temps, pour lui

mander les bonnes dispositions du chapitre envers le

préjai, pourvu qu'il laissât seulement agir ceux qui lui

étoient dévoués : et voilà comme tout se fait, de l'aveu

même de l'évècpie, qui est un babillard incapable de gar-

der un secret , ne craignant i)as pour aller à ses fins de

commettre ceux-mêmes qui s'attachent et s'ouvrent à lui
;

ainsi il ne s'y faut jamais fier et n'avoir avec lui d'autre

commerce que d'honnêteté et de civilité,

—Aujourd'hui, 13 décembre 1706, étant allé voir

l'abbé Pidoux, nouveau doyen, qui déloge actuellement

de sa maison et fait porter ses meubles en celle qu'il a

prise du doyen Ricber, m'a fait tout ce récit : et m'a conté

bien d'autres choses, et en particulier que c'est lui ((ui a

témoigné à l'évêque la peine du trésorier Phelippeaux et

de ses adhérens d'être privés de l'honneur de le voir;

qu'il avoit donc obtenu du prélat la i)ermission qu'ils se

présentassent devant lui avec assurance
; qu'ils seroient

bien reçus; qu'ils y avoient donc été, comme l'on savoit,

et qu'il étoit faux qu'ils eussent donné en commun, ni

aucun d'eux en particulier, aucune parole de ménager à

l'évêque, ni la chantrerie, ni le doyenné.

—Ce lundi soir, de Mouhy est arrivé de Paris sur un
cheval de l'évèché à l'ordinaire.

—Ce mardi, j'apprends de Paris que M. de Meaux a dit

que M. Pidoux lui a promis le doyenné sur les menaces
qu'il a faites au chapitre de faire casser leurs privilèges,

et qu'il triomphe d'être venu à son but; mais en môme
temps on ajoute qu'on a été bien informé du contraire.
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sans doute, par M. de Montauf,dati, ({u'on uo veut pas me
iKtiHMicr. On loue Tort la fermeté du ehantre a refuser

constannnent de céder le doyenné, et c'est aussi le parti

d'honneur qu'il a à prendre; mais j'apprends aujour-

d'hui (pi'il n'a donné (jue ti'op d'occasions aux espé-

rances (pi'avoit iVl. de Mcaux de lui ôter le doyenné, lors-

(|u'il pressa ce prélat de recevoir la visite des philipolins .

(lisant (ju'il falloit tout oublier, et qu'il vouloit être le

Jouas de cette atfaire, et être jeté dans l'eau pour la paci-

fier. Uuehiues-uns ajoutent, et M. Pidoux en est depuis

convemi avec moi, qu'à cette occasion il s'avauca jusqu'à

dire (ju'il céderoit uiême pour cela le doyenné s'il le fal-

loit. M. Pidoux ajoute <pie l'évêque lui répondit qu'il ne

falloil pas qu'il quittât sa place, prenant pour un compli-

ment et jtour une supposition impossible ce qu'il lui

venoit de dire. Mais il a aujourd'hui réformé son lan-

{jage, et sa fermeté à refuser s'explifjue plus clairement

que son vain discours. Tous les épiscopaux sont alarmés

de voir qu'il n'y a plus d'espérance d'accrocher le

doyenné, et ils disent tous que voilà le chapitre plus

brouillé qu'auparavant avec M. de Meaux, et qu'il faut

s'attendre à ce coup de voir la perte des privilèges. Les

|)liilipotins, par leur soumission, ont encore donné l'oc-

casion à M. de Meaux de croire (ju'on alloit lui rendre

le doyenné, parce que les voyant intimidés et soumis

aussi bien que le chantre, il crut (|u'il en devoit tout

espérer; et voilà comme ces messieurs ménagent les inté-

rêts du chapitre. Mais aujourd'hui c'est tout le contraire;

car l'évêque voyant que cette soumission n'est qu'une

feinte qui n'a aucun effet, elle est directement la cause

pomquoi M. de Meaux se fâche à présent et veut enlin

attacjuer l'exemption.

—Ce mercredi, i.5 décembre 170G, ce n'est pas seule-

ment par les menaces d'atta(juer l'exemption, mais

encore par les menaces d'ôter à M. Pidoux ses pouvoirs

de prêcher et de confesser que M. de Meaux l'a voulu

forcer à lui céder le doyenné. La Loubère, dès ses pre-
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iniorosvisilos, lo lui avoit fait sentir. \)o MoiiliV le lui dil

iiiîttdinciit (It'imis avec La Loubère, et le mèiiie de Muuliy

avoit écrit de Paris, à (luekiiies religieuses de Notre-Dame,

que M. le chantre alloit être privé de ses pouvoirs,

qu'elles en avertissent ses pénitentes. On a donc tout

remué pour l'intimider, et enfin, i)arce qui! est ferme, il

vient enfin de perdre ses pouvoirs. Lui-même, M. Pidoux,

vient de me dire, quliier an soir, 14, La Loubère lui a

écrit un billet })0ur lui mander que M. de Meaux lui

révoque tous ses pouvoirs de confesser et prêclier ; et

j'apprends en même temps des épiscopaux, que c'est

parce ([ue M. Pidoux n'a pas tenu à M. de Meaux la i)arol{^

(pi'il lui a, disent-ils, répétée jusqu'à trois fois, de lui

céder le doyenné, prenant aujourd'hui i)Our une parole

d'honneur ce qu'il avoit pris d'abord j)our un compliment

et un vain discours; mais comme il n'y a i)as eu de

témoins de cet entretien qui s'est passé tête à tête entre

M. de Meaux et M. Pidoux, M. de Meaux y donne impuné-

ment l'étendue et l'interprétation qui lui plaît, et veut

faire croire partout (ju'on l.ui a promis le doyenué.

—Ce jeudi, 10 décembre 1706, me trouvant^seule dignité

avec M. Pidoux, chantre, le doyenné vacant, les archidia-

cres absens, le trésorier aussi absent à cause de ses indis-

positions, j'ai chanté, comme le i)remier du chœur,

l'antienne sapieidia! qui est le premier 0, m'ayant été

annoncée k l'ordinaire par M. le chantre.

Le père de Riberoles, assistant de Sainte-Geneviève,

est ici d'hier au soir, bien étonné d'apprendre tout ce

qui s'y i)asse; il m'a fait mille conq)liniens de la

famille, et m'a j)arlé des lettres que l'abbé Fiossuet lui

devoit donner pour moi ; il m'a aussi fort entreteini du

déplaisir qu'il y a à s'arrêter en cette ville, sous un gou-

vernement tel que celui qu'on voit commencer; qu'il

m'estimoit heureux de ne m'être pas fixé par une maison

comme j'avais pensé faire, et qu'il n(> me conseilloit pas

de me presser. Je ne sais s'il a ordi(! de MM. Hossuet d(;

me parler delà sorte; il ne s'en explicpie pas, mais je ne
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puis m'empêcher de croire que son discours a rapport à

l'abbé Bossuet. Quoi qu'il en soit^ n'ayant pas d'argent

comitiant, c'est pour moi une grande raison de ne pas

penser à acheter de maison, mais de demeurer à loyer,

comme je suis, en attendant mieux. Le père est venu

dans la compagnie du père Brice, un des procureurs de

Sainte-Geneviève, poiu- une affaire qu'ils ont ici perdue

il y a six mois, et qu'ils vont porter par appel au parle-

ment de Paris. Ils s'en sont fort entretenus avec mon-

sieur le lieutenant général qui a été leur rapporteur, et

s'en retournent lundi prochain.

Tous les honnêtes gens de la ville blâment comme
une violence que l'on ait ainsi privé M. Pidoux de ses

pouvoirs, dans les circonstances présentes. L'abbé de

La Loubère en dit partout les raisons pour adoucir les

esprits; et c'est, dit-il, « parce que M. Pidoux a donné

un démenti à M. de Meaux, en disant comme il fait,

qu'il n'a pas promis à M. de Meaux de lui rendre le

doyenné ; au lieu que M. de Meaux a dit par tout Paris

que le nouvel élu lui en a d«nné parole positive jusqu'à

trois fois : » ce qui fait dire à l'abbé de La Loubère que

M. de Meaux ne peut pas confier ses pouvoirs à un

homme capable de lui donner un tel démenti. Mais le

chantre persiste à dire qu'il n'a jamais donné de parole

positive, mais qu'il a fait seulement le compliment

qu'on a vu ci-dessus; que M. de Meaux même n'a pas

voulu recevoir, en disant qu'il n'en falloit pas venir là;

ainsi, que quand il seroit vrai que M. Pidoux auroit donné

quelque sorte de parole, M. de Meaux la lui a rendue.

—Samedi, 18 décembre 1706, Quatre-Temps de l'A-

vent. M. de Meaux a fait aller à Paris cinq ou six ec-

clésiastiques de son séminaire prêts pour l'ordination, à

qui II a donné les Ordres dans la chapelle domestique des

jésuites du noviciat, où il est logé tout auprès.

—Dimanche 19, Léger, notaire apostolique, s'est pré-

senté dans notre assemblée extraordinaire après matines,

avec une \)rocuration de M. Bailly, chanoine de Saint-
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Saintin, nommé par M. de Meaiix à la prébciKÎe vacante

par la mort de M. Charles de Yitry Bosco, sur la démis-

sion de M. Hyacinthe Chevallier, qni n'en avoit pas pris

possession; et Ton- a conclu de laisser mettre M. Verdun,

sacristain, charge de sa procuration, en possession, pour

conserver le droit de Bailly seulement, en refusant de le

mettre en possession par uotre greffier avec les solenni-

tés accoutumées, faute de payer les droits et de présenter

les capacités et les titres du récii»icndaire. Bailly a pris

cette voie afin de se faire un titre pour poursuivre Mui-

dehlc, résignalaire en cour de Rome, dont les père et

mère sont accusés d'avoir recelé le corps de leur cousin

de Vitry, mort chez eux à Paris, afin d'avoir le temps de

prévenir l'ordinaire à Rome.
—Lundi, 20 décembre 1700, les pères Riberoles et

Brice, sont partis de Meaux pour Paris, persuadés par l'in-

struction particulière de M. le lieutenant général qu'ils

ont été bien jugés et justement condamnés à Meaux,

et qu'ils ne doivent pas appeler de cette sentence s'ils ne

veulent être condamnés à. de plus grands dépens. Ce

magistrat que j'ai vu ce soir m'a l'ait le rapport de toute

cette affaire par bonté, et j'ai admiré son travail, ses

lumières, son équité et sa droiture. Ce magistrat m'a
parlé naturellement des pouvoirs ôtés par M. de Meaux à

M. Pidoux, en désapprouvant tout à fait cette conduite

comme une violence, et m'assurant qu'il en avoit ainsi

parlé à l'abbé de La Loubère : interprétant lui-même les

prétendues promesses de M. Pidoux à M. de Meaux, de
compliment et de paroles d'honnêteté : sunl verha hones-

talis, comme il les appelle; son avis est donc que sans

s'etfrayer des menaces de M. de Meaux d'ôter les privi-

lèges, M. Pidoux doit tenir ferme et garder le doyenné

dont il ne pourroit [)as disposer au gré de M. de Meaux
sans se déslionorer et sans faire tort au chapitre, sans le

consentement duquel il ne peut pas, dit-il, en honneur,

disposer de la place qu'on lui a donnée, ni rendre inutile

et sans effet une élection canonique dont le décret est en
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l)onne forme, approuvé de tous les électeurs unanime-

ment, même de ceux qui avoient donné lenrs voix à

M. Chevallier, et qui sont revenus et se sont i-éunis à la

pluralité en consentant et approuvant l'élection laite.

Ainsi il estime que le chapitre ne doit pas ahandonncr

son élection, mais la soutenir jusqu'au bout, et voir le

nouveau doyen en place. Tous les autres magistrats sont

de son avis dans tous ces points. Au reste, M. Nicolas

Payen, qui est le lieutenant général du bailliage et pre-

mier président au présidial de Meaux, homme de lettres

et de beaucoup d'esprit, savant jiu'isconsulte, très-éclairé

et très-expéditif dans les affaires, recommandable par sa

droiture et par son équité, maître absolu dans son siège,

condamne la conduite de M. Phelippeaux, trésorier, à

l'égard de l'abbé I>ossuet et la mémoire de feu M. de

Meaux, et encore plus envers M. de iMeaux d'aujourd'hui,

après toutes les honnêtetés qu'il a eues pour lui et les

grâces qu'il lui destinoit. Il condamne donc jusqu'à son

peu de ménagement envers ce prélat dans l'affaire du
doyenné, et il le condamne encore dans sa prétendue

réconciliation et pardon qu'il a été demander; d'avoir

affecté de faire un compliment et de se mettre à la tête

de huit ou dix personnes, en se donnant sans jugement

l'air d'un chef de parti dans le chapitre
;
que toute sa

conduite fait croire qu'il avoit une très-grande passion

d'être doyen; que M. de Meaux lui avoit augmenté cette

espérance en lui promettant ses voix; que voyant ensuite

M. de Meaux lui-même faire une brigue pour M. Cheval-

lier, il s'étoit dépité, avoit renoncé de rage au doyenné,

comme dit M. de Meaux, et avoit opposé à M. de Meaux
même une nouvelle brigue, celle du chantre, au point

de la pousser jusqu'à le faire élire doyen. Perdant ainsi à

la fois toutes les espérances de son élévation sous ce pon-

tificat, plus grande et plus absolue que sous le précédent,

car on sait à présent certainement que M. de Bissy,

aujourd'hui évêque de Meaux, ayant goûté M. Phelip-

peaux, le trésorier, dans ses visites, lui avoit promis de
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le faire grand vicaire et officiai; que M. Ph'olippeaux,

nonobstant toutes ses belles intentions et désirs , <à

ce (ju'il disoit depuis tant d'années, de vivre en simple

particulier et sans emploi, avoit accepté les faveurs que

Aï. de Meaux lui avoit proposées, à condition seulement

d'en être revêtu après que M. l'abbé Bossuet et le père

de Riberoles, auxquels il ne vouloit pas avoir affaire,

seroieiit partis de iMeaux; que dans cette vue, M. Navarre

avoit <''té fait vice -gérant, comme en attendant que

M. Plielippeaux seroit déclaré officiai, lequel avoit donné

parole k M. Navarre de le faire continuer vice- gérant,

quand lui, Plielippeaux, seroit officiai, comptant de se

reposer sur Navarre de toutes les fatigues de l'officialité,

comme pour les courses, auditions de comptes, longues

audiences, visitalions de ])rocès, etc., se réservant les

honneurs de la charge, et par là se rendant nécessaire

au prélat pour le conseil dans les occasions, et espérant,

comme il commencoit de faire, de le gouverner entière-

ment; de sorte qu'avec ces nobles vues et ces assurances,

il ne manquoit à son ambition (jne de se faire doyen afin

de primer |)artout, tant au chapitre que chez l'évêque;

et tel étoit son plan qui est à présent bien renversé : ce

qui lui fait dire aujourd'hui que c'est un malheur d'être

prêtre, parce que les évèques veulent absolument domi-

ner leur clergé.

— Jeudi 23, M. de Meaux est arrivé de Paris avec

MM. l'abbé et le chevalier de Bissy, et M. Chevallier le

Romipèle, vendredi 24. Le prélat a officié aux premières

vêpres de Noël, assisté de MM. Blouin le jeune. Pastel et

Angilbert, et Léger le jeune, i)Our la bougie : le cérémo-

nial allant très-mal à l'ordinaire. Au sortir des vêpres,

M. de Meaux ma dit qu'il alloit reprendre le missel, et

qu'il deslinoit du temps pour cela dans le ^éjour qu'il

feroit ici jusqu'après les Rois; à (pioi j'ai répondu que ce

seroit cjuand il lui plairoit, et que tout étoit prêt; il me
dit qu'il n'officieroit pas à matines, ni à la messe de mi-

miit; ni à celle du jour de Noël, ni même à matines,

T. IV. 4
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ni à la messe du jour de saint Etienne suivant, mais seu-

lement à toutes les vêpres de ees fêtes. A l'issue de eom-

plies, j'avois déjà averti M. le chantre que je me char-

geois d'officier à matines et aux trois messes de Noël, ce

que j'ai fait avec l'aide de Dieu sans aucune incommodité,

le temps ayant été fort doux; et, comme je n'avois point

de rhume, ma voix a paru nette, sonore et forte.

M. de Meaux m'a fait inviter, et tous les officians aussi,

à aller dîner chez lui. J'ai su du valet de chambre chargé

de l'invitation, qu'on ne lui a point parlé d'inviter M. Pi-

doux, chantre ,
qui avoit été en procession à l'évêché inviter

M. de Meaux aux premières vêpres et qui n'est pas venu

dmer. M. Le Jarle qui avoit fait diacre, quoique invité,

n'y est pas venu. M. Delpy, sous-diacre, et M. Montargon,

sous-chantre, y sont venus. MiM. Blouin et Angilbert n'y

sont pas venus. MM. Pastel et Léger y sont venus. Le

prélat a cette coutume, en faisant invitera dîner, défaire

toujours demander si l'on y viendra
,
parce que ne vou-

lant pas que son dîner soit perdu, il fait inviter d'autres

personnes à la place de ceux qui ont remercié. Ainsi

M. de Saint-André, archidiacre, y étoit aujourd'hui, et

MM. Fouquet, Filère et Régnier. MM. l'abbé et le cheva-

her de Bissy faisoient les honneurs de la table, avec

MM. La Loubère et ChevaUier : M. l'archidiacre, premier

en dignité, s'est placé d'abord à la droite de M. de Meaux;

je prenois cependant une place indifférente, mais le pré-

lat a voulu absolument que je me plaçasse à sa gauche,

et faisant lui-même les honneurs de sa table, il m'a tou-

jours servi ce qu'il y avoit de plus délicat, et de son bon

vin de Champagne , dont il avoit une bouteille en main

et l'abbé de Bissy une autre.

Cet abbé a fort gracieuse MM. Fouquet et Filère pen-

dant tout le repas, buvant d'abord à leur santé, les ser-

vant avec' grande attention et les prévenant en tout,

comme les amis solides de l'évêché sur lesquels on peut

compter. Le bonhomme Régnier avoit ensuite sa distinc-

tion, et après, Léger et Delpy. J'avoue que j'étois un peu
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contraint^ sentant bien qu'il n'y avoit pas la d'amitié;

mais M. de Saint-André n'en recevoit pas davantap^e, et

l'abbé de Bissy m'a fait l'iionnenr de boire à ma santé

comme il a bu à la sienne. Pour M. de Meaux, il nous a

traités également, Saint-André et moi, avec une grande

distinction par-dessus tous les autres.

Dans la conversation d'avant le dîner, M. de Meaux a

dit que les deux frères et les deux sœurs de Vilry avoient

rendu témoignage qu'ils avoient vu mourir M. Cbarles

de Vitry leur frère, le mercredi, de juin, veille de la

petite Fête-Dieu, 2 heures après-midi, et qu'il y avoit

d'autres témoins qui assuroient, au contraire, l'avojr vu
en vie jusqu'au vendredi suivant, qui est le jour déclaré

de sa mort, mais que le rapporteur l'avoit assuré que ces

derniers parloient en donnant prise contre eux et que les

premiers témoins promettoieut de confondre les derniers,

s'ils osoient venir en confrontation avec eux. Ainsi ce

prélat s'assure d'emporter cette affaire.

M. de Meaux a dit aussi cpie la résignation du canonicat

de M. Mailly, faite le iîT septembre dernier, n'avoit pu

être portée à Rome, parce qu'alors toutes les voies étoient

fermées aux courriers par les ennemis , et que l'on ne

croyoit pas qu'elle eût été admise à la daterie avant sa

mort arrivée à Chàlons-sur-Saône, le îiO octobre 170(5;

ainsi, qu'il croyoit (jne ce canonicat demeureroit à M. Tra-

l)0uillet à qui il l'avoit doimé jiour remplir le brevet qu'il

avoit du roi à cause du serment de fidélité.

A l'issue de complies, j'ai prié M. Pidoux, chantre,

d'inviter quelque autre pour faire fonction de célél)rant

dcjnain à matines et cà la grand'messe de saint Etienne,

dont je ne ponvois me charger, et ayant joint ens(Mnt)ie

M. lîégnier, nous l'avons ( ngagé <à cet oftice. MM. Moriu,

Labiiey, Fordrain vouloient (pie je le fisse, mais je m'en

suis dispensé exprès pour n'être jtas ol)ligé d'aller demaiu

dîner à l'évêché et éviter ce froid et cette contrainte.

— Ce 20, fête de saint Etienne, à la grand'messe, les

offrandes ont été portées à l'ordinaire, par M. le procu-
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ronr du roi et autres: M. Ré^aiier, C('l(''l)ran(, les recevant;

M. de Meaiix assislaiit dans sa stalle en liahit de chœur.

En sortant j'ai trouvé le valet de M. de Meaux (jui alloit

inviter les convives à dîner : il avoil sur son billet

MM. Hégnier, Sernaut et Filère qui étoient lesofficians
;

MM. Blouin, Pastel, Angilbert ctLégerle jeune, qui sont

les officiers de l'évêque; et MM. Léger Faîne , de Mouliy

et Dantan, et encore Montargon, sous-chantre. 31M. Ré-

gnier, Blouin et Si-rnaut se sont excusés, les autres se

sont trouvés. M. de Saint-André étoit aussi du dîner; il

ne s'y est rien dit ni passé de nouveau.

—Ce lundi !27, M. de Meaux m'écrit pour l'assemblée

du missel qu'il indique cà demain mardi 28, 2 heures de

relevée, me priant d'avertir les commissaires. C'est

La Salle qui m'a apporté le billet, par qui j'ai fait dire à

M. de Meaux que j'auroisFlionneur de le voir et de prendre

ses ordres dans la journée. Ce valet m'a dit que M. de

Saint-André étoit venu dîner hier et avant-hier cà Févê-

ché, sans avoir été invité; qu'hier, M. de Meaux le voyant

se présenter à l'heure du dîner, il avoit dit h. lui-même,

La Salle, son valet de chambre : .( Avcz-vous invité M. de

Saint-André ? au moins ne vous l'ai-je pas dit?— Non,

a répondu ce valet, je ne Fai pas même vu,'ni ne lui ai

parlé.— Pourquoi donc vient-il sans qu'on l'appelle ? ré-

pondit l'évêque, que ne nous laissc-t-il en liberté? » Voilà

donc le politique Saint-André qui se fourre et s'empresse,

et fait Ihomme important et nécessaire à l'évoque.

Il a été établi supérieur de la communauté de Sainte-

Geneviève, des Filles de la Ferté-sous-Jouarre , comme
étant une maison de son archidiaconé. M. Pidoux, chantre

et nouveau doyen, étant, Fannée dernière, en visite à la

Ferté même, y fut fait supérieur de cette communauté
par M. de Meaux. Il est vrai qu'il n'en a pas fait les fonc-

tions, mais a cause de Faft'aire du doyenné, comme on

lui a révoqué ses pouvoirs, on lui a de même ôté cette

supériorité. Il ne s'en soucie guère : il se plaint seule-

ment qu'on la lui ait ôtée sans lui en parler.
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—Mardi, 28 décembre 1706J'ai joint M. de Meaux pour

le |>réi)arer au rapport du soir, afin qu'instruit de tout, il

a[)puyàt les délibérations coniinnncs de nos assemblées;

j'y menois M. Treuvé, théoloj;al, (jui marche d'un long

pied en cette alTaire, et qui ayant la mémoire plus fraîche

de ces détails infinis, relève à propos ou appuie davag-

tage les choses oi^i j'oublie quelques circonstances. M. de

Meaux est entré dans toutes nos décisions sur le retran-

chement des fêtes, même chômées, sur la nouvelle addi-

tion des saints du diocèse, et sur le retranchement de tant

de martyrs de Rome, principalement des mois de juin,

juillet et août. Je lui ai assuré que tous nos députés étoient

avertis et ne mancpicroient pas de venir, M. Pidoux même,
et M. Phcli|)peaux, à (jui j'avois donné part de la lettre,

et (pii dirent qu'il ne falloit pas rom|)re avec M. de Meaux.

Ce mardi donc, 28 décembre 1706, à 2 heures de re-

levée, j'ai fait à M. de Meaux le rapport du calendrier en
présence de MM. Pidoux, chantre, nouveau doyen ; Phe-

iippeaux, trésorier; Treuvé, théologal; FouqnetetFilère,

et même M. Chevallier, grand vicaire du prélat, que j'y

avois invité exprès, a cause des fêtes à retrancher. J'avois

minuté mon rapport pour être plus précis et plus court;

M. de Meaux a approuvé tous les principes posés sur la

diminution des fêtes, et il est convenu d'ôter d'abord

saint Sébastien, saint Joseph, sainte Anne, sainte Made-
leine et saint Nicolas. 11 a demandé du temps pour déli-

bérer sur saint Laurentet sur saint Louis, et il est demeuré
d'accord de ne pas rétablir saint Mathias, saint Barthé-

lemi, saint Thomas. La nouvelle addition des saints locaux

a passé sans aucune difficulté ; de même le retranche-

ment des martyrs de Rome et les saints douteux ou in-

connus, comme saint Maur, \:\ janvier; saint Alexis,

17 juillet; sainte Marguerite, 20 juillet; et des transla-

tions qui chargeoient inutilement le calendrier, comme
celle de saint Benoît, de saint Denis et de saint Nicolas,

et ainsi du reste cxj)li(jué dans mon rai)port; et cette

séance a dui-éjus(pi'a 6 heures et demie du soir.
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—Mercredi;, 20 décembre 1700, encore 2 heures de

relevée, l'assemblée indiquée d'hier a recommencé
;
j'y

avois invité de nouveau MM. Pidoux et Phelippeaux qui,

s'étanl hier retirés avant la fin de la séance, n'avoient pas

su quelle étoit continuée à ce jour ; ils s'excusèrent de

revenir sur la longueur à laqu(;lle ils ne pouvoienl four-

nir : mauvaise excuse : la vraie raison de l'absence de

Phehppeaux, c'est qu'il ne peut se résoudre à paroître

dans une assemblée s'il n'y prime, s'il n'y tient le l)ureau,

s'il n'y décide; mais pour venir écouter et a[)i>rouvcr,

c'est ce qu'il n'aime pas. Tant mieux : nous en voilà déli-

vrés, et nous n'avons plus à le consulter dans toute la

suite de cette correction ni même de l'impression.

J'ai exposé ce qui restoit du calendrier : c'est le nou-

veau choix des saints illustres qu'on y mit, coiume saint

Cyrille d'Alexandrie, saint Justin, martyr; saint Pothin,

sainte Blandine, saint Irénée, saint Césaire, saint Mamerl,

sainte Radegonde, sainte Clotilde, saint Cloud et peu

d'autres, qui tous ont été approuvés sans aucune diffi-

culté, parce que j'avois eu grand soin de faire voir com-
bien nous avions été sobres dansée choix; plus que Ciuny,

qui avoit pris tous les moines; plus (jue Paris , qui avoit

pris tous les saints de France; plus que Sens, ([ui n'avoit

rien voulu laisser des saints illustres de tous les Ordres

pour faire un bréviaire savant : au lieu que nous nous

étions contentés de faire un triage simple et petit de tout

cela; ce qui a réussi et a été approuvé.

On a passé ensuite aux grades et solennités des fêtes

,

et notre projet a été unanimement approuvé , dont je ne

dirai rien ici davantage, parce que tout est expliqué dans

mon rapport dont je garde la minute. Je dirai seulement

qu'ayant extrêmement insisté pour élever le dimanche

au-dessus des fêtes chômées, et en ayant exposé avec soin

toutes les raisons prises des anciens canons , des capitu-

laires, des constitutions des papes et des auteurs des rits

ecclésiastiques, j'ai gagné le point ^irincipal et le plus es-

sentiel, d'établir un nouveau grade qui sera le quatrième
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SOUS le nom do Fcslivum, comprenant toutes les fêtes

chômées, et nommément le saint dimanche à la tête de

toutes, et qui aura aussi la préférence sur toutes ces

fêtes sans exception , hors sur celles qui sont dans les

degrés supérieurs d'annuel et de solennel : et c'est ce

qu'il y avoit ici de plus important

Tout étant ainsi décidé : « Il ne nous reste, dit M. de

Meaux, qu a tenir la copie prête pour l'imprimeur. — Je

n'attends i)our cela, lui dis-je. Monseigneur, que la nou-

velle édition du missel de Paris, dont la plus grande

partie doit entrer dans cette nouvelle réforme. » Et en

même temps le prélat a donné ordre qu'on me le fît

venir dans huitaine. « Cependant, je vais, lui dis-je en-

core. Monseigneur, vous préparer deux mémoires à con-

sulter sur les proses et sur les fêtes chômées, pour consul-

ter à Paris; et j'aurai l'honneur de vous les apporter au

premier jour, vous priant de m'accorder votre audience.

—Vous serez le bien venu, a-t-il dit ; adieu. »

— Jeudi, 30 décembre 1700. M. Hyacinthe Chevallier,

prêtre du diocèse de Mende, né en 1660 ou 1661, grand

vicaire de M. de Meaux, a été mis aujourd'hui en possession

de la prébende de feu M. Richer, doyen.]

1707.

—Samedi, l^rjanvier 1707. M. de Meaux a reçu à l'ordi-

naire les com[)limens de M. de Thémines, maire de la

ville, à la tête du corps de ville ; ceux de tous les parti-

culiers du chapitre ; et j'y ai été aussi seul de mon côté;

et, après avoir quitté M. de Meaux, j'ai clé à la chambre
de M. l'abbé de Bissy où j'ai aussi trouvé M. le chevalier

de Bissy; grands complimens de toute part et bonne
réception.

—Dimanche, 2 janvier, M. de Meaux a régalé les prin-

cipaux magistrats dont étoit M. de Thémines. Les jours
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suivaiis, l'abbé de Bissy a été voir les premiers de la ville,

montrant à chacun des lettres de quelques religieuses de

Notre-Dame où elles parlent de la promesse faite par

M. PidouX;, chantre, à M. de Meaux, de lui faire sa démis-

sion du doyenné; mais ces lettres ne prouvent rien, puis-

(jue ce ne sont que des ouï-dire et des rapports. Il paroît

seulement (jue ces messieurs ont une grande passion de

faire croire à tout le monde que le doyenné a été promis

à M. de Meaux ; et ils disent partout que M, de Meaux n'est

pas fâché qu'on ne lui ait pas tenu parole et qu'il ne se

soucie aucunement d'avoir le doyenné; mais il dit qu'il

se plaint avec raison de ce que M. Pidoux assure qu'il

n'a pas promis d'en faire sa démission, et que c'est pour

cette raison qu'il lui a ôté ses pouvoirs, parce qu'il lui

donne un démenti dans le public : ce qui est une faute

qu'il juge digne de punition , et au moins de la peine

d'être privé de ses facultés.

—Lundi, 3 janvier 1707, sur le soir, j'ai élé voir M. de

Meaux et lui dire que les mémoires qu'il m'avoit de-

mandés étoient prêts; il m'a donné heure à demain

mardi, issue de la grand'messe : pour ap[)uyer toujours

davantage ce que je dis, j'ai été ce soir mêjiie faire la

lecture de mes mémoires à M. le théologal, qui les a fort

approuvés. Dans celui sur les proses, je fais voir quel est

l'aiius des proses, qu'il n'y a rien qui leur soit favorable,

et, qu'au contraire, il y a un statut dans les premiers us

de Cîteaux, et dès sa naissance, qui défend d'en jamais

dire à la messe, et un autre statut de 1687 par lequel les

([uatre proses de Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu et des

Morts, mises à la fin du missel de Cîteaux, imprimé à

Paris cette année-là chez Léonard, pour être dites par les

]»articuliers à dévotion, ont été ôtées de cette dernière

édition, avec défense de les dire jamais dans l'Ordre de

Cîteaux; que tout étant contre les proses, c'est la seule

chose importante à réformer dans le missel, digne du zèle

d'un prélat appliqué à ôter tous les abus et à rétablir la

pureté des usages de son église, comme celle de Meaux,
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dans Ia(|iU'llo la prose des 3Iorts na i)oint été âitc avant

l'an 1(34"2, et no, se trouve pas encore dans nos anciens

missels : ayant été fourrée, contre notre usage, dans la

dernière édition de l(»V2. Cet espace si court ne pouvant

I)révaloir sur toute l'antiquité.

—Mémoire pour ôter les fêtes de saint Laurent avec

son jeûne, et de saint Louis : la principale raison d oler

ces deux fêtes, comme les autres déjà maniuées, c'est

à cause de la moisson qui a déjà oblijjé d'en ôter l'obli-

{iation, (!t même d'entendre la messe i)ar toute la cam-

])a{^ne, et encore pour les habilans des villes qui ont

des moissons à faire : de sorte que déjà ces fêtes ne s'ob-

servent point du tout, si ce n'est par les prêtres, relij^ieux

et religieuses, ce qu'ils continueront de faire en les re-

tranchant tout à fait. Pour saint Louis, ceux de la ville

même épiscopale n'en font point fête : ils se contentent

d'entendre une basse messe dès 5 heures du matin,

et aussitôt les bouticjues s'ouvrent et chacun est à son

travail. J'ai insisté sur ces deux fêtes du mois d'août,

parce qu'il y en a trois autres qu'on ne peut ôter : saint

Etienne, 3 août, rAssonq)tion 15, et saint Fiacre le 30,

ce qui mérite une grande considération. Je n'ai pas ou-

blié les fêtes d'apôtres, par la convenance de l'égalité

du culte a établir entre eux, qui demande qu'ils soient

tous chômés : sinon par la même raison d'égalité de culte,

en laissant chômées et comme en un ordre suj^érieur les

fêles de saint Pierre et saint Paul, de saint Jean l'Évan-

géhste, de saint Jacques le majeur, et de saint André

appelés à l'apostolat, et qui videbanlur columnœ esse

ecclesiœ. Ole les trois autres fêtes de saint Jac(jues et

saint Philippe, t" mai; de saint Mathieu, 21 se[)tend)re;de

saint Simon, saint Judo, 28 octobre, (pii dcmeureioient en

égalité de culte avec saint Mathias, saint Bartiiélemy et

saint Thomas. M. de Meaux a écouté tout cela avec pa-

tience, approuvant toutes ces vues et nous promettant

incessamment sa décision, ce mardi matin 4 janvier^

—Ce mercredi, 5 janvier 1707, j'ai été nonnné au cha-



58 JOURNAL DE L'ABBÉ LE DIEU.

pitre, où je présidois, pour faire fonction de célébrant à la

fête de rË|)iphanie; et je l'ai fait ce jour même aux pre-

mières vêpres; le 6, jour de la fête, à matines et à la

messe à laquelle M. de Meaux éloit présent, et encore aux

deuxièmes vêpres où ce prélat se trouva aussi.

—Vendredi, 7 janvier 1707, l'abbé de Gomer de Lusan-

cy s'est déterminé à demeurer curé de Fontenay-en-Brie

et à quitter son canonicat de la cathédrale de Meaux, qu'il

a résiuné en cour de Rome en faveur de M. Durand, curé

de Charmentray, avec réserve de 200 liv. de pension ; et

M. Durand a résigné sa cure de Charmentray à M. Sebou-

ville, curé de Segy, cousin des Lusancy. L'abbé de Gomer
a pris le parti de garder la cure de Fontenay, qui est

d'un grand revenu, n'ayant pu obtenir de M. l'abbé de

Rouvroy, patron en qualité d'abbé de Chaage, la per-

mission de la donner à son cousin Sebouville, ne pouvant

se résoudre à voir sortir de leur famille un revenu de

3,000 livres. D'ailleurs M. de Meaux avoit la parole de

l'abbé de Rouvroy, qui avoit promis au prélat de le faire

maître de cette cure, et il la vouloit donner ou au curé

de Rouvres, Claude Dangy, ou à M. Lamy, curé de Ger-

migny-soiis-Coulombs, destinant cà M. de la Josse, curé

de Germigny-l'Evêque, la cure de Germigny-sous-Cou-

lombs, et celle de Germigny-l'Evêque à M. Sebouville;

toute cette disposition étoit publique : l'abbé de Gomer le

savoit comme tout le monde ; son zèle pour être curé s'est

réveillé pour ne pas perdre 300 liv. de rente.

—Samedi, 8 janvier 1707, M. de Meaux a donné des

lettres de vice-gérant amovible au nutum, à 31. Hardouin

Bailly, conseiller au présidial de Meaux, et déjà nommé
chanoine par M. de Meaux à la place de feu M. de Vitry

le l)0ssu; et il a donné de pareilles lettres de promoteur à

M, de Mouhy, chanoine; après avoir été fort pressé par

M. Navarre de le décharger de la vice-gérance, et par

M. Calhol de le décharger du promotariat : voilà donc

enfin tous les changemens faits à cause du chagrin de

l'élection du doyen : savoir M. Pidoux privé du grand



JANVIER 1707. 59

vicariat et même de ses facultés; M. Phelippc'aux privé

des bonnes iirik'cs de l'évèque, auprès duquel il étoit le

maître, privé aussi de la supériorité des Ursulines et de

tout pouvoir; M. de Moreri^, chassé de l'Hôtel-Dieu, qui

se met en ménage, etc..

—Lundi, 10 janvier 1707, MM. Bailly, vice-gérant, et

de Mouliy, promoteur, ont été mis en possession de leur

nouvelle charge au siège de l'offici alité, les procureurs

postulans présens. M'"e la lieutcnante générale m'a

fait riionncur de me venir voir avec mille amitiés.

M. -le lieutenant général me fit aussi cet honneur,

manh' dernier du matin, et il me dit (ju'il savoit de bonne

part (juc M. Guillaume Léger, chanoine, ci-devant curé

dcTrilport, dit Larage, avoit été d'abord à M.l'évèque de

Meaux lui olTrir sa voix et celle de son neveu aussi cha-

noine, disant : « Il paroît, Monseigneur, que les uns veu-

lent doyen M. Phelippeaux, et les autres M. Morin. » Puis

ajoutant comme au nom du chapitre, car il jiarle tou-

jours ainsi dedans et dehors le chapitre comme s'il en

étoit le gérant : « Et nous. Monseigneur, nous ne voulons

ni de l'un ni de l'autre; mais nous vous en demandons

un de votre main, et je viens vous ollrir ma voix et celle

de mon neveu. » M. de Meaux avoit été voir M. le

lieutenant général la veille, et il ne faut pas douter que

c'est de lui-même qu'il a appris ces circonstances mémo-
rables, et il disoit que, dans cette conduite de Larage,

il ne i)aroissoit qu'intérêt, jalousie, et mépris de sa

compagnie.

—Vendredi, 14 janvier 1707, l'abbé de Gomer de

Lusancy, partant pour Paris, a fait dire au chapitre qu'il

s'en alloit faire sa charge de conseiller en la cluunbre

souveraine des décimes
;

qu'il avoit opté le canonicat

ayant déjà fait une révocation de la résignation qu'il

avoit faite il y a huit jours; qu'il avoit résigné la cure de

Fontenay sans (ju on dise encore à qui, et que pour l'an-

née dernière, il s'en tenoit au revenu de Fontenay, et

promettoit de rendre compte du revenu de sa prébende
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qu'il avait reçu rannée dernière. Au reste, chacun se

moque bien i)ar la ville de cette lég^èreté d'un es{)rit qui

ne sait à quoi se tenir, et (\u\ est curé et puis ne Test plus

en huit jours : la matière est assez grave pour avoir pris

sa résolution de plus loin.

Dans cette semaine, M. de Meaux a fait encore des

visites, à cause du nouvel an, chez M. le procureur du

roi, de Vernon, chez M. Roussin et autres, et notam-

ment chez M. de Thémincs, maire de la ville, et chez

M. de Piutel. On s'est étonné de ces deux dernières visites,

parce que M. de Meaux, étant encore à Paris, avoit écrit

qu'il prétendoit faire faire, dans la présente année 1707,

les visites de l'archidiaconé de France, et y employer les

revenus de ce bénéfice. La Loubère fut le })orteur de cette

nouvelle à M. et ta M™»" de Thémincs, leur disant que le

plus court scroit de céder dès à présent cet archidiaconé

à M. de Meaux, puisque ce bénéfice ne leur apporteroit

plus aucun émolument , ce ])rélat étant résolu d'en

employer les revenus aux frais des visites. M'"^ de Thé-

mines répondit froidement (jue'son frère ne céderoit

point son archidiaconé, et qu'elle n"y consentiroit jamais;

que M. de Meaux n'en savoit i)as plus que trois évêques,

ses prédécesseurs, qui avoient bien aussi demandé ce

bénéfice sans l'obtenir, et qui avoient laissé jouir son

frère en repos, sans l'inquiéter, ni lui, ni sa famille, et se

contentant du droit de procuration pour les frais des

visites, sans toucher au reste du revenu. Et La Loubère a

été éconduit avec cette réponse.

Depuis Tarrivée du prélat à Meaux, cette affaire a été

renouvelée. M. de Rutel a fait M. de Meaux maître de

l'archidiaconé, disant quautant qu'il y avoit d'intérêts à

cause de sa femme, il consentoit (pie M. de Meaux en dis-

posât à son gré. M. de Thémincs a fait aussi un compli-

ment à peu près semblable ; mais il ajoutoit que M'n« de

Thémincs ne le vouloit pas, et il a eu grand soin de

répandre par toute la ville cette opposition de sa femme.

Cela étant ainsi connu tout i»ubliquement, 31. de Meaux
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n'a pas laissé (rin\itor depuis, à sa table, MM.' do Thc-

niines et de Hutel, et enfin il les a même été voir comme
j'ai dit.

—Ce vendredi soir, j'ai été prendre congé de Sa Gran-

deur et lui souhaiter un bon voyage, lui redemandant

mes instructions sur les nouveaux catliolupies de ce dio-

cèse, quil m'a promis encore de me rendre dans un plus

grand loisir ei son premier voyage.

Ce |)rélat est ainsi i)arti de Mcaux ce matin, samedi,

15 janvier 1707, pour Paris, où il doit, dit-on, attaquer

l'exemption du cba|)itre, s'en étant déclaré même à M. le

cardinal de Noailles; mais dans son séjour il n'en a rien

dit, ni ses gens; il faut tout attendre de Paris. Cependant

M. Pidoux, chantre, élu nouveau doyen, est à Paris, y
attendant ses bulles qu'on lui promet incessamment. 11 y
est allé exj^rès pour marquer en ])ersonne à tous ses

amis, aux Missions-Étrangères et ailleurs, sa résolution

de demeurer doyen ; voulant aussi les détromper des [)ré-

ventions de M. de Meaux et des bruits qu'il avoit répan-

dus de sa promesse de céder ce doyenné au gré de

l'évèque. Voilà donc la grande affaire sur laciuclle les

deux contendans en présence vont instruire leurs amis,

chacun dans leur ordre.

—Ce lundi, 17 janvier 1707, le nouveau doyen est

revenu de Coulonuniers, voir sa famille, et non de Paris

où il n'a pas été, et où il ira seulement ai)rès sa prise de

possession pour les raisons ci-dessus; mais ayant avis de

la prompte arrivée de ses bulles, il avoit envoyé son

laquais à son lianquier, et il a enfin reçu ses bulles du
doyenné de Mcaux où il attendra le retour de Bailly, vice-

gérant, étant actuellement à Paris, pour les faire fuhni-

ner. Cependant il reçoit déjà des complimens de toute

part sur ce sujet qui le réjouit fort, et lui assure enfin sa

place, dont il se gardera bien de se laisser dépouiller.

Les bulles sont datées :
.']* Mus seplcmhris : c'est le

41 septembre 1700, qui est précisément le jour de l'arri-

vée du courrier chargé d'en porter le mémoin; à Rome,
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et parti de Paris le 24 août de devant : elles coûteront

500 livres en tout. Le banquier a avoué (juMl s'est trouvé

quelque empêchement a llomO;, et il n'a pas voulu dire

d'où il venoit, faisant néanmoins bien entendre que ce ne

pouvoit être que de la part de M. de Mcaux.

Mercredi 19, au chapitre, on nous a apporté la lettre

de cachet du roi, écrite à M. de Meaux, pour faire dire le

Te, Deum au sujet de la naissance de Monseigneur le duc

de Bretagne, dont la lettre dit que M™'- la duchesse de

Bourgogne est accouchée le samedi, 8 janvier, 7 heures

du matin, à Versailles. M. Pidoux, chantre, présidoit :

nous avons pris jour à demain, fête de saint Sébastien,

issue de vêpres, pour le Te Deum; sans parler de celui

qui chanteroit les collectes , ne voulant pas, moi, me
proposer moi-même, et me réservant d'en faire honnêteté

à M. Phelippeaux, trésorier, à moins que, ne voulant pas

s'y trouver, je ne fusse obligé, comme le premier du

chœur, de faire cette fonction.

—Donc, ce 20 janvier 1707, fête de saint Sébastien,

comme on alloit après Magniftcal à la station, j'ai dit à

M. le trésorier que s'il vouloit être au Te Deum, je le

priois de chanter les collectes; il me répondit comme

m'en laissant le maître; j'insistai en lui réphquant que je

le priois de le faire, espérant qu'il n'en seroit pas fati-

gué : il l'a fait aussi, et fort bien.

—Ce mercredi, 26 janvier 1707, a heures du matin,

est mort M. Antoine-Olivier Navarre, chanoine, fils dun

riche laboureur de Yilleroy, premièrement curé de Saint-

Thibaut, puis de Vareddes, et fait chanoine par feu

M. Bossuet en 1699, à la condition de se charger de l'in-

struction et de la messe des ]:)auvres de l'hôpital-général

de Meaux, et de les soulager de ses aumônes ; ce qu'il a

fait jusqu'au dernier jour de sa vie. Il étoit revenu de

Paris depuis sept ou huit jours, la poitrine fort échauffée;

il ne laissa pas d'assister encore à l'église, à la grand'

messe, vendredi 21 janvier ; mais ce soir-là même, à l'is-

sue des vêpres, il fit demander la permission d'user de
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bouillon gras, et s'aliia ; la tluxion s'est formée Slir la poi-

trine avec inflammation et une grande fièvre qui l'a mis

à la mort le sixième jour. Hier mardi, 9 à 10 heures du

soir, il reçut l'Extrême-Onction d'abord, i)uis le Saint-Via-

tique, en gardant toujours une grande présence d'esprit

et une attention continuelle à Dieu ; il est mort dans les

plus grands senlimens de piété, sans rien donner à l'église.

L'on nous a assemblés au chapitre avant 8 heures.

M, le président Macé, qui a épousé sa cousine, est venu

annoncer sa mort, disant qu'il s'est trouvé im testament

fait à Vareddes, lorsc^u'il y fut malade à la mort, qui ne

regarde que la famille, et (ju'il n'y a aucune autre dispo-

sition où le chapitre, ni l'Eglise ait intérêt. M. Pidoux a

assuré la compagnie qu'il lui avoit administré les der-

niers sacremens, que le défurit avoit reçus avec piété.

M. Phelippeaux le jeune a dit qu'il l'avoit prié de deman-

der de sa part, à Messieurs, qu'il fût mis en terre auprès

des fonts. M. le président Macé a ajouté qu'il vcnoit prier

la compagnie, de la part de tonte sa famille, de faire au
défunt des funérailles avec les honneurs accoutumés,

dont il se chargeoit de la dépense. Puis j'ai été prié de

faire fonction de célébrant aujourd'hui, issue de vêpres,

aux vigiles; demain jeudi au convoi, messe et enterre-

ment : ce que j'ai accepté.

—Je viens en elfet de faire cette fonction aux vêpres et

vigiles des morts, M. Phelippeaux, trésorier, présent, qui

ce matin ne s'est pas trouvé au chapitre, évitant une
pareille fonction à cause de ses infirmités; et ce jeudi 27,

j'ai fait la levée du corps, porte l'étole au convoi , dit la

messe dessus le corps et fait l'enterrement: M. de Saint-

André, archidiacre de Brie, et M. Phelijjpeaux, trésorier,

présens ; en présence aussi d'une grande assemblée, où
étoient MM. le lieutenant-général Payen ; Mutel , lieute-

nant de police; Macé, président de l'élection; ThéPiiines,

maire de la viUe; Roussin, conseiller et élu, et plusieurs

autres personnes de tout rang et condition, même les

premières dames de la ville.
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—Vendredi, 28 janvier 1707, M. Pidoux, chanlro, éln

doyen, prié par feu M. Navarre d'écrire à M. de jleaux,

tju'il ninuroit plein de respect pour SaGrandcur, vient de

me dire (pi'il lui a écrit, en effet, pour cette raison, et

que profitant de celte occasion, il lui a donné avis de ses

bulles, le jtriant de lui donner le moyen de les faire bien-

tôt fuhniner.

— Samedi 29, fête de saint François de Sales, j'ai été

prié de dire a Sainte-Marie la messe de communauté, ce

que j'ai fait, et j'y ai donné la sainte communion à tout

le couvent en grand nombre. M. l'abbé de La Loubère y

a fait le soir le panégyrique du saint avec ap[)laudisse-

ment, et après cela M. de Saint-André a donné la béné-

diction du Saint-Sacrement.

—Dimancbe 30, M. Pastel a donné à souper à l'abbé de

La Loubère, avec MM. Treuvé, Fouquet, Del|)y, Roussin

et mon cousin. M. Bailly, arrivant de Paris , y est venu

chercher La Loubère, et il a été retenu à souper. Il avoit

déjà reçu la requête du nouveau doyen pour les bulles,

l'étant allé voir en arrivant , et lui dire l'intention de

M. de Meaux ,
qu'avant que d'y procéder il reconnût en

présence de témoins, et avouât qu'il étoit vrai qu'il avoit

promis son doyenné à M. de Meaux; à quoi le nouveau

doyen s'étoit accordé.

Dès ce soir donc, avant que la compagnie se séparât,

La Loubère invita MM. Fouquet, Treuvé, Pastel et Delpy

de le venir voir a l'évèché demain 2 heures après

midi , et il- chargea Bailly d'y convier pareillement

MM. Payen, lieutenant-général; Roussin , conseiller , et

de Yernon, procureur du roi, disant à ceux-ci le sujet

de l'assemblée. Lundi matin Saint-André y fut aussi in-

vité, sans qu'on lui expliquât le sujet, mais il s'en excusa,

partant pour la campagne.

— Ce lundi 31, 2 heures après midi, M. le heutenant

général rencontrant M. Morin, le médecin, le mena avec

lui à l'évèché sans lui dire pourquoi , et ils y trouvè-

rent les nommés ci-dessus assemblés, Bailly lui-même,
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vice-gérant, de MouliV;, promoteur, arrivant un moment
après, et l'abbé Pidoux arrivant le dernier comme le

patient. Lecpiel avouant nettement qu'il avoit offert jus-

qu'à deux fois à M. de Meaux de lui remettre le doyenne

en faveur de la paix, pour lui réconcilier ceux de mes-

sieurs du chapitre qui étoient mal avec lui, et pour sau-

ver les privilèges de l"Église, disant qu'il avoit toujours

eu cette volonté sincère, mais que sa famille et ses amis

l'avoienl détourné d'en venir à l'exécution; il alla ensuite

s'embarrasser dans un long discours diin quart d'heure

pour excuser sa conduite, ce qui déplut tellement à l'abbé

de La Loubère, que, prenant un ton bien haut, il lava la

tète au nouveau doyen, lui reprochant de lui avoir dit à lui-

même, en présence de M. de Mouliy, que M. de Meaux ne

se souvenoit y)as toujours bien des choses, et qu'après lui

avoir demandé le doyenné, il lui demanderoit encore la

chantrerie, puis son canonicat et enfin son patrimoine.

Cette altercation irrita les esprits. M. Pidoux s'en alla

mécontent; M. La Loubère dit aussi qu'il n'étoit pas con-

tent, et (ju'il ne pouvoit s'empêcher de mander à M. de

Meaux l'état des choses, dont assurément il ne seroit pas

satisfait : tous néanmoins parurent contens.

Ce lundi même la requête a été communi(piée au pro-

moteur de Mouhy qui l'a répondue favorablement , ne

mettant aucun empêchement à lui accorder ses fins.

— Ce mardi matin, BaiUy dit que tous les actes sont

prêts et qu'il n'y a qua les signer. Maciet, notaire,

greffier du chapitre et servant de secrétaire , convient

aussi que tout est prêt, mais il ajoute qu'il n'y a rien de

signé et que La Loubère attend un dernier ordre de

M. de Meaux.
— Ce mercredi, on avoue sous cape qu'il y a uii nou-

vel ordre de l'évèque. La Loubère a reçu une lettre de

ce prélat par laquelle il lui mande que son honneur lui

est [dus cher (pie sa vie, et que n'étant pas satisfait du

discours embarrassé de M. Pidoux, il veut qiril lui donne

sa déclaration par écrit où il avouera (pi'il lui a i)romis

T. IV. >
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deux fois le doyenné. Voilà où l'on en est. Ce soir mer-

credi, le chantre que je yicns de voir ne sait pas cet

ordre; il le craint, mais il en passera par tout ce (lu'on

voudra, i)Our se voir lii)re possesseur dans le doyenne ; il

se plaint qu'on l'abandonne ,
[)ersonne du cliapitre ne

s'élant porto pour médiateur ou conciliateur; mais on a

raison de ne se pas mêler dans la querelle d'autrui; il s'est

jeté dans cet embarras sans conseil et par indiscrétion, il

faut qu'il s'en tire conmie il pourra.

L'abbé de La Loubère a tort d'outrer les choses : il suit

trop son naturel gascon , fier, hautain et méprisant ; cet

échantillon nous fait connoître ce que nous en devons

attendre. Tous les témoins de la déclaration du nouveau

doyen, ecclésiastiques et laïques, conviennent tous una-

nimement qu'elle a été claire et nette, et qu'elle est suf-

fisante. Pourquoi est-il plus délicat qu'eux ? En sait-il plus

que M. le lieutenant-général, en fait de réparations ? Il

n'agit donc de cette sorte que par un esprit de Gascon in-

solent. Dieu nous garde de tomber dans de pareilles

mains ! Vivons avec eux dans une liberté entière, en les

honorant fort extérieurement, comme c'est la passion des

Gascons, mais sans nous fier à eux, sans en rien attendre,

ni leur rien demander, sans liaison et sans dépendance.

—Lundi dernier, 31 janvier 1707, au chapitre, M. Pi-

doux, chantre, présidant ,
j'ai été prié de faire fonction

de célébrant le jour de la Purification, et ce mardi j'en ai

fait l'office aux premières vêpres, et mercredi à matines,
^ puis à la procession et à la bénédiction des cierges, à la

grand'messe, à vêpres et à l'antienne; tout le monde
remarquant que je suis le grand tenant pour l'office de

la cathédrale aux annuels et solennels. Le bruit est main-

tenant répandu par toute la ville que M. Pidoux, chantre,

a fait sa déclaration et aveu en présence de douze té-

moins ; chacun trouve ce traitement très-rude, et l'on

convient que ce gouvernement est un gouvernement de

Koboam, où l'on affecte de se faire craindre; mais la vé-

rité est que l'on se fait aussi haïr : car on rappelle présen-
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tement tout ce qui s'est fait dans les visites contre les

curés et, en joignant cette conduite passée avec la pré-

sente, l'on en conclut ce qu'on vient de dire.

J'apprends ce soir que M. de Meaux a mandé à l'abbé

de La Loubère qu'il n'est pas content de la déclaration de

M. Pidoux, que son lionneur lui est plus cher que sa vie,

qu'il la veut nette, pure et simple, et par écrit.

— Ce jeudi 3 lévrier 1707, cet ordre a été expliqué à

l'abbé Pidoux; il a pris le parti de s'y soumettre, quelque

répugnance qu'il y eût, et aussitôt il a fait une lettre ù

M. de iMeaux qu'il m'a montrée, contenant sa déclaration

avec les motifs qui la lui ont fait faire , savoir pour em-
pêcher le prélat d'attaquer les privilèges comme il en

menaçoit le chapitre, si on ne lui donnoit le doyenné, et

autres raisons. L'abbé de La Loubère a rejeté tout ce

préambule de raisons, insistant que la déclaration fût pure

et simj)le; mais M. Pidoux persiste de son côté à déduire

ses motifs, disant que son honneur y est intéressé. Cepen-

dant tout demeure là.

— Ce vendredi, A février, le nouveau doyen envoie à

Coulommiers
,
priant son frère, Montauglan, de le venir

voir, pour se déterminer d'une manière ou d'autre avec

lui, et sans doute par l'avis des philipotins qui sont leur

conseil ordinaire.

Au chapitre, sur la résolution piise de faire aujour-

d'hui et demain le second service solennel jjour feu M. Na-

varre, j'ai été i)rié d'y oflicier comme au premier, ce que

j'ai fait dès ce soir aux vigiles, et je viens d'en chanter la

messe ce samedi.

Dès hier soir vendredi, M. de Montauglan est arrivé à

Meaux, et aussitôt il a été voir iM. l'abbé de La Loubère,

avec (pii il a longtem[is disputé sans rien conclure.

Cei)eudant il s'est tenu une assemblée chez M. Morin,

le médecin, de MM. Plieli])peaux, trésorier; Labbey, Ser-

naut, Morin, ciianoine, avec les demoiselles Morin et Ur-

bain. Ils sentent le temps approcher que la chantrerie va

se donner, et les Morin font leurs derniei s clforts pour
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rayoir. Labbey, leur grand briguant, se remue fortement

et sollicite tout le monde, même les pbilipotins, qui de-

mandent si Morin sera agréable à l'évêque.

M. de Monlauglan doit aller lundi i)rocliain à Paris,

voir M. de Meaux, et convenir avec lui des termes dont il

veut que la déclaration du nouveau doyen, par lettre, soit

conçue; et cependant sommation à Maciet, greffier de

Tofficialité, de rendre à M, Pidoux sa requête, répondue

comme elle est par de Mouliy, promoteur.

C'est l'avis de M, Barré, lieutenant-criminel, qui presse

les deux frères de pousser l'affaire et d'en avoir raison

par les voies de la justice , mais c'est un mauvais conseil

pour continuer une division scandaleuse entre M. l'évê-

que, le doyen et le cbapilre ; au lieu qu'il la faut faire

cesser au plus tôt, ce qui dépend uniquement de la lettre

qu'on demande au nouveau doyen. Au reste, la fin et le

désir de l'élu est d'être en place; il n'y a plus qu'à consi-

dérer le moyen le plus court d'y arriver, et c'est certai-

nement celui de donner à M, de Meaux la satisfaction qu'il

demande, et dès aujourd'bui le doyen est en place; au lieu

que la voie de la justice est longue, coûteuse, et cause des

soins et des chagrins à l'infini, et cependant on se moque
d'un houuTie qui ne peut arriver à la place qu'il a tant

désirée , au lieu qu'étant au plus tôt en possession , on

oublie tout ce qui s'est passé auparavant, et on dit : « Le

voilà en place, quelque peine qu'on lui ait faite, « J'ai vu

exprès aujourd'hui soir le doyen, pour le porter à ce der-

nier avis. M. Pioussin, qu'il a été ensuite consulter, est

entré entièrement dans ma pensée, lui disant qu'il n'y avoi t

pas autre cliose à faire ; M, le lieutenant général de même,
et tous les gens sages. C'est rendre service à M. de Meaux

même que de tout porter à la paix : il a aussi mandé
qu'il vouloil que cela finît. Ce soir, Bailly, son vice-gé-

rant, a été presser M. Pidoux de finir, parce que lui, vice-

gérant, s'en allant à Paris lundi prochain, pour son pro-

cès, ne sait plus quand il reviendra.

—Ce dimanche, (> février, 1707, M, Roussin a été chez
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le nouveau doyen, 1 exciter à finir : on en est convenu. Il

fait donc une lettre à M. de Meaux, portant sa déclaration

pure et simple de l'offre qu'il a faite de son doyenné à

M. de Meaux jusqu'à trois fois, dans le désir qu'il avoit

d'entretenir la paix et de sauver les privilèges. L'abbé de

F^a Loubère et le conseil de l'évêque l'ont ainsi agréée;

et tout va finir ainsi.

—Ce lundi 1, allant à matines, je joins M, Pidoux, qui

me confirme cette amiable conclusion, et que M. de Mon-

tauglan va partir pour Paris, se chargeant lui-même de

porter la lettre de son frère h M. de Meaux, qui est une

honnêteté de plus qu'ils sont résolus de lui faire.

Au retour de matines, j'ai vu M. de Montauglan fort

piqué sur le point d'honneur, mais consentant à la lettre,

parce qu'elle est tournée, dit-il, à sauver l'honneur de

son frère et de sa famille; il m'en a fait lecture, et il se

prépare à partir pour Paris, où il doit voir M. de Meaux

à qui l'on est convenu que M. Bailly, vice-gérant, partant

aussi ce matin pour Paris, rendra la lettre. Avant son dé-

part il a fait et signé tous les actes nécessaires pour la

fulniination des bulles, tous en date de ce matin. M. Pi-

doux, muni de ces actes, est allé voir tous ces messieurs,

les priant de le recevoir aujourd'lmi au chapitre.

Ce lundi donc, 7 février 1707, M. Pidoux a été reçu

doyen au chapitre, après lecture de ses bulles et de tous

ses actes, sans aucune difficulté, et de l'avis unanime de

toute la comjjagnie; il y a été mis à sa place de doyen, et

il a été conclu (pi'il sera installé au chœur par M. le sous-

chantre, pendant l'office de vêpres : ce qui a été fait à

son grand plaisir.

—Ce mardi soir, 8 février, j'ai régalé le nouveau doyen,

et avec lui MM. Morin, chanoine et médecin; Houssin

,

Urbain, chanoine et président; M. Pastel et mon cousin

,

et les dames Gallois, Morin et Urbain, qui tous ont paru

contens et du régal et du vin, dont on a bien bu. Ce repas

a fait du bruit : on dit que tout le monde en parle connue

d'une assurance ([ue je veux avoir la chantrerie. Ce
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mercredi même , l'abbé de La Loubère m'en a parlé à

révêché, allant le voir, à qui j'ai dit naturellement qu'il

n'est nullement question de la ebantrcrie; que je n'en ai

jamais parlé à M. Pidoux, ni fait parler, ni lui à moi; que

je ne yeux faire aucune démarclie, mais que s'il m'en

parle ou m'en fait parler, j'aviserois alors à ce que j'au-

rois à faire; que chacun voit que son avantage est de

prendre mon prieuré, mais que c'est aussi mon avan-

tage de le garder, regardant la chantrerie comme un

grand fardeau fort assujettissant, qui demande un homme
entier

;
que je n'ai aucune résolution sur cela.

—Mercredi, 9 février 1707, il n'y a rien eu de nouveau

au chapitre : le nouveau doyen ne s'ouvrant [loint. Ce

soir M. de Montauglan, son frère, est revenu de Paris, et

il n'y a pas vu M, de Meaux, qui étoit à Versailles; par

conséquent il n'a pris aucune mesure avec ce prcilat pour

la chantrerie.

—Jeudi 10, M. de Montauglan est venu pour me voir :

j'étois sorti; il a aussi demandé M. Pastel qui étoit de-

hors; mais M. Pastel l'est allé chercher et il ne l'a pas

trouvé; il a vu M. le doyen et lui a demandé si M, son

frère étoit venu au logis pour quelque affaire : « Non,

dit-il, c'est une visite d'honnêteté qu'il alloit vous faire. »

Au sortir des vêpres, M. Morin, chanoine, m'a prié

d'entrer chez lui et m'a dit que M. le doyen devoit, de-

main, au chapitre, prier Messieurs de lui marquer celui

auquel ils voudroicnt donner la chantrerie; que tous les

philipoiins dévoient la demander pour lui , et qu'il me
prioit de lui être aussi favorable. Je lui ai répondu que

j'entendois dire qu'on devoit proposer deux oU trois per-

sonnes au chapitre, afin que l'on choisît la plus propre et

la pins agréable; que je ne pouvois approuver ce moyen,
parce que c'étoit visiblement chercher à mécontenter ceux

qui seroient rejetés, et qu'il ne convenoit pas à un hon-

nête homme d'être proposé pour être ensuite exclu; que

ce seroit aussi donner ouverture à de nouveaux mouve-
mens et à de nouvelles divisions toujours scandaleuses
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(lu'il falloit pliilôt l'aire finir que de les entretenir; que
les esprits étant devenus plus tranquilles, il étoit impor-

tant d'entrenir cette paix; et que, dans l'occurrence pré-

sente, il n'y avoit d'autre moyen que de laisser M. le

doyen maître de sa chanlrerie pour en disposera son gré

en faisant son choix; que, pour moi, je regardois cette

place comme étant fort à charge par l'assiduité qu'elle

demande, et qu'il en falloit une grande pour en soutenir

le poids
;
que c'étoit à lui à voir s'il seroit en état de s'en

charger
;
que je l'assurois (jue je n'avois fait aucime dé-

marche pour le traverser; que je n'en avois jamais ni

parlé, ni fait parler à M. le doyen, ni lui à moi; et que
certainement je ne lui en parlerois pas; que je lui pro-

mettois de ne lui faire aucun obstacle. Et je l'ai ainsi

(juitté en bonne amitié, lui disant que j'espérois que nous
boirions ce soir à sa santé, parce que nous étions invités

à souper chez M. Urbain, chanoine, notre voisin, où nous

nous sommes trouvés en effet ; et tous nous avons fait

bonne chère dans la comjjagnie de M'"^ Barré, la licute-

nante criminelle; de M. Faron, sa femme et sa fdle; de

M. et >!"•= Morin, et du président Urbain; où tout s'est

passé fort agréablement et fort honnêtement.

—Ce vendredi matin, 11 février, M. le doyen a envoyé,

par les maisons, prier messieurs de venir tous au cha-

pitre pour affaire nécessaire. On s'y est trouvé en grand
nombre, et, après le courant des alTaires, M. le doyen a

dit que, persévérant dans sa première volonté de remettre

sa chanlrerie à la disposition du chapitre, il avoit invité

tous Messieurs d'y venir, afin de les prier de lui nommer,
dès à présent, une ou deux personnes sur qui ils jete-

roient les yeux, (\m eussent les qualités requises pour

cette charge et surtout pour l'assiduité an chœur, et qui

fussent agréables à iM. de Meaux; sur quoi M. Phclip-

peaux prenant la parole a dit que M. le doyen ayant toute

liberté par les lois de disposer de sa chanlrerie, il faisoit

une grande honnêteté au chapitre de l'en rendre le maî-

tre; que, comme le mérite de M. Morin étoit connu pour
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cette cliar}},e, et (juc, d'ailleurs, M. de Meaiix avoit témoi-

gné qu'il lui seroit agréable, môme pour être doyen, il

prioit M. le doyen d'y avoir égard et de disj)Oser en sa

faveur de la chantrerie ; et moi, à (lui c'est a opiner après

le trésorier, j'ai dit que plus M. le doyen faisoit d'honnê-

teté au chapitre en lui offrant sa cliantrerie, plus nous lui

devions faire un traitement honnête en lui remettant son

offre et le priant d'en disposer à sa volonté ; (pie ce n'é-

loit pas [)Our exclure M. Morin, très-digne sujet d'ailleurs,

mais, au contraire, pour donner à M. le doyen plus de

liberté de le favoriser; que par ce moyen tout se passe-

roit tranquillement sans exposer davantage la compagnie

à des divisions auxquelles elle vouloit renoncer, tous les

esprits paroissant disposés à la paix
;
joint que l'on n'avoit

plus à nous opposer les soupçons de vouloir ici exécuter

des paroles données. Tous les avis se sont ensuite par-

tagés entre ces deux, tous les lévriers suivant leur chef,

auxquels M. Angilbert s'est encore joint, lui qui est ami

particulier de M. le doyen, ce qui fait voir que l'inchna-

tion du doyen étoit pour Morin : aussi dit-on qu'ils sont

même d'accord d'une pension de 400 liv. en faveur du

doyen. Ceux qui étoient pour M. Morin d'abord dans l'élec-

iion se sont ici réunis aux lévriers en sa faveur pour la

chantrerie, et tous sont convenus de prendre Tagrément

de M. de Meaux, mais sans souffler le moindre mot de la

pension : ce qui pourtant deviendra peut-être un obstacle

auprès de M. de Meaux, qui pourroit bien n'avoir pas la

pension pour agréable, et qui est le maître de refuser son

certificat pour Rome faisant foi que les 400 liv. n'excèdent

pas le tiers du revenu de la cliantrerie. Tous les épisco-

paux ont suivi mon avis, auquel M. Noblin s'est même
joint, la plupart faisant une expresse mention de l'agré-

ment de M. de Meaux, et quelques-uns même demandant

qu'on le rendît entièrement le maître de la chose. Tout

conclu, M. le doyen a été chargé d'obtenir l'agrément de

M. de Meaux, h quoi il a le principal intérêt à cause de la

pension. Au reste, il est évident que la partie étoit faite
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et rcnj^aiiiMiiciit pris de faire M. Morin clianir'c, dès le

temps de l'élection, puisque les lévriers et leur cliet' sont

demeurés si fermes et si unis dans ce sentiment, et que

M. le doyen même n'a osé s'en départir ni faire seule-

ment semblant d'écouter aucune autre proposition, ni

même celle de disposer à son gré de la chantrerie, pour

ne pas donner le moindre ombrage à ceux qui vouloient

M. Morin. Son ami parlicnlier, Angilbert, est entré dans

ce sentiment, instruit par lui-même de ses int(întions

secrètes (jni étoient que Morin fût nommé publiquement.

On sait d'ailleurs combien M. Pidonx avoitdit hautement,

dès le temps de son élection, chez les Ursulines, que

M. Morin seioit certainement chantre; pour éloigner de

lui le soui»(;on qu'on avoil (pi'il ne le donnât à M. de

Meaux; et Labbey, clianoine, dit aussi alors chez M""' Mo-

rin que M. Pidoux étoit tellement engagé pour M, Morin,

(lu'il ne pouvoit pas mancpier à sa parole sans se faire

siffler; et il le disoit en ajoutant contre lui de grosses

injures. Le seid end)arras des pliilipotins et snrtout du
jnaître lévrier, étoit de s'assnrer de Tagrément de M. de

Meaux pour M. Morin. Il proposa à la Morine, sa sœur
présente chez la Blanchette, d'envoyer le médecin à

Paris demander à M. de Meaux son agrément, ce qui la

lit frémir, n'espéiant pas de le pouvoir obtenir. Ils S(;

sont réduits à proposer M. Morin, chantre, à la condi-

tion exi)resse de l'agrément : c'est la dil'ticulté; car M. de

Meaux, voyant clairement que ceci est l'exécution des

paroles données dans l'élection, n'y voudra jamais entrei-,

et bien moins dans la pension de iOO liv.; qui ne sait même
s'il ne refusera pas le visa sur la signature de Rome ? Nous
en jugerons par l'événement. Cependant M. \c, doyen et

M. de Montauglan, son frère, sont [)artis enscndile à deux
heures après-midi pour Coulommiers. Tous les Morin
reçoivent les complimens de toutes parts sui- la chan-

trerie, qui leur fait un grand i)laisir.

Labbey, leur solliciteur, a étrangement pressé M. le

doyen d'écrire dès aujourd'hui à M. de Meaux |iour lui
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mander la résolution du chapitre et son agrément pour

M. Morin ; mais il s'en est excusé par une bonne raison,

qui est qu'il a déjà écrit deux t'ois à M. de Meaux sans en

avoir de ré[)onse; qu'il mi lui convient pas de le faire une

troisième fois aussi inutilement, et qu'il vaut mieux

attendre son retour, et concerler tout de vive voix, d'au-

tant plus que M. de Meaux revient bientôt.

Les Morin craignant quelque mauvais effet du moindre

délai, après avoir tenu conseil chez le médecin avec Lab-

bey et Sernaut, Faron et Benoît, gens de grand sens et

d'une grande expérience pour traiter avec les grands,

ont résolu de faire partir à l'instant Morin, le médecin,

pour Paris, afin de demander à M. de Meaux son agrément

pour son frère, avant même que le prélat soit averti par

La Loubère de l'état véritable des choses. On a dit qu'il

alloit seulement coucher à Claye, mais il a pris la poste

en chaise roulante à dessein d'aller coucher à Paris, et

l'on en a fait un grand secret, tant ils craignent de man-

quer leur coup ; mais cet empressement gâtera plus qu'il

n'accommodera leur affaire, car le prélat mal prévenu

envers le médecin, qu'il sait avoir très-mal parlé de lui

dans tout le diocèse, allant et venant voir ses malades,

l»rendra au moins la précaution d'attendre les lettres de

son grand vicaire pour être instruit des choses au vrai;

mais on doute même qu'il obtienne une audience favo-

rable, tant l'abbé de Bissy est prévenu contre lui au

sujet de ses discours désobligeans et peu respectueux

pour M. de Meaux. J'apprends que Labbey avoit encore

extrêmement pressé M. le doyen de faire dès à présent sa

résignation en faveur de M. Morin, afin qu'elle fût [)ortée

à M. de Meaux en preuve du consentement, et de M. le

doyen, et du chapitre, auquel il ne manquoit que l'agré-

ment du prélat : ce que le doyen refusa absolument.

Morin, médecin, revenu de Paris, se vante partout

d'avoir l'agrément de M. de Meaux; il a apporté une

lettre du prélat à M. de La Loubère, par laquelle il lui

mande sur le sujet de Morin, le chanoine : « Je n'ai rien à
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dire contre M. Moriii ; je ne m'oppose pas à son entrée

dans quelque dif^nité de l'Église, niais je ne veux avoir

aucune i)arl à ce qui regarde le doyen, ni à sa chantre-

rie, ni à aucune autre atï'aire du chaï)itre. » Voilà l'ap-

probation que M. de Meaux donne à M. Morin, qui est un

peu négative, c'est-cà-dirc qu'il ne lui donne ni refus ni

exclusion, ce (jue même il n'a accordé qu'aux pressantes

sollicitations et importunités du médecin. Tout le parti

des Morin fait senildant d'avoir un agrément positif, mais

ils sentent l)icn au fond que ce n'est rien, et qu'ils peu-

vent être arrêtés par M. de iMeaux; ils ont donc imaginé

un moyen de faire })asser leur affaire à Rome, et le

voici :

—Ce lundi 11, au chapitre, ils ont demandé qu'on

écri\ît sur le registre ce qui s'étoit passé vendredi der-

nier : l'offre de la cliantreriu faite par M. le doyen, et la

prière du chapitre envers lui de la donner à M. Morin,

chanoine de bonnes mœurs et ayant toutes les capacités

pour en faire la charge. On en a délibéré, et il a passé

que cette conclusion seroit écrite. Ils prétendent premiè-

rement tenir le doyen par là, et qu'il est lié sans se pou-

voir dédire; mais on dit qu'ils veulent aussi s'en servir à

Rome comme d'une attestation de vie et de mœurs pour

obtenir la chantrerie; mais il n'y a pas d'apparence

qu'une conclusion du chapitre soit reçue pour une attes-

tation. Il faut néanmoins que Morin, le chanoine, compte

beaucoup dessus, car il craignoit fort que ce moyen ne

hii manquât, et il vouloit absolument être présent à cette

délibération et y donner son avis; mais cédant enfin aux

prières mêmes de ses amis, il est sorti, et son parti a fait

grand Ijruit. Ce soir, M. Roussin m'a proposé de la part

de mon cousin, curé de Saint-Christoi)he, de permuter

mon prieuré contre le canonicat dont un M. Dumt.'snil,

gradué de Paris, vient d'être pourvu par la mort de

M. Navarre. J'ai dit que je ne rejetois pas la proposition,

mais qu'il falloit attendre qu'il y eût de la sûreté, parce

qu'on disoit qu'il y avoit quelque défaut dans ses grades.
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joint que les gradués ayant six mois {)Our requérir, il

s'en pourroit encore présenter quelqu'un et former un
litige; qu'il lui lalloit donc laisser prendre possession, et

qu'on verroit ensuite ce qu'il y auroit à faire. Et voilà

comment cet homme si fier revient à me prier : il méri-

teroit bien que je l'envoyasse se promener, après ses

beaux traitemens et discours.

—Ce mardi 15, M. Uoussin lui a été dire ma réponse;

il l'a trouvée juste et raisonnable et s'en est tenu con-

tent, priant ce magistrat de me dire qu'il me prioit de lui

conserver ma bonne volonté. Il est venu ce même jour

souper chez moi avec M. Mu tel, lieutenant de police, et il

s'y est montré fort gai, nous engageant, M. Mutel, M. Pas-

tel et moi, à aller demain souper chez lui.

J'apprends pour sûr que MM. Morin, chanoine et méde-
cin, ont été voir ensemble M. de La Loubère qui les a bien

reçus. La conversation a roulé sur choses inditférentes;

et enfin Morin, le chanoine, a dit le sujet de sa visite en

ces termes : « Mon frère. Monsieur, vous a apporté une
lettre de M. de Meaux à mon sujet, je vous prie de nous

en dire le contenu.—Il est vrai. Monsieur, a dit La Lou-

bère, que M. de Meaux m'a fait l'honneur de m'écrire

par M. votre frère ; il me mande qu'il n'a rien à dire

contre M. Morin, qu'il ne veut prendre aucune part à

l'affaire du doyen ni de sa chantrerie. » Et c'est tout ce

que ces frères ont tiré de ce grand vicaire. Cependant le

médecin, venant de Paris, s'étoit vanté par toute la ville

que M. de Meaux avoit donné positivement son agrément

à son frère, et qu'il avoit mandé à La Loubère de lui aller

dire : qu'il le jugeoit très-propre pour cette dignité, et

autres termes d'approbation positive ; mais c'est un
bavard qui tourne et interprète à son avantage tout ce

qui lui plaît. Comme il a toujours dit de feu M. Bossuet,

qu'il lui avoit aussi promis la chantrerie pour son frère

à la mort de M. de Vitry l'oncle; ce qui étoit faux, M. de

Meaux lui-même nous ayant assurés qu'il ne lui en avoit

jamais fait donner aucune parole. Aussi n'étoit-ce pas sa
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coutume de s'engager jamais, pas même envers son

frère ; il disoit des honnêtetés et donnoit de Teau bénite

de cour : ce que le présomptueux Morin prenoit pour des

paroles positives.

Ce froid de La Loubère a aussi fort refroidi les Morin et

tous leurs partisans ; ils craignent plus qu'auparavant de

manquer leur coup. Leur bon ami Phclippeaux, chef des

lévriers, a dit que M. le doyen est le maître de sa chan-
trcrie, et qu'après les prières qu'on lui a faites, il en
pourra toujours disposer à son gré et à son avantage.

C'est pour cette raison qu'il falloit, comme moi, prendre

d'abord le bon parti, qui étoit celui de laisser le doyen

maître, comme il l'est naturellement, de son bénéfice, et

l'on auroit prévenu les divisions (jui vont prendre de

nouvelles forces dans la compagnie.

—Ven(Uedi, 18 lévrier 1707. M. André Dumesnil,

prêtre de Paris, gradué sur Meaux, pourvu en cette qua-

lité de la prébende vacante par la mort de M. Antoine-

OUvier Mavarre, s'est présenté au chapitre, et a été mis

en possession de ce canonicat, ayant été conduit dans ses

visites par M. Phclippeaux le jeune. 11 étoit descendu

chez M. Plielii)peau.\, le trésorier, et il y a logé pendant

son séjour à Meaux. On dit qu'il est parent de la femme
du sieur Phclippeaux, frère de ceux de Meaux, procureur

au Parlement, et il a dit qu'il vouloit s'établir à Meaux et

y finir ses jours. Il est retourné à Paris pour ranger ses

atlaires avec congé pour six semaines. Et voilà l'homme
avec qui mon cousin vouloit me faire permuter j il ne

peut en avoir eu de connoissance que par le trésorier,

comme il me l'a avoué, et il doit avoir appris de lui que

ce nouveau chanoine venoit à Meaux à dessein d'y rési-

der. Pourquoi donc me faire des propositions de permu-

ter avec lui, si ce n'est apparemment pour connoîlre mes
dispositions? Je vois bien qu'il faut être plus réservé, et

ne s'ouvrir pas plus que de raison, car ces voies et

manières d'agir par des entremetteurs et tierces per-

sonnes ne sont que poui- me surprendre et m'engager
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par des témoins à qui je fais connoUre ma bonne volonté.

—Lundi, 21 février. Gomerde Lusanev est de retour à

Meaux dès le 43 de ce mois, et aussitôt après la prière

du chapitre , faite en faveur de Morin, pour la chantrerie,

à laquelle il n'a pas voulu être présent
,
pour n'être pas

obligé de s'expliquer ni de donner l'exclusion : voilà nos

gros fins et nos politiques. Il dit aussi par la ville que

Morin n'ayant pas l'agrément de M. de Meaux, n'a encore

aucune assurance d'être chantre : ainsi il songe toujours

à ses propres intérêts, et tâche de se ménager les bonnes

grâces du nouveau doyen pour avoir sa chantrerie, et

de M. de Meaux pour avoir son agrément. On dit que c'est

une des raisons pourquoi son ami Delpy est allé à Paris,

afin de proposer Gomer pour la chantrerie, auquel cas

Gomer quittera sa place de conseiller à la chambre sou-

veraine des décimes, laquelle sera donnée à Delpy, à qui

M. de Meaux, dit-on, l'a promise. Nous en allons voir

l'issue, parce que l'on attend aujourd'hui le retour du

doyen, qui, dit-on, doit tout conclure en bref,

—Le doyen arriva ici lundi dernier de Coulommiers,

avec Montanglan, son frère. Hier il envoya parles maisons

prier à dîner pour aujourd'hui mercredi, 23 février, les

dignités et plus anciens au nombre de seize , dont se sont

excusés Phelippeaux, trésorier, pour cause de remède;

Labbey Normand
,
pour indisposition , mais en effet par

chagrin contre le doyen , parce qu'il n'a pas encore fait

sa résignation en faveur de Morin. Morin, lui-même. For-

drain, Sernaut et autres, ses partisans, avoient déclaré

qu'ils ne s'y trouveroient pas {)ar la même raison, mais

ils ont avoué qu'ils y sont venus, pour ne pas donner pré-

texte au doyen de se plaindre d'eux et de refuser la chan-

trerie à Morin. Tous les épiscopaux ont remercié, môme
Régnier, Léger, Larage, Fouquet, Treuvé, Pastel, de

Mouhy et autres, par ordre de La Loubère, par mépris

pour le doyen , et pour donner cette marque publique

qu'ils ne veulent pas avoir de commerce avec lui : ceux

donc qui s'y sont trouvés, étoient Blouin, h royal; le
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cadet, non ; le Jarle , Fordrain, Morin, Scrnaut/ Cathol

,

î.ebert, le Taillandier, Philipotin et moi, avec le doyen

et Montauijflan, donze en tout : la table très-bien servie

et bonne pour dix-buit. Tout s'est passé lionnêtement et

tranquillement, M. Morin, auprès de qui je me suis trouvé,

prenant grand soin de moi. Gomer partoitce matin pour

la campagne; a [)romis d'être du rejjas suivant.

Les Morin continuent leurs sollicitations, et Labbey

pour eux, plus fortement qu'auparavant; ils cberclient

partout des témoins de l'agrément prétendu que M. de

Meaux leur a donné.

— Morin, chanoine, aujourd'hui vendredi, 25 février,

sachant le retour de Paris du père Le Riche, prieur de

l'hôpital et supérieur du séminaire, il a été lui demander

si M. de Meaux ne lui en avoit rien dit, et a répondu que

non. Labbey Normand , lui avoit aussi demandé la

même chose dès le matin, et avoit eu la même réponse.

J'ai été me promener avec le doyen sur sa terrasse : il

est indigné de l'empressement des Morin, et avoue qu'ils

le veulent forcer; il semble n'attendre (ju'un prétexte

pour se débarrasser d'eux; il est donc résolu d'attendre le

retour de M. de Meaux, voulant absolument avoir un
agrément. Il a dit depuis à M. Pastel ({u'un bénéfice l'ac-

commoderoit mieux qu'une pension, ce qui me fait con-

noîtrc qu'il est certainement touché de son intérêt, et

qu'il ne se dépouillera pas sans bonne assurance.

Les Morin n'ont d'autre ressource que de dire qu'il y
est engagé d'honneur et qu'il faut qu'il tienne parole;

mais c'est ce qui les condamne, \)uisque c'est avouer les

conventions indignes qu'on leur reproche, et en un mot
un marclié fait. C'est aussi le scandale de la ville, où l'on

chante |)ar toutes les maisons des cbansons sur ces assu-

rances de la chantrerie données à Morin avant l'élection.

Nous verrons si M. de Meaux consentira à ce mal par son

silence, car il est certain qu'il ne tient qu'à lui de l'em-

pêcher en donnant son agrément |)osilif a un autre qu'il

Irouveroit propre pour cette fonction : c'est son atfaire,
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M. Delpy est revenu de Paris, il ne dit rien de laclian-

trerie : peut-être s'ouvrira-t-il dans la suite. Nous voici,

grâces à Dieu, hors de l'iiiver (jui a été fort commode et

fort doux, n'y ayant presque [»oiiit eu de froid, ni de gelée,

ni glace, ni neige; depuis huit jours le temps est très-

beau, le soleil chaud , la campagne verdoyante, le ciel

aussi serein la nuit que le jour.

M. le doyen vient de faire un second festin magnifique

pour régaler le reste du chapitre, mais il ne s'y est trouvé

que quatre personnes, M. Plielippeaux, trésorier; M. Gueau,

nouveau chanoine; M. Montargon, sous-chantre, aussi

nouveau venu , et M. Lesage.' Léger Poulot, quoitjue

homme de compagnie, a refusé ; Urbain s'est absenté ex-

près, Gomer de même; Delpy, quoique revenu de Paris,

Ta méprisé pareillement; Angilbert même, son ami, ne

s'y est pas trouvé, l^abbey Normand
,
quoicju'en bonne

santé aujourd'hui , a persévéré dans son premier refus.

Dantan, qui aime à boire, a méprisé cette occasion. No-

blin, bon garçon au fond et assez honnête, a néanmoins

pris le parti du refus, et Courtin de même; ainsi non-

seulement les épiscopaux, mais encore la plus grande

partie des autres a refusé. Voilà bien de la dépense per-

due, car au lieu de dix-huit personnes, il n'y en a eu que

sept; les quatre nommés ci-dessus avec M. Cosset, curé de

Saint - Thibault et chapelain de l'éghse , le doyen lui-

même et son jeune frère. Ainsi, de près de quarante per-

sonnes dont le chapitre est composé, il n'en a eu que

quatorze. C'est un mépris bien marqué dès les commen-
cemens qu'il entre en place

,
qui lui promet bien des

déboires dans la suite.

— Jubilé de Clément XI, du 2 décembre 1706, pour être

gagné à Rome dans les deux premières semaines de l'A-

vent, pour demander à Dieu la paix entre les princes

chrétiens , vient de nous être présenté au chapitre ce

2 mars 1707, avec le mandement de M. de Meaux, donné

à Paris, ce 2 mars. Le jubilé commencera lundi 14 mars,

en la première semaine de carême, et finira le troisième
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dimanche de carême, 27 mars inclusivement: pour le

gagner on jeûnera les mercredi, vendredi et samedi de

l'une des deux semaines, et l'on visitera l'une des éfzlises

man|uées jjour stations, (|ui sont à Meaux : la cathédrale

avec l'Hôtel-Dieu, Saint-Saintin, les Cordeliers, les Cajtu-

cins, et l'hôpital-général , où il faut prier Dieu pour la

paix et pour l'Église, etc.... comme dans les mandemens
précédens.

—M. de Meaux accorde la permission de manger des

œufs dans le carême prochain par sou mandement signé

de son grand vicaire, du l*'' mars 1707, jusqu'au diman-

che de la Passion exclusivement, à l'exception néanmoins

du clergé séculier et régulier de la ville et des faubourgs

de Meaux. Il n'en paroît pas grande nécessité, car le

temps est très-doux, les vivres abondans, le pain et le

vin à grand marché : il est vrai qu'il y a bien de la pau-

vreté parmi le peuple de la ville et de la campagne, mais

cette ])ermission ne leur est [)as favorable, parce qu'étant

générale elle met la cherté aux œufs, qui ne sont plus

pour les pauvres, mais seulement pour les riches : au lieu

(jue l'uvè(iuc ordonnant aux curés d'accorder en parti-

culier la permission d'user d'œufs, .suivant le besoin, aux

pauvres et aux infirmes, à l'exclusion des riches et des

sains, c'est un moyen certain d'assurer ce secours aux

pauvres et aux malades, parce que les fpufs sont moins

chers, la consommation étant moins grande.

—Ce samedi, i-l mars 1707, le temps s'est resserré de-

[)uis le commencement de ce mois ; il est venu de la gelée

et des frimas, avec un vent du nord fort [liquant et un

peu de neige. M. de Meaux est arrivé de Paris ce soir

avec l'abbé de Bissy et ses commensaux.
—Ce dimanche, 13 mars 1707, j'ai vu M. de Meaux

après le sermon; il m'a mis en main le mémoire d'un

hbraire, sans me le nommer, [>our l impression d'un

missel : c'est apparennnent de Pi'alard, le père, dont il

m'a parlé autrefois; les frais de l'impression y sont pous-

sés a 8,000 livres pour seulement r>OOexemi)laires que ce

T. IT. ti
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libraire se charge de fournir en blanc à 16 livres pièce

et demande 4,000 livres pour commencer : 2/)00 livres à

la moitié de l'ouvrage, et les 2,000 restans en fournis-

sant les exemplaires. 11 veut tirer 800 exemplaires, à con-

dition de vendre 20 livres en blanc chacun des 300 exem-

plaires qui lui resteront, quand on en aura besoin, après

la fourniture des 500 exemplaires, et s'engage de donner

même papier et même caractère qu'au nouveau missel

de Paris.

Josse qui a fait la dernière édition du missel de Paris de

l'année 1706 est plus raisonnable; il fait les mêmes offres

et demande les mêmes conditions pour les payemens,

mais il fixe le prix du missel en blanc à i 4 livres pour les

500 exemplaires qui seront d'abord fournis, et à 20 livres

tout relié, pour les 300 qui lui resteront : ce dernier doit

être préféré parce qu'il est dans ce négoce-là, joint que

pouvant faire servir les vignettes et lettres grises du

missel de Paris, il épargnera bien 200 livres de dépense

dont il peut nous faire bon marché; M. de Meaux paroît

porté pour Pralard.

Dans la conversation, M. de Meaux nous dit que toutes

les aiîaires d'Itahe étoient abandonnées; que M. le mar-

quis de Bissy, son frère, en étoit de retour étant arrivé à

Paris le 7 de ce mois; que M. de Médavi tient toujours

Mantoue où il ne manque de rien ; mais qu'il sera bientôt

obligé de tout abandonner, que l'on croit que M. de Vau-

demont est en quelque traité dont on attend l'issue.

Il nous dit aussi que l'assemblée extraordinaire du

clergé devoit s'ouvrir à Paris le 15 de ce mois; que le

clergé étoit tout résolu de prendre pour 33 millions de

billets de monnaie, dont il devoit donner l'argent au roi,

en faisant aux particuliers des contrats jusqu'à la concur-

rence de cette somme, laquelle seroit empruntée pour le

compte du clergé; et que le clergé se proposoit de créer

ses rentes au denier 22; que le diocèse de Meaux seroit

chargé de près de 30,000 livres de rentes annuelles de

nouvelle imposition avec tout ce qu'on paye déjà.
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Le prélat nous a déclaré qu'il venoit seulement pour

gagner son jubilé et que, dans huitaine, il retourneroit à

Paris pour un procès qu'il a avec un de ses fermiers prêt

à être jugé.

Les deux Moiin l'ont été Yoir ; il les a bien reçus et a

dit qu'il approuvoit fort le choix qu'on avoit fait de

]\L Morin pour la chantrcrie, et le bruit s'en est aussitôt

répandu.

—Ce lundi 1 i, allant à matines, j'ai joint M, Pidoux,

doyen. «Enfin, lui dis-je, M. dcMeaux approuve le choix

de M. iMorin pour la chantrcrie; le savez-vous?—Oui, dit-

il, j'ai rencontré M. Morin (jui me l'a dit, et que M. de iMeaux

leur avoit demandé si j'avois changé de résolution ; mais

il faut entendre M. de Meaux lui-même et savoir comment
il s'explique; il sera ici huit jours, on aura le temps de

s'éclaircir. » Avec ce discours nous sommes entrés à

l'église.

M. le doyen a chanté la messe haute du Saint-Esprit à

sept heures du matin pour ouvrir le jubilé, et M. de Meaux

y a assisté; M. Régnier faisant chantre et iM. de Gomer
sous-chantre; Calhol, diacre; Lrbain, sous-diacre. La
messe chantée en musique suivant l'usage en cas pareil.

—Dès samedi 1^, M. de Saint-André est arrivé de Paris;

je le vis hier au soir. Il m'assura de l'amitié de tous ces

messieurs et M""^ Bossuet
;
que M. Pirot avoit achevé la lec-

ture de la Politique de feu M. de Meaux
;

qu'il y avoit fait

un gros cahier de remarques, qui sont autant de difficultés

contre ce livre; auxquelles l'abbé Bossuet: Que le tout

sera communiqué incessamment à M. l'abbé Bignon, afin

qu'il tranche le nœud et qu'il décide du sort de ce livre.

L'abbé Bossuet a très-grande impatience de le faire pa-

roître; et le {)ubiic le demande avec encore plus d'em-

pressement; à entendre Saint-André, l'abbé Bossuet fait

un grand travail pour justifier celui de son oncle; mais

c'est un fiatteur payé de cet abbé pour le louanger ; nous

connoîtrons l'ouvrier à l'œuvre.

—En revenant^ de ma station de Saint-Saintin pour le
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jubilé, ce mercredi, H) mars, je viens de rencontrer

M"'"' Morin et Urbain sur le pas de leur porte
;
je leur ai

demandé : « Quand est-ce donc que iM. Morin sera déclaré

diantre ? A quoi tient-il, puis(iue M. de iMeaux vient encore

de déclarer qu'il approuve ce clioix? — A M. le doyen,

disent-elles, qui en est toujours le maître; mais en vérité,

ajoutent-elles, on ne lui en aura guère d'obligation, puis-

qu'il fait les choses de si mauvaise grâce; M. Morin, le

chanoine, ne s'en soucie plus; il est content d'avoir

l'approbation de M. de Meaux et ne s'attend ta rien. » Ce-

pendant elles m'ont avoué que ce M. Morin, qui ne s'en

soucie phis, à ce qu'elles disent, a été lui-même chez le

doyen lui dire en personne que M. de Meaux, en parlant à

lui-même et à son frère le médecin , leur avoit dit qu'il

approuvoit le choix de sa personne pour la chantrerie.

Voilà comme cet homme ne s'attend à rien, ne cessant de

solliciter lui-même de peur d'être mal servi par d'autres.

—Ce 17 mars, M. lieutenant général Payen a été dîner

à l'évèché, et il a parlé à M. de Meaux de l'atl'aire de la

chantrerie de la part du doyen ; M. de Meaux a répondu

qu'il ne vouloit pas s'en mêler non plus que du doyenné.

D'autres particuliers lui ont rei)résenté que, par son

silence seul, il seroit cause que cette dignité tomberoit

à M. Morin à qui elle ne convenoit pas à cause de son âge

et à cause de la pension que le doyen lui demandoit; et il

a répondu de même qu'il ne vouloit pas s'en mêler.

—Ce vendredi 18, issue du dîner, M. le doyen a été voir

M. de Meaux qui l'a très-bien reçu dans la compagnie de

l'abbé de Bissy, La Loubère et autres, qui étoient encore

dans sa chambre après le dîner : il n'a été question de

rien; la conversation a été libre et indilférente, sans parler

ni de chantrerie, ni de Morin, ni de rien qui en approchât.

—Samedi 19, l'abbé de La Loubère s'est aujourd'hui dé-

claré à mon cousin, que MM. florin n'avoient pas sujet de

se vanter de rien, que M. de Meaux disoit hautement qu'il

ne vouloit pas entendre parler de la chantrerie , et qu'il

n'approuvoit pas plus l'un que l'autre ; il dit à mon cousin
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que tout le inonde me la donnoit; et mon cousin lui ré-

péta qu'il savoit bien que je ne prenois aucune mesure :

« Il est vrai, dit-il, je sais qu'il ne fait rien pour cela. »

M. l'al)bé de Bissy survint à cet entretien, et comme on

y ])arla de M. Chevallier, il lâcha que M. Chevallier rem-

pliroit la chanirerie aussi bien qu'un autre. « Quoi, Mon-

sieur, lui dit mon cousin, la résidence à Meaux et l'assis-

tance au chœur étant k la suite de M. de Meaux? C'est une

grande contrainte (pie cette assistance, ajouta-t-il.—Est-ce

(pie le chantre, dit l'abbé de Bissy, y est plus obligé qu'un

autre? Et n'en est-il pas dispensé légitimement cpiand il

est occupé auv affaires du diocèse dans la compagnie de

son évêque? » Ce mot dit là sans réflexion fait connoître le

vrai dessein de M. de Meaux, qui est d'amener M. le doyen

au point de lui donner une démission pure et simple pour

en disposer ensuite en faveur de M. Chevallier. Et c'est

pour(iuoi ils ne veulent pas se déclarer en faveur de per-

sonne, ce qui seroit donner l'exclusion à M. Chevalher,

—Ce dimanche 20, M. de Meaux m'a envoyé chercher

au sujet de son mémoire pour l'impression du missel; il

m'a avoué (ju'il est de Ballard, et qu'il sera bien aise de

lui donner la préférence, parce qu'il le sert fort bien de-

puis qu'il est à Meaux , et (ju'il offre de faire le bon mar-

ché auquel M. Josse se réduira; qu'il ne demande que la

préférence pour lui; que, des qu'il sera arrivé à Paris,

il enverra ici Ballard pour traiter avec messieurs du bu-

reau des décimes; qu'il me prie d'y être présent; (|u'alors

il adressera tous ses ordres à l'abbé de LaLoubère en son

absence ; (juil désire extrêmement de voir cet ouvrage en

train. Bien des soumissions de ma part : nous n'avons

rien dit d'aucune autre chose.

—Mais dimanche soir, M. Roussin, (pii dîna hier à r(;vê-

ché et y passa raprès-dîner avec la compagnie et l'abbé

de La Loubcre, m'avoue (pie ce grand vicaire a lâché le

mot que M. de Meaux aimeroit mieux me voir revêtu de

la chantre rie que M. Morin ; et que la seule raison pour-

quoi M. de Meaux ne se veut pas déclarer est pour ne pas
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procurer à M. le dQyen un bénéfice de 4-20 liv. que j'ai à

lui donner. Quelle conduite ! aimer mieux laisser aller

une dignité de cette importance à un homme bientôt

septuagénaire et incapable de la remplir, j)lutôt qu'au

plus propre et par conséquent au plus digne, i)ar le motif

de faire du mal au doyen qu'on n'aime pas; cela s'ap-

pelle-t-il aimer l'Église, aimer lédification publique? ou-

plutôt exercer ses vengeances particulières aux dépens de

l'un et de l'autre ? Dieu soit loué !

M. le doyen m'a avoué aujourd'hui qu'il avoit prié

M. le lieutenant général de lui obtenir de M. de Meaux la

permission de le voir, que M. de Meaux l'avoit agréé à

condition qu'il ne lui parleroit pas de la chantrerie. Mais

j'apprends d'ailleurs que M. le lieutenant général a été

sollicité par MM. Morin de prier M. de Meaux de donner

son agrément au chanoine Morin , et que sur ce point

M. de Meaux a dit qu'il n'en vouloit pas entendre parler,

ni s'en mêler, tenant en particulier à ce magistrat le

même langage qu'il tient en public à tout le monde.

Enfin les Morin ont fait aujourd'hui leur dernière tenta-

tive : ils ont fait aller à l'évèché toute la magistrature de

Meaux, après le sermon. La chambre du prélat en étoit

pleine. M. Morin, le chanoine s'est présenté au milieu de

ce cercle : tout le monde a remarqué que la réception a

été froide, que M. de Meaux ne lui a pas seulement adressé

la parole à son arrivée, et que pendant toute la conversa-

tion il n'a pas été dit un mot ni de lui, ni du doyen , ni

de la chantrerie , le prélat affectant en si grande compa-

gnie de ne pas donner le moindre signe d'approbation à

M. Morin. Ainsi voilà toute la ville témoin que M. de Meaux

ne veut pas approuver le choix de M. Morin, et principa-

ment à cause des promesses de la chantrerie qui lui ont

été faites avant l'élection du doyen.

— Lundi, 21 mars 1707, voilà M. de Meaux parti pour

Paris sans nouvelle déclaration sur la chantrerie. Dieu le

conduise et reconduise; il ne promet son retour qu'à

la semaine-sainte. Ce sera quand il lui plaira : on dit sous
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cape que la vraie raison qui le fait retourner à Paris
,

est pour condamner le P. Juenin avec ses comprovin-.

vinciaux.

Gomer étoit ici revenu passer quinze jours pour voir

ce que deviendroit la chantrerie
;
par occasion il a fait

son jubilé. Delpy, son solliciteur, qui étoit allé exprès à

Paris pour lui obtenir l'agrément de l'évêque^ et n'avoit

rien fait, n'a plus osé en parler ici au doyen, mais Gomer
a iH'igué lui-même auprès du doyen et auprès de l'évêque

sans en rien obtenir non plus; ainsi voyant l'évêque parti,

il est parti lui-même pour faire ses courses à son ordi-

naire.

L'on n'attendoit que le départ du prélat pour conclure

l'affaire de la chantrerie. Ce matin donc, avant la grand'-

messe, le doyen étant ciiez Morin, le chanoine, où il

avoit mené le gros Blouin et Labljey Normand, lui a

dit en leur présence
, qu'après avoir bien prié Dieu et

invoqué le Saint-Esprit , il s'étoit déterminé à lui donner

la chantrerie, puisque M. de Meaux lui donnoit son agré-

ment
;
qu'il falloit que son frère le médecin allât à Paris

prendre un certificat de M. de Meaux en sa faveur, pour

faire passer à Rome la résignation à la charge d'une pen-

sion. La grosse servante , Louise Morin , se trouvant là

quand chacun sortoit, a dit au doyen : «Vraiment il y a

longtemps que vous devriez avoir fait cela. » C'est le pre-

mier remercîment qu'il reçoit de cette famille. Au reste,

le motif qu'il prend de sa détermination est faux , car il

n'est [)as vrai que M. de Meaux ait donné son agrément

au Morin. Au contraire, n'ayant reçu chez lui le doyen

qu'à la condition qu'il ne lui parleroit pas de la chan-

trerie, c'a été exprès pour éviter de dire au doyen même
qu'il agréoit Morin. D'ailleurs, la pension qu'il demande
n'est pas canonicpic, puiscju'il n'a ni la raison de caducité,

ni celle d'infirmité : joint qu'à la place de la chantrerie il

a le doyenné qui est d'un plus grand revenu, il n'a donc

pas la raison canonique, qui est : Cum non habeat ali-

unde unde suslinere possit; pourquoi donc prendre sur
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la diaiitierie ,
qui a ses charges, une i)ension i)our lui

qui, dans le doyenné, a moins de charges, si ce n'est ou

|iar avarice pour avoir plus de revenu, ou par luxe j)our

avoir de quoi faire plus de dépense ? et c'est aussi ce (}u'il

allègue naturellement : pour augmenter son doiuestique

d'un laquais; il faudroit être modeste et j-e passer d'un

laquais de plus. On remarque fort bien, touchant l'agré-

ment, que Morin, le chanoine, l'avoit demandé à M. de

Meaux , expressément par sa lettre qu'il lui envova par

son frère le médecin , à laquelle le prélat ne voulut pas

répondre en aucune manière, parce qu'il n'avoit jias envie

de lui donner son agrément, comme en effet, il ne lui a

pas donné depuis.

Au reste ,
j'apprends ce soir que laffaire est consom-

mée, et que la procuration, pour résigner en cour de

Rome, vient d'être passée en faveur de Morin, à condi-

tion de 300 liv. de pension annuelle ; et chacun releva

fort qu'elle n'est pas canonique par les raisons qu'on a

dites, et que tout ceci n'est que l'exécution du traité fait

avant l'élection du doyen. Les parens de Morin convien-

nent qu'il étoit plus propre pour cette place il y a vingt

ans qu'à présent, et qu'il n'en peut faire les fonctions

sans s'incommoder notablement.

— Ce jeudi 24, ce bonhomme est parti pour aller sol-

liciter auprès de M. l'évêque de Meaux, à Paris, un témoi-

gnage en sa faveur, faisant aussi foi que les 300 liv. de

pension n'excèdent pas le tiers du revenu de la chau-

trcrie. Mais on doute fort que le prélat accorde le témoi-

gnage qu'on demande, par lequel il se lieroit les mains

et ne pourroit plus faire casser la pension quand il lui

plairoit.

—Samedi, 26 mars 1707, M. Ballard, imprimeur en

musique de Paris, est arrivé à Meaux. Dimanclie 27, je

l'ai vu a révêché, dans la compagnie de l'abbé de La Lou-

bère, il i)roi)Ose les mêmes conditions du mémoire qu'il

avoit donné à M. de Meaux. MM. le doyen, le trésorier et

le prieur de Chaage sont venus en même temps entendre
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ses propositions. J'ai dit (ju'avant toute chose il falloit

voir les marchés faits du temps de iM. Séguier avec Vitré

pour l'impression du dernier missel, les lettres patentes

et autres jjapiers qui étoient tous ensemble au trésor de

l'évèché, sans quoi l'on ne jjouvoit rien conclure, ni rien

entendre à cette atlaire ; qu'au reste M. Ballard faisoit

une proposition liors de raison , de demander 4,000 liv.

d'avance pour payer les papiers et faire fondre les carac-

tères, et encore trois mois avant de commencer; que je

mettois en fait que (juand il y auroit pour 3,000 livres de

pai)ier à acheter, qu'en payant l,r)00 liv, comptant, tout

marchand de papier donneroit six mois de terme pour les

1,500 liv. restant; que c'étoit nous prendre pour des

ostrogoths que de nous demander i,000 liv. d'argent son-

nant, à garder trois mois j)our en tirer le profit qu'on

voiidroit tlans une aussi grande rareté d'espèces. Tous ces

messieurs ai)plaudirent, disant (ju'il falloit examinera
grand loisir ce qui s'étoit fait ci-devant, et attendre le

retour de M. de fléaux pour conclure.

—Lundi "28 , Ballaid s'en est retourné à Paris comme
il étoit venu , sans avoir rien avancé. Voilà nos étourdis

(|ui font tout sans conseil.

—Jeudi, 31 mars 1707. Le bonhomme Morin revint hier

de son voyage de Paris, bien content de M. de Meaux (|ui,

dit-il, lui a accordé le témoignage (ju'il demandoit. On
assure néanmoins qu'il n'a obtenu qu'un témoignage de

vie et de mœurs et sans i)arler en aucune sorte de la

l^ension; les épiscopaux le disent ainsi, ajoutant que iM. de

iMeaux étoit bien résolu ne i)as se lier les mains au sujet

de la pension, dans l'espérance que la chantrerie venant

bientôt à va(juer , il la donnera librement et fera casser

la jiension : c'est là la vraie raison pourquoi M. de Meaux

a été bien aise cpie Morin eût la chantrerie plutôt (ju'un

autre, ])arce qu'à son âge il la ganhn'a moins naturelle-

ment (jue n'auroient fait ou Delpy ou Gomer, qui ont

tant sollicité révè(jue de leur donner son agrément; ils

n'ont pas compris sa finesse (lui est assurément celle-ci.
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Tout ce mois de mars a été sec et beau, mais froid, à

cause du vent du nord.

—Ce samedi 1707, nouvelle assemblée à l'évêclié pour

le missel, où j'ai été appelé. M. de Mcaux veut que l'on

conchie sans l'attendre , et soutient que l'on n'a pas be-

soin de lettres-patentes ni d'arrêt du conseil, attendu

qu'il n'y aura pas d'imposition à faire , mais seulement

une avance sur les épargnes qui sont dans la caisse du

clergé. Mais pour s'éclaircir, il a voulu voiries mémoires

de l'édition du dernier missel. L'arrêt du conseil de ce

temps-là jtorte la permission expresse d'employer aux

frais de l'impression des bréviaires , missel et rituel , les

épargnes provenant des deniers levés pour payer les dé-

cimes : ainsi il demeure par là pour constant qu'il faudra

absolument un arrêt. Au surplus, conclu : qu'on enverra

à M. de Meaux copie de cet arrêt et des mémoires qui por-

tent (pie le missel fait par ordre de M. Séguier, en 1642,

ne fut payé à Vitré que sur le pied de 6 liv. 10 s. pièce,

en blanc , ce qui est bien éloigné des sommes que M. de

Meaux veut donner à Ballard ; car le prélat veut que ce

Ballard en fasse l'impression.

C'est pourquoi il presse de nouveau l'abbé de La Lou-

bère d'avoir une conclusion du bureau des décimes, et

l)Our celti d'envoyer queljpi'un à Paris, qui, de concert

avec lui, fasse le marché du papier et des impressions de

ce missel.

—Ce vendredi matin, 8 avril 1707, cet abbé m'est venu

prier d'aller à Paris faire ce marché, sans me parler de

M. de Meaux qui n'ose me rien demander en son nom,

sachant bien que je n'ai pas lieu d'être content de lui. Je

me suis excusé sur ce que je ne suis pas du bureau des

décimes, et que c'est l'affaire de l'un de ces messieurs;

ils sont payés pour cela, et je n'irai i)as galoper pour eux,

ajoutant que je ne veux pas avoir affaire au doyen ni au

trésorier; qu'il y avoit le père Menardeau, prieur de

Chaage, en état d'aller, et agréable à M. de Meaux pour

traiter avec lui.
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En nie quittant l'abbé de La Loubère est allé cbercher

le père prieur de Chaage : on lui a dit qu'il étoit aux

champs ; il a i)ien cru que c'étoit à Paris, comme il est

vrai, et en niènie temps il en a donné avis à M. l'évêque

de Meaux qui presse extrêmement le bureau de conclure

le marché.

—Ce vendredi, 15 avril 1707, le père François Menar-

deau, prieur de Chaage, a obtenu de Rome le prieuré-

cure de Fontenay, pcr ohilum : c'étoit pour en avoir l'in-

stitution qu'il étoit allé à Paris. M. de Meaux la lui a

donnée, se plaignant un peu à ce père même de sa dissi-

mulation, ne lui ayant rien dit des dates qu'il avoit

prises ; mais ce prélat mérite bien que l'on fasse ses

affaires sans lui rien communiquer, commq il fait les

siennes à sa guise, sans avoir d'égard pour personne. En
même temi^s ce père s'est chargé de s'informer du prix

de la nouvelle édition du missel; et, après avoir rendu

compte à M. de Meaux, qui a de nouveau écouté les

libraires qui se présentent, Josse et Ballard , enfin il se

trouve que Josse est le plus raisonnable, car il réduit

à 13 livres la copie de chaque missel en blanc, au lieu

que Ballard en demande encore 14 livres, ou 3,000 livres

d'avance en pure perte, à condition de se charger de tout,

et de vendre le missel 17 livres aux particuliers qui

l'iront acheter chez lui à volonté : c'est ce que ce père

vient de me dire ce matin avec des complimens de la

part de M. de Meaux, nie priant toujours de suivre ce tra-

vail
;
qu'au reste ils vont s'assembler à l'évêché pour

tâcher de prendre une résolution; il me prioit d'y aller
;

je l'en ai remercié, disant qu'ils en savoient présentement

plus que moi, et (pie ma présence étoit inutile
;
qu'ils

sauroient bien sans moi se résoudre. Ce père a été

prendre possession de Fontenay dès mercredi dernier,

résolu de soutenir son droit.

—Samedi, 16 avril 1707, M. l'évêcpie est arrivé à

Meaux.—Dimanche des Rameaux, il n'a pas été à la pro-

cession de Saint-Faron, faire la bénédiction des palmes, ni
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personne de chez lui. 11 est venu à la grand'messe

durant répître, i)uis au sermon et à vêpres, et il est sorti

avant complies, sans revenir à l'antienne. Je l'ai vu

après le sermon ; il m'a fait entrer dans le moment qu'on

m'a annoncé; beaucoup d'amitié. Il y avoit compagnie

d'officiers de Meaux, l'on n'a parlé (jue de nouvelles. Au
sortir, pour aller à vêpres, il m'a pris à part pour me
dire qu'il faudroit payer 13 livres du missel, chaque

exemplaire en blanc ; qu'il ne falloit pas de lettres-

patentes ni d'arrêt du conseil pour y employer les épar-

gnes de la caisse du clergé, et que c'étoit de MM. Le

Maire et Nouet, avocats du clergé, aussi bien que des

prélats qu'il avoit consultés. Je lui ai répondu qu'il étoit

le maître et que ces messieurs feroient sans doute tout

ce qu'il ordonneroit ; (jue j'avois toujours cru qu'il en

faudroit venir à jtayer 13 livres de chaque copie du mis-

sel en blanc, et que M. Ballard ayant vu mes correc-

tions, m'avoit dit qu'il imprimeroit fort bien sur cette

copie, en m'envoyant ici les épreuves ])ar la poste, ou

autrement. « Cela sera fort bien, m'a-t-il dit : » grands

complimens.

Dans un moment d'intervalle de cette visite, j'ai pris

à part son aumônier et lui ai demandé la vérité du

témoignage que M. de Meaux a donné à M. Morin, à Paris,

pour la chantrerie. 11 m'a dit que le prélat lui avoit offert

un témoignage de vie et de mœurs, et rien au delà
;
que

M. Morin le pressant d'y ajouter que la chantrerie pouvoit

bien porter la pension de 300 livres que M. Pidoux

s'étoit réservée, le prélat avoit répondu que s'il avoit à

parler de la pension dans son témoignage, il ne le pou-

voit faire qu'en ces termes , sans approuver la pen-

sion
;
que toute la grâce qu'il lui pouvoit faire étoit de

n'en point parler du tout. Et c'est tout ce que le Morin

a \m obtenir après y avoir enqiloyé toutes les sollicita-

tions. Mais cet aumônier ajoute que M. de Meaux se

réserve de s'opposer à l'homologation de la pension au

Parlement, et au moins de la faire cesser, la chantrerie



AVRIL 1707. 93

venant à vaquer. C'est la faveur que l'on ménage au

doyen, et voilà comme M. de Meaux traite les Morin, et

comme il a approuvé qu'il fût chantre.

—Mais ce lundi, 18 avril, MM. Pidoux, doyen, et Morin,

chanoine, étant allés à l'évôclié après dîner, demandant a

voir M. de Meaux, on les a fait attendre [)rès d'une heure

avant de les faire parler, et ils n'ont eu d'aiUre audience

que celle de tout le public qui attendoit là en grande

foule.

M. de Saint-André est aussi de retour de Paris, de

samedi dernier; il m'a assuré que tout le monde se porte

bien chez MM. Bossuet, et il m'en a apporté bien des

comphmens. L'on ne donne plus d'espérance de |)aix a

Paris.

Depuis le conunencement d'avril, un vent de nord a

toujours tenu le temps froid et sec; mais depuis le 15 un
vent de midi a rendu le temps chaud, et nous a donné
des rosées, de petites pluies qui font tout pousser.

J'apprends par M. de Saint-André que M. Pirol, exa-

minateur de la Pulilique, continue de faire de grandes

ditiicullés sur plusieurs endroits de ce hvre, et recule

d'écouter ral)bé Bossuet dans les réponses (ju il a faites à

ses difficultés, remettant cette discussion après Pâques.

M. Le Pelletier, le ministre, a dit a Saint-André qu il

avoit ouï parler de ce livre connue d'un ouvrage excel-

lent, mais que Ion ne croyoit pas que le temps fût propre

pour le donner. Il y a apparence que M. le chancelier

Pontcharlrain, qui a maltraité feu M. de Meaux en 1702

et 1703, au sujet de Richard Simon, n'est pas disposé a

le mieux traiter après sa mort, et (ju'un ministre d'État

comme lui ne sera pas bien aise de recevoir des leçons

de politique de la façon d'un évèque.

—Ce mercredi-saint, 20 avril 1707, au cha[>itre, M. le

doyen, dé[>uté pour ofhcier demain, jeudi-saint; moi,

chancelier, qui le suivois, déi)uté pour faire l'oflice du
vendredi-saint; M. Régnier, raucien des chanoines,

député pour faire fonction de chantre et porter le batou
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à la bénédiction des fonts; M. Morin, qui le suivoit,

député pour officier le samedi-saint. Cette dé|)utation

faite de bonne grâce et sans altercation. J'ai été aussi

prié de faire l'ablution des autels le jeudi-saint avec le

doyen.

M. de Meaux n'a pas assisté aux Ténèbres du mercredi-

saint, ni dit la messe, ni fait la bénédiction des saintes-

huiles le jeudi-saint; il les a envoyé bénir à Sentis, n'osant

plus les présenter à Paris ; il a fait le lavement des pieds,

et M. le doyen et moi le lavement des autels; puis il a

assisté aux Ténèbres de ce soir.

—Vendredi-saint j'ai fait fonction de célébrant. M. de

Meaux a assisté à l'office du matin, et il a porté le Saint-

Sacrement à la procession; il a déjà envoyé à Paris les

séminaristes à l'ordination, et demain il ne donnera pas

les Ordres. M. Chevallier, son grand vicaire, nouveau

chanoine, commence à venir à l'éghse.

M. l'abbé Bossuet a envoyé ici Cornuau commencer à

pourvoir au recollement des bois. C'est Gérard, arpen-

teur de Saint-Jean, qui y travaille ; ils veulent finir inces-

samment avec M. de Meaux.

—Ce samedi-saint, 23 avril 1707, M. de Meaux a assisté

à la bénédiction des fonts et à la grand'messe ; il a officié

à comi)lies, à l'issue desquelles M. de Thémines, maire, à

la tète du corps de ville, lui a été faire la révérence,

disant ([u'il le faisoit encore avec plus d'affection que

d'obligation.

—Dimanche de Pâques, M. de Meaux a fait l'office à

matines, où tout a été de travers autour de" l'évêque et

au chœur, ce prélat ayant un aumônier neuf dans les

cérémonies et manquant de livres pour l'office; il a aussi

chanté la messe pontificale, avec, de plus, un archidiacre

neuf qui est M. de Saint-André, se flattant de savoir bien

sa fonction; et tout a été fort mal, mais princii>alement

faute de livres, ce qui a le plus paru à la bénédiction pon-

tificale ; il faut les laisser faire, c'est leur affaire.

Dans une assemblée extraordinaire du jeudi-saint, j'ai
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été chargé de voir M. de Meaux de la part du chapitre,

avec iMiM. Foiiquet et Clievallier, et M. de Gonier de

Lusancy, pour régler la somme qu'il doit rapporter au

chapitre il cause de la jouissance de la prébende en l'an-

née 1700, dont il est obligé de rapporter les fruits, ayant

fait option des fruits de la cure de Fontenay en la môme
année. M. de Meaux nous a traités très-favorablement,

décidant que le revenu de la prébende seroit payé au

rapport des gros fruits, et qu'il nous donnoit non-seu-

lement toute l'année 1700, mais encore les mois de

novembre et décembre de l'année 1705, parce que Fon-

tenay avoit vaqué le 28 octobre de cette année; que ces

deux mois de la cure appartiendroient à M. de Gomer, et

au chapitre les mêmes deux mois de la prébende. M. de

Gomer est allé dresser son compte sur ce pied, et le

mardi, 26 avril, l'ayant examiné, je n'y ai trouvé de

manque que les mesures du chapitre que M. de Gomer
est enfin convenu de mettre aussi en compte. De sorte

que tout s'est trouvé prêt pour en faire rapport à M. de

Meaux.

—Ce mercredi, 27 avril 1707, le conii)tc arrêté et signé

de M. de Meaux, j'ai représenté à ce prélat que M. de

Gomer s'étoit déjà avancé en sa présence les jours passés,

(ju'il présenteroit au chai»itre des débets de ses billets de

partition des années passées pour la sonnne dont il se

trouvoit redevable par le présent compte, et qu'en payant

par lui la somme de 7 ou 8 livres eu argent, il seroit

quitte avec le chapitre; «par ce moyen, dis-je, l'ordon-

nance que vous allez rendre. Monseigneur, sera éludée

aussi bien que la déclaration du roi; ces débets ne devant

être i»ayés de longtenq)S, l'on ne verra jamais une somme
claire de deniers, et il n'en sera fait aucun emploi elléctif

en faveur des besoins actuels de l'Église. Le moyen de

prévenir cet abus est d'ordonner que le reliquat du

compte sera payé conq)tant dans huitaine pour être em-

ployé actuellement aux besoins de l'Église. Il y en a un

très-pressant et visible, c'est de remplacer les tapisseries
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qui ont été ôtées, dont 1(3 défaut se voit actuelloniont au

chœur tjui n'est tendu (ju'à moitié : — « Cela est bien, dit

M. de Meaux, il est juste de réparer ce défaut incessam-

ment, et en voilà le moyen en joig^nant ce reliquat de

compte avec ce que je dois, dit-il, du i)rix de la ta[tisserie

que j'ai prise;» et aussitôt il a dressé son ordonnance sur

ce pied-là, par laquelle nous avons deux choses utiles à

l'Église : la première, de l'argent comptant de M. de Co-

rner, qui vouloit nous payer en gambades; la seconde, un

emploi effectif à l'achat d'une tapisserie , ce i|ui nous

donne encore l'avantage de nous faire payer par M. de

Meaux, ce que personne n'osoit ni ne vouloit lui de-

mauder; mais il faut suivre cette affaire et la conduire à

bonne fin. Le pauvre Gomer, toujours court d'argent,

enrage bien d'être forcé d'en donner; mais la somme n'est

pas grosse : il n'y a que 335 liv. avec des rapporis à pren-

dre sur les fermiers pour la même année qui feront bien

encore 200 liv. et plus : c'est plus de 550 liv. avec les

1,000 liv. de M. de Meaux pour le prix de la tapisserie de

l'église qu'il a achetée ; avec ces 2,000 hv. il ne sera pas

difficile de trouver à Paris vingt-quatre aunes de tapis-

serie qui nous manquent jiour achever la tenture entière

du chœur.

En finissant cette affaire-ci, j'apprends que celle de

Fontenay est aussi finie sans aucune difficulté , et que le

père François Menardeau, encore prieur de Chaage, de-

meurera prieur-curé de Fontenay, sans aucune contes-

tation : il m'a lui-même ainsi compté son affaire; lui et

M. de Gomer ont appris chacun par des perquiratur que

le Gomer a eu quatre dates étendues dans le registre de

la daterie, et que le père Menardeau en a eu huit étendues

au même registre. Ce fut sur cet avis que le Gomer prit

d'abord sa résolution, au commencement du mois de jan-

vier dernier, d'abandonner ses prétentions sur Fontenay,

et de demeurer dans son canonicat en révoquant même
la résignation qu'il en avoit faite en faveur de M. Durand,

curé de Charmentrav.
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Sur le même avis, le père Menardeau demeure cer-

tain (jiio le prieuré de Fontenay étoit à lui, puis(ju'il avoit

plus de dates que Gomer et (piil é\itoit la concurrence

avec lui. En même temps il donna ordre qu'on lui expé-

diât à Rome une signature de sa première date de con-

currence avec le Gomer. Aussitôt le Gomer, bien assuré

que son droit ne valoit rien , ne laissa pas de le faire va-

loir à iM. de Meaux comme bon, et il fit une résignation

en cour de Rome de ce prieuré de Fontenay en faveur

de M. Claude Danger, curé de Rouvres, que M. de Meaux

lui indiqua; car ce prélat ne savoit rien encore de l'af-

faire du père Menardeau. Pour ce qui regarde M. de

Sebouviile, cousin de Gomer, qui, par une course ambi-

tieuse avoit envoyé à Rome par l'ordinaire parti de Paris,

dans le temps que le défunt prieur de Fontenay étoit a

l'extrémité, mais avant qu'il eût rendu l'esprit, on avoit

connoissance certaine, i)ar les lettres de Rome, des cor-

respondans des banquiers de Paris, que la date de M. de

Sebouviile étoit retenue par un avis venu par l'ordinaire

avant la mort et par une course ambitieuse ; ainsi il n'y

avoit rien à craindre de lui : aussi n'a-t-ii pas songé cà faire

valoir sa date.

Les signatures de Rome vinrent en même temps pour

le père Menardeau et pour M. Dangin- : le père Menardeau

se présenta le premier à Paris <à M. de Meaux pour avoir

son institution. Ce prélat se plaignit du silence qu'on

avoit gardé envers lui dans cette attaire ; il s'en est encore

plaint depuis à Meaux, et j'en suis témoin : cependant il

ne put s'empêcber de doimer son institution à ce père

(jui, lui ayant produit ses deux signatures, lui fit voir

par ce moyen qu'il avoit seul droit au prieuré-cure de

Fontenay. La signature de Rome en faveur de M. Danger

venoit aussi d'arriver; mais elle étoit inutile : c'est pour-

quoi M. de Meaux n'a pas seulement pensé à la faire va-

loir. Le père Menardeau ne doute plus de s'aller établir à

Fontenay; mais M. de Meaux le retient, comme étant du

bureau des décimes, pour assister au marché de l'impres-

T. IV. 7
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sion du missel, que le prélat veut ici conclure en présence

avec Ballard, imprimeur en musique, qui doit venir de

Paris exprès à cette fin.

—Lundi, 2 mai 1707, rendu compte au chapitre de

l'affaire de M. de Gomer présent : tout a été approuvé et

conclu ([u'il payera comptant et qu'il se fera emplette

d'une tapisserie pour l'église ; et ce mercredi matin, au

chapitre, M. de Gomer a commencé d'entrer en payement.

—Ce mercredi aussi M. de Meaux est allé coucher à

Germigny avec toute sa cour, sans qu'on ait ouï parler ni

de Ballard ni du missel : tant mieux , c'est autant de

temps de gagné.

Le père Menardeau, prieur de Fontenay, a présenté

requête à M. de Meaux, tendante à ce que les revenus de

cette cure, depuis la dernière vacance, fussent employés

aux besoins de l'église de ce lieu.

M. ChevaUier, chanoine et grand vicaire, va faire les

visites de l'archidiaconé de France avec M. l'abbé Boizot,

fils du premier président du parlement de Besancon, qui

est docteur de Sorbonne, âgé seulement de vingt-huit ou

trente ans, et jouit d'une abbaye de 12,000 liv. de rente

en Franche-Comté; ils sont en route de lundi dernier

2 mai, ayant su de M. le curé de Jabehnes qu'ils aUoient

chez lui.

—Ce jeudi, 5 mai, je m'y suis rendu avec M. Le Tellier

Hébecourt, deuxième fils de M. Le Tellier, médecin à

Péronne, qui est ici depuis huit jours, voulant le faire

promener. C'est M. Chevallier qui a fait la cérémonie de

la visite et qui a parlé au peuple avec douceur et sagesse,

mais d'une manière très-commune, sans talent et sans

vivacité , sans principes môme , sans style , sans connois-

sance de la sainte Écriture, ne donnant aucune idée nette,

ni définition claire, mais parlant en l'air et battant beau-

coup la campagne; en voulant expliquer le paradis et

l'enfer, il se demandoit ce que c'étoit que la vie éternelle,

et il répondoit que c'étoit le paradis : sans faire mention

ni de la féhcité éternelle, ni de la vision et possession de
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Dieu, ni de ce mot de saint Jean : Hœc est vita œterna,

ul co(jnoscanl te solum Dcum verum, etc., ni de celui de

saint Paul : Quod octilus non vidit, etc., ni du psaume
Torrente voluplatis tuœ potabis eos; et encore : Auferes

omnem lacnjmam; et ailleurs : Apud te est fous vitœ, et

in lumine luo videbimus lumen; et ainsi de cent autres

passag'es connnuns, qu'on ne doit pas i}j;norcr quand on

se mêle d'instruire le i)euple et encore plus de parler

devant plusieurs prêtres et curés, car nous étions huit

prêtres à ce discours si faible et si méprisable : que Dieu

les console ! les beaux jours sont passés et la doctrine de

ce diocèse tombée : Dieu y pourvoira par sa bonté. L'abbé

Boizot paroît bonhomme et Ijon vivant , homme d'esprit

et aimant l'étude.

M. de Meaux a enfm donné à M^^^ de la Maisonfort sa

décision , (juil lui laisse la liberté de demeurer aux Ursu-

lines de Meaux, en la priant seulement de tâcher de

gagner les mères; et ({u'il approuve aussi sa sortie, si elle

lui est i)lus agréable , lui donnant même la permission

d'emmener la sœur de Saint-Ambroise, religieuse ursuline

attachée à elle ; elles se déterminent ensemble à sortir,

voyant l'empresseuient de la mère Morin et de quelques

autres anciennes de la voir en effet dehors, parce que

M"' Blanchet, leur amie, a été elle-même chassée ; ainsi

le parti est pris de s'en aller, et la question est à présent

de trouver un couvent.

—Dimanche dernier 1er niai 1707, M. de Meaux a établi

supérieur de la maison des lilles de la Visitation Sainte-

Marie de Meaux, M. Chevallier, son grand vicaire, pour

l'absence de M. l'abbé Bossuet, ci-devant élu supérieur,

qui n'y paroît plus et n'y t'ait aucune l'onction depuis plus

d'un an. Cet établissement s'est l'ait sans élection, contre

la règle de ces lilles.

J'apprends de M. de Saint-André qu'à son arrivée il a

trouvé une lettre de M. l'abbé Bossuet, par laquelle il lui

mande, du 30 avril dernier, de Paris, de voir M. de Meaux

de sa part el de le prier de le décharger de la su|)érioritc
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des ûWcs de Saintc-M;irie de Meaux, n'ayant plus aucune

relation en cette ville ; et autres coiiij)linîens à ce propos.

A quel dessein cette lettre? car il est visible qu'elle est

écrite par aiîectalion, et qu'elle est datée du 30 avril par

affectation; tout cela fait a[)rès coup, depuis que l'abbé

Bossuct a reçu avis de l'établissement d'un nouveau supé-

rieur : forfanterie , affectation de modération auprès de

l'évoque dont Saint-André est la dupe, car affectant de le

cbarger de faire sa démission, c'est lui faire sentir qu'il

lui ouvre la voie pour devenir supérieur lui-même; mais

il ne sera pas supérieur de Sainte-Marie en portant la

démission même de Tabbé Bossuet, comme il n'a pas eu

sa place de syndic au bureau des décimes, quoicpril ait

aussi été porteur de sa démission de la même place : et

voilà nos pobtiques tout occupés à se tromper les uns les

autres.

— Jeudi dernier, 5 mai, j'appris en descendant de che-

val, que M, l'abbé de Dangeau, étant arrivé à Meaux et

descendu à l'Ours, m'avoit envoyé demander. 11 avoit

passé en cette ville le mercredi-saint dernier, 20 avril,

il y a seize jours, et je l'avois prié de me faire avertir à

son retour, pour lui communiquer une chose importante;

il me le promit, et m'a tenu parole. 11 s'en alloit alors

avec M. le président Larcher, ci -devant intendant de

Champagne, à sa maison de Baye, près de Sésanne. Après

les premiers complimens, je lui ai fait ouverture de mes
Mémoires sur M. de Meaux, dont il a paru d'abord fort

curieux , me i»riant de les aller quérir, de venir souper

avec lui et de hre tout ce que je voudrois; j'ai dit qu'il

y avoit une généalogie, il l'a demandée et l'a ouïe avec

plaisir; il m'a dit qu'il savoit qu'Antoine Bossuet, mort

maître des requêtes, père de l'abbé, avoit commencé par

être avocat au conseil. Le souper est venu, pendant lequel

je lui ai raconté plusieurs choses importantes de feu M. de

Meaux qui ont servi d'entretien à table, ce qui l'a mis au

fait du Mémoire que j'avois à lui lire.

La table levée, et les gens retirés, je lui ai donc lu tout
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le commencement et les endroits les plus imporlans de

mes Mémoires de M. de Meaux, mais principalement la

conversion de M"'* de Péray, saniècc^ cl la sienne même.
Il m'a fait Thonneur de me donner de bons avis pour la

pureté et la correction du style avec une bonté admirable,

dont j'ai profité en faisant les corrections à l'heure môme.
Il a entièrement approuvé et sans aucune difficulté, tout

le récit de la conversion de M"»* de Péray, sans y rien

chauffer, pas même le terme fort d'orfjueil abaflii, pour
dire l'hérésie vaincue. 11 n'a pas moins ai)|)rouvé ce (juile

reiiàrde personnellement , me disant qu'il se nommoit
alors le marquis de Courcillon et que, pour la vérité du

fait, après le princi|)C posé de l'autorité infaillible de

l'Éi::lise, il faut ajouter comment, à l'occasion de ses dif-

ficultés particulières venues des sentimcns opposés deti

théologiens catholiques sur plusieurs points importans

de controverse : l'invocation des saints, les indulgences

et autres, il a reçu de M. l'abbé Bossuet des instructions

par écrit qui ont été depuis la matière du livre de VEx-
position : il m'a fort recommandé de bien exphquer ce

fait.

—Ce jeudi, 5 mai 1707, j'ai été, dès le matin, à Jabe-

lines, où M. Chevallier, chanoine de notre église et grand

vicaire de M. de Meaux, avoit indi(jué la visite , désirant

de lui faire visiter la chapelle de mon prieuré de Va-

rennes, où j'ai été descendre d'a!)ord pour y faire tout

mettre en ordre, et suis encore revenu de bonne heure

à Jabelines, dans le temps (jue M. Chevallier y arrivoit

avec W. l'abbé Boizot, fils du premier président de Be-

sançon , aussi grand vicaire d'honneur de M. de Meaux
pour les visites, dans lesquelles il mène M. Chevallier en

carrosse. J'ai assisté à toute la visite; M. Chevallier l'a faite

avec beaucoup de modestie et de modération. Voyez le

reste plus haut, où je m'aperçois que j'ai déjà écrit au
long tout le procès-verbal de cette visite.

— Samedi, 7 mai 1707, M. Le Tellier Hébecourt est

parti iMjur Paris; hier, vendredi soir, il m'est venu cher-
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cher, et je le cliercliois dans le môme temps chez mon
cousin à Saint-Christophe.

—Dimanche, 8 mai, à la promenade, mon cousin le curé

m'a dit (pie ce jeune honmie outré par l'autorité et fer-

meté de son père, qui veut qu'il prenne un parti, étoit

sorti de sa maison ne pouvant soutï'rir davantage les yeux
de ce père irrité, et résolu de se faire moine plutôt que
d'y retourner; que dans ce dessein il avoit passé aux

Chartreux de Bourg-Fontaine, dont il ne peut s'accom-

moder à la solitude
;
que de là il étoit allé à Long-Pont,

où le prieur l'avoit bien reçu et approuvé son dessein,

lui proposant de l'envoyer faire son noviciat à Vaucler,

près de Laon. Ce que mon cousin de Saint-Christoj)he

ayant appris, ])ar une lettre de son neveu, il lui a envoyé

un cheval, l'invitant à le venir voir k 31eaux; ce qu'il a

fait, où je l'ai vu aussi et régalé; je voulois même le me-
ner dans la Brie avec moi , et j'avois pris toutes les me-
sures pour cela; mais comme il n'est pas revenu de

Paris ce dimanche soir , je suis résolu de partir sans

lui.

—Ce lundi donc, 9 mai 1707, j'ai été du matin àCrecy,

où j'ai passé la journée chez M^e de Bichelieu, qui m'a
bien régalé à dîner, et la soirée, je l'ai passée à la mis-

sion, où M. Crespel, supérieur, m'a donné à souper et

retenu à coucher.

—Mardi 10, fête de la translation de sainte Fare, je me
suis rendu de bonne heure à Faremoustier où j'ai dit la

messe de la sainte, et j'y ai ouï son panégyrique par le

P. Le Riche, chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur

de l'hôpital Jean-Rose de Meaux et suyiérieur du sémi-

naire. Le dessein du sermon étoit fort bien pris, et plein

de bons principes tirés de l'Évangile (sur) le mépris du

monde, de ses grandeurs, de ses plaisirs; mais le style

n'étoit rien moins qu'évangéhque, mais au contraire tout

romanesque, guindé et affecté, mou et efféminé , affoi-

blissant la parole de Dieu et avec des caractères plus pro-

pres à faire aimer le monde qu'à le faire mépriser. Bonne
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réception de la i)ait des dames et mille amitiés.—Passé Là

le mardi et mercredi jiisciu'au soir que je suis allé coucher

à Coulommiers, chez M. Chucciuelin, doyen et curé, qui

m'a régalé fort bien et cordialement. Je l'ai trouvé affoibli

de ses dernières maladies avec son âge de soixante-deux

ans; sa mère à l'âge de plus de quatre-vingt-dixans, a

l'esprit tout à fait aliéné et elle est presque en enfance,

ayant perdu la mémoire, vivant d'ailleurs à son ordinaire,

de pain et autre chose commune, en y ajoutant de bon

vin dont elle n'avoit guère usé toute sa vie. De là j'ai été,

jeudi matin à Jouarre où M^e de Rohan, abbesse,m'a

très-bien reçu, et j'y ai passé encore le vendredi, M. de

Meaux y avoit été dîner lundi dernier, il s'y fait peu con-

sidérer ; les religieuses n'y prennent aucune confiance :

il y parle toujours d'y faire la visite, ce que madame l'ab-

besse craint assez. M, Noblet d'Auvilliers, prêtre de l'Ora-

toire, curé de ce lieu, après y avoir établi un bon ordre

et une bonne discipline et rétabli l'église de la paroisse

,

ornée d'un beau chœur, d'un autel à la romaine , de

bancs uniformes, avoit pris la résolution à Paris, ce

carême dernier, avec M, de Meaux même et le P. général

de l'Oratoire, de se retirer de Jouarre, où il a un trop

grand travail , et venir à l'Hôtel-Dieu de Meaux conduire

les religieuses, servir les pauvres et confesser encore les

filles de Sainte-Marie; mais M, de Meaux étant à Jouarre,

a été tellement ébranlé par les prières de tous les habi-

tans qui l'ont prié de leur laisser leur curé, qu'il s'est

senti obligé d'engager M. d'Auvilliers à demeurer, et ne

voulant pas le lui dire sur le lieu, il Ta prié de venir pour
ce sujet à Germigny. Après donc avoir séjourné dans cette

abbaye jeudi et vendredi où j'ai reçu toute porte d'amitiés

et particulièrement de M'"«^ l'abbesse, qui m'invite tou-

jours à y retourner :

—Ce samedi matin, li mai, j'ai priscongé d'elle et nous

sommes partis, M. d'Auvilliers et moi, pour Germigny. A
notre arrivée, après nous être fait annoncer, on nous a dit

que le prélat étoit enferméjusqu'à dînerdontflieurc étoit
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proche, et l'abljé leBriiii, doyen de Tournay *, grand cour-

tisan de M. de Meaux, nous a dit en nous abordant : « On
conii)ose : » c'est le fameux mandement contre le cas de

conscience des jansénistes, que ce prélat veut entin mettre

au jour. Nous verrons ce que ce sera.

Bon accueil; le dîner étoit frugal. MM. Le Maître, le

conseiller et l'abbé, sont à Germigny, auprès du prélat,

et il ny a personne de sa famille. Après dîner M. de

Meaux joignit M. d'Auvilliers, et le pria de continuer son

séjour, à Jouarre et ses services en qualité de curé dans

la jiaroisse, et de confesser dans l'abbaye jusqu'à ce (ju'on

vît tordre (ju'on y ]»ourroit apporter pour ne pas l'évol-

ter ses paroissiens. Ce curé s'en est allé fort méconlent de

voir ses mesures si bien prises rom[)ues, et se plaignant

à nous tous du tort qu'on lui faisoit, en lui donnant l'air

d'un homme changeant en une matière si importante et

après une si mûre délibération. Nous le consolions sur

ses bonnes intentions, l'utilité et le fruit de son travail,

et les vœux dç sa paroisse ; mais sa douleur étoit grande

et vive, en gardant néanmoins toute la modération. Il est

ainsi parti jjour retourner à Jouarre.

J'ai parlé à M. de Meaux de la visite où j'avois assisté,

faite à Jabelines par M. Chevallier, ayant dans sa com-
pagnie M. l'abbé Boizot ; que j'y avois remarqué beau-

coup de sagesse et de modération; qu'ils donnoient une
grande satisfaction a tous les curés. Ce prélat a paru

content, et me mit aussitôt sur le missel, me disant qu'il

alloit incessamment arrêter le prix de l'édilion afin

d'avancer ce travail; je lui ai encore deinandé mes
l-'apiers qu'il m'a promis de me rendre; mais quand? je

ne sais. Le voyant endormi, j'ai été visiter les bassins

qu'il fait accommoder dans les jardins de Germigny.

1 On peut voir ce que nous avons dit de ce personnage à la (in des

.Wmo/rcs de l'abbé Le Dieu, dans nos observnlions relativi\> -i la

Jaglilkation dcf> lii'llciioiis morule^, et dans notre Essai bHiliorjra'

phiqiie sur cet ouvrage de Bossuet.
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Les rondcnieiis elle tour sont de bons moellons recouverts

de terre falaise (juc l'on a fait apporter de Brinches pen-

dant tout l'hiver dans deux tombereaux payés et entrete-

!ms par M. de iMeaux. Les deux i)lus j,Tands lurent accom-

modés dès l'année passée de cette manièie : on en fait

(|uatre tout à la fois présentement^ et on laisse seulement

faire le petit ovale du portique^, les deux petits octogones

de la cour et le rond de l'entrée de l'allée des noyers.

M. de Meaux m'a dit (in'il étoit résolu d'ôter la petite

grotte de dessus le bord du grand bassin de l'entrée du

parc ; il fera fort bien, parce qu'elle coupe la vue de la

belle avenue du bois (jui passe au milieu du parc ; il a

fait dans le jardin quekjues autres accommodemens
d'arbres qui sont de très-bon goût. 11 paroît (ju'il prend

beaucoup de plaisir dan^ ce lieu, et qu'il en veut jouir,

c'est pounjuoi il se bâte de tout accommoder. L'on

ne maufiue i)as de dire (|ue feu M. Bossuet n'y u rien

fait; ce ([ui est faux, car il a dépensé 10,000 livres aux

deux conduites des fontaines, où il a mis des tuyaux

de grès à la place des chênes percés et joints les uns

aux autres, ([ui y étoient dès le commencement, et il a

tout entretenu. Pour les bassins des* fontaines, M. de

Meaux doit s'estimer heureux d'avoir occasion de les

faire à sa fantaisie avec Largent qui lui est payé par la

succession de son prédécesseur; il y mettra un peu du

sien, mais aussi seront-ils faits pour longtemps, et appa-

remment il ne lui en coùtei-a rien davantage à sa mort.

h) suis revenu de là coucher à Meaux oîi je suis. Dieu

merci, heureusement arrivé de tout le voyage. L'en ai

pourtant été un peu fatigué et même enrhumé, ce que

j'attribue au changement de nourriture dans le voyage,

il la secousse du cheval, et encore au froid, car il y a eu

un vent de noid fcit saisissant, très-propre à enrhumer,

parce que du haut (11111 cheval on lavale jusi^u'au fond

de la jjoitrine.

—Ce dimanche, L^> mai 4707, je trouve tous nos capi-

liilans en mouvement pour remplir, dans le bureau des
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décimes, la place de syndic occupée par M. Etienne
Léger, ancien chancelier, chanoine, qui s'en va mourant.
M. de Meaux lui a fait proposer de donner sa démission,

et sur ce (pi'il avoit peine à s'y résoudre, ce prélat lui a
fait dire que cette démission fût faite demain, lundi,

IG mai 1707.

—Elle a été faite en effet ce lundi 46, et signée du
malade, puis |)résentée au chapitre par son neveu. Sa
place est celle de député des chapitres du diocèse, dont
M. Phelippeaux, trésorier, en remplit encore une. Nous

y avons nommé unanimement M. Chevallier, chanoine,

grand vicaire de M. de Meaux, comme lui devant être

agréable, et faire honneur à l'Éghse et au chapitre dans

les députations à Paris, en épargnant même les frais des

voyages, parce qu'il est : m comilalu episcopi. Et me
trouvant le premier opinant, j'ai nommé MM. Fouquet et

Treuvé pour en aller porter la nouvelle à M. de Meaux à

Germigny.

—Ce mardi 17, M. de Mouhy reçoit une lettre de

M. de Meaux, par laquelle il lui mande qu'il est bien aise

du choix qu'on a fait de M. Chevallier, et il le charge de

voir ftl. Pidoux, doyen, pour le presser de donner sa

démission d'une pareille place de syndic qu'il occupe

pour les curés de la Brie, parce qu'il croit devoir mettre

dans les places de syndics pour les curés, des curés

même, comme il y a des chanoines pour les chanoines,

et des moines pour les moines, ajoutant que les curés de

la France * lui ont présenté une requête à cette fin, deman-
dant qu'il leur fût hbre de nommer un curé d'entre eux

pour remplir la place vacante par la renonciation de

M. l'abbé Bossuet. Le doyen avoit été déjà fort pressé

auparavant de quitter sa place de bonne grcâce, M. de

Meaux lui faisant dire qu'il lui conviendroit mieux de

remplir celle de M. Léger, qui est pour les chapitres, et

dont il lui avoit fait demander la démission
;
qu'il prît

1 On appelait ainsi la partie du diocèse distincte de la Brie.
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donc les mesures pour se faire nommer à celte place, à

quoi le doyen avoit répondu d'abord (pill attendroit cpic

M. Léger donnai l'cxeniplc tl'nne démission pour s'y con-

former ensuite. Mais aujourdhui que la démission esl

faite, il répond à la demande de M. de Meaux qu'il ne la

donnera pas, cl que M. de Meaux esl le maître de le faire

déposséder d'autorité. Son frère, M. de Montauglan, qui

est chez le doyen, esl de mes amis, et je crois que

M. Payen, lieutenant général, esl auteur de ce conseil,

ce qui m'a paru dans la conversation que j'ai eue avec

lui : nous en verrons la suite.

—Ce mercredi 18, M. Fouquet, revenu au chapitre, a

dit que M. de Meaux étoit occupé d'une très-grande com-
pagnie à Germigny (juand les députés l'abordèrent, et

(piil avoit répondu que le choix qu'on avoit fait de

M. Chevallier ne lui étoit pas désagréable : voilà tout le

gré qu'il en sait au chapitre. Si l'on avoit suivi mon avis,

qui étoit qu'on allât lui demander s'il lui auroit été

agréable que l'on nommât M. Chevallier, il auroit bien

été obligé d'être gracieux et de tenir compte au cha[)itrc

de sa bonne disposition ; mais parce qu'on le prévient, il

nous méprise.

—Jeudi, 19 mai, je reçois de grands complimens de

M. et de M""^ Bossuel, et de M. l'abbé, par Madeleine, ci-

devant servante de l'évcché, qui vient de Paris, où elle

m'assure que toute cette famille se porte bien; que rabl)é

a toujours traîné pendant l'iiiver, vivant de riz, de peu

de viande, et s'abstenanl de vin, et qu'avec cela sa santé

a toujours été foil)le; que depuis quinze jours il a été sai-

gné deux fois, mais qu'il est mieux à présent et me salue

fort. Dans le môme temps je reçois luie lettre de M. de

Saint-André (jui est logé à Paris, chez MM. Dossuet, et qui

me mande la môme chose, ajoutant que samedi prochain

ils doivent tous aller au Marais, près d'Argenteuil, et

qu'il ira se loger chez sa sœur, M'"e de Dampierre, près

(le Saint-Roch.

—Dès lundi dernier, IG mai, il est mort à l'Hôtel-
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Dieu de Meaux une religieuse âgée de plus de quatre-

vingts ans. Le sieur Moreri, confesseur de ces filles, qui a

reçu son congé de M. de Meaux pour sortir de cette mai-

son depuis sei)t ou huit mois, et peu après l'élection du

doyen, ayant disposé un ménage et loué un appartement

à la ville, et i)ris une servante vers la fin du carême, las

de ce que M. de Meaux ne trouvant point de prêtre i)our

mettre à sa place, le prioit de quinzaine en quinzaine de

continuer dans cette condition, profitant de la maladie et

de la mort de cette religieuse, a mandé à M. de Meaux

(ju'il se rcliroit de l'Hôtel-Dieu, et (pi'il en quittoit la

place, à laquelle il pouvoit pourvoir. Et dès dimanche,

45 mai, il s'en est allé coucher à son logement. Lundi 16

il s'en est allé en cami)agne pour huit jours, afin de

n'être pas obligé d'administrer la religieuse, voulant con-

tiaindre M. de Meaux d'y pourvoir : ce que ce prélat a

fait en donnant cette charge à ses mignons, xMM. Filèrc

et de Mouhy, qui ont mis la religieuse en terre.

—Le mardi, MM. Fouquet, Trouvé et Pastel sont allés

à Germigny dans le carrosse de M. de Meaux, qui le leur

avoit envoyé exprès, les faisant inviter de l'aller voir; de

Mouhy en devoit être, mais il fut retenu pour l'Hôtel-

Dieu.

A Germigny, M. de Meaux a chargé M. Fouquet de

confesser les religieuses de l'Hôtel-Dieu, samedi prochain,

lequel s'en est revenu aussitôt à Meaux faire au chapitre

le beau rapport que nous avons vu; puis le prélat a

extrêmement pressé M. Pastel d'aller demeurer à l'Hôtel-

Dieu y prendre la jtlace de Moreri et se charger de la

conduite des religieuses et de l'inspection sur toute cette

maison. Les Auvergnats aiment la distinction et la domi-

nation; ils veulent être importans et nécessaires.

—Ce vendretli soir, 20 mai 1707, M. Pastel revenu de

Germigny, ai)rès m'avoir conté toute cette disposition de

M. de Meaux, et cpi'il a demandé du temps jusqu'à diman-

che pour se déterminer, me paroît néanmoins déjà tout

prêt à obéir à lévèque, étant bien aise de profiter de
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cette occasion iinportante de faire dévotement sa cour au

prélat, parce que ce i)auvre éYè([ue sétant d'abord tro})

iiàté de chasser Moreri ne peut pas, depuis huit mois,

trouver à remplir sa place actuellement abandonnée. Il

Yoit donc l)ien qu'il l'ait au prélat un très-grand plaisir

en le tirant d'un très-grand embarras : et voilà comme
Tamour-propre est le mobile des actions les plus saintes.

Au reste, la seconde place d'un prêtre, confesseur des

malades, vacante par la retraite d'Aubert, neveu de

Moreri,- est remplie, dès ce carême, par un petit vicaire

de village, natif de ce diocèse, nommé Muly.

—Ce dimanche, 2-2 mai 1707, M. de Meaux est venu de

Germigny pour vêpres : il est sorti du chœur après Ma-
gu ifical;iiVissue de com\)\\es,yai été le saluer. 11 veut tou-

jours, dit-il, finir l'affaire du missel et dans cette semaine,

sans faute, au bureau des décimes qu'il doit tenir pour y
installer les nouveaux syndics; il ne m'a rien dit de l'élec-

tion de M. Clievallier pour l'une de ces places, quoiqu'on

lui ait tant fait valoir mon zèle, à ce que m'a rajjporté

M. Pastel. J'ai accompagné ce prélat retournant à l'église,

où il a chanté le Te Dciim, ayant M. Blonin le jeune pour

assistant, et iMM. Pastel et Deljiy pour diacres d'honneur :

c'est-à-dire les plus petits honunes et les plus mal tournés

de l'église; le voilà bien récompensé de son premier

choix fait de la personne du trésorier Phelippeaux, qui

l'a jeté dans cette crasse de gens qui ne savent seule-

ment point un pas des cérémonies : ils ont encore fait

tout de travers aujourd'hui. Le Te Deum chanté pour le

gain de la bataille d'Almanza par les troupes du roi

,

jointes à celles du roi d'Espagne commandées par le

maréchal de Berwick. Les ennemis se croyant maîtres

des royaumes de Valence et d'Aragon vouloient entrer

dans la Castille; ils firent le siège de Villena pour s'ou-

vrir le passage des montagnes : le maréchal de Berwick

les a attirés dans la plaine d'Almanza et les a entière-

ment défaits le 18 ou 20 d'avril 1707. iM. le duc d'Orléans,

envoyé par le roi en Espagne pour commander cette
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armée, ne Ta joint que le 22 avril ; il a depuis repris tout

ce royaume de Valence, que les ennemis ont abandonne,

et môme l'Aragon, se retirant en Catalogne, Tarchiduc

étant déjà rentré dans Barcelone.

A l'issue du Te Deum, M. de Meaux a acheyé de déter-

miner M. Pastel à aller demeurer à l'IIôtel-Dieu, et ne pou-

vant aller lui-même l'installer en personne, parce qu'il est

retourné coucher à Germigny, il a écrit aux religieuses

qu'il leur donnoitM. Pastel pour supérieur; MM. Fouquet

et de Mouhy l'ont accompagné : voilà les grands vicaires

du diocèse et les hommes de confiance de M. l'évêque.

M. de Mouhy, toujours entreprenant, s'est rendu porteur

de la lettre, en a fait l'ouverture et la lecture aux filles de

l'Hôtel-Dieu : ainsi M. Pastel en a été reconnu et installé

supérieur dans les formes.

—Ce lundi 23, il a fait porter les meubles dont il a

besoin; et ce mardi 24, il y a couché la première fois.

L'intention de M. de Meaux est qu'il continue de confesser

aux Ursulines les rehgieuses du chœur seulement, mais

non les converses ni les pensionnaires auxquelles il don-

nera un autre confesseur. Cependant M. Pastel n'estime

pas qu'il puisse demeurer longtemps à l'Hôtel-Dieu :

pourijuoi donc s'y engager et ne pas faire valoir les

raisons qu'on a de s'en excuser? C'est apparemment

que l'on veut faire sa cour ; car, si c'étoit par un vrai

zèle, on suivroit sa vocation avec toutes ses peines et

mortifications; nous verrons quelle en sera l'issue. Di.eu

soit loué de toute chose! J'y trouve pour moi ma com-
modité dans sa maison qu'il me prie de garder et d'y

prendre même tout ce qui m'accommodera; ainsi me
voilà hbre, solitaire et au large. Moreri revenu ce soir à

Meaux.

M. Pierre Angilbert, prêtre de Paris, chanoine de

Meaux, malade depuis quinze ou vingt jours d'une fièvre

double tierce, accompagnée de grands maux de tête et

autres accidens , d'ailleurs homme infirme , délicat et

usé de remède, étant accablé de son mal, a été confessé
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le dimanche soir 22 mai et a reçu l'Extrème-Onction

pendant la nuit.

—Le lundi 23, vers les onze heures du matin, le elia-

pitre tenant, M. Pidoux, nouveau doyen, ami du malade,

sans avertir le chapitre ni personne du chœur, lui est

allé porter le saint Viatique sans cérémonie, étant seu-

lement accompagné des sacristains, comme on l'apprit

au sortir du chapitre ; chacun fit g rand bruit sur cette

indécence et ce peu de religion. Et ce mercredi, me
trouvant présidant au chapitre, profitant d'une occasion

pour. laquelle on avoit fait venir les sacristains, je leur

dis que messieurs leur donnoient ordre de venir au cha-

pitre avertir messieurs quand on se prépareroit à porter

le saint viatique aux malades, hors le cas d'une pressante

nécessité. Plusieurs élevèrent leur voix et demandèrent
qu'on en fît un article de délibération, sur lequel Cathol,

promoteur, esprit turbulent et ré[)ublicain , dit qu'il en
faisoitsa réquisition comme procureur, qu'il y en eût une
conclusion, el que l'on députât (juclqu'un pour l'admi-

nistration des sacremens aux malades; le Gomer de
Lusancy, présent, dit que le nouveau doyen sembloit,

par cette entreprise, vouloir s'attribuer le droit de faire

ces sortes de fonctions, quoiqu'il eût renoncé au curam
animarum par un acte exprès avant sa réception; de

Mouliy, autre esprit turbulent et mutin, dit qu'il y falioit

députer quelqu'un; mais la pluralité alla seulement à

conclure que messieurs ordonnoient (jue le saint viatique

fût toujours porté aux malades en cérémonie avec solen-

nité et édification publique; messieurs convoqués au son

de la cloche du chapitre, avec injonction à tout le bas

chœur de s'y trouver en procession, hors le cas d'une

extrême nécessité.

— Ce même jour, mercredi 25 mai, quatre heures et

quart après midi, est mort M. Pierre Angilbert, càgé de

soixante et un an. Il s'est trouvé un testament de l'année

1704, (jui nous a été apporté au chapitre assemblé ex[>rès

ce soir, entre six et sept heures; il donne au chapitre sa
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maison du cloître où il est mort, 100 liv. une fois payées

et deux aubes à la sacristie, plus 50 liv. pour une ion-

dation qui est qu'au jour de Tauniversaire de sa mort, il

sera annoncé au chœur comme bienfaiteur, après la lec-

ture du martyrologe, et que le diacre dira au célébrant

de se souvenir de prier pour lui
;
pour quoi il ordonne que

de la rente des 50 liv. léguées à cet effet, il sera donné

iO liv. au célébrant, 5 liv. au diacre et 5 liv. au sous-

diacre. Il y a plusieurs autres legs pieux. C'étoit un bon

homme fort doux et honnête, aimant l'office, mais s'ai-

mant trop lui-même comme infirme, et trop occupé du

soin de sa santé, ne parlant d'autre chose h tout propos;

d'ailleurs sans action et sans résolution , incapable d'af-

faire et d'étude. L'on a député M. le doyen pour faire

fonction de célébrant à ses obsèques , et M. Morin pour

celle de chantre; le reste à lordinaire ; les principaux

magistrats y ont assisté,

—Vendredi 27, M. Morin a reçu de Rome sa signature

de la chantrerie, et l'est allé présenter à M. de Meaux, à

Gcrmigny ,
qui lui en a donné le visa et institution en

bonne forme, sans difficulté, en date de ce samedi 28; et

ce dimanche 20, il m'est venu prier, accompagné de l'abbé

Blouin, de le recevoir au chapitre demain lundi, dont je

lui ai fait bien des complimens.

—Ce lundi donc, 30 mai 1 707, au chapitre, après lecture

delà conclusion susdite du saint Viatique, au sujet de

laquelle le doyen s'excusa mal de n'avoir pas averti le

chapitre de l'état du malade, M. Morin a présenté ses let-

tres et capacités pour la chantrerie. La signature de Rome
ne fait aucune mention de la pension ni dans la sup-

plique, ni dans la grâce accordée; c'est une précaution

(|ue l'on a prise afin ([u'elle ne passât point sous les

yeux de M. de Meaux, et quil n'eût pas occasion d'en rien

dire dans son vim, où il auroit pu s'expliquer qu'il ne

lapprouvoit [las ; mais comme il en a été parlé dans la

délibération, moi-même lui demandant : «Est-ce un mys-

tère que cette pension ? » Il a été obhgé d'avouer qu'il
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avoit à part sa création de 300 liv. de pension annnelle

sur lachuntrerie, et on l'a anssi ol)li^é de déclarer qu'il

prenoit M. Morin, nouveau chantre, pour sûreté de la pen-

sion, afin de décharger le chapitre du soin de demander
une caution. Il a donc été mis en ])ossession au chapitre

cà ces conditions, et en payant les 100 liv, à l'ordinaire

api)liqués au hesoin de l'église, et non distribués, et nom-
mément j)0ur aider à l'achat d'une tapisserie k la place

de celle qui a été ôtée, en suivant la destination qu'on a

faite ;i la réception du doyen ; et ce même jour cà vêpres,

M. "Morin a été mis en possession au chœur, oîi je lui en

ai fait mon compliment, et encore passant à sa maison

exprès, au retour de vêpres ; et il m'a rendu la visite.

— M. de Meaux m'écrit de Germigny, ce mardi 31 mai

1707, m'envoyant une lettre de M. Xormand, son procu-

reur à Paris, où il dit qu'il a trouvé deux tentures de

tapisseries : une des Actes des apôtres, Tautrc de l'his-

toire d'Abraham, toutes deux propres pour l'église ; me
priant d'en donner comnmnication au chapitre, et d'en

écrire la réponse à Paris. J'ai fait assembler à cet effet,

et l'on a envoyé exprès M. Lebert, chanoine, pour voir ce

que c'est et en donner avis, même tâcher d'avoir la per-

mission d'en envoyer ici une pièce de chaque tenture

pour se mieux résoudre. M. de Meaux offre en même
temps de payer comptant ce qu'il doit pour faire cet achat.

Je l'en ai remercié de la part de la compagnie en lui ren-

voyant sa l<;ttre à Germigny.

—Lundi 30, mardi 31 mai et mercredi l-' juin, nous

avons fait les rogations par le temps du monde le plus

beau, le [>lus commode : il fait sec, mais il ne fait pas

chaud : un vent doux.

—Jeudi, 2 juin, l'Ascension. M. de Meaux est à Germi-

gny, le doyen a officié, et le nouveau chantre aussi.

M. Gornuau m'est venu joindre à l'église et m'a apporté

une lettre de M. labbc; Bossuet, qui se porte bien, et me
mande que son ap|)lication à répondre aux remarijues de

M. Pirot, sur la Polilique, lui avoit fatigué la tête et altéré

T. IV. 8
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la sanlô, mais qu'il s'en trouve hum mieux, depuis qu'il

l)i'end (lu repos à la cauii)agne , au Marais, i)rès d'Ar-

j^eiileuil, où toute eettc famille est dejMiis quinze jours

et doit passer encore une quinzaine ; cependant il ne me
mande pas qu'il y ait aucune résolution prise encore pour

l'impression de la Politique. M. de Saint-André, arrivé

deimis hier avec la lièvre , n'en sait pas d'autres nou-

velles. Cornua.u vient pour faire conduire les orangers

de feu M. de Meaux à Paris; on les gardera dans une

serre en attendant un meilleur temps pour les vendre.

L'abbé Bossuet a fini tous les payemens à M. de Meaux;

Cornuau dit qu'ils ont fourni au trésor royal pour 31 mille

liv. de billets de monnoie dont on fera des contrats au

profit de l'évêché de Meaux, au denier dix-huit, ce qui

produira plus de 1,700 liv. de rente, et remplacera la perte

de la redevance de Jouarre.

—Samedi, 4 juin, M. Lebert nous envoie de Paris une

pièce de tapisserie de l'histoire d'Abraham qu'on nous

avoit annoncée : elle a été tendue et trouvée très-belle,

mais trop courte pour servir avec la nôtre; l'on a donc

résolu unanimement de la renvoyer, et sur la difficulté

d'en trouver, après avoir cherché toute l'année dans

Paris, l'on a prié M. de Mouhy de faire entendre à M. de

Meaux l'impossibilité de remplacer la tapisserie ôtée, et

par conséquent d'exécuter son ordonnance sur ce sujet,

et de tacher d'obtenir de lui quil nous rende, de notre

tapisserie qu'il a prise, les quatre pièces seulement qui

nous sont nécessaires pour achever la tenture du chœur

de l'église ; c'est le plus court, et je rirai bien si on l'a-

mène à ce point où il reconnoîtra son indignité d'avoir

déshonoré l'église pour orner son palais; mais nous ver-

rons à quel prix : ce qui sera curieux.

—Ce dimanche, 5 juin, M. Claude Dangy, prêtre du

diocèse d'Amiens , de RoUot, près de Montdidier, curé

de Rouvres-en-Multien, pourvu par M. de Meaux du cano-

nicat vacant par la mort de M. Angilbert, vient à Meaux

pour en prendre possession. Je l'ai retenu à souper et à
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lir,

coucher, (ralliant plus que j'avois un repas prêt pour Cor-

nuau et M. Despots chez qui il loge avec mon cousin :

c'est un hon prêtre qui fera hien son devoir de chanoine
;

il a pris le canonicat à la charge d'être confesseur des

religieuses de Sainte-Marie de Meaux, dont par ce moyen
M. de Mouhy demeurera déchargé, et tout occcupé de sa

charge de promoteur de M. l'évêque.

.—Ce lundi, G juin, le nouveau chanoine, reçu au chapitre

et mis en possession à l'église, a pris congé pour un mois,

afin de mettre ordre aux affaires de sa cufe de Rouvres,

qu'il donne à son neveu avec l'agrément de M. de Meaux.

On travaille à force à l'évêché pour ouvrir le mur de

l'orangerie afin d'en faire sortir les orangers de M. l'ahhé

Bossuet, qui sont conduits au port et chargés sur un ba-

teau de bois de corde pour Paris.

—Mardi 7, de même toute la journée, et mercredi 8 du

matin, ils sont tous partis de l'évêché et chargés sur la

rivière, et le bateau est aussitôt parti du port.

M. de Meaux profitant de l'onverture de son évêché y
a fait amener ses orangers de Germigny, qui ont été placés

dans son orangerie de l'évêché même, qu'ils remplissent

assez bien pour le consoler de la perte de ceux de son

prédécesseur.

—Ce mercredi, 8 juin 1807, M. de Mouhy a rapporté au

cha[)itre que, s'étant trouvé à Germigny, il a [)roposé à

M. de Meaux de vendre les tapisseries nécessaires pour

achever la tenture du chœur, et que ce prélat a répondu

que c'étoit un marché fait auquel il tenoit; qu'il en avoit

envoyé une partie pour tendre sa maison de Paris, qu'elle

lui étoit nécessaire tout entière , et qu'il n'en pouvoit

plus trouver d'autre à acheter présentement. Il fait

mieux ses affaires (jue nous ne faisons celles ducbapilre,

et sait profiter du bon marché qu'il s'est fait donner, ne

se souciant guère de voir son église dépouillée pour orner

ses maisons de Paris et de Meaux.

— Vendredi, 10 juin, j'ai été nommé au chapitre pour

faire la bénédiction des fonts de samedi matin, veille de
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la Pentecôte 1707, et ce samedi, 1 1 juin, je l'ai faite heu-

reusement. M. de Mcaux n'y étoit i)as présent : il est seu-

lement arrivé de Cermiji'ny pour dîner; il a officié aux

premières vêpres de la Pentecôte, Ponlot portant sa bou-

gie, M. le grosBlouin faisant prêtre assistant, etMM. Pastel

et Del|)y diacres d'honneur, et le cérémonial a été très-

mal à l'ordinaire et jusqu'au scandale, siu'tout àla messe

pontificale.

—Ce 12 juin, jour de la Pentecôte, M. de Meaux a offi-

cié à tout l'office jusqu'à l'antienne; il m'a fait inviter à

dîner où il y a eu très-grande chère et d'excellent vin de

Champagne et de Canarie. Les convives étoient l'abbé de

La Loubère. MiM. de Saint-André, archidiacre; Morin,

chantre; Pastel et Delpy, diacres d'honneur; le sous-

chantre et Ponlot; voilà les officiers. Le gros Blouin et

Lebert, sous-diacre, ont remercié. Nous leur avons été

suppléés: MM.Filère, Fouquet et moi; il n'y avoit per-

sonne de la famille du prélat. M. Chevallier même n'est

pas venu de Pari^pour cette fête, ce qui est fort extraor-

dinaire de s'absenter un tel jour. Au reste, on voit que

M. de Meaux me veut distinguer dans l'occasion, pour

m'entretenir toujours dans le dessein de corriger le mis-

sel, sur quoi il veut enfin cette semaine prendre une

résolution au bureau des décimes.

—Ce vendredi, 17 juin 1707, M. Nicolas Hardouin'Bailly,

prêtre de cette ville, déjà pourvu du 14 décembre 1700,

par M. de31eaux, sur démission de M. ChevaUier, du

canonicat vacant par la mort de M. Charles de Vitry, dont

il avoit aussi pris la possession de droit pour soutenir le

])rocès (jui s'instruit au grand conseil contre le nommé
Muideblé, pourvu du même canonicat en cour de Rome,

s'est aujourd'hui présenté i)Our en prendre possession

réelle et actuelle, quoique le procès soit toujours pendant

a Paris ; et il a été reçu au chapitre et installé au chœur

sans aucune opposition. Il s'est déterminé à se mettre en

possession depuis les nouvelles dépositions qu'il a eues

depuis Pâques, de la part des fossoyeurs de Saint-Nicolas-
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des-Champs de Paris , (\m ont dit avoir vu le corps du
défunt tout livide lorsipiMls furent appelés pour le mettre

dans la bière , ne doutant pas qu'il n'eût été gardé plu-

sieurs jours, parce qu'il étoit d'une infection insuppor-

table, (pioique entouré d'iierl)es aromatiques, et que dans

le convoi et à l'enterrement tout le monde s'en plaignoit;

on dit aussi que ses parties veulent s'acconniiodcr. Le
bureau des décimes s'est tenu aujourd'hui à l'évèché par

M. l'abbé de LaLoubère, grand vicaire i)résident, M. l'é-

vèquc étant à Germigny et n'y voulant pas assister à cause

apparemment des réceptions odieuses (jui s'y font dans les

places de M. l'abbé Bossuet cl de M. Pidoux, notre doyen,

qu'on a révoqué dans les formes. M. Chevallier, grand

vicaire et chanoine
,
qui n'est pas revenu de Paris pour

la fête de la Pentecôte, en est revenu exprès jiour être à

ce bureau, où il a été aujourd'hui reçu en qualité de

député de notre chapitre et des autres chapitres du dio-

cèse. M. Nitor, curé de Varreddes, y a été reçu à la place

de iM. l'abbé Bossuet pour les curés de France, et M. Plu-

vier, curé de Trilporl, pour les curés de la Brie, à la place

de M. Pidoux , notre doyen destitué et révoqué par ces

mêmes curés, h l'instigation de M. de Meaux; toute la

ville et le diocèse sont scandalisés de cette révocation

comme d'un traitement indigne.

Après ces réceptions, M. de La Loubère a dit que le

l)ureau avoit à traiter de l'édition qui se prépare du mis-

sel, et qu'il y avoil aussi j)lusieurs comptes à rendre;

(jue l'on alloit coiumenccr j)ar les comptes, et que quand
onlesauroit achevés on parleroil du missel.

—Mardi matin, 21 juin, ils ont parlé du missel et fait

des propositions toutes nouvelles sans rien conclure,

M. de Meaux n'y étant pas, et n'ayant assisté à aucune

séance de ce bureau, depuis quatre jours qu'il se tient.

Je n'y ai pas été api)cle ce matin : nous saurons a loisir

ce (jui aura été résolu.

L'après-dîner, la conférence des curés s'est tenue dans

la chapelle (le l'évèché. Mon cousin, le curé de Saint-Chris-
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toplie, en a fait très-bien l'exposition. MM. de La Loii-

bèrc et Chevallier y étoient présens, et en parurent fort

contens. M. de Meaux n'y est pas venu, et de cette année

il n'a encore assisté à aucune de ces conférences, ni à

Meaux, ni ailleurs, ni en aucun autre endroit de son dio-

cèse. Il s'est font à fait occupé à Germigny à étudier le

jansénisme, à le chercher dans la Théologie du père Jné-

nin de l'Oratoire, et à le réfuter : c'est pourquoi M. Treuvé,

théologal, y a fait un si long séjour, entretenant M. de

Meaux à toutes les promenades et dans toutes les conver-

sations de l'histoire des jansénistes et de la doctrine de

la grâce. En particulier, il faisoit aussi pour M. de Meaux

des extraits de divers livres sur cette matière, de sorte

que voilà certainement M. de Meaux embarqué de plus

en })lus à la réfutation et condamnation du jansénisme.

—Ce mercredi, 22 juin, j'apprends de l'abbé de La Lou-

bère qu'il s'en va à Paris avec M. Chevalher; bonjour,

bonne œuvre. Chevallier, nouveau chanoine, se disant

dévot, va à Paris, à ses procès, un jour de la Fête-Dieu,

et pendant son octave ; ils sont cliargés de la procuration

du bureau des décimes pour traiter avec un imprimeur

de l'impression du missel à telles conditions qu'il leur

plaira, le clergé se chargeant de faire les avances sur les

épargnes qui se trouvent dans sa caisse. Tout a passé au

bureau au gré de M. de Meaux, et le marché se fera avec

M. Ballard, son imprimeur, au prix de 13 livres chai[ue

exemplaire en blanc, dont le clergé prendra cinq cents

copies, et en payera le tiers en commençant, l'autre tiers

au milieu de l'édition, et le restant en fournissant les

exemplaires. M. Phelippeaux étoit présent au bureau, et

a signé comme les autres. Ce mercredi encore, M. de

Meaux est venu de Germigny dhier à Meaux ; il a officié

aux premières vêpres de la Fête-Dieu et à matines tout

de suite. — Ce jeudi, il n'a pas dit la messe pontificale,

mais il a porté le Saint-Sacrement à la procession solen-

nelle et encore le soir au salut, après avoir aussi officié

aux secondes vêpres. L'impression du missel conclue à
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Paris par les déjjutés ci-dessus avec Ballard, à forfait,

moyennant "^^riOG livres en trois termes, à condition que
pendant le cours de deux ans, depuis l'édition achevée,

le missel se vendra seulement 12 livres en blanc, puis

après 15 livres, tant que le fond de l'édition durera; vu le

projet à l'évêché ce 28 juin 1707.

—1" juillet 1707, M. de Mcaux a passé à Meaux toute

l'octave du Saint-Sacrement, assistant au salut tous les

soirs, ei le plus souvent à la grand'messe et à vêpres. Le

dimanche il a donné la confirmation aux couvens de

Sainte->larie, des Ursulines et de Notre-Dame, allant de

l'un à l'autre dans la même matinée, et a fait cette fonc-

tion sans dire un seul mot d'exhortation en aucun

endroit, mais procédant avec une grande précii)itation à

son ordinaire; le soir il a porté le Saint-Sacrement au

salut. Le jeudi de l'octave, il l'a aussi porté à la grande

procession, et le soir de lucme. Il m'a enfin rendu les

papiers que je lui avois prêtés après l'en avoir très-

pressé, et ce vendredi matin, !«• juillet, il est parti pour

Paris où ses procès l'appellent, et il parle d'aller aux

eaux de Forges.

—Samedi, 2 juillet, l'abbé de La Loubère est revenu de

Paris, y laissant le traité à faire par M. Chevallier avec

Ballard, qui refuse de donner aucun exemplaire relié du

missel, pas même à celui qui lui prépare la copie et qui

se charge de corriger les é[»reuves de toute l'édition.

— 8 juillet 1707, la nuit. M, Guillaume Le Taillandier,

chanoine, a été atta(iué d'apoplexie, et il en est mort ce

samedi 9, sur les heures du matin, à l'âge de soixante-

trois ans. Il fait des legs pieux à la cathédrale, à tous les

couvens d'hommes de Meaux, à tous les pauvres, et à tous

les hôpitaux, môme à l'église et aux pauvres de La Ferté-

Sous-Jouarre, où il a été curé, et donne 100 livres de

rente à sa servante sa vie durant, avec son ameublement.

—Ce 10 juillet 1707, je reçois une lettre de M. l'abbé

Bossuet écrite au iMarais, par la<iucllc il m'invite de l'y

aller voir et y passer avec lui le reste de ce mois ; et ce



1;20 JOURNAf- DE L'ABBE LE DIEU.

soir je lui fais réponse que j'accc{)ie la [)artie, et que je

partirai au premier jour ta cheval ou ])ar le carrosse de
Meaux.

—Mardi, 12 juillet 1707, je suis parti de Meaux pour

Paris, et j'ai été dîner à Torcy et coucher \)0\\v quelque

alt'aire. Mercredi, du matin, à Paris, où j'ai été descendre

cliez M. et M'"*^ Bossuet ({ui m'ont bien reçu. Et le même
jour, M. Antoine Laurent, mon ancien ami, professeur

septénaire en l'Université de Paris, suivant l'avis que je

lui avois donné, est venu me dire qu'il alloit requérir le

cauonicat de Meaux, vacant par la mort de M. Le Tail-

landier, en vertu de ses grades. Et ce jeudi, 14 juillet,

ayant été voir M. de Meaux à Paris, j'ai appris de lui-

même qu'il avoit vu le gradué, et qu'il étoit prêt de lui

donner le cauonicat de question, me faisant l'honneur de

ine dire qu'il le faisoit encore plus volontiers puisque je

lui en rcndois bon témoignage
;
qu'au reste il ne vouloil

mettre dans le chapitre que des personnes dignes et en

état de faire avec édification les fonctions de chanoine,

et que s'il avoit eu la libre disposition de ce canonicat-ci,

il Tauroit donné à M. de Saint-André, archidiacre; ce

i[ue j'ai mandé à M. Roussin, à Meaux, afin qu'il en

répandît le bruit et que M. de Meaux y fut engagé.

Ce jeudi soir, profitant de la chaise roulante de M. l'abbé

Bossuet, j'ai été coucher au Marais, maison de campagne
près d'Argenteuil, où il in'a très-bien reçu, et où il fait

grand'chère. Nous y avons revu ensemble plusieurs

endroits de la Polilique de feu M. de 31eaux, à l'occasion

des remarques de M. Pirot et des réponses que M. l'abbé

Bossuet y a faites. Ce travail de l'abbé Bossuet est très-

considérable et répond très-bien à tout.

—Mardi et mercredi, 19 et 20 juillet 1707, la chaleur

a été étoulTante, au point que les hommes de tra\ail eu

sont morts à la can)i)agne, et les chevaux aussi morts

dans les champs : nous ne faisions que dormir au Marais

pour éviter les chaleurs extrêmes.

—Jeudi 21, coucher à Paris avec M. l'abbé Bossuet.

—
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Vendredi 22, M. l'abbé Fleiiry engagé de venir au Marais

pour revoir les difficultés faites sur la Politique. Ce soir

retourné coucher au Marais.—Samedi 23, M. l'abbé Fleury

est venu de Paris coucher à Argenteuil ; et dimanche,

après-midi, au Marais, où il a soupe. —Lundi 2r>, de môme;
et en ces deux séances toute la Politique a été revue avec

une approbation générale de M. l'abbé Fleury.—Étant

depuis retourné k Paris pour dîner, mercredi 27 juillet,

et ayant vu M. Pirot jeudi 28, h. (jui j'ai dit tout ce qui

s'étoit passé, il est convenu que cet ouvrage est admi-

rable, et que le dessein de M. le chancelier est de laisser

paroître ce livre sans y faire mettre l'aiiprobation de lui,

M. Pirot. censeur, se contentant qu'il soit rendu compte

de l'ouvrage à M. l'abbé Bignon; ce qui se doit faire en

présence de M. l'abbé Bossuel, qui a pris jour pour cela

avec cet abbé. Tout se disposant ainsi à l'édition de ce

livre, je dis un jour, étant au Marais, à l'abbé Bossuet,

que tout se disposoit aussi à Meaux pour l'impression du

missel, pour quoi M. de Meaux me pressoit fort d'être à

Paris présent à cette édition ; mais que je m'en défen-

dois sur l'incommodité d'un long séjour; que je pourrois

bien être quelque temps à PiU'is pour mettre l'ouviage

en train, mais non toujours; qu'au reste, si lui, abbé

Bossuet, vouloit profiter de cette occasion, j'y jtourrois

demeurer afin de veiller en même temps à l'édition de la

Politique. Il m'a dit qu'il comptoit sur M. Saurin, ci-

devant ministre, aujourd'hui nouveau catholique, et de

l'Académie royale des sciences; que cet attachement à

l'Académie, avec le travail du Journal des Savans,

auquel il est aussi ai)j)li(pié, pourroit bien le détourner;

mais «jue l'abbé Boutard, le poëte, s'étoit aussi offert à

lui
;
que celui-ci auroit plus de temps, et qu'il se servi-

roit de l'un ou de l'autre, ou des deux. En un mot, il m'a

fait entendre (piil pourroit se passer de moi, me faisant

de grands conq)hnieiis; que je le ferois mieux ([ue per-

sonne du monde, et qu'il seroit tout à fait en repos si je

m'en mêlois. J'ai été bien aise de cette déclaration afin
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de savoir comment j'ai à vivre avec ces messieurs, et

qu'il n'y a quasi ([u'à découdre tout doucement avec eux.

Cet abbé m'avoit prié de réformer dans cinq ou six

caliiers des citations de la sainte Écriture
;
je le fis au

Marais ; et en lui rendant ces cahiers, je lui dis qu'il en
faudroit faire autant partout pour s'assurer même du
texte, et non-seulement des citations, et que pour la faire

avec soin, il y faudroit bien trois mois de tenq)S. Il en a

été surpris, mais cela est vrai, et la copie de cet ouvrage
est si imparfaite, qu'il y faut au moins ce temps pour la

mettre en état d'être imprimée.

J'ai fort remercié cet abbé de sa bonne volonté pour
m'aider à acheter la maison de M. Navarre, à laquelle je

lui ai dit que je ne pensois plus, parce que, n'ayant i)as

d'argent comptant, je ne voulois point incommoder per-

sonne-; joint que celle de M. Angillîert, à [irésent vacante,

m'accommoderoit mieux, parce qu'elle se donneroit ap-

paremment à loyer par messieurs du chapitre, à qui elle

appartenoit ; au reste, c'étoit une plaisante offre que des

billets de monnoie qu'il me vouloit prêter pour cet achat,

et j'aime mieux ne lui avoir aucune obligation; car il

m'auroit encore bien fait valoir ce service, et me l'auroit

fait acheter chèrement par d'autres services effectifs.

Aussi ne le puis-je plus approcher qu'il ne me demande
quelque travail; étant au Marais, il m'a extrêmement

pressé de lui donner une copie de la lettre de feu M. de

Meaux, en latin, au pape Innocent XI, sur l'éducation de

Monseigneur le Dauphin; je lui ai dit que je la lui ferois

faire et, qu'il ne lui en coùteroit que deux exemplaires de

l'oraison funèbre de feu M. son oncle
,
pour MM. Harlou,

père et fils, qui me les demandent à Meaux, et que je les

leur donnerois à condition que le fils, curé de Neut-

moùtier, qui écrit très-bien, feroit cette copie. Cet abbé

s'est excusé de me donner les deux exemplaires, étant

obligé de les ménager pour des occasions importantes :

. qu'il m'en promettoit un ; et cependant, i|uand nous avons

été à Paris, je n'ai pu avoir de lui cet exemplaire, et il
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s'en est retourné au Marais, vendredi au soir 29 juillet,

sans me le donner : voilà de ces gens qui croient (ju'on

leur doit tout.

Je ne manquerai pas assurément de lui faire faire celte

copie, mais ce sera en lui faisant tenir parole sur loaii-

son funèbre qu'il m'a promise, et en lui faisant sentir

qu'il a besoin de moi et qu'il doit me ménager i)our bien

d'autres clioses encore qu'il ne peut avoir que par moi.

M""' Bossuet m'a l'ait bien des amitiés et fort sincère-

ment; i>our M. Bossuet, il m'a reçu très-froidement à son

ordinaire. Chacun a ses manières : le pauvre homme a

été attaqué de la goutte au pied gauche, tandis que j'étois

chez eux; et du pied gauche elle a passé au pied droit :

je l'ai quitté qu'il se trouvoit fort soulagé et presque sans

douleur.

J'ai vu mes meilleurs amis à Paris, M. l'abbé de Fleury

chez qui j'ai mangé; MM. Pirot, Châtelain, dom Jean

Mabillon et autres, autant que j'ai pu, qui m'ont très-bien

reçu, surtout MM. Ânisson et Bigaud, chez qui j'ai fait

bonne chère; MM. Dodart et de Tournefort.

M. Ballard, chargé de l'édition du missel de Meaux, a

déjà reçu 1,000 liv. pour acheter le papier; il veut faire

en même temps une édition du missel romain, et me
presse fort de lui donner ma copie. M. Bigaud m'a assuré

qu'il feroit bien.

Dom Jean Mabillon et M. l'abbé Châtelain ont été con-

sultés par M. Chevallier, de la part de M. de Meaux, sur

les proses ; ils ont répondu quils étoient d'avis que l'on

gardât ces quatre de Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu et des

Morts; j'ai été bien aise de le savoir d'eux-mêmes, afin

que je sache aussi comment i)arler à M. de Meaux.

—Samedi, 30 juillet, départ de Paris [)Our Saint-Denis

avec M. de Saint-André, où nous avons diné à l'abbaye

avec le père Lamy, le père Cornet et le père Janel. J'ai

revu, à cette occasion, les tombeaux et le trésor de cette

abbaye, avec les fondemens et les murs élevés jusqu'au

premier étage du nouveau bâtiment superbe qu'on y
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élève à dessein d'aliattrc tous les anciens bàtimens : ces

pères m'ont fait mille amitiés,

—De là, coucher à Notre-Dame-des- Vertus ou Auber-

Tilliers. Le père Touron, supérieur, m'y a très-bien reçu.

J'y ai aussi trouvé le père Lesueur, qui nous a régalés

splendidement à dîner, dimanche 31 juillet. M. Maine,

ci-devant secrétaire de M. Le Bouthillier de Kancé, abbé

de La Trappe, fait sa demeure en ce lien; il est cousin de

M. de Saint-André; il étoit aussi du dîner : ce séminaire

est sur un bon pied.

—De Là nous sommes allés coucher à Torcy où M'^K^de

Luynes nous a fait une très-bonne réception, et le lundi,

i'"'" août, nous y avons encore dîné et nous sonmies venus

par Yarennes et Jabelincs coucher à Meaux, où nous

sonnnes heureusement arrivés à la fraîcheur.

J'ai trouvé au logis MM. Dangy et Laurent, nouveaux

chanoines, tous deux de Picardie et mes amis : M. Dangy
dans l'appartement d'en haut, sur le jardin, qu'il prend à

loyer; M. Laurent dans mon lit et ma chambre haute sur

le devant. M. Laurent a fait la réquisition en (pialité de

gradué septénaire du canonicat de M. Le Taillandier,

vacant par la mort de M. Le Taillandier, mort le 9 juillet,

à M. de Meaux même, à Paris, le 1 i juillet 1707. Il en a

pris des provisions à Meaux de M. de La Loubère, grand

vicaire, le S^ juillet suivant, et il a été mis en possession

le 23, en reconnoissant, par acte exprès de ce jour, que sa

prébende est sacerdotale, chargée de deux messes par

semaine et fondée par le cardinal de Tivoli ou de Tus-

culum. Ce bonhomme est bien content d'être chanoine,

et, pour se fixer tout à fait à Meaux, il pense à acheter la

maison de M. Navarre, la({uelle est actuellement en vente

au chapitre et dont on reçoit les enchères.

— M. révoque de Meaux est aux eaux de Forges; ainsi

c'est M. Pidoux, doyen, qui a officié à la fête de saint

Etienne; et l'abbé de La Loubère, grand vicaire, a fait

le panégyrique du saint d'une manière assez commune.
Etant à notre Dame-des-Vertus, j"ai appris du père
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Lcsueiir que le père Juénin avoil vu M. de Meaux à Paris

et lui avoit parlé forteiueut pour la justification de sou

livre, et d'une manière à intimider le prélat et le dé-

tourner de rien faire davanlage contre cet ouvrage : il

m'a aussi fait voir deux écrits imprimés pour la justifi-

cation de cet ouvrage contre les ordonnances de M. le

•cardinal de Noailles ei de M. Madot, évoque de Bellay, oîi

ce dernier est fort maltraité. Il m'a aussi assuré que le

pape a fait dire au cardinal de Noailles, [)ar le nonce,

<iu"il ne pouvoit a|)prouver qu'on fît dos condanuiations des

Instiliilions théologiques du père Jnénin
,
que lui-même,

j)ape, avoit approuvées; et que, pour cette raison, ce car-

dinal avoit fait cesser les assemblées des docteurs choisis

pour l'examen et correction de ce livre. M. Pastel, doc-

teur, m'avoit bien dit à Paris que ces conférences étoient

sui'sises; à l'occasion, disoit-il. de la mort de M. de Bats,

l'un des députés; mais il m'avoit caché la véritable raison

qu'on vient de voir. Après cela, il faut voir ce que fera

M. de iMeaux ; mais les pères de l'Oratoire paroissent bien

résolus de soutenir leur confrère.

—Ce vendredi, 1"2 août 1707, au chapitre, après trois

publications et affiches, la maison de feu M. Navarre,

chanoine, a été vendue et adjugée à M. Trabouillet, clia-

noine, pour la somme de d,''2'-20 livres, à la prière des hé-

ritiers, qui ont obtenu une sentence (jui leur en accorde

le prix contre iM. de La Salière, auquel ils sont seulement

condamnés de payer les intérêts du prix de l'achat fait

par M. Navarre à rente, juscpi'au jour de la mort de ce

M. Navarre, acheteur.

Au même chapitre s'est présenté le procureur de M. Le

Normand, prêtre du diocèse d'Angers, frère de M. Le

Normand, procureur de la cour, cpii sert iM. de Meaux,

lequel, en mettant sur le bureau son brevet par lequel il

est nommé en régale au canonicat vacjuit par la mort de

M. Beruardon, sur la démission de iM. Bailly, précédent

régaliste, a demandé detre mis en possession réelle,

actuelle et.personnelle, au(piel on a répondu (pie la place
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est remplie ; et s'en est allé avec un acte de refus par-

devant notaire pour poursuivre son droit contre M. Le-

bert, gradué.

M. l'évêque de Meaux ne doit point venir ici pour

TAssomption; ainsi Ton a député au chapitre, unanime-

ment, M. le doyen, pour faire fonction de célébrant à la

fête de l'Assomption ; et l'on a mis sur le registre que la

députation avoit été ainsi faite.

—Mercredi, 17 août 1707, dîné à Rosoy avec M. de

Saint-André ; de là couché à Bassevelle, diocèse de Sois-

sons, près de Bussières, où M. de Warel est curé ; séjourné

le jeudi et le vendredi; dîné à Montmirail et couché à

Congy, où j'ai trouvé M. le président de Chasot en bonne

santé, qui m'a très-bien reçu. Congy est une terre de

40,000 écus qu'il a eue en mariage de madame sa femme
;

il prend grand soin de raccommoder, la maison, les jar-

dins, les bois et les fermes qui en dépendent, pour ses

deux fils, dont l'aîné s'appelle Congy et le cadet Broussy,

les deux enfans qu'il a eus de sa femme, morte toute

jeune à Congy même, au mois d'octobre 1705; il m'a dit

qu'il a eu d'elle 150,000 livres en mariage, et qu'il en a

autant de sa part, me tranchant le mot qu'il jouit de

100,000 écus en fonds ou rente, sa charge comprise.

—Samedi 20, il m'a mené coucher à Chàlons en Cham-

pagne, où M. l'évêque de Metz lui avoit donné rendez-

vous. Ce prélat y est arrivé le dimanche 21. M. de Ha-

rouies, maître des requêtes, parent de MM. d'Ormesson,

y est intendant , et M. de Chasot lui ayant parlé de moi,

j'ai été invité à dîner de la part de ce magistrat. Nous

avons parlé ensemble de tous les d'Ormesson anciens et

nouveaux. J'ai logé chez M""' de Rosnay, veuve d'un

secrétaire du roi , dont le fils, nommé M. de Villers, est

président au présidial de Chàlons , et sa fîUe aînée avoit

épousé M. Morel, conseiller au parlement de Metz, saint

homme, fort ami de M. Chasot, qui loge dans la même
maison de sa belle-mère , et nous a retenus à coucher,

M. de Chasot et moi.
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—Lundi 21, M. de Metz est parti pour Verdun, et nous

pour Congy,

M, de Chasotm'a retenu toute; la semaine, voulant me
faire voir les belles maisons d'alentour. A Cliàlons, j'ai

été voir Sarry, maison de plaisance de M. l'évêque, dont

les jardins sont très-grands et bien plantés, la maison

antique fort logeable, avec un air de grandeur, de grands

fossés non revêtus où croui)it une eau jaunâtre et fort

désagréable, et toute la situation de ce lieu ne fait point

plaisir. Il y a le Jard, qui est un grand cours bien planté

d'arbres, (jui dure une lieue; et c'est le cbemin de Châ-

lons à Sarry. C'est ce qu'il y a de plus agréable dans le

pays. Je ne fais aucune description des lieux, je dirai seu-

lement que la cathédrale est belle et bien claire, avec un

beau portail et deux clochers d'une grande délicatesse
;

un jubé à la moderne , fort orné de marbre, fait par

M. Félix Yialart, mort évêque de Chàlons, en odeur de

sainteté, et un autel superbe, tout de marbre, accompa-

gné de six colonnes, aussi de marbre, qui soutiennent un
balda([uin doré, fait par M. Louis-Antoine de Noailles,

alors évccjue de Chfdons, maintenant cardinal-archevêque

de Paris. L'évêché est un logement sans vue, sans jardin

et fort désagréable, qui a grand besoin de réparation. La

ville est grande et peuplée, mais mal bâtie, hors les mai-

sons de quelques gens riches qui y sont en grand nombre.

Il y aune famille puissante qui porte le nom de Le Dieu.

Je n'en ai vu personne, parce que je n'en connois aucun.

J'ai appris que la sergerie étoit fort tondjée à Chàlons.

Autour de Congy, il y a Andecy, abbaye de filles de

l'ordre de Saint-Benoît, dont M™^ Croiset est abbesse. C'est

la sœur du président de ce nom ; c'est une petite abbaye

dont cette dame a rétabli les heux claustraux, mais l'église

n'est qu'une chapelle et un trou ; il n'y a qu'un seul

prêtre irlandois pour confesseur et cha[)elain.

Baye, grosse paroisse, est ornée d'une belle et grande

maison de plaisance à M. le président Larcher, ci-devant

intendant de Cludons, avec de grands jardins et beaucoup
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d'eaux jaillissantes. Etogc est une autre grosse paroisse

avec titre de comté et un très-su[)erbe château avec des

fossés pleins d'eau , mais les jardins sont mal tournés et

mal tenus, et les fontaines entièrement négligées. Il y a

une galerie d'histoire, de portraits et de sentences, qui

est très-curieuse et savante : l'on en voit la description

dans le Mercure galanl. L'ancienne maison d'Anglure,

des phis nobles de Champagne, tombée en quenouille,

a porté ses biens à la maison d'Etoge qui a pris le nom
et les armes d'Anglure. Etoge est le grand chemin de

Chcàlons.

Montmort est une autre paroisse près de là, avec un
château qui est une forteresse élevée . entourée de bons

fossés revêtus et secs, d'où l'on découvre une grande éten-

due de pays, et l'on commence à voir les grandes plaines

de Châlons, du côté de Reims et du côté de Troyes. L'ab-

baye de la Charmoye, ordre de Cîtcaux, est à un quart

de lieue en un vallon entouré de bois et très-solitaire.

L'abbaye d'Orbais, ordre Saint-Benoît, est un peu plus

loin de l'autre côté, diocèse de Soissons, au lieu que Congy

et tous ses environs sont du diocèse de Châlons. L'escalier

rampant de Montmort est remarquable : c'est une terre

de iO,000 écus
,
possédée ci-devant par M'i" de Sully ; la

salle du château est magnifique, ornée de beaux tableaux

des Sully, de M. Maximilien de Bélhune, baron de Rosny,

duc de Sully, et autres ducs et pairs, descendants ou ahiés

des Sully ; c'est une maison de grand seigneur, achetée

et possédée aujourd'hui par M. de Raymond , fds d'un

fermier général
,
qui a été chanoine de Notre-Dame de

Paris, et s'est marié depuis un ou deux ans. Mareuil est

encore au même voisinage, une belle maison occupée

par M'"»" la duchesse d'Angoulêmc, douairière du duc

d'Angoulême, bâtard de Charles IX, mort du temps de

Louis XIV, en 1 650. Tout ce pays est la Brie pouilleuse :

depuis Château-Thierry et Montmirail, peu de blé : des

seigles, des avoines et de médians bois.

M. de Chasot m'a fait fort bonne chère et m'a fait boire



AOUT 1707. '
. 129

(l'excellent vin de Champagne; quehjiie accommodement
qn'il lasse à sa maison d(! C()ng\\, elle est triste par l'irré-

gularité du bâtiment et par la situation. Le vin de son

cru est bon ; son bois est beau avec deux belles et grandes

routes magnificpies, l'une couverte et l'autre tout à fait

découverte ; ses prairies sont encore assez agréal)les,

mais ses sources d'eau vive sont excellentes, qui lui don-

nent une grande abondance deau dans sa salle a manger,

dans sa cuisine, dans ses jiotagers, dans son parterre,

dans sa ferme et dans un grand lavoir pour les lessives;

sa grande ferme, (|ui sert davant-cour à son château, est

magnifi([ue, et il l'a encc^-e très-bien réi)arée, aussi bien

(jue sa halle devant 1 "église, oii se tient un grand marché

(|ne jai vu fort fiéquenlé.

Le cadet de ses lils, né en ce lieu an mois d'octobre

170o, y est élevé j»ar une gouvernante dans la maison

seigneuriale, et se nomme Broussy, d'une seigneurie fai-

sant i)artie de la terre de Congy. L'aîné, (jui est à Saint-

Maur, y doit être amené incessannncjit i)our y être aussi

élevé. Le père les tiendra là même avec un précepteur

(juand ils seront jjIus grands, jusqu'à co qn'il les mette

à Paris pour s'avancer davantage. Cet aîné , nommé
Congy, est né à Metz en ITOi. Ces enfans sont beaux, bien

faits et fort aimables.

— Lundi matin, '29 août 1707, ayant pris congé du

maîln^ dès la veille, je pensois partir sans le voir davan-

tage; mais il se présenta à sa fenêtre counne je passois

dans sa cour, et il descendit en robe de chambre pour me
venir embrasser et me voir monter à chcNal, faisant tout

cela avec une amitié et une i)olitesse charmante; et je

partis a six heures du matin, et vins par un temps cou-

vert et très-agréable i)Our voyager, jusqu'à Vieux-Maisons

sans débrider, laissant Montmirail à gauche sansy entrer.

Après dîner, je partis à deu\ heures, passai à liassevelle,

pour saluer seulement M. de Warel, curé, qui voulut me
retenir, et allai a la Feité faire mettre mes letti'es à la

Itoste et montai gaienu.'nt la montagne deJouarre oiij'ar-

r. IV. î»
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rivai avant sept heures du soir; et fus très-bien reçu par

M""'' (le Hohan, abbcsse.

—Maidi, fête de saint Fiacre, séjour, bonne chère.

Mercredi, fête de saint Ebriyisile, dit la messe dans la

chapelle de saint Paul à cause du tombeau du saint

évèque. Départ de cette abbaye. Arrivée à Meaux, ce

soir, 31 août 1707, fort heureusement avec l'aide de

Dieu. M. l'évêque de Mcaiix est à Paris, de retour des

eaux de Forges, en bonne santé; il a eu la jambe égrati-

gnée dun coup de pied de cheval, mais ce n'est rien :

ses affaires l'arrêtent à Paris. M. Fabbé Bossuet est allé

prendre les eaux de Forges, et y est arrivé vers le

20 d'août. Deux jours avant que M. de Meaux en partît,

il lui a fait une visite, et >l. de Meaux la lui a rendue. Je

crois qu'il fait trop de remèdes, et qu'il atfoiblira sa santé

par ce moyen ])lus qu'il ne l'affermira. Je lui ai écrit à

mon retour de Congy. Hier, samedi soir, 3 septembre

d707, M. le président de Chasot étant airivé à Meaux,

m'est venu voir aussitôt au cloître, dans mon logis, où il

a voulu tout voir par amitié. J'avois soupe, et je l'accom-

pagnai seulement à son hôtellerie. Ce dimanche matin, je

lai vu partir ; il s'en va à Paris, d'où il espère de revenir

bientôt.

En profitant du passage deM.de Chasot, j'envoie par ses

mains à M. Fabbé Bossuet la copie que je lui ai fait faire

de la lettre latine de feu M. de Meaux au |)ape Innocent XI,

sur les études et l'éducation de Monseigneur le Dauphin.

C'est une pièce originale tjuej'ai sauvée du naufrage, car

feu M', de Meaux ne Favoit plus, et je Fai tirée des mains

du bon Janel, chez qui elle se seroit perdue. Je le fais

bien valoir à cet abbé par la lettre que je lui écris, parce

qu'avec de pareils gens si méprisans il faut faire le gas-

con ; mais ici c'est la pure vérité, que sans ma diligence

il n'auroit point aujourd'hui cette lettre latine, qui est

Foriginal écrit bien mieux et d'un meilleur tour que le

françois, qui n'en est qu'une version assez imparfaite.

Aussi faut-il être assuré que Fauteur avoit eu dessein de
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faire un ouvra^çe accompli, et non-seulement pour le

style et l'expression, mais encore pour les pensées, de

sorte que c'est sans doute un de ses plus beaux écrits qui

contient d'ailleurs une bonne partie de sa \ie. Nous ver-

rons comment notre abbé le recevra; je veux qu'il sente

(juil a besoin de moi.

—Ce mercredi, 7 septembre 1707, au chapitre j'ai été

prié par délibération de tous ces messieurs de faire fonc-

tion de célébrant jiour la fête delà Nativité de N.-D.

,

et je viens d'en faire la fonction aux premières vêpres,

MM. le doyen, le trésorier présens; et ce 8 j'en ai fait

encore la fonction à tout Toffice et même à l'antienne,

les mêmes présens.

—Lundi, 12 septembre 1707, voyage à Rouvres-en-

Multien, pour répondre à l'amitié de M. Dangy, nou-

veau chanoine, ci-devant curé de ce lieu, et qui le va

(juitter. J'ai été le même jour à Rosoy, et le mardi à Cer-

froy, pour y voir dans 1 eghse quelques antiquités, et

particulièrement celles des vitres du sanctuaire du côté

du nord, où paroit un évêque en hal)ils pontificaux à

l'autel, avec ses diacres et sous-diacres revêtus derrière

lui ; un vaisseau ou ampoule des saintes-huiles sur un

carreau au haut du même panneau de vitre ; ce qui fait

croire que l'on a voulu représenter la dédicace de Tan-

cienne église de ce lien, qui aura été faite i)ar un feu

évêque de Meaux, puiscjue Ion voit encore ici son nom
écrit en lettres antiques et gothiques tout du long de ce

même panneau et tout en haut de cette sorte : Anzelm.

eps. Meldila. C'est le même évêque qui a fondé la chan-

cellerie de 1 eghse de Meaux en 1201.

—Me trouvant si près de la Ferté-Milon, j'y ai été voir

des toiles pour chemises et serviettes; et revenant de

Moloy, village toutjjroche, où M. Avelines tient une ferme

de Sainte-Geneviève, jai aussi vu le père Bosart, prieur

de ce lieu, de ma connoissance, et les curés que je con-

nois autour de Rouvres, savoir : de Mareuil-la-Fcrté, de

May, de Vaurinfroy et Duplessis-Placy ; ce dernier a fait
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dans son église un fort bel autel en sculpture de plâtre

et de bon goût, où Ton voit le martyre de saint Victor,

patron, et au-dessus une sainte Madeleine élevée en con-

templation, aussi patronne. La boiserie de celte église est

très-belle et très-propre; la clôture du chœur est une

belle grille magnifique, et elle est toute parée de car-

reaux de pierre blanche ; la sacristie est aussi boisée, et

les ornemens de l'autel sont propres et magnifiques pour

un village.

.lapitrends en arrivant ici que mardi, 13 septembre,

l'on a chanté le Te Deum à la cathédrale pour la nais-

sance du i)rince des Asturies : c'est le fils aîné du roi

d'Espagne, né a Madrid, le îî5 août 1707, au grand con-

tentement du roi, son bisaïeid, qui regarde ce prince

comme un gage certain de l'union des François et des

Es[)agnols.

—Ce lundi, 19 septembre 1707, j'ai commencé sérieu-

sement la correction du missel de Meaux pour le mettre

en l'état qu'il iloit être donné a l'imprimeur après mes
voyages faits. Le même jour M. Dangy est arrivé ici

pour y faire tout à fait sa résidence. Dès le temps que

j'étois chez lui il reçut une lettre de iM. de Meaux qui le

pressoit de se rendre à sa fonction de confesseur des filles

de la Visitation; il m'en fit confidence comme d'un

secret, l'évêque ne voulant point qu'il parût (|u'il y eût

de l'empressement d'ôter M. de Mouhy de sa fonction ;

mais j'ai encore reconnu à des discours de l'abbé de

La Loubère, que c'étoit la raison doter M. de Mouhy qui

faisoit avancer le retour de M. Dangy, qui auroit sou-

haité demeurer dans sa cure de Rouvres jusqu'à l'arrivée

de son successeur, pour s'épargner la dépense d'y nourrir

cependant un cordelier. Aussi, lorsque j'élois à Rouvres,

la supérieure de Sainte-Marie écrivit à notre curé pour lui

manjuer (le désir) de toute sa communauté de le voir en

fonction. 11 y est entré aujourd'hui, 20 septembre, con-

duit par M. de Mouhy qui a fait son éloge cà toute la commu-
nauté assemblée. Le premier dessein étoit que M. l'évêque
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présenteroit lui-même le nouveau confesseur; mais parce

qu'il est encore retenu à Paris, et qu'il est temps de ren-

voyer M. de Moiihy, il a fallu que M. Dangy se contentât

d'être conduit par son prédécesseur.

~M. Pierre Courlin, sous-diacre, chanoine de la cathé-

drale de Meaux, atta(pié de la pierre depuis plusieurs

années, s'en étoit allé à Paris pour se faire tailler ; après

l'opération faite heureusement, il y est mort le samedi,

24 septemi)re 3 heures du matin, des accidens qui ont

suivi cette opération, connue la fièvre et autres, et une
extrême foiblesse causée par un dévoiement, après avoir

reçu tous les sacremens; il étoit âgé de quarante-quatre

ans et a fait paroître une grande patience.

Ce qu'on a[»peloit une égratignure est devenu une plaie

en forme, dont le traitement arrête M. de Meaux k Paris,

qui garde toujours la chambre et souvent le lit; un ami,

(jui l'a vu panser deux fois , m'a dit qu'il y avoit un trou

où Ton mettroit le pouce, avec une grande inflammation.

M. de Meaux a donné le canonicat de feu M. Courtin à

M. de Saint-André aussitôt qu'il a vaqué, et lui a écrit

exprès à ce sujet. L'archidiacre étoit dans ses visites; je

lui ai écrit moi-m^me, il m'a répondu <]u'il veut achever

de visiter les paroisses oii il y a des vendanges à faire

avant de venir à Meaux prendre possession : ce choix est

fort applaudi dans la ville et dans le chapitre; et, en
effet, il en faut l)j{Mi espérer, parce (|ue c'est un esprit

doux et un homme de manège, capal)le d'all'aires, ([ui se

rendra utile au chapitre. 11 me disoit autrefois, du vivant

de feu M. de Meaux et encore depuis sa mort, qu'il n'ac-

cepteroit jamais de canonicat à cause des divisions et des

procès des chapitres; il a bien changé d'avis et il n'est

pas insensible à l'amour d'avoir du liien, mais il faut

savoir le moyen par le([uel il obtii-nt aujouril'hui cette

prébende. M. de La Sale, ai)bé de Hebais, son ami, aussi

abbé de la Couture, ancien évêque de Tournay, donna

Ihiver dernier un prieuré dépendant de son abbaye de

la Couture du Mans à M. l'ai)bé de P.issy, comme moine de
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Sainl-Bonoît, qui en a pris possession, et en même temps

il recommanda M, de Sainl-André à M. de Meaux |)Our un

canonicat. M. de Meaux le promit et pensa à tenir parole

dès la vacance du canonicat de feu M. Angilbert; et, après

plusieurs jours de délibération, ce ne l'ut (pi'avec peine

qu'il donna ce canonicat à M. Dangy, par la nécessité de

l'établir confesseur de la Visitation de Meaux, d'où il étoit

forcé de chasser de Mouhy. 31. de Saint-André s'attendoit

dès lors à ce canonicat, et M. de Tournay encore plus,

mais enfin ils ont lieu présentement d'être contens l'un

et l'autre.

—Ce 29 septembre 1707, M. de Chasot vient couchera
Meaux avec son fils aîné qu'il conduit à Congy; il m'a
invité à souper avec lui : ce que j'ai fait. Il m'a aussi

apporté une lettre de l'abbé Bossuet, qui fait le fâché de

ce qu'il y a si grande compagnie à Ferrièrcs, oii ils sont

tous, que je ne pourrois y être reçu pour les voir; il

m'envoie l'oraison funèbre de feu M. de Meaux jjour

récompense de la copie que je lui ai faite de la lettre

latine au pape Innocent XI. Ce président m'a dit qu'enfin

M. i l'abbé Bossuet étoit hors des mains de M. l'abbé

Pirot pour l'approbation de la Politique, mais non point

encore hors de celles de M. l'abbé oignon ni de M. le

chancelier pour le privilège concernant l'impression, et

qu'ils diffèrent encore à faire expédier les lettres; que

cependant M. Tabbé Bossuet prend ,ses mesures avec

des libraires et imprimeurs, lesquels se rendent difficiles

et ont peine à se charger de tous les frais de cette impres-

sion; il se sert du père Lerebour de Sainte-Geneviève

pour faire son marché avec Coignard, libraire.

—Ce samedi, 1er octobre 1707, M. Laurent est revenu à

Meaux pour souper et coucher.

—Mercredi 5, M. l'abbé Bossuet m'envoie de Ferrières

un cheval , et m'écrit une lettre honnête m'invitant de

l'aller voir et la bonne compagnie qui y est, et il me
nomme M. et M^e Pescoil.

—Jeudi matin, 6 octobre 1707, en un chapitre extra-
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ordinaire, ont été lues les écritures faites par M. Le Har-

t)ier, avocat, pour répondre à celles de M. l'abbé Bossuet,

dans l'afPaire des réparations de Tég^lise, que le cha[»itre

demande à la succession de feu M. de Meaux; et il a été

conclu (pr'avant de les faire signifier elles seroient com-
muniquées amiablement à M. l'abbé Bossuet par M. le

doyen et moi, chancelier, dont je me suis excusé, et par

M. Labbey, chanoine, nommé à ma place. Cette con-

clusion n'a point eu d'exécution et les écritures ont été

signitiées vers la (in de novembre.

—Ce jeudi après dîner, je suis parti pour Ferrières où
je suis arrivé sur le soir fort heureusement sans pluie :

bonne réception
;
grands complimens de M™e Bossuet et

de M"»^ Pescoil, au sujet des Prières ecclésiastiques que

j'avois envoyées à M"'e Bossuet pour M""' Pescoil. M. Bos-

suet m'en a voulu rendre le prix qui est de 'iO sols, dont

je l'ai remercié. L'abbé Bossuet n'a point encore de pri-

vilège pour la Politifjue; il trame partout avec lui ce

manuscrit, mais l'ouvrage n'avance point plus [»our cela

et n'est aucunement prêt à donner à l'imprimeur. Il m'a
dit qu'arrivant à Forges il y avoit trouvé M. de Meaux et

quil l'avoit été voir; que ce i)rélat lui rendit la visite et

ne partit (jue deux jours après. Notre abbé se jdaint ion-

jours d'une foiblesse de tète qui ne lui permet point de

s'appli(|uer, dit- il : c'est un prétexte de fomenter sa

paresse; et, par consé(juent, les ouvrages de feu son

oncle n'avanceront guère.

—Lundi prochain, 10 octobre, il doit aller coucher à

Paris, et aussitôt après au Marais, jusqu'à la saint Martin
;

il prend assurément tous les divertissemens qu'il peut et

ne s'en porte point mieux. M. de La Briffe- fait très-bien

les honneurs de sa belle maison, il m'a fort invité à l'aller

voir en d'autres temps et m'a fait mille caresses; il est

très-poli et très-gracieux.

—Samedi, 8 octobre, nous sommes partis de Ferrières

' Ces prières avaient été coniposéos par Bossuet.
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M. de Sainl-André et moi, qui y étois depuis cinq jours,

pour aller voir M'n^de Luynes à Torcy, cpii nous a retenus

à dîner; de là coucher à Mcaux par un beau soleil et un

très-beau jour, seul de la semaine toute pluvieuse.

—Lundi, 10 octobre 1707, M. de Meaux est arrivé de

Paris en bonne santé.— Ce mardi 11, je l'ai vu et je l'ai

trouvé en bonne dis[iosition; il dit que la jdaie de la

jambe est fermée avec un reste d'érésypèle qui l'oblige

4e tenir sa jambe sur un tal^ouret, mais il paroît chaussé

et vêtu; je lui ai t'ait des remerciemens sur le choix de

M. de Saint-André, pour le canonicat de M. Courtin, qu'il

a très-bien reçus II m'a fort pressé sur le missel; je lui ai

dit que j'y travaillois sans perdre de temps et sans me
distraire à autre chose; il est fort pressé de le voir sous

presse.

Ce mardi M encore, j'ai accompagné M. de Saint-

André dans ses visites i)Our sa réception au canonicat de

M. Courtin, que M. de Meaux lui a donné; et ciiacun la

reçu avec agrément : et ce mercredi 12, il a été reçu au

chapitre avec la même honnêteté et installé à l'église.

—Vendredi 1 i, M. de Meaux est parti pour Germigny.
Nous avons agréé au chapitre une transaction avec mes-
sieurs du présidial [wur l'étendue et juridiction du cloître,

dont j'étois porteur et faisois le rapport. J'en ai gardé la

minute, qui n'est pas signée, parmi mes papiers de l'état

et antiquité de l'église; elle est datée de ce dimanche,
16 octobre 1707, et on l'a transcrite au registre du cha-

pitre.

—Vendredi, 21 octobre 1707, M. de Meaux partant de

Germigny est allé en pèlerinage à Saint-Fiacre, au sujet

de son mal de jambe, dont il n'est pas encore bien guéri;

il est ensuite venu coucher à iAIeaux pour y recevoir

M. Phely[)eaux, l'intendant, venant pour les tailles. Ce
prélat souffre encore dune grande foiblesse à la jambe
sur laquelle il ne se peut soutenir.

—M. l'intendant est arrivé, ce samedi 22, avant midi, a

Meaux, et il a pris sou log(3ment à l'évêché ; il en est parti,
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te lundi malin ;24, avant midi : et M. de Meanx aussi

pour Germigny.

—Ce mardi 25^ M. de Meaux resl(' à Meaux nous a

invités à dîner, MM. DanjiV, Laurent et me i; MM. de lîutel

et Cessât en étoient aussi : il y avoit bonne chère et du

l)on vin de Bourgogne, de Champagne et d'Kspagne. Ce

pi'élat presse fort son missel; il est allé coucher à Ger-

niigny pour affaire : il n'a pas encore la liberté de sa

jambe.

—Ce lundi, 31 octobre 1707, au chapitre, l'on a député

M. le doyen pour faire roffice de la Toussaint, et M. de

Saint-André jtour l'office du jour des Morts, M. de Meaux

qui est ici, n'étant pas en état à cause àc sa jambe de

faire aucune fonction publi(jue, ayant même grande

peine à marcher.

—Lundi, 17 octobre, l'on a mis des afliches à l'église et

au chapitre pour annoncer à vendre ou à louer à vie

canoniale la maison de feu M. Angilbei't; et plusieurs y

ont mis leurs enchères.

—Lundi, 2i octol)rc, continuation des affiches et des

enchères portées à oOO liv. d'achat ou MO liv. de lo\er.

—Ce hindi, 31 octobre 1707, jour choisi pour la déli-

vrance, avant d'y procéder, M. de Lusancy a représenté

(jue l'occasion de la vacance des deux maisons ensemble

de feu MM. Angîlbert et Courtin, (|ui sont voisines et con-

tigués, et dont les jardins sont seulement séparés |)ar un

nur mitoyen (jui, d'ailleurs, appartiennent toutes deux

an chapitre, donnoit lieu de |»rop()ser à Messieurs de faire

u^ retranchement de huit i)ieds, de la largeur du jardin

de M. Angilbert, pour augmenter d'autant le jardin de

M. Courtin, (pii n'est (ju'un boyau, et le rendre plus siip-

portible : delilH'ration prise en revenant plusieurs fois

aux ^ )ix, il a été conclu de faire actuellement la dcUi-

vranccde la maison de feu M. Aufiilbert, à la dernière

enchèrt, à condition du retranchement de huit pieds par

en hautet de sejjt pieds par en bas dans la largeur du
jardin de cette maison, à condition encore que l'actiué-
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ruiir de la maison de M, Coiirlin seroit tenu du lebàtir ie

inur mitoyen à ses frais et de même façon qu'il est; les

arbres qui sont en espaliers sur le mur demeurant à

l'acquéreur de la maison de M. Angilbert.

Dans le désir de me mettre a ma liberté_, j'ai pris réso-

lution d'avoir cette maison des qu'elle a vaqué, parce

qu'elle est la plus neuve, la plus propre et la mieux tour-

née de tout le cloître. Pour y parvenir, sachant la jalou-

sie extrême de mes envieux, j'ai cru qu'il ne falloit point

faire connoître mon dessein. J'ai donc donné mon pou-

voir par écrit à M. Blouin le jeune , chanoine de mes
amis, homme droit et sincère , sans intrigue, sans rela-

tion et sans amitié particulière. Mon pouvoir s'étendoit

jusqu'à offrir 160 hv. de loyer et 1,500 liv. d'achat. Mais

ayant bien recommandé à cet ami de donner plutôt au

loyer qu'à l'achat, auquel je le priois de ne venir qu'à la

dernière extrémité, et quand il n'y auroit plus d'autre

moyen d'avoir la maison, comme si le chapitre préféroit

la rente au loyer, ou que les enchères fussent poussées

par quelqu'un du côté de l'achat. Mais l'un et l'autre a

procédé également, et l'on a offert jusqu'à 1,300 livres

d'achat et 140 liv. de loyer : alors mon homme a mis

laO liv. de loyer ou de rente à vie, à la charge de toutes

les réparations , et a])rès bien des répétitions , enfin n'y

ayant plus d'offres au-dessus, la maison m'a été adjugée

comme plus offrant et dernier enchérisseur. M. Blouin a

conduit cette affaire très-sagement, et (|uoiqu'on lui ait

porté bien des fois des avances pour le faire parler, il m
m'a nommé qu'après que la délivrance et adjudicati'>n

lui a été faite. La surprise de tout le monde fut aV>rs

très grande. On ne songeoit aucunement à moi rt les

anciennes jalousies se réveillant, on disoit que ^ niu'son

auroit été portée à 300 liv, de loyer, si l'on avoitieule-

ment soupçonné mon envie. Quelques-uns ont éclaé avec

fureur; je ne les nommerai point pour leur épaigner la

confusion, mais plus un certain a éclaté, plus je Vd poussé,

jusqu'à le forcer de s'absenter depuis du chapitre à la
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relectuiv, pour éviter le rei)roche de ses vaines menaces.

M. Pidoiix, doyen, a fait l'office le jour de la Toussaint,

et M. de Saint-André le jour des morts. M. de Meaux a

assisté a l'office le jour de la Toussaint, y venant en s'ap-

puyant sur son aumônier, mais il n'a pas été au sermon :

chacun se plaignoit cpi'on ne le voyoit plus à l'église.

—Lundi, 7 novembre 1707, s'est fait au chapitre la

relecture de la conclusion par laquelle la maison m'a été

adjugée aux conditions susdites, et personne n'y a trouvé

à redire; ainsi je vais m'en mettre en possession, et y faire

les ajustemens convenables.

Mais comme le ()rincipal ornement de la maison est le

jardin, en ayant parlé à plusieurs amis qui approuvent

qu'on me le rendît tout entier pour un prix , ce mer-

credi 9 novembre, j"ai proposé au chapitre que pour

me conserver, ma vie durant; la jouissance du retran-

chement résolu, je payerois une fois comptant la somme
de cinquante livres; et m'étant retiré, M. Blouin le

jeune, qui avoit mon mot, a |)romis [tour moi 60 liv.;

d'autres de mes amis pour engager la chose à laquelle

ils voyoient de la conti-adiction , ont conclu à cent livres,

et il a passé à la pluralité ({ue pour la somme décent liv.

une fois payée le jardin me demeurera tout entier et

sans retranchement.

—Samedi, 12 novembre, départ de M. Dangy pour aller

coucher à Rouvres.

Les opposans se vanloient d'cnq)ccher l'effet de cette

conclusion à la relecture au [)rochain chapitre, et toute

la brigue philipotine étoit de ce parti, .l'ai donc ménagé
mes amis et sollicité fortement tout le monde.
—Enfin ce lundi , \ï novembre 1707 , après avoir mis

sur le bureau ma somme de cent livres, j'ai dit que je me
soumettois a la conclusion de Messieurs, pour avoir la

jouissance du jardin entier et sans retranchement, moyen-
nant la somme de cent livres une fois payée; et m'étant

retiré, délibération prise, M. Phelippeaux, trésorier, a

fait un grand plaidoyer pour prouver qu'il falloit s'en
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tenir à lu première conclusion qui ordonnoit le retran-

chement (lu jardin; mais il ;i eu la honte de se voir tondu',

et la pluralité des voix a été de recevoir mes cent livres

et de me laisser la jouissance du jardin entier et sans

retranchement : c'est un agrément (jui me l'ait plaisir et

honneur, chacun m'en félicite.

—Lundi, 21 novemhre 1707,' M. de Meaux arrive do

Germigny à IMeaux.

—Mardi 22, je lai été voir pour le Missel, et le soir

encore je lui ai communiqué plusieurs nouveaux articles

de réforme (ju'il a approuvés aussi hien que les rubri-

(jues que j'ai faites des Cendres, des Rameaux et autres

jours de la semaine-sainte et de Pâques ; et je lui ai fait

approuver que je travaillerois ici jusqu'au nouvel an

pour aller à Paris vers les Rois, et travailler sérieuse-

ment à l'impression.

—Ce mercredi 23, M. Chevallier, grand vicaire de

M. de Meaux, déjà chanoine, s'est présenté au chapitre^

et a été reçu archidiacre de France sur la démission de

M. François Le Rert, faite le 17 octobre dernier. On voit

qu'on a voidu attendre que la résignation du canouicat

du même archidiacre fût admise à Rome en faveur de

M. Cosset, parce que la démission de l'archidiaconé ne

s'est faite qu'à condition que la résignation du canouicat

seroit agréable à M. de Meaux. Et on l'a envoyée à Rome
])arce qu'il y a une pension de 300 livres créée sur le

canouicat en faveur du vieux archidiacre. Cette réception

s'est faite avec beaucoup d'agrément pour la personne de

M. Chevalher, qui est doux et honnête.

—Jeudi 2i, M'"e de Rohan, abbesse de Jouarre, allant à

Paris voir M. et M™" de Soubise, ses père et mère, puis se

faire bénir par M. de Strasbourg, son frère, est venue

dîner à l'évôché où M. de Meaux l'attcudoit avec M™e de

Soubise, sa sœur, rehgieuse, iM""' de Montbazon, sa cou-

sine, les demoiselles de Rohan, ses deux nièces. J'ai été

lui faire ma cour : cette dame est demeurée pour cou-

cher. Avant son départ, ce vendredi matin, je lui ai fait
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nncoro ma cour, dont elle a paru conlenle, et moine M. de

Meaux, et elle est partie pour Paris entre 9 et JO heures

du matin.

—Lundi, 28 novembre, notre évoque, ayant le pied

plus ferme, est (larti de Meauv |)our Paris.

Je reçois une lettre de l'abbé Bossnetde ce jour même,
par la(juelle il me félicite sur ma maison et le jardin, et

m'invite à aller loger chez eux, à Paris, au premier
voyage que j'y dois faire pour le missel; et ce 20, en le

remerciant, je m'excuse sur l'incommodité (pie je lui

donnerois et à sa famille, et lui mande que ma résolu-

tion est de me loger à l'auberge, à portée de ^imprimeur
du missel, vers Sainte-Geneviève, et que je pourrois

aussi avoir Pœil aux impressions qu'il veut faire, et par-

ticulièrement à celle de la l^oliliquc de feu M. de Meaux,

—Ce vendredi, 2 décembre 1707, la maison canoniale

de feu M. Courtin, chanoine, située au petit cloître du
côté de l'évèché, joignant la mienne, ai)rès trois pulilica-

tions et enchères, a été adjugée et délivrée en chapitre, à

M. Lesage, chanoine, porteur du pouvoir de M. Dumes-
nil, absent, étant à Paris, ii la charge de 12() francs de

rente par an pour sa vie canoniale avec toutes les répa-

rations; ce (pii est un bon prix, vu la petitesse de la

maison.

—Samedi, 3 décembre 1707, ma semaine pour l'office

heureusement achevée sans rhume, l'ayant faite moi-

même entière, sans secours, et commencée le 27 no-

vembre, premier dimanche de l'Avent, où je chantois

aux mêmes matines la première leçon de saint .l(''rômc

sur Isaïe, comme chancelier, et la dernièi'c entrant en

semaine comme chanoine.

Je reçois une lettre de l'abbé Bossuet, du 4, qui me
presse d'aller loger chez hii, à Paris, durant l'impression

du missel de iMeaux, pour veiller en même temps à l'im-

pression de la Politique; et il me promet de me mander,
au premier jour, quels libraire et imj)rim(^iir il aura
choisis.
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—Ce lundi, 5 dc(;cinl)rc 1707, au chapitre, M. Pidoux,

doyen, et M. Phelippcaiix , trésorier, présens, J'ai été

député pour faire l'office solennel à la fête de la Concep-

tion jeudi suivant.

Ce même jour, j'ai prié M. le doyen que tous les com-
missaires du missel s'assemblassent chez lui, afin que je

leur rendisse compte de l'état où il est, parce que M. de

Meanx pressoit fort pour l'imprimer, le priant d'y in-

viter particulièrement M. Phelippeaux; il me l'a promis

d'abord
,
puis l'après-dîncr il s'est excusé de recevoir ni

de convoquer l'assemblée, comme n'ayant point de carac-

tère, ni de grand vicaire, ni de député à cet effet. Il m'a
avoué que c'est le trésorier qui l'a détourné : je l'avois

prévu, parce que cet homme ne veut point être présent à

aucune délibération, s'il n'est le maître et le régent, ce

qu'il ne seroit pas en une chose qu'il n'a pas examinée
;
j'ai

encore pressé le doyen de recevoir l'assemblée, disant

qu'il ne s'agissoit que de rendre compte de ce qui avoit

été déterminé par M. de Meanx même, et voir particuliè-

rement si les usages de l'Église étoicnt bien marqués; et

il a persisté à me dire que cela ne le regardoit point.

Nous nous sommes donc assemblés sans le doyen et sans

Phelippeaux, trésorier, chez M. Morin chantre; savoir

MM. Fouquet, Filère et moi; et, sans rien examiner, nous

sommes seulement convenus que M. le chantre et moi

inviterions encore ces messieurs à l'assemblée pour de-

main mardi, issue des vêpres, ce que nous avons fait ce

mardi matin, mais inutilement; Phelippeaux ne nous a

pas voulu seulement joindre, ni nous écouter; pour le

doyen, il a encore refusé tout comme hier lundi.

—Ce mardi soir, 6 décembre 1707, nous nous sommes
donc assemblés chez M. Morin chantre; 1\L\1. Fouciuet,

Treuvé, théologal, Filère et moi : et ces messieurs ont

approuvé la manière dont sont conçues toutes les rubri-

ques que l'on étoit convenu de faire pour les Cendres, les

Rameaux, le jeudi-saint et jours suivans, et nommément
ces trois choses que M. de Meanx a demandées comme
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plii!? coiirtos : quo les vo|)res du jeudi ci vendrodi-saints,

seroiout jointes à la messe par la posl-eoinniuuion, seule

colleete pour conclure ces deux offices, comme ou fait au

samedi-saint. Que le vendredi-saint Fou dira une seule

fois: Ecce liyniim crucis; et que h; samedi -saint l'on

ôtera Lumen Chrisli, inconnu dans notre usage et dans

nos précédens missels; et (jU(> les litanies, en allant, se

diront à deux chœurs seulement et non à trois; c'est-à-

dire que Ton se contentera de répéter une seule fois par

tout le chœur ensendjle, ce que les chantre et sous-

chantre auront dit aussi d'ahord une seule fois; et ainsi

du reste des rubricpies que je n'explique pas ici, conve-

nant que rajtport sera fait au chapitre de ceci seulement,

sans parle I' des rubiiques.

—Mercredi, 7 décembre, j'ai fait fonction de célébrant

aux premières vêpres de la Conception. Et ce jeudi S, j'ai

continué la même fonction à tout loflice de ce jour, et

même au Te Deum qui s'est dit après vèpies, les compa-

}.• nies appelées, MM. Pa\cn, lieutenant général; de Ver-

non, président; Mutel, lieutenant de police; M. de Rutel,

maire; M. Morin, médecin et Elu, et autres [>résens,

aussi bien que MM. Pidoux, doyen, et trésorier aussi pré-

sens et assistans à leiu- place, sans ([ue le doyen se soit

présenté pour chanter les collectes non plus que le li'éso-

rier; lun et l'autre reconnoissant ainsi quelant député

du chai)itre pour l'office solennel du jour, j 'avois droit de

continuer la môme fonction à cet office extraordinaire ([\\

Te Deum : ce que le trésorier avoit déjà reconnu ci-de-

vant au Te Deum, je crois, pour la naissance du duc de

Bretagne, dont je chantois les collectes, après avoir fait

rollice solennel ce jour-la, comme on j)eut voir plus haut

dans ces mémoires. Le trésorier m'ayant laissé faire cette

fonction au Te Deum, dit ensuite à ses aujis que c'étoit

par tolérance, et qu'étant au-dessus de moi, il avoit droit

de faire cette fonction, c'est-à-dire de me couper l'office,

à moi, député du chapitre pour ce jour; mais sa préten-

tion est fausse, car Tusage de notre Église est certain :
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([u'iiiK' dlf^iiité, inèiiie intérieure, étant en fonction, fait

tout loffice qui arrive dans le même jour en présence des

dignités au-dessus, ce qui a lieu aux antiennes, etc..

Au reste, on voit à présent la disposition du chapitre

sur l'office des annuels et solennels en l'absence des évo-

ques, qui (est) d'y dé{)uter les dignités tant qu'il s'en trouve,

et par tour; ainsi le doyen ayant été député le jour de la

Toussaint, M. de Saint-André, archidiacre, a été nommé
pour le jour des Morts, afin que le doyen ne fît point deux

jours de suite, et moi je viens d être chargé du jour de la

Conception pour achever le tour, où j'ajouterai seulement

que j'avois nommé i)Our cet office M. Phelippeaux, tréso-

rier, qiif se trouvoit au cha]»itre, mais s'étant excusé sur

sa santé, il nomma M. le doyey, iMoreri le nomma aussi

et quelques autres de la séquelle du trésorier ; mais le

grand nombi'e me nomma et Lesage même, ce bras droit

du trésorier. Je remarque exprès cette disposition pour

faire voir comment les esprits reviennent naturellement

à la raison et à la règle, quand ils ne sont plus prévenus

de leurs passions : et c'est beaucoup que le grand nombre

y revienne, sans s'étonner que les plus passionnés, comme
un fat de Moreri et les imperlinens phihpotins, ou les

deux Plieli|)peaux, qui ont pour maxime d'être toujours

ouvertement déclarés contre moi, et tout ce qui peut me
faire plaisir ou honneur dans l'église et dans le chapitre,

demeurent avec obstination dans leur mauvaise volonté

contre moi. Dieu les bénisse et convertisse ! Il est bon

aussi de se souvenir que cet usage de députer ainsi les

députés par tour aux grands offices est conforme à l'arrêt

obtenu exprès pour ce sujet par le théologal Lambert, de

sorte que cet arrêt est, ta cet égard, un règlement pour

réghse de Meaux, qui s'y est soumise et qui rexécute de-

puis cent ans. Et, sans s'étendre ici sur les raisons de cet

usage, il suffit de dire et de bien se souvenir qu'y ayant

toujours neuf leçons à chanter à matines, hors le temps

pascal dans les fêtes annuelles et solennelles, et l'officiant

étant chargé de chanter la neuvième, il faut ti-ouver huit
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clianoines au-tlessous de lui pour les huit leçons nvanf la

sienne, parce (pi'eu ces l'êtes toutes les leçons sont cliau-

tées par des clianctines. Or, il arrive souvent qu'il y a peu

de chanoines à matines dans ces longs offices. Il faut donc

de nécessité prendre pour célébrant une dignité, a(hi

qu'il se puisse trouver ensuite un nombre suffisant de

chanoines pour les leçons et autres fonctions : ce cjuMl

faut bien noter iine fois pour toutes; car c'est là la raison

de décision.

Dans les derniers chapitres, il a été souvent parlé de

la ciAilité qu'on avoit résolu de faire à l'abbé Bossuel

avant de lui signifier les écritures faites pour les répara-

tions de l'église contre la succession de feu M. deMeaux.

et enfin on avoit chargé M. de Saint-André, allant a

Paris, de lui en i)arler pour éviter les frais d'une déjuita-

tion expresse. Néanmoins le doyen se faisoit fête de voir

l'abbé Bossuet à cet égard, et se disj)osoit à aller à Paris à

ses frais pour d'autres affaires encore. iMais le temps

s'étant passé sans (pi'on fit exécuter cette résolution, et le

conseil secret des phili[)potins, c'est-à-dire du trésorier

Phelippeaux et de ses lévriers, qui sont ses adhérens,

comme on les appelle, fit, depuis la saint Martin, écrire

par le syndic, valet de ce conseil, à Chardon, i)rocureur

du chapitre, qu'il eût soin de faire cette signilication in-

cessanunent : ce qui a été fait dans le mois de novembre;

et néanmoins le doyen et les syndics ne laissèrent d'écrire

à Saint-André, à Paris, de voir l'abbé Bossuet et de lui

faii'e les civilités dii^-hapitre. Saint-Andj'é, autorisé par

CCS lettres, nunii des écritures mêmes, les courut |)orler à

labbé Bossuet avec un grand comi»liment, au commence-
ment de ce mois de décembre : à (juoi cet abbé répondit

en montrant à Saint-André copie des mêmes écritures à

lui signifiées depuis huit jours de; la part du chapitre. Je

l'apprends de cet abbé même, (jiii me l'écrit ainsi par sa

lettre du i décembre où il paroît fort mécontent, et de

l'avocat du chapitre et du chapitre même, à cause des

raisons dont ils se servent, injurieuses à la mémoire de

T. IV. 10
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fou M. de Meaux, disant qu'à cause de ses grandes occu-

pations pour l'Église, il ne prenoit aucun soin de son tem-

porel ni des réparations de son évéché, hien moins de

celles de l'église dont le chapitre n'osoit lui i)arler, le

voyant si occupé, et ainsi du reste ; ce que j'ai aussi trouvé

indigne de M. Le Barbier, avocat, qui passe pour un

homme sage; au reste, voilà le Saint-André joué et par le

doyen et par le syndic, deux valets du conseil secret, qui

essaie de repr,endre sa domination dans cette afîaire. Le

peu de ménagement de l'avocat dans ses écritures est la

vraie raison pourquoi, étant nommé par le chapitre pour

les porter à l'abbé Bossuet, je n'ai point voulu m'en

charger; et, en effet, c'est une malhonnêteté que de

porter à ses amis des sujets de mécontentement et de

chagrin. Les injures à part, l'abbé Bossuet se moque fort

des foibles défenses du chapitre et menace de faire

fouiller jusqu'au fond de leurs archives pour y voir leurs

titres sur les réparations de l'église, dans lesquelles, aussi

bien (fue dans le bâtiment et la construction même, il pré-

tend que le chapitre ne peut produire que des contribu-

tions volontaires et des largesses de la part des évêques

et non des contributions forcées, qui est ce qui paroi

t

jusqu'à présent.

—Mardi, 13 décembre, retour de M, Dangy à l&eaux

pour dîner avec son valet. Dimanche dernier, onzième

jour de décembre, troisième dimanche de l'Avent, M""^ de

Rohan-Soubise, abbesse de Jouarre , a été bénie à Paris

dans l'éghse de Saint-Louis des Jésuites, par M. l'évêque

de Strasbourg, son frère, en grande magnificence et

grande compagnie de prélats, de seigneurs et de magis-

trats, étant conduite par M^e de Beringhen, abbesse de

Faremoustier, etMu^'^deFiesque, abbesse de Notre-Dame-

de-Soissons, M. de Meaux présent.

—Ce vendredi, 16 décembre, M. de Meaux arrive de

Paris. Et ce samedi 17, il a fait l'ordination générale dans

sa chapelle. Ce dimanche 18, je viens de le voir après

vêpres, il m'a bien reçu et a été bien aise d'apprendre
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que j'étois en état d'aller à Paris quand il voudra pour

linipression du luissel ; il ma tranché sur les proses que,

suivant mon projet, on les ôteroit toutes de la messe; que,

comme Viclimœ se dit à vêpres pendant l'octave de

Pâques, on dira de môme Vcni sancle Spiriliis à vêpres

|)endant l'octave de la Pentecôte, et Landa Sion au salut

et à la procession du Saint-Sacrement et non plus à la

messe; que Dies irœ se pourra dire ad Ubilum an\

messes des sépultures, quand il y aura oblalio populi

après l'Évangile. M. de Saint-André, arrivant de Paris ce

21 décembre 1707, m'apprend cpie M. l'abbé Pirot a

donné dans les formes son approbation à la Politique de

l'eu M. de Mcaux, et que M. le cliancelicr a donné le pri-

vilège pour l'imprimer ; et que M. l'abbé Bossuct est

d'accord avec un libraire peu connu pour l'impression.

—Ce mercredi, 23 décembre 1707, au chapitre, j'ai fait

rapport des deux ou trois articles ci-dessus approuvés et

demandés par M. de iMeaux, ajoutant (jne le prélat vouloit

([ne j'allasse exprès à Paris veiller à l'édition, et que je

laissois à Messieurs à juger si c'étoit une cause raison-

nable et légitime de s'absenter de l'église et d'y être tenu

présent; la plupart en opinant m'ont remercié du travail,

et mont prié d'aller à Paris pour l'exécution, approu-

vant toutes choses, et à la pluralité il a passé que je

serois comme présent. M. Phelij)peaux, trésorier, a

grondé, disant qu'il falloit communiqner tout l'ouvrage

à chacun dans les maisons, notamment les rubriques;

personne ne l'a suivi : messieurs les commissaires ont

dit (pic tout avoit été examiné en détail et aj)iirouv('

unanimement, et que M. le trésorier nommément avoit

été invité de se trouver aux assemblées
;
pas un de Mes-

sieurs n'a suivi son avis, et le doyen n'a osé souffler.

M. de Meaux a été très-content de la manière que cela

s'est passé, et il m'en a fait de grands remercîmens
(piand je lui en ai rendu compte, me priant toujours

d'aller au plus tôt à Paris; ce que je lui ai promis de faire

aussitôt après les Rois, ayant encore besoin de ce temps
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pour (h'iiK'naser et ranfier ma maison : œ qu'il a aji-

prouvé.

—Ce samedi 2i, M. de Meanx a officié aii\ premières

vêpres de Noël. Celte nuit il a seulemeiil assisté à tout

l'office et M. le doyen a officié. Le jour de Noël, M. de

Meaux a dit la messe pontificale et a officié à vêpres.

Comme il n'a personne qui entende le cérémonial, le

désordre se met tous les jours de i»lus en plus dans les

cérémonies : c'éloit aujourd'hui une confusion où l'on ne

comprenoit rien, les diacres d'office faisant la fonction

des diacres d'honneur, et tout a été renversé à la messe.

Le iirélat m'a fait inviter à dîner par son secrétaire, et je

m'y suis trouvé en bonne compagnie, et ilyavoit grande

chère; j'y ai aussi reçu l)eaucoup de gracieusetés du

prélat et de tout le monde, sur le missel.

—Ce lundi 26, fête de saint Etienne, M. le doyen a

officié à matines, M. de Meaux ne s'y étant point trouvé;

mais ce prélat a fait tout le reste de l'office, et grande

chère aux officians à l'ordinaire.

.—Ce mercredi, 28 décembre 1707, j'ai commencé à

déménager de chez M. Pastel, où j'avois pris mon loge-

ment à loyer en sortant de l'évèché, depuis la mort de

M. de Meaux défunt. J'ai été dire adieu à M. de Meaux,

qui m'a fort gracieuse, me flattant du succès du missel,

de sa prompte impression par mes soins, lui promettant

toujours d'aller à Paris exprès après les Rois, quand jau-

rais fait mon déménagement et accommodement dans ma
nouvelle maison.

—Ce jeudi 29, M. de Meaux est parti pour Paris avec

les abbés de Bissy et Lemaistre et son aumônier; c'est,

dit-on, pour longtemps, et principalement pour conclure

le dessein conçu depuis tant d'années de son mandement
contre les jansénistes et contre le père Juénin de l'Ora-

toire.

—Ce vendredi, 30 décembre 1707, j'ai payé mon der-

nier terme de trois mois de loyer à U. Pastel, chanoine,

à cause de l'appartement que j'ai occupé dans sa maison
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(lu Cloître, el j'ai pris de lui une <iuiltance générale de

Idulcs les sommes que je lui ai payées pour deux années

neuf mois de temps que j'ai logé chez lui, depuis le

h' avril 1 "(Ci jusqu'à demain dernier décembre 1707,

laquelle (juitlance se trouvera dans mes papiers; et j'en

ai aussi marqué le paiement dans ma dépense.

—Ce samedi, 31 décembre 1707, j'ai entièrement fait

mon déménagement. Dieu merci, par un fort beau temps

pour la saison ; si bien que ce soir j'ai tout à fait quitté la

maison de M. Pastel, et suis venu coucher dans ma mai-

son; ayant lait un derniei' souper, poiu- dire adieu, ehez

M. Pastel, avec M. de Saint-André (jui y entre à notre

place, et avec MM. Laurent el Dangy (jui, coimjie moi,

en sortent anjourd'lnii pour aller loger dans leur npu-

M'ile maison; séparation faite avec beaucoup d'amitié el

proteslalion d'attachement sincère et inviolable.

17U8

—Dimanche, 1'' jan\ ici' 1708, j'ai été attaqué sur le soir

d'une lassitude universelle accompagnée de fièvre. Lundi

elle s'est tournée vw rhume dans la tète, ce (jui m'oblige

à garder la chaïubre.

—-Mardi et mercredi, continuation dnn grand rhume
;

cependant jr n'ai point laissé de recevoir des visites de

toutes sortes dliomiètes gens qui jne sont vcnu^ voir : il

faut prendre i)atience.

—Ce mercredi 4, j'ai lait demander par M. de Saint-

André, au chapitre, un extrait de la conclusion pour le

missel, et pour mon séjour à Paris à cet effet. Les contre-

disans en ont pris oceasion de remuer sur cette alfaire, si

bien (pi'il s'est encore passé plus d'une deuii-lieure en

altercation sur le fond même de la chose el sur l'exprès-
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sioii de la conclusion, qui a été enlin conçue en ces

termes :

« Du vendredi 23 décembre 1707.

« Monsieur Le Dieu, chancelier chanoine de réj-lise,

Fun des députés de Messieurs qui ont travaillé avec mon-
seigneur l'évêque de Meaux pour le, missel nouveau,
ayant exposé à Messieurs les principaux changemens que
l'on a jugé à propos de faire, et ayant dit que M. 1 evèque
l'engage d'aller à Paris pour l'impression du missel, mes-
sieurs ont approuvé tout ce qui a été projeté, et ont

accordé à M. Le Dieu le temps nécessaire et convenable à
ce sujet. »

J'en ai une expédition dans les formes, par le greffier,

que je garde dans mes papiers.

—Ce dimanche, 15 janvier 4707, mon ameublement
entièrem'ent fait dans ma nouvelle maison, et tbus mes
ouvriers payés. Ma santé est aussi meilleure, mon rhume
fort diminué, et il ne me reste qu'à prendre des forces :

c'est pourquoi j'ai retenu ma place au carrosse de voiture

pour aller à Paris, Dieu aidant, lundi, 30 janvier 1708.

Mon jardin tout changé, nouveau parterre, nouveaux ar-

bres fruitiers, le jardin net et approprié.

—J'ai donné avis à M. de Meaux, à Paris, de l'état de ma
santé et de ma résolution de partir à la fin du mois, après

m'êtrc bien rétabli ; il me fait l'honneur de m'écrire,

du 20, qu'il est bien fâché démon indisposition, qu'il me
faut rétablir, et qu'il me prie de venir aussitôt que je le

pourrai, connoissant le besoin extrême du missel dans le

diocèse.

— Lundi dernier, 16 janvier 1708, M™» de Jouarre, re-

venant de Paris avec la même compagnie qu'elle y avoit

menée, est arrivée à Meaux fort tard et est allée descendre

à l'évêché. Mardi 17, je l'ai vue dès le matin et encore à

son départ, sur les onze heures, et j'en ai reçu mille ami-

tiés, aussi bien que de toute sa suite : elle m'a fort invité

de l'aller voir au premier Ijeau temps, se plaignant qu'on

ne se pouvoit parler ici en passant.
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—Ce lundi 23 .janvier 1708, M. Isaac-Dominique Cosset,

déjà chapelain dans l'église, a été reçu chanoine à la pré-

bende de M. François Lebert, ci-devant archidiacre de

France en cette église. C'étoit un homme interdit en jus-

tice et dans ses fonctions ecclésiastiques à cause de sa

folie; M. de Meaux ayant voulu le dépouiller de son

archidiaconé en faveur de M. Chevallier, et M. de Rutel

de sa prébende en faveur de M. Cosset, ils lui ont fait

faire sa procuration, ad resignandum, après une assem-

blée et consentement de parens, qui ont approuvé de

leurs signatures sa résignation.

Depuis trois mois il ])leul tous les jours. On dit que les

biens de la campagne en soulîrent. Cette abondance d'eau

a fait déborder les rivières : la Loire, par son déborde-

ment, a fait d'étranges ravages ; la Marne a été aussi dé-

bordée depuis la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier, sans

y pouvoir faire la navigation ; elle est depuis rentrée dans

ses bords, mais elle recommence encore à s'enfler. Les

chemins sont partout rompus et impraticables.

Ce même jour, 23 janvier 1708, après plusieurs déli-

bérations, il a été enfin conclu au chapitre que l'on fera

la transaction proposée par MM. Hannier au sujet de la

maison du cloître, possédée par feu M. Hannier, mon pré-

décesseur en ma prébende, tombée en ruine. M. Hannier,

son frère et son héritier, s'oblige de payer 600 liv. au cha-

pitre pour les frais du procès, qui dure déjà depuis deux

ans, et de payer encore la somme de 1,500 liv. pour faire

les réi)arations de cette maison et autres conditions;

et M. Chapperou de Saint-André, archidiacre et chanoine,

la prend pour y entrer quand elle sera réparée, à 150 liv.

de rente par an, à vie canoniale; lesquels 150 liv. seront

payés à M. Hannier pendant 13 ans pour le rembourser

de ses avances ; et ay)rès ce temps, ils tourneront au pro-

fit du chapitre, qui en jouira comme de son fonds et

comme il fait de ses auties maisons canoniales.

—Vendredi, 27 janvier 1708, au cha[»itre, lecture d'une

lettre de Paris de l'abbé de Corner, exhortant vivement à
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faire les réparations urgentes de l'église en justice;

grande modération du chapitre craignant de s'engager à

de nouveaux frais de \isite. Phelippeaux, trésorier, n'y

étoit point; mais Philii)potin, son frère, a dit qu'il falloit

remettre cette affaire entre les mains des députés pour la

conduire plus sûrement et plus vivement. Quelqu'un dit

qu'il n'y avoit point de députés pour cette affaire. Pliili-

potin réi)liqua qu'il y en avoit : on voit le génie de ces

zélés pour les réi)arations contre la succession de feu

M. de Meaux, qui est d'en venir à se rendre maître de

l'affaire comme ci-devant pour la pousser à leur gré.

—Vendredi, samedi et dimanche, je déclare à tout le

monde que ma santé étant assez honne, je fais état de

partir lundi, 30 janvier, pour Paris ; et, en effet, lundi

30 janvier 1708, départ de Meaux par le caiTOsse de voi-

ture, et heureusement arrivé à Paris par de très-mau-

vais chemins à cause des pluies précédentes, mais par un
fort beau temps; pris mon logement à l'auberge près de

Sainte-iîeneviève.

—Mardi, 31 janvier 1708, bonne réception de mes amis

que j'ai i)U voir. M. de Meaux enfermé et travaillant avec

son secrétaire. Cetoit à midi; je n'ai point pressé, parce

qu'on portoit le couvert et que je n'ai point voulu pa-

roître chercher à dîner. Jai vu M. Chevalher, grand

vicaire, qui s'est chargé de mes respects et qui a pris la

peine de me reconduire jusqu'à la porte : c'étoit bien me
congédier; mais il a voulu savoir mon adresse. Nous en

verrons la suite.

J'ai donc été dîner chez MM. Bossuet, où la réception

n'a pas été vive de ta part de personne. L'abbé s'est mon-
tré plus naturel et m'a raconté l'engagement qu'il a pris

par écrit avec M. Pierre Cot, fondeur, libraire et impri-

meur, pour l'impression de la FoUlique de feu M. de

Meaux, in-4"; des Médilalions sur l Evangile et Éléva-

tions sur les Mystères et du Traité de la connoissance de

Dieu et de soi-même: ces deux, in-8" ou in- 1^2 à son choix,

à condition de 300 exemplaires de chacun pour l'abbé.
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dont 60 reliés en maroquin, les autres en veau, mais

propres; et il avoue que ce libraire n'y gagnera rien,

que c'est un homme d'esprit qui a du bien et qui cherche

à se faire connoître. Dans le même temps il m'a dit qu'il

aAoit envoyé un carrosse à M. Saurin pour l'amener dî-

ner : il est venu, en etl'et, comme Ton cloit à table. Mais

il n'a point été question de ces impressions pendant le

repas ni dans la conversation. Je me suis donc retiré

pour aller à mes aftaires, et j'ai laissé là M. Saurin. L'abbé

a voulu savoir ma demeure, que je lui ai dite sans layon,

(pioi(p,ie triste et modique.

J'ai vu depuis ce tem|)S mes amis, qui mont très-bien

reçu, et même tous les jours à dîner.

—Ce mercredi, !*' février 1708, j'ai mis entre les mains

de M. Ballard le commencement de ma copie corrigée du

missel, et il a trouvé ce commencement aisé et facile,

quoicpie le plus brouillé.

M. l'abbé Fleury m'a demandé ce (lue devenoient mes
Mémoires touchant la vie de M. de Meaux. «Je n'en en-

tends point parler, lui dis-je.— Il ne faut point s'attendre,

me répliqua-t-il, (jue M. l'abbé Bossuet en fasse rien de

bien; l'on n'espère plus rien de lui sur feu M. de Meaux,

son oncle. » Voilà comme chacun parle à Paris, voyant

les longueurs, les négligences de cet abbé touchant les

ouvrages de son oncle.

M. Saurin m'a dit qu'il a avancé tout net à cet abbé

(pi'i! falloit imprimer mes Mémoires à la tète du livre de

la Polilique. « Je les réserve, dit l'abbé, pour le recueil

général cpii se fera in-folio. » C'est uiie imagination, car

il ne fera jamais faire celle édition in-folio, (jui coùteroit

des sommes immenses.

—Jeudi, 2 février, j'ai ouï la messe pontificale de M. le

cardinal de Noailles et les vêpres à Notre-Dame ; la musi(iue

y est exc(;llcnte et l'office s'y fait avec majesté; pour le

prélat, il y jjaroît plein de piété et d'onction : il avoit of-

ficié la nuit précédeide à matines.

—Samedi, i février 1708, conférence avec M. l'abbé
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Chastelain, qui approuve toutes nos vues sur le missel et

sur les principales dispositions du bréviaire. J'ai encore

appris de lui queliiues reformations ])our le calendrier :

il veut bien m'entendre encore une autre fois.

Au retour, j'ai passé chez rini|)rimeur, qui n'a rien en-

core de prêt. Cependant M. l'abbé Bossuet a passé deux

fois* à mon auberge, demandant à me voir, et a bien re-

commandé (jue je fusse averti qu'il avoit pris cette peine

et m'avoit fait cet honneur.

—Mardi, 7 février 1708, dîné avec M. l'abbé Fleury,

qui m'a fait mille amitiés avec sa famille. Sur le soir,

étant chez M. de Tournefort, M. l'abbé Bossuet y est venu

et m'a dit qu'il venoit de me chercher à l'auberge, ce que

j'ai trouvé y rentrant : c'étoit pour me parler de la dispo-

sition présente du chapitre de Meaux, que M. Treuvé, théo-

logal, lui a écrit être porté à l'accommoder : il vouloit

savoir si j'en avois des nouvelles, mais je n'en ai aucune.

Il m'a fort exagéré les dépenses qu'il a faites pour feu

M. de Meaux : frais funéraires, gages des domestiques,

toutes les dettes, réparations de l'évêché de Meaux, celles

du Plessis, et celles de Saint-Lucien
;
qu'il est en avance

de plus de iO,000 liv., comme il paroît par le compte qu'il

a entre ses mains en bonne forme ; sans parler de plus

de 400,000 liv. dues encore par leur oncle à eux-mêmes.

Qu'au reste, il s'en tenoit toujours à sa qualité de léga-

taire bénéficiaire, et M^^" Bossuet, sa nièce, à celle d'héri-

tière aussi bénéficiaire : ce qui fait que quand messieurs

du chapitre obtiendroient une condamnation contre la

succession, ils n'enteront point plus avancés, parce qu'il

ne reste plus rien dans cette succession, mais que lui et

son frère ont encore beaucoup à répéter à l'encontre,

comme on vient de dire. 11 a donc conclu qu'il alloit ré-

pondre au théologal qu'il n'a aucune proposition à faire,

mais qu'il est prêt d'écouter celles du chapitre, me di-

sant, ce qu'il n'ajoutoit point dans sa lettre, que le cha-

pitre n'avoit autre chose à faire avec lui qu'un pur et

simple désistement.
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Depuis mon séjour en celte ville, le temps devient beau,

il ne fait point froid, et on va aisément à ses alfaires : mais

je n'ai aucune nouvelle de l'imprimeur ni de M. de xMeaux.

—Mercredi 8, je viens de rencontrer en Sorboune l'abbé

Bossuet sortant d'une thèse. Il m'a pris à part et m'a lu

la minute de sa lettre à M. Treuvé, théologal de Meaux,

qui est remplie d'iionnêtetés pour le ciiapitre et de

plaintes contre quckpies particuliers animés contre lui et

contre l'avocat du chapitre, qui a si mal parlé de feu M. de

Meaux dans ses écritures. Il conclut qu'il sera toujours

prêt d'écouter ceux qui lui viendront parler de l'affaire

des réparations de la jiarl du chapitre. Ne s'ouvrant en

rien et ne faisant aucune proposition, et sans ])arler du

désistement pur et simple, il ne veut point non plus qu'on

dise que la succession est obérée, mais plutôt qu'il y a eu

de quoi tout payer.

—Samedi, 11 février, j'apprends de M. Hamoche, notre

ancien relieur de feu M. de Me^ux, que M. l'abbé Bossuet,

après avoir parlé à tous les libraires de la rue Saint-Jac-

ques, Dezallier, Coignard, Pralai'd, Thierry, et après

avoir presque conclu avec Rol)ustel, s'étoit avisé d'aller

chez Hamoche môme, lui demander un imprimeur pour

les ouvrages posthumes de feu M. de Meaux, et qu'il lui

avoit fait connoître M. Pierre Cot, demeurant à l'entrée

de la rue du Foin, vis-^à-vis Saint-Yves. 11 m'a dit que cet

homme est, de père en fils, fondeur de caractères pour

l'imprimerie; qu'il est fort employé, parce qu'il fait les

meilleures fontes, parce qu'il a les matrices de feu Vitray;

que la plupart des imprimeurs lui doivent de grandes

sommes, et que ne pouvant en être payé , il s'est fait lui-

même imprimeur et libraire, pour faire travailler les

imprimeurs et se faire ainsi payer, par leur travail, de ce

qu'ils lui doivent. Lui et feu son père ont fait la Police de

Paris, qui est un grand livre de trois volumes in-folio, et

celui-ci a sa boutique de libraire ouverte à l'entrée de la

rue du Foin. 11 passe pour uu honnne riche, et veut se

faire connoître, ayant la protection de M. labbé Bignon,
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(|ui l'a môme fait libraire de rAcatlémie des Inscriptions.

Voilà l'aveiitnrierà qui l'abbé Bossuet confie de si grands

ouvrages; un liomme nullement exercé dans le com-

mei'ce de la librairie et qui na aucune relation avec les

libraires du royaume ni avec les étrangers.

—Dimanche 12, j'ai vu M. l'abbé de Beaufort: grande

amitié. f)n parle beaucoup à l'archevêché de la lettre de

feu M. de Meaux aux religieuses de Port-Royal sur la sou-

mission absolue aux jugcmens ecclésiastiques. M. l'abbé

Pirot ni'en avoit dcja parlé. M. le cardinal de Noailles ne

l'a eue (|ue depuis deux mois par les mains de M. l'abbé

Bossuet, et ce prélat s'est plaint que M. de Chartres en eût

eu connaissance avant hii d'une année tout entière. M. le

Cardinal veut la rendre publique.

('e dimanche encore, je reçois une lettre de M. de Saint-

André, (jui vient à Paris député du cha|)itre pour entrer

en conférence avec M. l'abbé Bossuet et tâcher de termi-

ner à l'amiahle le ])rocès pendant au parlement entre eux

sur les réparations de l'église cathédrale demandées à la

succession.

Depuis 3 jours, la gelée a pris fortement avec un vent

nord-est qui est très-froid. Ce lundi, je suis retombé dans

un grand rhume, ce qui me fait résoudre à mandei- une

servante pour me traiter, car c'est la mauvaise nourriture

de l'auberge qui m'a remué les hivueurs, qui, montées à

la gorge, m'ont enflé les amygdales et nr'ont ôté la parole

en me remplissant la gorge de flegmes. Mardi, cela dimi-

nue, et mercredi aussi.

Voici une grande abondance de neige jour et nuit ; les

rues de Paris en sont couvertes de deux à trois i)ieds :

mais ce jeudi tout fond; vendredi et samedi encore plus:

c'est un dégel déclaré avec un grand brouillard. Ma ser-

vante est arrivée jeudi au soir.

—Enfin, ce samedi 18 février 1708, voici la première

feuille du missel de Meaux, tirée tout à fait et finie.

M. Anisson la trouve très-bien, d'un lieau papier, et dUn
beau caractère et d'une belle disposition, ne cédant en
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riiMi au ïiiisï^cl do Paris, lior? (jiic le papier de Paris lui

paraît pins blaiu" mais p.lns foiblc, et le notre pins fort.

Snr ce pied, cet onvrage sera long et ira bien lentement,

car je leur ai donné de la coi)ie des le !«' février. 11 n'y a

(jn'nn compositeur dessus, et une seule presse même pour

le rouge et le noir, ce (pii fait perdre bien du temps:

c'est pour épargner le caractère.

—Ce dimanche, 19 février 1708, la gelée a pris de plus

belle, et il ne paroît plus de neige.

—Ce lundi,20 février, j'ai été voir M. l'évèque de Meaux,

le matin, et j'ai été admis à son audience, avec son im-

primeur, M. Ballard, lui portant la ()remière feuille du

missel parfaite. Ce prélat en a jiaru content et nous a

exhorté à continuer, m'invitanl fort à aller dîner chez

lui, dont je me suis excusé à cause de mon rhume qui

continue toujours et, m'obligeant à une grande diète, me
défait entièrement le visage.

J'ai trouvé M. de Saint-André dans l'anticliambre de

M. de Meaux. Le voila arrivé vrai député du chapitre,

pour conciher l'affaire des réparations de l'église. Nous

nous sommes quittés bientôt, lui s'en allant chez M. l'abbé

Bossuet, et moi me retirant; ce soir il m'est venu voir et

m'a montré un projet de procuration écrit de la main de

M. Le Barbier, avocat du chajjitre, (jui est d'avis (pion

s'acconmiodc, et que M. l'abbé Bossuet l'ayant vu a dit

aussitôt : « Nous serons bientôt d'accord. » Il envoie ce

l)rojet à Meaux ce soir par la poste, et demande qu'on lui

envoie im second député, si l'on ir'aime mieux nommer
l'un de Messieurs (pu" sont à Paris, avec une procuration

en forme.

—Mardi, 21 février, M. deTournefort traite de «piinte

la toux qui me prend quelquefois, et elle n'est pourtant

|ioint de la violence de ce qu'on apj)clle une quinte, mais

enfin elle revient par période connue les quintes, et elle

me fatigue fort la nuit. Il voudroit qiu; je m'en retour-

nasse pour m'enfermer chez moi en Hberté et commo-
dité, sa première règle étant de ne point {)rendre du tout
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l'air. Au surplus, il approuve (jue je lasse carême, et il

m'ordonne seulement, matin et soir, un grand verre

d'une tisane de gruau au lait et à l'eau avec des raisins

secs et des racines de chicorée, me promettant une

prompte guérison de la quinte.

Pendant les longueurs de nos imprimeurs, je vais ré-

gulièrement toutes les semaines en consultation chez

M. l'abbé Chastelain sur nos corrections. Il m'écoute avec

une grande douceur, et me promet un homme pour cor-

riger nos épreuves en mon absence.

Voici la gelée tout à lait passée, le temps doux et beau

venu ; Dieu veuille nous rendre la santé.

—Ce jeudi, 23 février 1708, M. Chevallier, grand vi-

caire de M. de Meaux, et archidiacre de France en notre

église, m'est venu voir ; il m'a avoué que tous ces Mes-

sieurs, qu'il a consultés sur les proses et autres difficultés

du missel dont j'avois donné les mémoires, quoiqu'ils ne

fussent point d'avis de retrancher les quatre proses de

Rome, néanmoins ils en i)arloient comme de choses in-

troduites abusivement, et alléguant toutes les raisons pour

les ôter, qui sont les mêmes raisons qui ont fait ôter tant

de choses inutiles à la messe, comme les grands Kyrie,

les grands Gloria in excelsis, et ce que le cardinal Bona

appelle 2Voj)? dans sa Liturgie. Ainsi il convient lui-même

qu'il ne faut plus parler de i)roses à la messe, et qu'on ne

sauroit s'en plaindre en les gardant aux autres parties de

l'office comme des hymnes; et ainsi du reste.

—25 février. J'apprends par des lettres de Meaux que

M. Sernaut, syndic, est député du chapitre conjointement

avec M. de Saint-André, par une conclusion particulière

suivie d'une procuration expresse à cet elïet, pour termi-

ner à l'amiable l'atiaire des réparations de l'éghse avec

la succession de feu iM. Bossuet, évêque de Meaux.

—26 février, premier dimanche de carême, je suis

toujours enrhumé, avec la tête souvent embarrassée, et

peu de liberté du ventre. Je ne laisse point de faire mai-

gre, et je trouve bons les bouillons aux herbes, avec du
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riz, de l'eau chaude, la tisane de gruau matin et soir,

(|uel([ue compote de poire à la collation.

—Mardi, :28 février. Mon cousin Honbrel , curé de

Saint-Christophe, de Meaux, vient de me voir ce matin,

étant arrivé hier au soir en cette ville par le carrosse; il

m'apporte des lettres d'un curé de Saint-Sauveur de Pé-

rorine qui le soUicitc de permuter avec lui sa cure de

Saint-Christophe de Meaux. Je lui ai dit tout net que je ne

pouvois entrer dans ces desseins chinKuiques, quand il

sera curé de Saint-Sauveur de Péronne, de faire tomber

cette cure à l'un de mes neveux Lebrethon, et que Lebre-

thon donnera son cauonicat de Saint-Léger k mon neveu

Le Dieu, et ainsi du reste. Ce sont des idées en l'air, qui

ne sont point praticables; il embarrasse ainsi les affaires

au lieu d'en faciliter la conclusion par des expédiens

possibles.

—Ce mercredi, 29, j'apprends que MM. Le Barbier et

Nouët, avocats, se sont hier assemblés au Palais sur l'af-

faire des réparations, et qu'ils sont d'abord demeurés

d'accord de tout {)Our passer une transaction par lacjuelle

le chaintre de Meaux se désiste du procès, et M. l'abbé

Bossuel s'engage à donner un ornement complet auquel

il emploiera trois mille livres, les députés du chapitre

Saint-André et Seruaut, et les deux Cornuau pour l'abbé

Bossuet, présens ; et tout s'est rompu aussitôt, parce que

M. Le Barbier, i»our le chapitre, a voulu qu'on mit :

moyennant quoi, au heu que M. Nouët, pour l'abbé Bos-

suet, a demandé : en reconnaissance de quoi. Sur ce dif-

férend M. Sernaut a voulu aller consulter le chapitre
;

M. de Saint-André l'a retenu. Le syndic a donc écrit, et

on lui a mandé qu'on vouloit : moyennant quoi. Mous

saurons (jui a fait cette conclusion, mais il est certain

(jue Sernaut, depuis son arrivée;, a reçu une lettre du

doyen, par laquelle il lui écrit en ces ternies : M. le tréso-

rier dit que vous êtes trop sage pour rien signer sans nous

en donner avis, et c'est sur cela que le syndic vouloit

partir pour aller lui-même faire son rapport de tout ceci



ÎHO JOURNAL DE I.'ABP.E LE DIEU.

au clifipitro. C'est donc les pliilippotins qui goiivcnionl

oncoro (ctlc alïairc et (iiii on empêchent l'acconimodr-

nient et la conclusion.

—Jeudi et vendredi, mon cousin est venu faire colla-

lioii avec moi ; il m'a lu une grande lettre de M. Lebre-

thon du Plessis, mari de sa nièce, par laquelle il ne lui

conseille point de i)ix'ndre la cure de Saint-Sauveur de

Péronne, à cause de la division de la paroisse et de la

révolte des marguilliers et paroissiens contre leur curé,

ce qui oblige ce curé à quitter, et il est d'avis que mon
neveu Lebretbon la prenne; à quoi j'ai répondu que je ne

pouvois entrer dans ce dessein, et que le bon sens veut

que tout prêtre s'éloigne également d'une cure où il y a

tant de division et de révolte
; que c'est se trop exposer

que de croire qu'on sera capable de calmer les esprits et

d'apporter la paix; ainsi, ([ue l'on ne doit point conseiller

à mon neveu Lebretbon de prendre cette cure en cet état,

et ce n'est point mon avis; que je ne manquerai point de

lui dire quand il me le demandera.

Mon cousin ne m'a point paru content de tout cela; il

veut avoir mon prieuré, et croit (jue la cure de Saint-

Sauveur en est une récompense que je dois agréer; il

m'a paru disposé à permuter sa cure de Saint-Cbristoplie

de Meaux avec celle de Saint-Sauveur de Péronne, et je

l'ai laissé aller dans cette disposition, résolu de partir de-

main samedi, .3 mars, |)0ur Meaux : Dieu le conduise!

—Dimanche, i mars 1708, M. de Saint-André me con-

firme le départ de M. Sernaut pour Meaux bier, par le

carrosse, ajoutant (ju'il lui adonné quelque chapitre pour

amener les esprits à la i)aix. Mais c'est un trigaud livré

aux pliilippotins. qui n'ont point craint de lui mander j)ar

un billet, que Saint-André a vu, qu'il ne faudroit point

permettre de mettre au nouvel ornement les armes des

Bossuet. Voilcà un grand acharnement contre cette fa-

mille. M. de Saint-André attendra donc ici encore trois

ou quatre jours des nouvelles de M. Sernaut, et il espère

de partir pour Meaux vers le miheu de cette semaine.
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—Ce 7 mars, M. de Saint-André m'est venu dire adieu
;

il part pour Meaux sans autre espérance de conclure l'ac-

comniodenient. Le temps est beau, mon rhume se dissipe,

je continue de voir tous les jours mes amis, qui me don-

nent bien à diner.

—Ce 9 mars, j'ai vu M. l'évêque de Meaux à l'issue de

son dîner. « Pounjuoi n'ètes-vous |H)int veiui dîner avec

nous? » m"a-t-il dit. Je ur'en suis excusé sur encore un
peu de t'oiblesse et l'éloignement. M. le marquis de Bissy

y avoit dîné et autres
;
je n'ai garde de me trouver en de

telles compagnies, joint que tout est mystérieux en cette

famille et tout plein de défiance. J'ai dit à AI. de Meaux
l'état du Missel : que j'avois engagé un ecclésiasti({ue pour

corriger les épreuves en mon absence; (pi'il y étoit ti'ès-

l)ropre, que M. l'abbé Chastelain s'en étoit servi pour le

Bréviaire de Paris, et qu'il m'en répondoit; que j'avois

pris d'ailleurs des mesures avec M. Tournois, maître de la

poste de Meaux, pour me faire venir les épreuves à

Meaux, et les renvoyer à Paris, sanscpi'il eu contât rien;

que je restois encore ici pour faire voir ma co[)ie à M. Le

Maistrc, qui doit s'en charger en mon absence, afin de

convenir de tout et (ju'il n'y ait point de doute ni d'em-

barras; (pie j'espérois, dans le reste de mon séjour, de

pousser l'impression jusqu'au carême, afin d'avoir cette

partie de l'édition toute prête à porter à Meaux, depuis le

commencement de l'Aveut jnsi|u"au commencement du
carême com[)ris, ce qui fera voir que le travail est engagé

très-sérieusement, et qu'il avance autant qu'il peut aller.

Ce prélat m'a paru content et du travail et des mesures
que j'ai prises pour le faire marcher.

En attendant (jue je pusse lui parler, j'ai joint son au-

mônier, à (pii j'ai dit tous les bruits (pii couroient de la

condanmalion (}ue M. de Meaux poursuivoit du dernier

mandement de M. de Montgaillard, évêque de Saint-Pons,

par Icijuel en recevant la dernière constitution (ki pape,

au sujet du C'a.s de conscience des jansénistes, touchani

le silence respectueux sur le fait de Jauscniu.s, ce pi-elat

T. IV. 11
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fait liiistoire de la paix de Jansenius, sous Clément IX,

en 1G69, laquelle fut accordée par le pape et procurée

par le roi, à la seule condition du silence respectueux

auquel les théologiens du parti et les évoques qui les sou-

tonoient, au nombre de 23, s'engagèrent. M. de Saint-

Pons étoit un de ces évèques, et c'est le seul qui reste en

vie. Il fait donc l'histoire de celte paix, et prend la dé-

fense des évêques et des théologiens du parti, disant que

la question sur le fait de Jansenius est une question fri-

vole et de rien, et il avance bien d'autres choses aussi té-

méraires.

C'est ce qui a excité le zèle de M. de Meaux, qui se tient

enfermé depuis deux mois pour examiner ce mandement,

et qui tient aussi des assemblées chez lui avec M. l'évê-

que de Chartres, et M. d'Aubigné, nouvel archevè(iue de

Rouen, et M. l'évêque de Blois, pour leur communiquer
ses remarques et procurer la condamnation du mande-
ment. Ces mêmes prélats s'assemblent aussi à l'archevê-

ché depuis plus de trois semaines pour la même raison.

Tout Paris en parle, et cet aumônier m'a avoué que ces

prélats trouvoient bien des choses dans ce mandement
dignes de condamnation, et qu'ils prétendoient le faire

condamner. L'on ne dit point encore de quelle manière,

si ce sera dans le concile de la province de M. de Saint-

Pons, où ailleurs, ou à Rome même. Mais enfin voilà la

grande occupation de M. de Meaux, dont tout le monde
se moque comme d'un dessein chimérique, le cardinal de

Noailles s'étant lui-même déclaré quil ne trouvoit rien à

faire davantage contre les jansénistes, puisqu'ils sont con-

damnés partout et même comme schismatiques et rebelles

à l'Éghse.

—Ce M mars 1708, troisième dimanche de carême,

j'ai vu le R. P. de La Tour, supérieur général de 1 Ora-

toire, qui m'a très-bien reçu et m'a donné à dîner. Il

croyoit qu'on alloit avoir là Politique de feu M. Bossuet

pour Pâques, et il a été bien étonné d'apprendre que

l'édition n'en étoit pas seulement encore commencée, ni
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d'aucun autre ouvrage posthume. Je l'ai bien assuré que
cela viendra en son temps, et qu'il y a un marche fait

avec un libraire pour toutes ces impressions.

Ce père dit que le bruit court que M. l'évêque de Char-

tres fait actuellenient imprimer une censure contre le

père Juénin, de l'Oratoire, de concert sans doute avec

M. l'archevêque de Rouen et M. l'évcque de Meaux. Il

m'a confirmé les assemblées de ces prélats à l'archevê-

ché et chez M. de Meaux contre M. de Saint- Pons.

J'ai entendu à l'Oratoire le sermon du père Suriau,

nouveau prédicateur de cette maison, natif de Provence,

qui prêche avec un grand applaudissement, et j'ai été

fort content de sa prédication sur la nécessité de la prière

et la manière de la bien faire. Il y avoit un grand audi-

toire et fort choisi.

—Ce 12 mars, M. de Saint-André me mande que la

fièvre l'a retenu à Paris et ([u'il désire de me voir.

—Ce 13, je l'ai vu dans son lit au retour d'un accès de

fièvre qui étoit le quatrième , mais plus court et plus

foible que les précédons. On le doit purger demain.

—Ce 15 mars, voici la mi-carême gagnée. Dieu merci,

en bonne santé; le temps est beau, je fais mes emplettes

pour me mettre en état de partir bientôt; cependant notre

impression va bien lentement; tant mieux pour ceux
(|ui verront les épreuves en mon absence. Outre M. Le
Maistre, de la rue de Lourcine, faubourg Saint-Marceau,

j'ai engagé MM. Cagnart, du collège du Plessis, et Lebatz,

du collège de Montaigu, de suppléer à son défaut ; ce

qu'ils ont accepté agréablement.

Mon cousin le curé de Saint-Christophe revient à la

charge sur une lettre du curé de Saint-Sauveur de Pé-

ronne, qui |)roi)Ose encore de faire mon neveu Lebre-

thon, curé de Saint-Sauveur, en donnant son caiionicat

pour une chapelle de Saint-Furcy, laquelle reviendra au
jeune Lebrethon, étudiant. Je viens de lui répondre (jue je

ne puis entrer dans l'embarras de quatre permutations,

et que je ne suis point d'avis que mon neveu le chanoine
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prenne in cure de Saint-Sauveur, pour les raisons déjà

dites; (jn'il peut prendre la cha[)elle dont il parle, et que

Ton verra ce qu'il y aura à faire quand on saura ce <jue

c'est; (jue l'on ne peut point compter sin* une pei-niuta-

tion du eanonicat de mon neven, parce ([ue M. Cornet dit

que le roi n'en admet plus. Cet homme revient toujours

à la charade, me demandant mon prieuré avec bassesse,

après les traitemens indignes qu'il m'a faits, et que je ne

dois point oublier.

—Samedi, 17 mars 1708, j'ai été dîner avec M. de

Meaux, qui m'a très-bien reçu et traité ; il n'y avoit à dîner

qu'un lieutenant aux gardes, de ses pai-ens, avec M. Che-

vallier et son aumônier. Tout se passa en grande liberté.

M. de Meaux a de nouveau approuvé mes mesures sur

l'édition du Missel en mon absence, avec ordre au sieur

Ballard, par écrit, de s'y conformer, savoir : de se servir

de MM. Le Maistre, Cagnart et Lebatz pour voir les épreu-

ves, et néanmoins de me les envoyer toutes à 3Ieaux,

avec défense d'en donner communication k aucune autre

personne, demeurant d'accord de n'en point parler non

plus à Meaux, si ce n'est en général, que l'édition est en

train.

De là j'ai été chez MM. Bossuet, où j'ai appris que

raV)bé étoit à Versailles et m'avoit envoyé prier de le

venir voir lundi suivant avec son libraire, dont je me
suis excusé par lettre, ayant pris un rendez-vous chez

M. Tablté Chasielain, offrant néanmoins de venir un au-

tre .ourde la semaine. La réception fut assez froide, sans

me parler de dîner; l'abbé étoit allé porter au roi et à

M"'*^ de Maintenon l'éloge italien fait de feu M. de Meaux

à Rome, que j'avois vu deux jours auparavant pour les

mettre en maroquin. Voila comme il fait sa cour |»ar toute

sorte de breloques.

—Lundi 19, cet abbé m'offre son carrosse mardi ma-

tin, 20, pour le voir avec M. Cot, son libraire; j'y ai été

de cette sorte. Le Cot m'a paru fort embarrassé et cher-

chant à ménager, surtout dans l'édition qu'il prépare



MARS 1708.
'

165

(les ouvrages de M. de Meaux, sur les marges, sur les ad-

ditions, sur le papier, cl cpiand Je lui eus lâché ce mot :

Y a-t-il à marchander? \uilà le Di>icours sur l'histoire

unii'erselle , dont vous êtes ohligé de suivre le modèle
par votre marché en tout point, il demanda à l'abbé

Bossuet, à roreille : « Est-c(f (jue M. Le Dieu sait notre

marelle ? » tant il craint (pie ses confrères n'en aient con-

noissance et ne se UKupicnt de lui. Tout cela me t'ait

craindre (pie l'abbc' Bossuet n'ait point de satisfaction de

cet homme. Il lui donna néanmoins en ma présence un
ou deux cahiers du commencement de la Politique pour

faire une épreuve, qu'il a fait promettre à ce libraire de

tenir prête incessamment, afin que je la visse dans huit

jours, avant mon départ. Nous verrons ce que ce sera.

Mais cette co\nG est si imparfaite, que l'abbé même ne

connoissoit rien aux renvois et corrections du troisième

cahier, de sorte qu'il m'a prié de les dicter à son secré-

taire pour les mettre au net, me priant bien aussi de res-

ter à dîner, ce que j'ai fait.

Notre édition du Missel n'avance |»as mal; le libraire

se soumet à tous les ordres ci-dessus d(; M. de Meaux sans

aucune difficulté.

—Ce vendredi, 23 mars, j'ai élé en rendre compte à ce

prélat,^voir aussi M. l'abbé de Bissy et dîner avec eux : il

y avoit bon vin et bonne chère. A l'issue du dîner, on

parla de Sainte-Marii'-de-Meaux, l'abbé Gueston présent,

qui y avoit aussi dîné. M. Chevallier a dit «pie, pour obte-

nir mainlevée de la saisie de tous les biens de ce couvent,

M. Le Barbier, avocat, étoit d'avis (jue l'on prît des lettres

de rescission contre tous les contrats, luomesses et obli-

gations passés par les supérieure et conseillère de ce mo-
nastère, en conséquence d'un acte signé de tout le cha-

jiitre, où il sera dit que la conmumauté n'a jamais eu

aucune connoissance de ces emprunts, et (|u'il n'y a |)as

eu d'emploi <les sommes emprunti'cs. C(îtte procédure at-

tirera sur ce couvent la haine pid)li(|n('.

J'ai appris de M. l'abbé de Bissy (pic le maudeiiieiil de
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M. révêqiie de Saint-Pons étoit renvoyé au concile de la

province de Narbonne. qui se doit tenir par la fiermission

du roi, et à une assemblée extraordinaire des prélats (jui

se trouveront à Paris et qui sont au voisinage. Mais l'on

ne doute point que M. de Saint-Pons ne présente une ex-

plication de son niandemefît au concile, et qu'il ne pré-

vienne la censure. M. de Meaiix ne parle point de cela en

cette ville ; nous verrons ce qu'il en dira à Meaux. Tous

les prélats ses amis sont partis, lui seul reste à Paris, d'où

il doit partir la veille des Piameaux ou deux jours après.

M. d'Aubigné a obtenu le gratis de ses bulles pour Rouen.

—La dernière fois que je vis M. l'abbé Bossuet, le

2J mars 1708, il me montra son privilège pour impri-

mer; il étoit de l'onzième décembre 1707, et le terme de

trois mois pour l'enregistrement étoit expiré. Il a donc
été obligé de prendre de nouvelles lettres qu'il vient de

m'envoyer ce 27 mars 1708. Elles sont du 24 mars 1708,

pour l'impression de la Politique, de l'Abrégé de l'His-

toire de France, de la Connoissance de Dieu et de soi-

même, avec la Logique et Morale faites pour Mgr le dau-

phin
;
plus les lettres comprennent les Elévations sur les

niijstères et Méditations sur l'Evangile ; la Défense de la

tradition sur la communion sous une espèce ; Défense de

la tradition et des SS. PP. contre l'histoire critique des

commentateurs du Nouveau Testament; La vraie Tradi-

tion de la théologie mystique; Lettres de controverse ; Let-

tres spiriluelles ; Poésies chrétiennes; Doctrina concilii

Tridentini circa Dei dileclionem in sacramcnto Pœniten-

tiœ requisitam; De excidio Babylonis apud S. Joannem
demonstraliones adversus Samuelem Verensfelsium,etc.,

Notœ in libros Genesis, etc., prophelarum. Cette permis-

sion pour vingt ans, et que j'ai fait registrer ce 27 mars.

—Ce 29, l'étant allé voir à cette occasion, j'ai reçu de

grands complimens de cet abbé , dînant avec lui et

M">e Bossuet. Il m'a mené à la promenade, et nous avons

passé ensemble chez M. Col, libraire, que nous n'avons

point trouvé. Ainsi il n'y a aucune nouvelle de la pre-

I
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inièro épreuve du Tr.ailé de la Politique, que ce lil)iaire

avoil promise pour ce temps-ci.

—Ce soir, 30 mars, cet abbé m'a envoyé dire qu'il vient

de gagner son procès avec amende et dépens contie les

héritiers Léger, au sujet des gages qu'ils demandoient

pour les services de leur feu père : ils sont aussi condam-
nés à restituer une somme de 2,500 liv., qui est un reli-

quat de compte avec les intérêts du jour de la demande.

—Samedi, 31 mars 1708, je suis parti de Paris pour

Meaux, portant avec moi vingt feuilles imprimées du
Missel , depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au

premier dimanche de Carême compris. 11 me reste en-

core un peu de rhume, mais ce n'est plus rien. Les che-

mins sont entièrement enfoncés à cause des longues

pluies. Nous n'avons pas laissé d'arriver heureusement

et M. révêque de Meaux aussi.

A mon arrivée, j'ai trouvé mes six beaux fauteuils

neufs venus en bon état et tous les autres meubles et es-

tampes avec des verres, que j'avois envoyées avant moi.

Dieu soit loué, me voici assez bien meublé et nippé! il

faut à présent faire bien aller la cuisine et tout assaison-

ner de bon vin.

—Dimanche des Rameaux, l^r avril 1708, nous avons

heureusement été en procession à Saint-Faron pour la

bénédiction des palmes, mais M. l'évêquc de Meaux n'y

est pas venu ; il a seulement assisté à la grand'messe et

Passion.

J'apprends ici que toutes les conférences de M. de

Meaux avec les prélats à Paris s'étoient terminées par un
avis doctrinal sur ce qu'il y avoit à censurer dans le man-
dement de M. de Saint-Pons, et l'on assure ici à l'évêché

que cet avis a été signé par M. le cardinal de Noailles, et

que c'est sur cela que le roi s'est déterminé pour faire

tenir le concile de Narbonne et ensuite une assemblée du
clergé à Paris.

—Lundi, 2 avril! 708, grand discours au chapitre

touchant l'affaire des réparations de l'église contre l'abbé
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Bossuct. Les esprits entièrement déterniifiés au procès et

à toute sorte de procédure.

Bonne réception de la j)art de M. l'évê(iu(; de Meaux,

qui ni'a prié de faire exercer demain tons les officians

pour la l)énédiction des saintes huiles.

—Cet exercice fait, ce mardi 3, dans la cathédrale,

issue de com!>hes.

—Et ce mercredi, M. Blouin, le gros, faisant ci-devant

fonction de prêtre assistant auf)rès de M. de Meaux, s'en

étant excusé sur ses indispositions, m'a indicpié comme le

seul i)ropre à cet office ; et M. de Meaux m'a fait prier de

m'en charj^er; sur quoi, letant allé voir, il nr"y a engagé

par toute sorte d'honnêtetés et de politesses, ce que je n'ai

pu refuser.

La nouvelle est ici répandue partout de. la condamna-
tion des Légei', que |)ersonne ne plaint, et ils sont tous

bien camus.

—Ce 5 avril 1708, jeudi saint, je reçois de Paris la pre-

mière épreuve de uotre Missel par la poste, qui contient

le second dimanche et presijue toute la seconde semaine

de carême, et je l'ai renvoyée ce soir même sans retar-

dement.

J'ai fait fonction de prêtre assistant à la messe pontifi-

cale de ce jouF et à la bénédiction des saintes huiles, où
tout s'est assez bien passé et avec plus d'ordre qu'autre-

fois. M. de Meaux m'a fait prier à dîner comme les au-

tres ; il y avoit de plus M. Régnier et M. Léger de la

Rage. 11 n'y a personne de la famille du |)rélat à Meaux.

—Samedi saint, 7 avril, reçu une nouvelle épreuve du
Missel, laquelle j'ai renvoyée ce saint jour de Pâques par

la poste. Ainsi voilà le commerce des épreuves établi.

J'ai prié M. l'évêque de Meaux d'en faire honnêteté à

)î. Tournois, (|ui nous donne cette facilité, et en même
temps, hier samedi, à l'issue de compiles, après le com-

pliment du corps de Aille, ce prélat fit cette civilité à

M. Tournois, (jni se trouvoit là eu qualité de lieutenant

du maire de la ville de Meaux.



AVRIL 1708. ' 109

M. de Meaiix me joiiinant ensuite : « A deniain, nie

dit-il, quatre heures du matin, pour matines : » pour

m'inviter de me trouver dès le commencement pour lui

servir de prêtre assistant ; ce que j'ai fait à tout roltiee,

et j'ai été prié du dîner où il y avoit M. Blouin le Koyal et

M. Fouquet d'extraordinaires. Les jours suivants, M. de

Meaux a régalé tantôt les uns et tantôt les autres du cha-

pitre, et aussi du piésidial.

—J'ajiprends de M. de Saint-André, ce 1-2 avril ITOS,

que le privilège pour riiu[)ression des ouvrages |)os-

thumes de feu M. de Meaux, expédié et accordé l'on-

zième décemhre 1707, avoit été retenu exprès par M. de

Pontcliarlrain, chancellier de France, refusant de le dé-

livrer avaid quon lui eût lait voir tous les ouvrages qui

y sont exprimes; que l'ahbé Bossuet en avoit été fort em-
barrassé, et qu'il ne savoit plus que dire au monde du

délai de l'iiupression, ne voulant point en expliquer cette

cause. Mais enfin voilà cet obstacle levé, nous verrons

quelle diligence il fera.

—Jeudi, 12 avril, M'"i' la procureuse générale m'a in-

vité de l'aller voir à Fresnes; ce que j'ai fait ce vendredi,

13 avril.

M. Treuvé, théologal, m'assure que M. 1 evèque de

Meaux persiste dans la résolution de donner au public le

mandement (|u'il a médité depuis un si long temps contre

le Caa de comcience des quarante docteurs, pour donner

un dernier éclaircissement sur le jansénisme, et publier

la dernière constitution du pape contre le Cas. 11 ajoute

que ce [irélat lui a dit : « .l'en ai mis le manuscrit entre

les mains d'habiles gens à Paris, (pii l'examineront rigou-

reusement et sans me flatter. » Et il lui a promis de lui

faire voir avant que de le publier. Nous verrons ce que

ce sera.

—Samedi, 14 avril 1708, M. Chevallier m'étant venu
voir ch(>z moi, et lui pailant de notre réformafion des

Missel et lîiéNiaire. le pri.iid de me; dii'e ce (juil avoit

résolu avec M. de Meaux sur le sujet des fêles, a^jrès a\oir
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consulté toute sorte de personnes à Paris, il m'a dit que
leur résolution étoit de suivre mon avis, en retranchant

encore saint Louis et saint Laurent avec sonjeûne à cause

des moissons, et qu'en «icméral il y auroit grande néces-

sité et raison de pousser plus loin la diminution des

fêtes, en retranchant même quelques-unes de celles des

apôtres, mais qu'à cet égard on se contenteroit de laisser

saint Mathias, saint Barthélémy et saint Thomas sans

obligation de les chômer, comme elles ont été de tout

temps en ce diocèse, et qu'on ne toucheroit point aux

autres fêles d'apôtres.

—Ce samedi soir, M. le marquis de Bissy, l'aîné des

frères de M. de Meaux, est arrivé càl'évêché avec M. l'abbé

de Bissy, pour aller promènera Germigny avec le prélat,

et voir cette belle campagne que M. le marquis n'a point

encore vue.

—Ce 15 avril 1708, dimanche de Quasimodo, voulant

savoir la dernière résolution de M. l'évêque de Meaux sur

les points laissés par le bureau à sa décision, parce que le

temps presse pour l'édition du Missel qui s'avance , il m'a

dit qu'il approuvoit qu'on ôtat les fêtes de saint Louis et

de saint Laurent avec son jeûne, à cause des moissons, et

le pressant sur les fêtes d'apôtres, il m'a dit qu'il n'y fal-

loit point toucher, mais laisser, sans obligation de les

chômer, les fêtes de saint Mathias, de saint Barthélémy

et de saint Thomas, qui n'ont jamais été fêtées en ce dio-

cèse ; et quoiqu'il y eût grande raison de diminuer quel-

ques fêtes des autres apôtres pour les besoins des peuples,

et à cause des vices et scandales que le trop grand nom-
bre des fêtes attire, néanmoins il ne jugeoit point à propos,

quant à présent, d'en retrancher aucune, par respect

pour les saints apôtres et pour ne point faire une si grande

diminution tout à la fois. Il demeure d'accord de faire la

Toussaint solennelle majeure, la Présentation semi-dou-

ble, mais il veut la Conception solennelle mineure.

Il persiste dans la résolution d'ôter toutes les proses

sans exception , et moi j'ai appuyé disant qu'il m'avoit
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déjà fait rhoniieur de me dire sur cela sa décision, et que

je l'avois aussi appris^^, tant sur les proses que sur les fêtes,

de M. Chevallier, qui ai)rès avoir consulté lui-même toute

sorte de personnes à Paris sur ces deux points, en étoit

revenu persuadé des raisons que j'avois alléguées pour le

retrancliement total des proses, et pour la diminution des

fêles, la plus grande qu'il seroit possible.

—Ce (iinianche après midi, le i)rélat et sa compagnie

partis pour Germigny.

—Ce 20 avril 1708, les épreuves continuent de venir

exactement de Paris, et je les renvoie aussi promptement.

La poste nous est très-lidèle. Nous en sommes au diman-

che de la Passion. On me demande le conunun des saints;

j'ai assemblé MM. les commissaires pour la réformation

du Missel et Bréviaire, ils m'ont fait l'honneur de venir

chez moi où sont tous les livres, et s'y sont trouvés :

MM. Morin, chantre, Fou(|uet, Treuvé, théologal, et Fi-

lère, qui ont tout approuvé, et, ce 25, je l'ai envoyé à

l'imprimeur, à Paris.

L'on m'écrit de Paris, du 22 avril 1708, que le man-
dement de M. l'évoque de Saint-Pons, sur le jansénisme,

ne sera j)oint soumis à la censme des prélats de sa pio-

vince comme on l'ivoit dit, qu'il n'y aura point de concile

provincial à ce sujet ni d'assemblée extraordinaiie du
clergé ; ainsi voilà tous les beaux piojetsde condanuialion

évanouis. L'on en dit plusieurs raisons : le temps nous en

découvrira plus certainement la vérité.

—Ce jeudi 20, j'ai été à Germigny voir M. l'évoque de

Meaux, (|ui y reçoit tous les jours grande compagnie ; il

m'a retenu à dîner, et il est entré dans tout ce que je lui

ai dit au sujet du curé de Quincy présent, pour l'empê-

cher de poursuivre un mauvais procès qu'il nous veut

faire, touchant les novales de sa i»aroisse, et en lui faisant

voir les titres <pie je lui ai expli(jués, et il m'a [)romis

de presseï" ce curé de nous donner son désistement que

nous lui demandons.

J'ai sondé M. Chevallier sur les causes qui font changer
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la résolution d'examiner le mandement de M. de Saint-

Pons ; il ne m'a rien répondu, demeurant comme embar-

rassé. D'ailleurs, personne ne disoit mot de cela à Ger-

migny, et ce n'est point luic nouvelle agréable à M. de

Meaux, qui s'étoit lait promoteur de la censure du man-

dement.

11 y a déjà iiuelques jours (|ue M. Foidrain, chanoine,

a reçu le saint viatique, étant actuellement malade à

l'extrémité.

—Aujourd'hui, samedi, HH avril 170.S, a{)rès vêpres,

l'on nous est venu avertir qu'il étoit dans une foiblesse

où l'on croyoit qu'il alloit expirer. M'étant trouvé l'ancien

de la compagnie et le premier en dignité, j'ai été lui

administrer rextrême-onclion en présence d'un grand

nombre de nos confrères, et tout de suite nous avons dit

les prières des agonisaus; il a encore bonne connoissance,

mais la poitrine s'emplit et le mal est pressant ; il ne peut

aller loin.

—M. Fordrain est mort ce lundi, 30 avril 1708, ^ heu-

res du matin. M. de Saint-André, archidiacre de Brie,

prié de faire son enterrement, M. le doyen étant absent;

on dit qu'il a résigné.

L'on m'écrit de Paris qu'il s'est trouvé de grandes dilTi-

cullés pour l'exécution du projet d'un concile provincial :

qu'on a proposé des commissaires nommés par le pape,

ce que tous les magistrats ont rejeté comme contraire

aux libertés de l'Église gallicane. Plusieurs évoques de la

province de Narbonno ne pouvoient non [)lus approuver

le concile pour condanmer leur confrère ; il a donc été

résolu qu'on laissera en repos ce i)onhonune, M. de Mont-

gaillard, évêque de Saint-Pons, et (|ue Tcai ne touchera

point à son bizarre mandement.

Il n'y a jias encore seulement une épreuve prête de la

PoJidque de feu M. de Meaux. L'abbé Bossuet me l'éciit

ainsi lui-même, désirant que je retom-ne promptement à

Paris pour notre Missel ; mais je lui ai mandé cpie noire

imi>resgion alloil son li'aiii en mon absence tout aussi bien
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qu'en ma présence, et que je ne complois point de retour-

ner à Paris au plus tôt que dans (juatre mois d'ici,

M. d'Aguesseau, procureur-général du parlement de

Paris, qui a acheté Fresnes, y est venu coucher samedi

dernier, 2S avril 1708, et y est demeuré jus(iuà mer-

credi, ^2 mai, qu'il est retourné à Paris.— Jeudi 3, M"»' la

procnreuse-générale a l'ait passer chez moi un valet de

cliamhre pour me donner avis qu'elle étoit seule à Fresnes,

où elle demeuroit jusqu'au lundi. Je l'ai été voir ce ven-

dredi, i mai, elle m'a très-hien reçu et retenu <à dîner,

m'in\itant fort d'y aller souvent ipiand elle y scroit, et

me disant qu'elle me viendra voir aMeaux a la Pentecôte,

en y venant avec iM. le procureur-général, pour voir

M. lévêque de Meaux. Nous avons bien parlé de nos

voyages de Lyon, etc....

—Lundi, 7 mai 1708, nous avons reçu chanoine M. Gas-

pard Louis Le Cordelier de La Brosse, Parisien, docteur

de Sorbonne, à la place de M. François Lesage, ci-devant

régent de cinquiènK! émérite au collège du Plessis de

Paris, et fait chanoine de Meaux par le privilège de sep-

ténaire qui, dégoûté de cette ville où il se croyoit trop

connu pour ce qu'il est, et assez méprisé, a pris le parti

de s'en retourner en sa basse Normandie, étant natif de

Carentan, au diocèse de Coutances, près de la mer, et

ayant toutes les mœurs normandes; et a permuté pour

un canonicat de Coutances, où il trouve encore l'avantage

du profit, au désir de la nation.

Ce même jour, j'ai reçu des l(;ttres de .AL l'abl)è r>o«:puef

avec la première épreuve de la Poliliquc, sur hupielle it

me prie de lui dire inon avis. Je l'ai lait librement sur

plusieurs défauts importans de cette édition, pour les

aider à se bien mettre en train. Je vois parla que M. Cot,

son libraire, ne fait guère bien son métier, et il est fâ-

cheux qu'il rap[irenne sur un ouvrage d'une si grande

importance.

J'apprends en même tem|)s ([U(; M. le cardinal de

Noailles a donné des lettres de grand vicariat avec les pou-
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voirs les plus amples à M. l'abbé Bossuet, pour en user

dans toutes les paroisses, quatre lieues à la ronde autour

d'Argentcuil. L'on m'assure aussi (|uil a eu un entretien

a^'ec le roi personnellement, ce qui l'a lait fort regarder de

toute la cour. C'est sans doute au sujet de l'édition de sa

Politique où le discours est encore adressé à Monseigneur

le Dauphin, pour qui elle a été composée, comme l'His-

toire universelle. Mais feu M. de Meaux ne vouloit plus

faire mention de Monseigneur le Dauphin dans cet ou-

vrage ; en effet, il vient trop tard après les études de ce

prince. Mais cette mention de l'héritier présomptif de la

couronne est honorable, et peut servir aux affaires de

cet abbé, comme l'on voit, puisqu'il en prend occasion

de parler au roi même. Dieu le bénisse! et c'est sans

doute ce qui détermine M. le cardinal de Noailles à faire

cet abbé son grand vicaire.

—Ce lundi, 7 mai encore, j'ai été député au chapitre

pour faire fonction de célébrant à l'obit solennel de

M. Dominique Seguier, que l'on a résolu de faire ven-

dredi et samedi, 11 et 12 mai, en prévenant le temps,

parce qu'il tomboit dans les Rogations. M. de Saint-André,

archidiacre de Brie, présent , et j'ai fait heureusement

cette fonction ce 11 et 12 mai, avec l'aide de Dieu, M. le

doyen revenu de campagne présent.

—Ce lundi, 14 mai, au chapitre, M. le doyen a été

député pour officier à l'Ascension.

—Ce mercredi, 16 mai, veille de l'Ascension, j'ai été

voir M. Phelippeaux , trésorier, fort incommodé d'une

grande insomnie depuis 20 jours; il m'a fort bien reçu, et

son frère a parlé depuis de ma visite, s'en faisant hon-

neur, ce qui me fait venir l'envie d'y retourner.

Ce même jour, M. l'abbé Bossuet m'envoie plusieurs

copies de la nouvelle estampe de feu M. de Meaux, gravée

parEdelinck, sur le portrait peint parRigaud. Chacun l'a

reçue avec de grandes actions de grâces, et mie grande

joie de la posséder.

J'en ai pris occasion d'aller exprès à Jouarre porter
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cette estampe à M'ne l'abbesse, iiui m'a très-bien reçu et

l'estampe aussi; j'y ai passé ce mardi et ce mercredi 22

et 23 mai. J'y ai trouvé M'"^ du Mans de l'Assomption

bien malade et ne sortant plus de son lit. Je lui ai dit la

messe à la cliapelle de rinlirmerie et lui ai donné la com-
munion ; elle nous a fort édifiés, et s'est trouvée fort

consolée de cette visite. Bien des amitiés de tout le

monde.

—Ce jeudi, 24 mai, voya^^e à Quincy pour nos dîmes.

M. Folier, curé, se désiste de ses prétentions sur les

novales venant des jardins mis en labour. De là au Pont,

où j'ai trouvé M'"*" d'Ormesson, abbesse, en bonne santé,

au retour d'une rougeole qui l'a fort incommodée et fort

atï'oil)Iic; elle a voulu me retenir à couClier, je lui ai pro-

mis d'y retourner; elle me témoigne toujours beaucoup

d'amitié et de considération. Nous avons bien parlé de

l'établissement de M""*" la prociu-euse générale d'Agues-

seau, à Frcsnes, qui lui fait un grand plaisir a cause du

voisinage du Pont.

—Ce vendredi, 25 mai 1708, j'ai été prié au chapitre

de faire fonction de célébrant demain samedi, veille de la

Pentecôte, à la bénédiction des fonts et à la messe solen-

nelle du jour, ce que je viens de faire ce samedi 26, et

ce même jour, M. l'évèque de Meaux est arrivé de Ger-

migny pour faire l'offlce pontifical de la Pentecôte qu'il

vient de commencer par vêpres.

—Ce 27 mai, dimanche de la Pentecôte, j'ai fait fonc-

tion de prêtre assistant, auprès M. l'évèque de Meaux, à

tout foflice pontifical; il souhaite que je continue de le

faire, ce que je ne puis lui refuser, et m'a fait prier à

dîner comme les autres officiéins : c'est une liaison qu'il

faut garder.

—Ce 2vJ, je reçois une lettre de M'"" la procureusc;

générale qui m'invite de laller voir à Fresnes ; M. d'A-

guesseau, procureur général, son mari, y est tout établi
;

c'est une acquisition qu'il a faite de la succession de feu

M. le duc de Nevers. J'en donnai avis au dernier chapitre.
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et qu'il étoità propos de lui envoyer une députation poui-

l.'Ujuelle nous fûmes nommés : MM. le doyen, de Saint-

André, Labbey et moi, et étant de puis ainsi invité par

cette dame, je dis aux députés que j'allois dîner àFresncs,

oîi je les annoncerois s'ils vouloient venir, dont ils sont

convenus. M'"« la i)rocureuse générale ma reçu avec une

atïection et une cordialité que je ne puis exprimer, et M. le

procureur général avec toutes sortes de bontés, m"in-

vitant de les aller toujours voir quand ils seroient à leur

campagne. J'y ai trouvé M. et M^e d'Ormesson, intendant

de Soissons, avec leurs enfants, et M'""' la présidente do

Quincy; grande amitié, grande promenade avantle dîner.

En sortant de table, j'ai joint nos députés qui ont été très-

bien reçus; M. le doyen portant la [)arole avec dignité

et à la satisfaction de M. le procureur général. M. l'inten-

dant de Soissons m'a promis sa protection auprès du nou-

vel évêque de Noyon pour le jeune Lebrethon,

— Ce jeudi, 31 mars, voyage à Crécy, où j'ai trouvé

M""^- de Richelieu en parfaite santé, qui m'a fait, à son or-

dinaire, bonne réception, avec M"' du Plessis sa nièce,

et M""" du Hamel, la cordelière de Longchamp, sa confi-

dente, qui se porte aussi très-bien.

M. l'abbé Bossnet m'écrit qu'il fait exécuter mes avis

pour l'impression, et qu'il l'a sursise en attendant que son

libraire ait fait emplette de tout le pajiier nécessaire.

Le comnum de notre Missel achevé avec les messes

votives, M. Ballard m'écrit pour me prier de lui donner

quatre mois pour faire faire une belle fonte de notes, et

que cependant nous passions au propre des saints sous de

nouvelles signatures et de nouveaux numéros, ou qu'en

préconq)tan! toutes les lignes et les pages de la semaine

sainte, de l'ordinaire de la messe et du canon, nous pre-

nions Pâques à la suite pour l'imprimer actuellement. Je

lui mande du 30 miii, que ces deux moyens sont impra-

ticables
, parce qu'ils renversent l'ordre de l'impression,

et nous exposent à mettre la confusion dans notre édi-

tion, (lue le plus sûr est de suivre notre impression sans
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(lorangomont, oi se contentant des notes telles qu'elles se

il ouTeront actuellement chez les fondeurs.

Je vois que cet homme, dans le dessein qu'il a défaire

un missel romain après notre Missel de Meaux, pré[)are

de loin des caractères et des notes pour ce missel, afin

que la dépense faite pour le Missel de Meaux soit Tavance
pour le missel romain. C'est un tàteur et un marchand
comme tous les autres libraires, qui veut gagner. Il n'a

osé d'abord s'engager à une nouvelle fonte de notes pour
épargner; aujourd'hui, il y revient pour donner plus de

réputation au missel romain qu'il médite; mais il ne faut

point s'y laisser prendre.

Le moyen qu'il propose de précompter ne vaut rien,

parce qu'il n'est point possible de compter juste, de sorte

qu'on s'expose toujours à la confusion; joint que par ce

précompte , on se met à la gêne et on s'ôte toute liber !(';

de faire le moindre petit changement, pas même d'une

ligne dans une rul)rique, ce qui devient nécessaire néan-
moins très-souvent, lorsqu'on fait la dernière correction

des épreuves; et pour changer de numéro et de signature,

cela est entièrement contre l'ordre de l'imprimerie, et

l'on ne [)Ourroit plus faire de renvois du commun au
propre ou du temps ou des saints, à cause de la suite des

numéros changés.

M. de Meaux arrive de Germigny pour l'office pontifical

de la Fête-Dieu; il vient en etîet d'officier aux premières

vêpres, et je lui ai servi de prêtre assistant aussi bien

(ju'à matines. Au sortir de là, je lui ai parlé de M. Ballard

et de notre Missel: « A demain, m'a-t-il dit, nous finirons

cela ensenfijle, donnez-moi vos raisons par écrit; je m'en
vais à Paris vendredi prochain pour un procès, je ferai

venir M. Ballard et lui parlerai de bonne sorte. »

—Ce jeudi, 7 juin, jour de la Fête-Dieu, M. de Meaux
n'a point dit la messe pontificale, mais il a porté le Saint-

Sacrement à la jtrocession, et il a officié aux secondes

vêpres et au salut du soir. .le lui ai i)orté mon mémoire
de l'état de l'édition du Missel avec la lettre même de

T. IV. 12
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M. Ballard ; il a tout écouté et fort bien pris, entrant dans

mon avis qui est d'ordonner à l'imprimeur de continuer

la suite de notre édition au dimanche des Rameaux^ en

se servant des notes telles qu'elles se trouveront dans les

imprimeries de Paris, comme on a fait au missel de Paris

même, et m'a promis de m'écrire ce qu'il aura fait ; dans

mon mémoire il y a un article sur les images, vignettes,

fleurons, etc., me plaignant du nom de Jésus grossier et

malpropre, que ce libraire a fait mettre pour cul-de-

lampe, page 21 du commun. M. de Meaux a trouvé

comme moi cet ornement insupportable, et m'a bien pro-

mis de s'en plaindre et d'exciter la diligence de cet im-

primeur à faire un bon choix de belles images suivant

son marché. J'ai montré à ce prélat l'estampe du saint

Etienne de M. Le Brun, peintre du roi , que je l'ai prié d'or-

donner à ce libraire de mettre au frontispice de notre

Missel comme la plus belle image et la plus convenable.

—Vendredi, 8 juin, M. de Meaux est parti sur le midi

pour Paris. Ces jours passés, j'allai voir M. Phelippeaux,

trésorier, qui m'avoit fait dire que je serois toujours le

bien venu : il m'a en efl'et reçu avec amitié; il est en un
pitoyable état, l'enflure augmentant tous les jours, et ga-

gnant déjà le bas ventre, la poitrine devient aussi plus

oppressée, et M. Séguin médecin, de mes amis, qui a été

appelé par M. Morin, aussi médecin, pour le voir en-

semble, m'a dit qu'il lui avoit trouvé le pouls tout à fait

déréglé, embarrassé, flottant, intermittent, marquant cer-

tainement une fièvre interne très-dangereuse ; son insom-

nie continue encore, et ce médecin juge qu'il est attaqué

à la mort. 11 est venu une lettre d'un médecin de Paris

qui mande que, dans une telle complication de maux, de

cent malades deux à peine en reviennent-ils; on lui a

ordonné les eaux de Vichy, il en use depuis deux jours;

elles débouchent, mais elles causent l'insomnie, et il les

veut quitter. Un malade à cette extrémité s'attache à tout

ce qu'il trouve pour prolonger sa vie; que Dieu le con-

sole !
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—En l'absence de M. de Meaux, M, le doyen a porté le

Saint-Sacrement ce vendredi soir à la procession du Saint-

Sacrement. Samedi, 9 juin, le Saint-Sacrement a été porté

par M. de Saint-André, archidiacre. Dimanche, 10 juin,

comme je yis à vêpres M. Chevallier, archidiacre, revenu
de Paris, je lui ai proposé de porter le Saint-Sacrement le

soir, ce qu'il a accepté et fait. Lundi, Il juin, c'est moi
qui l'ai porté. Mardi lîi, M. le doyen l'a porté. Mercredi

I.}, M. de Saint-André. Jeudi 14, jour de l'octave, M. le

doyen a porté le Saint-Sacrement à la procession solen-

nelle du matin, et encore le soir à la procession du salut;

ainsi tout s'est fait par tour entre les dignités.

—Samedi, Kijiiin 1708, M. Phelippeaux, trésorier, se

sentant extrêmement pressé de son oppression de poitrine

et de l'enflure qui gagne partout, son insomnie conti-

nuant encore et lui donnant de grandes inquiétudes sur

son état pendant les longues veilles de la nuit, s'est dé-

terminé, pour sa consolation, à demander les derniers sa-

cremens en cérémonie, contre l'avis de M. Morin, son

médecin, qui n'estime point le mal si pressant. Tout le

nipnde étant donc assemblé sur le soir au son de la cloche

du chapitre, l'on a accompagné chez lui le Saint-Sacre-

ment en procession, suivant la coutume, M. le doyen

portant le saint-ciboire. Je suis monté à la chambre du
malade, tout y étoit fort propre. Il étoit lui-même au

fond, en robe de chambre rayée d'un gros de Tours, assis

en un fauteuil avec son bonnet de nuit, et il a reçu Tex-

trême-onction dans ce fauteuil. M. le doyen lui a parlé

succinctement. Le malade a dit qu'il demandoit pardon à

tous ceux qu'il auroit pu offenser par ses discours ou

autrement, sans néanmoins avoir jamais eu de mauvaise

volonté contre ])ersonne ni intention de faire déplaisir,

et qu'il pardonnoit de bon cœur à tout le monde; i)uis

adressant la parole à M. Pastel qui étoit Là présent, il a

ajouté (juil le prioit d'écrire à M. de Meaux, (ju'il mourroit

son serviteur, et qu'il n'avoit point eu d'autre intention

que de contribuer à sou honneur et à sa gloire. Il s'est
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mis (MiPuilo à genoux, et a ainsi reçu le saint viaticiuc.

--M. Ballard m'écrit dn 18 juin pour me prier de souf-

frir qu'on passe à Pâques en sautant i>ar-dessus la semaine

sainte et le canon, étant oljligé (ratlcndre la fonte, qu'il

fait faire des notes pour être en état d'envoyer à Meaux
les épreuves de ce qui s'imprimera en notes, comme de

ce qui s'imprime actuellement sans notes.— M. de Meaux
m'écrit aussi de Paris, du 19 juin, qu'il a eu un entretien

avec M. Ballard, et qu'il me prie aussi qu'on passe à la

messe de Pâques, poiu' ne point perdre de temps, étant

absolument nécessaire d'attendre la nouvelle fonte des

notes pour en avoir assez afin de fournir à la composi-

tion de deux feuilles; que M. Ballard l'assure qu'il n'y

aura point de mécompte au calcul des feuilles demeurées

en surséance, et qu'en tous cas il fera refaire tout ce que

je jugerai nécessaire, et nommément la feuille où est le

nom de Jésus, dont je me plains, promettant de faire

faire exprès des fleurons et culs-de-lampe de dessin mo-
derne, ce que M. Ballard m'écrit aussi lui-même, ajou-

tant qu'il est en traité pour acheter les planches des

cstam|)es du missel de Reims, pour les mettre dans celui

de Meaux, si je les approuve.

—Ce 23 juin 1708, j'ai fait réponse à M. de Meaux,

qu'il étoit le maître, que je suivrois ses ordres, même
contre mon avis, dans lequel je persistois, ne pouvant

m'empêcher de lui représenter encore une fois que par

le précompte on s'exposoit à tout renverser dans le Mis-

sel, par erreur de calcul et par la nécessité des change-

ments qui pourront arriver dans la copie. J'écris la même
chose à M. Ballard, ajoutant que c'est une témérité que

de s'exposer à un tel renversement; qu'au surplus je ne

connois point les estampes du missel de Reims, et que

nos Messieurs, les conunissaires de cette réformation, en

exécution du traité, demandent les estampes du missel de

Paris, qu'ils ont actuellement devant les yeux, et dont ils

sont contons, après les avoir bien considérées et exami-

nées, et veulent que le nom de Jésus soit ôté.
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Nous avons en effet recommencé nos conférences avec
CCS Messieurs dès !e mardi, 19 de juin ; ils continuent à

s'asseiiiMer chez nioi, où sont tous les livres, et mon
cabinet avec mon grand bureau, mes chaises et fauteuils

de maroquin sont tous jM"opres pour ce sujet. Les assem-
blées se sont faites tous les jours a[)rès vè|)res; MM. Mo-
rin, clianli'c ; Trcuvé, théologal; Foiiquet et Filèrc s'y

sont toujours trouvés et n'y ont jamais man(jué. J'avois

tout disposé en me servant de tout ce (jui est dans l'aris,

et ajoutant du mien ce qui nous est |)articulier. Tout a

l)assé sans contradiction ; l'on a fort abrégé les nouvelles

collectes de Paris, et poussé plus loin que l'on n'a fait à

Paris, la réformation de plusieurs choses singulières que
l'on peut voir, étant inutile d(' les mettre ici [dus au long.

Tout ce travail finit ce 27 juin 1708. Le même jour, j'ai

reçu de l'imprimerie une épreuve commençant h la messe
de Pâques avec la meilleure partie de la môme semaine,

et je l'ai renvoyée aussitôt.

— Hier, mercredi 2G, au chapitre! je fus di'puté pour
faire fonction de célébrant le jour de la Visitation, 2 juillet

|)rochain. M. le chantre et moi étions seuls dignités.

Tous me nommèrent, hors M. Dclpy, Gascon, Toulousain,

fiérot, hautain et méprisant, qui dit (pi'il falloit députer

M. Régnier, l'ancien des chanoines. Mais personne ne

l'écouta y)as seulement. En elVet, il est digne de remanpie

(|ue ce M. Piégnier. l'ancien chanoine, est déjà maniué
deux fois sur la talde de l'office de la Visitation en qua-

lité et en tour de chanoine :
1<> pour faire fonction à l'in-

vilatoirc, et 2" pour faire fonction de diacre à la Messe; il

ne pouvoitdonc plus être marqué j)Our faire fonction de

célébrant, ])arce (pie le même ne peut avoir deux fonc-

tions auxquelles il ne peut satisfaire en persomie; et il ne

sert de rien de dire qu'il -peut commettre à l'une des

deux, ce qui est vrai, mais il faut prendre gaide à ce qui

est de droit, qui est que, les plus anciens chanoines étant

touso((upés aujourd'hui, suivant leur tour et leur rang,

à rinvitaloire, aux leçons, à l'aire diacre et sous-diacre,
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il faut de nécessité prendre quelqu'un d'un rang au-des-

sus d'eux, pour faire fonction de célébrant, ce qui ne se

I)eut trouver qu'entre les dignités, où Ton voit ni.inifeste-

ment que les dignités ne sont point assujettis aux fonc-

tions que les chanoines font par tour aux fêtes annuelles

et solennelles, savoir : de chanter l'invitatoire, les leçons,

le ^ de la nef, l'épître et l'Évangile, parce qu'ils sont

réservés à la fonction supérieure de faire fonction de cé-

lébrant par tour entre eux, en l'absence de M. l'évêque,

ce qui est aussi une maxime du palais, remarquée par

Mf Dubois dans ses Maximes du droit canonique, par-

lant des fonctions des dignités. Il faut donc bien se

souvenir que le fait appuie aujourd'hui la vérité de la

maxime.
—Ce samedi, 30 juin 1708, M. Phelippeaux, trésorier,

se sentant plus oppressé, a reçu le saint viatique à dix

heures du soir, sans assemblée, par les mains de M. le

doyen.

—Ce lundi, 2 juillet 1708, fête de la Visitation, suivant

la députation précédente, j'ai fait heureusement fonction

de célébrant à tout l'office solennel de ce jour, les plus

anciens étant tous en fonction avec moi, savoir : hier aux

premières vêpres, M. Régnier, l'ancien de tous les cha-

noines à l'encens avec moi pour Magnificat. Le même
étoit à l'invitatoire de matines à son tour de chanoine,

avec les deux MM. Blouin, qui sont les chanoines qui le

suivent en rang d'antiquité; mais M. Blouin l'aîné ne s'y

est point trouvé, ayant prié M. Nobhn de faire à sa place,

ce qu'il a fait; M. Blouin le cadet s'y est trouvé, lui-même

a aussi chanté la septième leçon et M. Régnier la huitième,

et moi, célébrant, la neuvième. Le même M. Blouin est

venu à l'encens pour Benedictus à son tour d'ancien.

M. Régnier, l'ancien de tous, a fait fonction de diacre à la

messe solennelle, étant marqué pour cette raison à son

tour d'ancien, et il n'a point hésité de faire cette fonction

de diacre par lui-même sans commettre à sa place, quoi-

qu'avec moi, célébrant, qui suis seulement le dernier en-
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tre les dignités, parce (jue c'est son devoir de chanoine,

auquel il ne doit ni ne veut point manquer.

—Mardi, 3 juillet 1708, M. Jean Phelippeaux, natif de

Beaufort, en Anjou, prêtredu diocèse d'Anj^ers, docteur de

Sorbonne, trésorier et chanoine de l'église de Meaux,

est mort à 2 heures et un quart après midi, dans une
agonie très-rude, (|ui avoit duré dix-huit heures. Depuis

un mois ses douleurs étoient devenues très-grandes, et il

lessouffroit avec patience. Il ne pouvoit demeurer au ht à

cause de son oppression de poitrine et des douleurs qu'il

sentoit au foie et à la rate, et il ne prenoit aucun repos

dans la nuit; il s'endormoit seulement quelques heures

pendant le jour dans un fauteuil. A la fin néanmoins, on
l'obligea de se mettre au lit où il est mort. Il avoit vidé

un abcès par la bouche venant du cerveau ; il en avoit

aussi vidé par les selles la nuit avant sa mort, que l'on a

cru venir du foie et de la rate; il crachoit depuis deux
jours du pus tout ensanglanté. Ainsi, il avoit le corps

tout pourri. La nuit avant sa mort il perdit la parole,

mais il entendoit et voyoit, et conserva une entière con-

noissance jusqu'au dernier soupir. Il en sut profiter pour
s'exercer en toutes sortes d'actes de piété, dont toutes les

personnes qui l'approchoient étoient édifiées. Dieu veuille,

lui faire miséricorde! ilétoit homme de bien, et j'espère

qu'il l'aura obtenue.

En annonçant sa mort au chapitre, M. Du Mesnil pré-

senta son testament olographe contenant seulement trois

legs pieux : cent livres à la sacristie de l'éghse, cent

livres pour des messes, et le muid de grain du gros de

Pâques pour rhôi)ital général : sa profession de foi en
tête ; et il ajoutoit à la fin que ses frères, ses exécuteurs

testamentaires, s'ils jugeoicnt à propos de mettre une
tombe sur son corps, ils y feroient aussi mettre l'épita-

phe (pi'il laissoit écrite de sa main en ces termes : Joan-

nes riielippeaux, prenbi/ter Andegavensifi,cloclorsorhom-

cus , canonirus et Ifiesaurarius Meldemis, Hlitslrissimi

1)1). Jacobi Beniyni Bossuel, quondam episcopi Meldemis
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vicarius ycneralisel officialis, obiit anno 1708. Die

œlalis anno 35. Requiescal in pace. Le testament étoit

daté du 18 mai 1708, et il y en a un autre plus ample où
sont ses dispositions de ses biens et effets. 11 s'attendoit à

la mort, c'est pourquoi il en avoit marqué sur son épita-

plie l'année 4708. Cependant il n'a fait (jue depuis la rési-

gnation de sa trésorerie en faveur de son frère Pierre

Plielippcaux, chanoine de l'église, à savoir le 2 juin der-

nier, seconde fête de la Pentecôte, son frère le i)rocureur

de Paris étant à Meaux, à la considération et persuasion

duquel il aura fait cette résignation, et non pour l'amour

du Philippotin, qu'il n'aimoit point. Il laisse sa prébende

vacante, qui sera pour un gradué. Par son testament il

choisit sa sépulture auprès des fonts, aux pieds de M. Na-
varre, son ami, comme il parle.

—Ce mercredi, 4 juillet 1708, nous venons de faire

son convoi et enterrement, M. le doyen faisant fonction

de célébrant, et nous l'avons mis en terre au lieu qu'il a

marqué. MM. Payen,Heutenant-général, et Roussin, doyen
des conseillers du présidial, lui ont fait l'honneur d'assis-

ter à ses funérailles; les prieurs des maisons religieuses

n'y sont point venus, ni autres personnes de la ville. Il ne

s'étoit point fait beaucoup d'amis parce qu'il ne vouloit

cultiver personne, et qu'il aimoil fort, au contraire, qu'on

lui fît la cour, se laissant amuser par des flatteurs et

n'ayant point de vrais amis.

Tout le monde dit qu'il est mort de chagrin; c'étoit son

tempérament. Je l'ai vu pendant toute sa vie plaintif et

mécontent de sa mauvaise fortune ; il se croyoit un grand
mérite, et il vouloit avoir de grandes récompenses, sur-

tout des bénéfices simples, pour vivre en repos et en
liberté h Paris. La première cause de son chagrin a été

de n'avoir pu obtenir de feu M. Bossuet, évêque de

Meaux, quelque gros prieuré, (ju'il disoit que ce prélat

lui avoit promis; c'est pourquoi après sa mort il s'éloi-

gna môme de l'abbé Bossuet. Chacun a blâmé sa con-

duite, de s'être ainsi séparé de ses bienfaiteiu's, et encore
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plus de s'être livré à M. de Bissy, évèque de i\leau\ dau-

jourd'hui, en haine de son prédécesseur et de ses héri-

tiers; et enfin de s'être encore attiré la colère et liudi-

gnation de ce nouvel évèque, pour les raisons (ju on a

vues. Une conduite si irrégulière, blâmée. généralement

de tout le monde, l'a jeté dans une profonde mélancolie

qui lui a corrompu la masse du sang et l'a conduit au

tombeau. Dieu lui fasse paix !

On fait présentement la dis|)osilion de son testament fait

en faveiu' de sa famille : il donne tous ses meubles a son

frère le chanoine ; ses rentes de rhôtel-de-ville de Paris

à son frère le procureur de la cour, que l'on dit monter
seulement à neuf mille livres de |)rincipal, à condition de

payer une pension viagère de deux cents livres à une
sœur qui demeure en Anjou; il substitue ses livres à un
neveu, fils de son frère le procureur de la cour. Ainsi il

a conservé tout ce qu'il a pu dans sa famille, en donnant

à son frère le chanoine sa trésorerie.

—Je recois toutes les semaines deux cahiers d'épreuves

de notre Missel, et ce travail avance : ce !."> juillet 1708,

nous en sommes à la Pentecôte. Tout va bien et bon tr;iin.

M. de Meaux , de son côté
,
presse à Paris M. Ballard de

tenir les estampes prêtes tant des images (pie des vignettes.

Par mes soins, enfin, nous avons obtenu deux fleurons

ou culs-de-lampe d'un nouveau dessin; c'est déjà quel-

que chose d'avoir réduit cet imprimeur à la raison.

—Ce prélat vient d'arriver de Paris à Meaux, ce mer-
credi, premier jour d'août; il amène M. Jollain, docteur

de Navarre, curé de Saint-llilaire de Paris, poui- [irècher

saint Etienne. L'abbé Blot, Toulousain , est aussi de la

compagnie.

—Ce 2 août, M. de Meaux a fait Toffice pontifical à

vêpres et à matines de saint Etienne, et je lui ai servi de

prêtre assistant.

—De même, ce 3 août à la messe pontificale (!t au reste

lie roflice. J'ai été aussi invité a dîner où il \ avoit bonne
compagnie et grande chère. Le sermon étoit très-beau et
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très-bien composé, c'étoit un panégyrique en forme, sur

la matière des reliques, mais où toutes les circonstances

de la vie de saint Etienne étoi(!nl très-l»ien employées. Je

l'ai entendu avec un grand plaisir, et sans la moindre

envie de dormir.

Mes neveux, Lebrethon chanoine de Saint-Furcy, et

Le Dieu, curé de Bussu , sont arrivés ici ce soir venant de

Péronne, après que je les ai invités de venir me voir à

notre fête : ils sont partis de Péronne hier mardi, 31 juil-

let 1708, et les voici arrivés ce mercredi ler août. Samedi

4 août, j'ai envoyé leurs chevaux à Paris, et dimanche 5,

le jeune Lebrethon, du collège de Montaigu, est aussi venu

me voir et voir son frère. Lundi ils sont allés se promener

à Germigny. Et mardi 7 août, ils sont partis pour aller

coucher à Bourg-Fontaine, et de là, le mercredi suivant,

prendre la route de Péronne. J'ai été bien aise qu'ils vis-

sent tout mon petit étabhssement pour en aller faire le

récit dans la famille et donner envie aux autres de venir

à leur tour. Le jeune Leljrethon
,
qui doit retourner à

Paris continuer sa théologie, est demeuré ici.

—Ce mardi encore, 7 août 1708, troisième chapitre gé-

néral, M. Morin, chantre, a été député au chapitre pour être

syndic du clergé à la chambre des décimes, à la place de

feu M. PheUppeaux, trésorier. Il y avoit une brigue ména-

gée de loin pour M. Delpy, jeune chanoine toulousain, à

qui l'abbé de La Loubère, aussi Toulousain, et M. Cheval-

her, archidiacre de France , vouloient faire donner cette

place. Ce M. ChevaUier est aussi de Languedoc. L'abbé

Blot se trouvant ici le jour de notre fête, s'est encore mêlé

de l'atTaire, et a été solliciter de porte en porte, et même
le doyen Pidoux, homme foible, qui s'est laissé gagner par

ce Gascon, cherchant toujours une porte pour rentrer

dans l'évêché. Cet abbé Blot, que j'avois été voir, m'est

venu rendre la visite , mais il ne m'a parlé d'aucune

chose. Comme nous étions avertis de toute cette intrigue

gasconne , il a fallu faire une contre-batterie , et se jeter

dans le parti de M. Morin, qui étoitle plus plausible et le
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plus appuyé. Ce mardi, sortant de matines, j'ai joint

M. Chevallier, pour lui dire qu'il prît garde s'il étoit de

sa sagesse, lui premier opinant, lui archidiacre, lui syn-

dic du clergé comme dignité, de nommer un simi)le cha-

noine et si jeune pour cette place , toujours occupée par

des dignités, pour l'honneur de l'Eglise, à cause des dépu-

tations à Paris, à l'assemblée provinciale, où, depuis vingt-

cincj ans, je n'avois jamais tu (jue des dignités députées de

toutes les autres églises, Orléans, Chartres et Blois; que tout

le monde étoit indigné qu'il nommât un s^ jeune chanoine,

et qu'il couroit le déplaisir de voir son dessein échoué.

Ce qui est arrivé en etï'et i)ar la nomination de M. Morin,

et tous les Gascons sont tondus; et TabbéBlot, solliciteur

téméraire, s'en est retourné à Paris, avec sa courte honte

sans demander son reste. M. de Saint-André, archidiacre

de Brie, étoit absent pour une visite de paroisse. Il ne pen-

soit point à cette place, il l'avoit dit à M. ChevaUier, mais

on ne lui avoit point demandé sa voix pour Delpy, et

Delpy lui-même, qui étoit avec lui dans la visite d'Oissery,

ne lui avoit rien dit de sa brigue, pendant deux jours

(pi'ils furent ensemble. Au reste, à cette occasion, l'on a

découvert que M. de iMeaux ne pouvoit plus soutlrir feu

M. Phelippeaux dans cet emploi, et qu'il avoit fait à iM, Pi-

doux, doyen , le mauvais traitement de l'en chasser, a(in

d'intimider M. Phelippeaux , le prélat espérant que le

Phelippeaux se retireroit de lui-même, car il ne le pou-

voit plus voir ni souffrir; c'est pourquoi il ne s'est jamais

trouvé aux comptes ni à aucune assemblée du bureau des

décimes tant que Pheli[)peaux a vécu.

J'avois oui dire, il y a déjà du temps, que le cheva-

lier Tartare, dont il est parlé dans ce journal, avoit la pen-

sée d'aller servir contre les infidèles, et que ses amis ap-

prouvoient son dessein. La proposition en hit faite au roi,

(|ui l'approuva pareillement. Je viens enfin d'a|)prendre

qu'il est parti de Paris au mois de juillet dernier pour

Bordeaux, d'où il doit prendre la route de Madrid. 11 est

adressé à M"ie la princesse des Ursins et au caidinal Por-
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toeaiTciX) ([u\ le doivent i»réseiiter au roi d'Esjjaî^ne pour

obtenir la y)ermission d'aller s'enfermer dans Ceuta sur

le détroit de Gibraltar, aux confins du royaume de Fez,

avec une compagnie de cavalerie dont il espère d'obtenir

le commandement. Cette ville est actuellement assiégée

par les Maures, sujets du roi de Maroc.

—Lundi 13 août 17(KS, M. de Meanx a entendu les

comptes des décimes du diocèse, tous les syndics pré-

sens, et M. Morin môme, nouveau syndic, y ayant été

reçu. Ce prélat a fait agréer h ce bureau mon précédent

voyage à Paris pour l'édition du Missel, et il a fait allouer

la dépense de mon séjour à raison de 50 liv. ])ar jour. Il

a fait aussi approuver un second voyage pour le com-

mencement du mois de septembre procliain avec la même
dépense.

Il a fait l'office pontifical tout entier à la fête de TAs-

somption, moi lui servant de prêtre assistant; et il a té-

moigné bien de rempressemenl à me dire la résolution

des syndics du clergé pour mes voyages à Paris, m'exci-

tant à y aller bientôt, afin de m'y trouver en même temps

que lui pour parler ensemble à M. Ballard et le presser

d'avoir des estampes. Je lui ai promis que j'irois au com-

mencement de septembre, afin que d'ici à ce temps les

ouvriers acbevassent le propre du temps et qu'en ma
présence ils pussent reprendre la semaine sainte et le

reste jusqu'à Pâques, qu'ils avoient laissé en surséance.

—Jeudi, 16 août, M. de Meaux est parti ])onr Paris. Les

dernières épreuves du Missel contiennent le quatorzième

dimancbe d'après la Pentecôte. Ainsi le propre du temps

pourra s'achever vers la fin d'août.

—Vendredi, 17 août 1708, M. Phclippeaux apriéle cha-

pitre de lui faire grâce sur le prix de la maison de son

frère, qu'il désireroit garder et occuper à des conditions

favorables, en considération de la grande dé[)ense que

son frère y a faite, <}u'il a dit monter à i,0()0 liv. Chacun

a été d'avis qu'il le falloit traiter favorablement, en sui-

vant, néanmoins, la forme jjrescrite [»ar l'arrêt louchant



SEPTEMBRE 1708. .^ 189

les maisons, qui éfoit de l'aire trois publications et alfidies

et de recevoir les enchères. Le syndic a dit que M. Plu;-

lippeaux en donncroit 120 iiv. de loyer. Il a été conclu

que les affiches seroient mises lundi prochain et jours

suivans dans le délai de quinzaine , en la forme ordi-.

naire, ladite maison pour être vendue ou louée au plus

offrant et dernier enchérisseur. Le pauvre Pliilippotiu

est consterné de cette résolution, craignant bien cpie sa

maison ne lui coûte bon. .Alais c'étoit Tintention de son

frère de faire le profit de l'éj^lise, et il lui a bien recom-
mandé de ne la point laisser aller, à quelque prix que ce

soit. Aussi a-t-il bien le moyen d'en payer un loyer fort,

puisqu'il va jouir de la -trésorerie, outre sa prébende et

une chapelle à Paris et quelque rente sur la ville, étant

d'ailleurs tout meublé, bien nippé et fourni de livres et

de^toute chose nécessaii-e à la vie.

—Ce dimanche, 2 septembre 1708, M. Pierre Phelip-

peaux, chanoine, ci-de^ant dit Pliilippotiu, fait ses visites

pour être reçu en la dignité de trésorier à la place de son

frère, dont il a la signature de Rome et les provisions de

l'ordinaire.

—Et ce lundi '}, il a été reçu et mis en possession tant

au chapitre qu'a Téglise. Altercation au chapitre sur l'em-

ploi des cent livres de réception données par le nouxeau
trésorier : oonclu que pour cette fois elles seront employées

à planchéier le chapitre, sans préjudice de la conclusion

faite à ma réception, (pi'elles seront toujours employées a

la sacristie, suivant le concile de Trente.

Au même chapitre du lundi, 3 septembre I70S, la

maison du défunt trésorier a été adjugée à son frère et

successeur pour deux cents livres de rente aniuielle avec
la charge des répai-ations, après les trois publications et

affiches ordinaires; et les enchères reçues, M. Delpy,

chanoine, s'étant trouvé seul enchérisseur et ayant poussé

jusqu'à 200 Iiv., et l'autre s'étant trouvé le dernier en-

chérisseur à 210 Iiv.

—Depuis le 21 et 2"» août, je nie suis tiouvé la tète ne-



190 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

câblée. Pour y remédier, j'ai quitté toute nourriture so-

lide : pain, vin et viande, et me suis remis à l'eau, aux

pommes cuites et aux potages. Le mal a toujours conti-

nué, étant accompagné de grandes sueurs, d'urines abon-

dantes, de douleurs dans tous les muscles, d'ébuUition

même, avec rougeurs, pendant deux jours; et le samedi,

4"' septembre, j'eus un grand vomissement. Cela me fait

croire qu'une bile collée aux parois de l'estomac causoit

mon mal de tête, par l'ébranlement et picotement des

nerfs, et je continuai mon régime espérant qu'il se feroit

une évacuation naturelle de cette bile.

—Mardi soir, A septembre, l'écoulement de la bile s'est

fait insensiblement parles voies naturelles, sans coliques

ni le moindre picotement, et Dieu merci la tête s'est par-

faitement dégagée, les sueurs continuant à rendre aux

muscles toute leur liberté, le ventre reprenant aussi la

sienne naturelle, et les urines leur cours ordinaire, sans

qu'en tout ce temps j'aie senti la moindre émotion de

fièvre.

—Enfin aujourd'hui jeudi, 6 septembre, j'ai été rendre

grâces à Dieu du retour de ma santé, en disant la messe

de l'octave de Saint-Fiacre que nous célébrons, et j'ai

conunencé à manger avec appétit.

La veuve Cornuau, dite sœur de Sainte-Bénigne, reli-

gieuse de Torcy, après quinze jours de fièvre tierce seu-

lement, est morte dans son monastère ce 27 août 1 708,

entre les mains de M. l'abbé Berricr, qui s'y est trouvé

pour l'administrer. M™*^ de Luynes, sa supérieure, qui

l'avoit reçue religieuse, m'a fait l'honneur de m'en don-

ner avis. Cette femme mérite d'être regrettée. Elle a

laissé mie infinité de paperasses sur le sujet de feu M. Bos-

suet, évêque de Meaux, autrefois son directeur, qu'elle a

depuis écrites par l'ordre et le conseil de M. le cardinal

de Noailles, archevêque de Paris, qui lui servoit aussi

présentement de directeur. Par ce moyen elle s'étoit

même insinuée dans les bonnes grâces de M">e de 3Iainte-

non, à qui elle avoit envoyé ses écrits et dont elle a reçu
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des lettres i(ue j'ai vues, et encore mieux une pension du
roi. Nous verrons ce que tout cela deviendra entre les

mains de l'abbé Bossuet, à qui ce chemin couvert n'étoit

point inutile, tant auprès du cardinal qu'auprès de la

dame, car cette religieuse étoit très-hardie, très-insi-

niiante et très-llattcuse et ne se rebutoit jamais. Ma sœur

du Mans de l'Assomption, religieuse de Jouarre, après

deux ou trois ans de langueur, est aussi morte dans une

exténuation extrême , dimanche , 2 septembre , de 5 à

heures du matin 1708. Elle avoit été longtemps sous

la direction de l'eu M. Bossuet, évêque de Meaux. J'en ai

des lettres dont j'ai parlé dans ces Mémoires. C'étoit un
très-bon esprit et une fille très-vertueuse qui est extrê-

mement regrettée dans son monastère : car, outre ses

vertus, elle avoit un mérite distingué, une connoissance

parfaite de la musique, une habileté extrême à jouer de

Torgue, avec accompagnement et composition sur-le-

champ, et toute sorte d'industrie. J'ai de ses ouvrages de

miniatures qui sont incoiiq)arables pour le dessin, pour

la hardiesse du trait et pour la perfection. Je la regrette

infiniment; elle étoit fort de mes amies et d'un bon com-
merce.

L'édition de notre Missel s'avance toujours; et, dès

la fin du mois d'août, j'ai envoyé les premiers mois du
propre des saints depuis quatre jours

;
j'ai encore en-

voyé de la copie du même propre jusqu'au mois de juin,

parce que les imprimeurs ont fait le vingt-troisième di-

manche d'après la Pentecôte avec sa semaine, et même
les dimanches à reprendre d'après l'Epiphanie; j'attends

une première épreuve du dernier dimanche d'après la

Pentecôte et du commencement du propre des saints. Ce

propre ira vite, parce que nous avons ôté une infinité de

saints. Il court un bref du pape Clément XI, qui com-
mence : Universi Domini gregis cura, portant condanma-
tion du Nouveau-Testament (du père Quesnel),im|»riméà

Paris en t099, ou sous difiérens titres en lODJ et 1(394,

comme contenant le texte du Nouveau-Testament vitia-
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tum, corrompu et semblable en plusieurs clioscs à une

autre version (celle de Mons), déjà condamnée i»ar Clé-

ment IX, par son bref du 20 avril \('à\H, et contraire et

s éloignant de laVulgate qui est autlientiquC;, en plusieurs

])oints; faisant perdre res[)rit de piété au lieu de l'inspirer;

contenant aussi plusieurs doctrines et propositions sédi-

tieuses, téméraires, pernicieuses, erronées, déjà con-

damnées et sentant manifestement l'hérésie jansénienne;

c'est pourquoi le pape condamne ce livre jugé tel par

Texanien des cardinaux qu'il en a chargés, et par leur

conseil il le condanme et il le réprouve, défendant, sous

peine d'excommunication, à toutes personnes de le garder,

et ordonnant de le remettre aux ordinaires et aux inqui-

siteurs pour tous les exemjjlaires en être brûlés; publié

et affiché à l'ordinaire : Daium Romœ, apud S. Mariam
Majorem, siib animlo piscaloris, die J 3 julii 1708, ponli-

ficalMH nostri anno octavo. On dit que M. le cardinal de

Noailles en est fort affligé, le regardant comme une flé-

trissure de son nom et de sa personne qui lui est suscitée

par les Jésuites; il lui en est venu la pensée, étant en re-

traite, de (piitter sa place et de céder au temps; mais il

n'en fera rien, mieux conseillé'. Il court aussi une lettre

latine de M. le cardinal de ïournon, patriarche d'An-

' Le bref de 1708 fui le prélude do la fameuse bulle Unigenitiix.

LonapeClémenlXI, n'élanl que cardinal, avait édité unJivre deSfon-

(Irat qui avait é'é dénoncé à Uonie par Bossuet, le cardinal de Noailles

et deux autres évêquos français, comme pélagien. Il voulut se venger

de cet acte en censuianl le livre du père Quesnel, approuvé par Bos-

suet et le cardinal de Noailles. Les jésuites, condamnés si vigoureu-

ment par ces deux grands évèques à rassemblée de 1700, avaient

aussi une vengeance à tirer d'eux. Tel fut le véritable motif qui les

porta à poursuivre si activement, auprès de Clément XI qu'ils domi-

naient, la condamnation d'un livre qui était approuvé depuis un

grand nombre d'années par tout le clergé de France. Le bref de

1708 fut calqué, avec afl'eclalion, sur la lettre dans laquelle Bossuet

dénonçait au Saint-Siège le livre de Sfondrat édité par Clémenl XI

et le cardinal Cabrielli.
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tinrhe, légal dn Saint-Siéjïo à la Chine, écrite à M. Mai-

grot, év«Hiue de Conon à la Chine, alors déteim en prison

dans une maison des jésuites de ce pays, où ce légat parle

le langage de saint Paul pour l'amour des souffrances et

des mauvais traitemens pour Jésus-Christ; elle fait con-

naître les jésuites pour des persécuteurs de tous ceux
qui sont attachés véritablement ta la religion chrétienne.

M. Maigrot, revenu de la Chine et actuellement demeu-
rant au séminaire des Missions-Étrangères, à Paris, a

donné des copies de cette lettre, qui fait un grand bruit

h Paris. L'on apprend en même temps, par les nouvelles

publiques, que tous les missionnaires ne voulant pas ap-
prouver le culte de Confucius ont été chassés de la Chine
par ordre de l'empereur, que le légat du pape en re-

vient aussi, et que le pape est bien en peine comment il

conservera un reste d'autorité en ce pays-là ^

Nous ne sommes point ici plus tranquilles, depuis la

journée d'Oudenarde, où M. le duc de Bourgogne s'est un
peu fait frotter pour a\oir tenté mal à propos une bataille

rangée. Les ennemis, après avoir ravagé l'Artois, seront

jetés autour de Lille; M. le prince Eugène de Savoie et

M. le prince de Nassau en font le siège. M, de Marlborough

les soutenant avec une grande armée au delà de l'Escaut,

vers Lessines. La tranchée a été ouverte le ^'2 août, et

le 27 les batteries ont commencé à tirer; cependant M. de
Berwick, qui étoit à Mons, a joint M. le duc de Bourgogne
qui est revenu de Gand avec son armée ; et, après avoir

' Les jésuites lirenl renvoyer le cardinal de Tournon à Macao, où

il mourut, et excitèrent en Chine une persécution dans laquelle furent

martyrisés un grand nombre de ceux qui combaltaienl leur opinion

louchant les riis chinois. On doit remarquer que cette opinion fut

condamnée par de nombreuses bulles auxquelles les jésuites ne se

soumirent jamais. Tandis qu'ils y résistaient opiniâtrement, ils ful-

minaient contre ceux qui refusaient d'obéir, les yeux fermés, à un

simple bref ou à une bulle d'un sens obscur, lancés contre un livre

egardé comme orthodoxe depuis un grand nombre d'années par le

clergé le plus éclairé du monde.

T. IV. 13
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passô l'Escaut, la jonction faite le 4" septembre, M. de

Bour|j;ogne est entré dans Tournay, l'armée de France

tout entière s'avançant au delà; et M. de Marlhorongh

,

pour soutenir les assiégeans de plus près, s'étant avancé

Ters Lille avec toutes ses troupes, et s'y retranchant dans

le bassin, vers le Pont-à-Tressin. Le 2 septembre, toute

l'armée de France a marché du côté de Douay, et les

armées sont à portée d'une grande action. Ce péril de

l'Etat a fait faire des prières publiques, à Paris, avec une

nouvelle ferveur. M. l'évêque de Meaux, qui est en cette

ville-là, a aussi recommandé d'en faire à Meaux : ce qui

fut exécuté, dès le 30 août, fête de saint Fiacre et jours

suivans; et, comme on s'attendoit à une bataille le 5

ou 6 septembre, ce prélat a ordonné qu'on réitérât ces

prières; pourquoi, délibération prise au chapitre ven-

dredi, 7 septembre. M- 31orin, chantre, dit que, par la

table qu'il avoit dressée des messes à dire en présence du

Saint-Sacrement, la grand'messe du jour de la Nativité,

qui étoit demain 8, arrivoit à M. Le Jarle, chanoine, et

qu'ainsi il lui appartenoit de faire tout l'office solennel

de cette fête, et que c'étoit son avis. M. de Saint-André,

archidiacre de Brie, président, insista fort sur le droit des

dignités aux fêtes annuelles et solennelles préférablement

aux chanoines; que c'est un usage certain appuyé sur un

arrêt du Parlement rendu à cet effet; qu'il le falloit cher-

cher au trésor, et que feu M. Phelippeaux, trésorier, lui

en avoit parlé comme d'une chose certaine et comme
ayant lui-même l'arrêt. M. Phelippeaux, nouveau tréso-

rier, ajouta que le fait de l'arrêt étoit constant, et qu'il en

avoit toujours ouï parler ainsi à son frère. Il se fit une

altercation : et cependant la délibération alla à faire faire

l'office par M. Le Jarle; lequel l'a fait, en effet, ce 7 sep-

tembre 1708, aux premières vêpres de la Nativité de la

sainte Vierge, et ce 8 août, le reste de foffice : ce que j ai

vu moi-même étant présent aux premières vêpres, à la

grand'messe et aux secondes vêpres, et encore ce 8, à

Fantienne; MM. Chevallier, archidiacre de France, Saint-
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André, archidiacre de Brie, et Phelippeaux, trésorier,

étant aussi présens ; et il est à remarquer que, dans une

première assemblée [»réparatoire du jeudi 6 septembre

,

M. Chevallier ayant été nommé pour donner la béné-

diction du Saint-Sacrement aux saluts des prières des

Quarante-Hcures, il a donné en effet cette bénédiction,

moi présent, hier vendredi, à l'issue des vêpres, aux-

quelles M. Le Jarle venoit d'ofticier, et aujourd'hui en-

core pareillement à l'issue des vêpres et de l'antienne,

auxquelles le même M. Le Jarle avoit officié; ce qui est

une bigarrure fort extraordinaire, tout à fait contre

l'usage de l'Église, de voir à lautel deux officians diffé-

rens se succéder de si près et en même moment : telle est

la bizarrerie des chapitres. Cependant l'arrêt tant vanté,

portant règlement pour l'office des fêtes épiscopales, s'est

trouvé; je crois que c'est M. Fouquet, chanoine, qui Ta-

voit de la succession de M. de Vitry, qui l'aura donné à

iM. de Saint-André; je n'en puis douter : il est du !«' avril

1554, obtenu par M. Antoine Coigner, docteur en théo-

logie de la Faculté de Paris, chanoine théologal de Meaux,

et rendu contradictoirement avec les doyen, chanoines

et chapitre, et les deux arcliidiacres de la même éghse,

par lequel il est dit (|u'il y a abus dans les charges im-

posées au théologal de faire fonction de célébrant aux

fêtes épiscopales en l'absence de révêcpe, etc., ordonne

la cour que l'évêquc fera résidence en son évêché, dé-

clare que les fêtes épiscopales sont celles contenues d'an-

cienneté : In tabula pendenle in choro, es quelles fêtes

Févêque sera tenu dire les messes, etc.. et en empêche-

ment légitime sera tenu les faire dire par une des dignités

par ordre, et selon leur antiquité, etc.. Et au bas de la

copie de cet arrêt, s'est trouvé un mémoire portant :

« <[u'au mois de juillet 16i9, s'étoit meu différend entre

M. Lebert, archidiacre, et M. de La Garde, chanoine-semai-

nier pour l'office de la Visitation, 2 juillet; la contestation

portée au parquet des gens du roi; où il fut dit : Appointé :

et ouï le procureur général du roi , la cour ordonne que
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les parties se pourvoieront à la barre (rUelle, etc., et,

cependant, sans préjudice, que le cliapitre nommera

celui qui fera l'office aux fêtes solennelles et prendra la

dignité par le rang et ordre, jusqu'à ce que, par la cour,

en ait été autrement ordonné : » et l'on eu demeura la;

l'arcludiacre prétendant que l'office lui appartenoit pri-

vativement aux autres, et le chapitre prétendant que le

chanoine en semaine devoit faire l'office.

J'ai copie de ces deux arrêts parmi mes papiers con-

cernant l'Eglise. Ces arrêts trouvés , nous nous sommes
assemblés chez M. Chevallier, archidiacre de France, à

l'évêché, savoir : M. de Saint-André, archidiacre de Brie,

M. Morin, chantre, M, Phelippeaux, trésorier, et moi

chancelier, M. Pidoux, doyen, étant malade, aujourd'hui

dimanche 9 septembre 1708, et nous sommes convenus

que demain lundi 10 nous nous trouverions tous au cha-

pitre , et ([u'à la relecture de la conclusion ,
par laquelle

M. Le .larle avoit été député vendredi précédent, dernier

cha[)itre , M. Chevalher, archidiacre, s'en plaindroit

comme d'une entreprise contre les dignités de l'Eglise

,

diroit qu'il est porteur des arrêts faisant règlement pour

le service divin aux fêtes épiscopales en faveur des di-

gnités de l'Église; ((u'il demanderoit à en faire lecture, et

(pie des commissaires fussent nommés pour traitera l'a-

miable avec les dignités, et faire un règlement conformé-

ment auxdits arrêts, à ce que les dignités ne fussent plus

exposées à de pareilles surprises : tout a été ainsi exécuté

au chapitre ce lundi, 10 septembre, et le chapitre a fait

cette conclusion qu'au premier chapitre du mois d'oc-

tobre prochain, tous iMessieurs étant avertis de s'y trouvei-,

on prendroil des mesures pour finir à l'amiable.

—Le 15 et 16 septembre 1708, voyage a Torcy sur la

mort de sœur de Sainte-Bénigne; toujours bonne récep-

tion par M>ne de Luynes, qui me continue mille amitiés.

—Lundi 17, voyage à Fresnes, où je n'ai trouvé que le

précepteur de MM. d'Aguesseau, toute la famille étant

allée au Pont voir M"^*' d'Ormesson, abi)esse.
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—Mercredi 19, M. révêque de Meauxest arrivé de Paris

;i Meaux, et a passe par Fresnes, où il a vu M. le procureur

général et madame sa femme.
Jeudi 20, M. et M""-' d'Aojuesseau sont venus de Fresnes

voir M. de Meaux. Saint-Breuil, femme de chambre de
Madame;, m'est venue voir en ma maison, qu'elle a trou-

vée fort propre et mienx meul)léc (ju'elle ne s'y attendoil.

Puis J'ai été à l'évèché ^oir M. le procureur j?énéral et

Madame, et j'y ai encore trouvé M. l'abbé d'Ormesson,

ci-devant doyen de Beauvais, qui demeure présentement

à Paris aux Incural>les. M™^ la i)rocureuse j^^énérale m'a
fort excité à retourner à Fresnes, disant que j'avois trop

tardé à les y aller voir; bien des amitiés.

—Le 22 et le 2:{ septembre, vovap^e càJouarresur la mort
de ma sœur du Mans. Bien des amitiés de la part de ma-
dame l'abbesse; j'y ai trouvé M. Lebrun, de Noyon, doc-

teur de Sorbonne très-habile, doyen et ciianoine de Tour-

nay, et prieur de Sept Sorts, près de Jouarre'. Ce doyen

s'est tout à fait brouillé à Tournay avec tout le monde
l)ar une vanité ridicule, mais il s'est particulièrement

attiré les jésuites sur les l)ras, (\u\ lui font une jjiuerre à

outrance, depuis que M. de La Salle, abbé de Rebais, a

(piitté cet évêçhé. M. Lebrun a gouverné les études de ce

prélat, qui l'a avancé, comme l'on voit, et cet ecclésias-

tique, se voyant grand vicaire à Tournay, avec pouvoir

absolu , parce que M. de La Salle n'y résidoit j)oint, mais

étoit toujours à Rebais , sous i)rétexte d'indisposition et

de vapeurs, ce grand vicaire, dis-je, amateur de la domi-
nation, a tout poussé à l'excès dans le gouvernement, et

surtout les jésuites sans aucun égard. Ils lui firent donner
une lettre de cachet, (pii lui ordonne de venir à Paris;

mais ne pouvant vivre en cette ville avec son petit car-

rosse, il s'est réfugié dans Sept-Sorls, pour y vivre à moins

' V. ce qui a ilé dil de ce doyen dans les Edaircissemenls sur la

JiisUliatlion des liéllexions morales, par Dosbuet, à la (in des Mémoires
do l'abbé Le Dieu.
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de frais, et il se l'ail considérer dans le pays, parce qu'il

a beaucoup d'esprit, sans néanmoins qu'il puisse obtenir

son retour à Tournay. Il m'a fort bien régalé à dîner, nous

entretenant amplement des prérogatives de sa dignité de

doyen. M. l'évêque de Meaux l'appelle souvent auprès de

lui pour profiter de ses entretiens , surtout sur le jansé-

nisme, parce que ce docteur en est très-instruit, ce qui

est sa première tache qui l'a empêché d'être reçu de la

maison de Sorbonne.

—L'état du siège de Lille est tel que les assiégeans,

après avoir été plusieurs fois repoussés, et en dernier lieu

la nuit du 20 au 21, à l'attaque de Tenaillon, pour emporter

la contrescarpe , se trouvent réduits comme au premier

jour, sans avoir encore pu rien avancer, mais ayant perdu

plus de quinze mille hommes , et n'ayant plus de muni-

tions de guerre ni de bouche, et l'armée de M. de Bour-

gogne étant à toutes les avenues pour couper les convois :

ce qui fait bientôt espérer la levée de ce siège.

—M. de Meaux a fait à Meaux une petite ordination sa-

medi, 22 septembre 1708.11 me parle fort de retourner à

Paris pour avancer l'édition du Missel ; et je suis résolu

d'y aller coucher lundi, l^r octobre 1708. M. Ballard m'en

a fort prié, il y a un mois, par ses lettres; mais il n'en a

rien dit à M. de Meaux à Paris, et il ne m'en écrit rien,

depuis que je lui ai mandé que je me fixois au l^r octobre.

J'ai déjà reçu plusieurs épreuves du propre des saints;

nous en sommes à saint Timothée, 24 janvier.

—Ce 26 septembre 1708, M. de Meaux est à Germigny

depuis le 22 au soir.

—Lundi 1er octobre, il est parti pou r son abbaye de Trois-

Fontaines, près deVitry, et moi par le carrosse de Meaux

pour Paris, laissant ma servante malade d'une fièvre.

En arrivant j'apprends que M. de Marlborough a fait

passer le convoi d'Ostende au camp devant Lille; on dit

que c'est peu de chose , et que son armée ne laisse point

de souffrir beaucoup : ce qui fait toujours espérer qu'ils

lèveront le siège si peu avancé.
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Nos imprimeurs vont leur train; bonne réception de

mes amis.

—Ce vendredi, 5 octobre, j'ai dîné chez MM. Bossuet;

Tabbé étoit en campagne; il m'envoie prier de l'aller

voir demain samedi, avec son libraire, M. Cot, Cet impri-

meur m'avoua, il y a deux jours, (jue l'ouvrage de la Po-

lilique n'avançoit guère. M. Pirot me dit aussi qu'il en

avoit vu une première épreuve, il y a six semaines, et

«jue depuis il n'en avoit plus ouï parler.

—Ce samedi matin, 6 octobre t708, M. l'abbé Bossuet

m'a envoyé son carrosse, et nous le sommes allés voir, son

libraire et moi; il m'a mis en main d'abord toutes les

bonnes feuilles, il y en a jusqu'au K compris; c'est dix

feuilles faites depuis six mois, que tout étoit prêt pour

commencer. Dans l'entretien, cet abbé m'a paru bien

fatigué du travail de corriger des épreuves. « Je m'en
vais, dit-il, à la campagne pour dix jours; je vous prie.

Monsieur, de corriger mes épreuves en mon absence.

—

Je suis bien fâché, dis-je, de ne pouvoir le faire; outre

mes épreuves du Missel, au nombre de trois par semaine,

j'ai encore à consulter tous les jours M. l'abbé Chastelain

sur ce travail; j'ai aussi à choisir les estampes qu'on doit

mettre au Missel ; excusez-moi, Monsieur, je vous prie,

je n'aurai point le temps de faire ce que vous souhaitez. »

Puis adressant la parole à M. Cot, son libraire : « Vous

me les enverrez donc tous les jours à Ferrières par un
exprès que je laisserai ici, et le jour suivant je vous les

renverrai. » Je m'en suis ainsi débarrassé.

Cet abbé s'en alloit à l'archevêché voir M. le cardinal

de Noailles, sur la mort du maréchal, son frère, décédé à

Versailles, mardi, 2 octobre, assez prom[)tement d'une

apoplexie, à l'âge de 59 ans commeacés. Il étoit fort gras

et replet, et sa plénitude l'a tué. Je suis venu avec cet

abbé à l'archevêché, où j'ai été voir M. l'abbé de Beau-

fort qui m'a fait mille amitiés à son ordinaire, et, en par-

lant du bref venu de Bome, portant condamnation du
Nouveau-Testament du père Qucsnel, approuvé par
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M. le cardinal de Noailles, il m'a dit que la vraie raison

de celte censure étoit de faire du chagrin au cardinal,

parce qu'il avoit écrit au pape en conformité aux senti-

mens de l'Eglise gallicane et de l'Université et Faculté de

théologie de Paris sur la supériorité du concile, etc., en

ayant été interrogé par ordre môme du pape, dans le

temps (pie cette doctrine fut renouvelée en Sorbonne sur

les bancs et dans les écoles de théologie, il y a un ou deux

ans, et que M. Du Pin publia son livre De la Puissance ec-

clésiaslique , qui a aussi été censuré à Rome. M. de Beau-

fort ajoute que c'est le cardinal Fabroni, ami particulier

des jésuites, qui a fabriqué ce bref, qui est d'ailleurs plein

de nullités, et non recevable en France, où aussi il ne

passera point au Parlement ni ailleurs. Il paroît que ce

bref donne un grand chagrin à ce cardinal, qu'on tâche

de consoler par ces raisonnettes et motifs de ses envieux,
'

ce qui néanmoins n'ôte point la honte de cette flétrissure.

—Ce samedi, 6 octobre de relevée, j'ai eu une longue

conférence avec M. l'abbé Chastelain sur notre propre

des saints. Il l'a entendu jusqu'au dernier juin, et il lone

extrêmement le choix des épîtres et évangiles et le reste,

et la justesse de raf)plication aux saints compris dans

notre calendrier, et s^est trouvé en tout et partout de mon
avis, remettant une seconde conférence à samedi pro-

chain pour le i"este.

—Samedi, 43 octobre de même, tout le propre des

saints, revu avec M. l'abbé Chaslelain, qui approuve tout,

et notamment l'application des messes de saint Marcel

pour saint Faron, de la vigile des apôtres, Sicul oliva,

pour saint Fiacre ; de la collecte. Illumina, pour saint

Augustin ; de celles d'une pénitente pour sainte Pélagie

et autres, aussi bien que le choix des évangiles, même
différens de ceux de Paris.

J'ai vu M""= la marquise d'Alègre à la rencontre, qui

m'a engagé fort honnêtement à aller dîner chez elle ; ce

que j'ai fait aujourd'hui, mardi 16 octobre 1708, d'où au

retour j'ai été \oir doni Thierry Kuinart, qui me traite
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loujoiirs en ami, j'ai vu aussidomSaiiite-Martlie^à présent

assistant du général et demeurant à Saint-Germain, qui

veut bien m'iionorer de son amitié, sans parler des au-

tres.

—J'ai \u ici à Paris, ce ^0 octobre 1708, M. Chevallier,

archidiacre de Meaux, logé chez M"'= Delaforest, à l'hô-

tel de Marly, vis-à-vis le collège de Montaigu, en une
chambre très-propre, le lit à limpériale, d'un cadis gris,

la tapisserie de même, le i)ortrait de l'archidiacre en

grand à la belle place, qu'il m*a dit avoir été peint à

Rome, quand il y étoit. 11 m'a dit aussi qu'il éloit là logé

chez de ses anciens amis, où il étoit venu se reposer de

ses courses d'archidiacre, et même se guérir d'une indis-

position qui l'avoit obligé de se faire saigner et purger.

C'est prendre bien des libertés chez des amis ; mais aussi

est-ce comme chez lui-même, puisqu'il m'a dit qu'il y
étoit mieux et plus libre qu'il n'auroit été à l'évèché, où

il n'y avoit i)ersonne. M"<' Delaforest est une blanchis-

seuse, son ancienne amie, fdle d'esprit, ayant sa mère
bien pauvre avec elle, et qui a logé chez elle M. Cheval-

lier de tout temps, autrefois, à un quatrième étage, vers

la place de Sorbonne; mais à présent que iM. Chevallier

est riche, il a donné un hôtel dans les formes, à porte

cochère, à son amie. C'est donc cette fille qui tient en son

nom tout l'hôtel de Marly, et elle en reloue des logemens

à des particuliers. Elle gagne si peu qu'elle ne pourroit

ni payer, ni répondre d'un si gros loyer ; il faut donc bien

que ce soit M. Chevallier qui paye le logement, et c'est le

discours des voisins que M. Chevallier loge et entretient

cette fille. M. Chevallier est parti pour Meaux le 24 oc-

tobre.

—Dimanche, 21 octobre 1 708, conférence avec M. l'abbé

Chastelain, n'ayant pu y aller le samedi à cause d'une

pluie continuelle. Il approuve le ^ï avant tous les Amen
du canon, même aux deux endroits de la consécration et

delaconnnunion : le Pielalis more, le Gobrielis angeli,

ïln igneis linguis, d'éviter le Submissâ voce, dans la
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prononciation du canon, mais de mettre seulement : dicil,

comme nous l'avons ; et il m'a encore enhardi à toutes

ces choses qui ont un goût d'antiquité. J'ai été bien aise

qu'il en fût averti, afin que dans l'occasion il en pût par-

ler à M. de Meaux, pour le confirmer davantage dans

l'aveu exprès qu'il m'a donné de faire ces sortes de ré-

forme'. Cependant notre impression avance, et nous voici

arrivés à saint Autaire, qui est le '26 avril, et la dernière

messe de ce mois.

—Le 24 octobre 1708, dîné cliez MM. Bossuet; l'abbé

m'a envoyé inviter le 213. Toute la famille y étoit. Bonne
réception, grand dîner, bonne chère, bon vin. A[)rès

dîner, l'abbé ayant corrigé son épreuve de la PoUlique,

en a pris occasion de me parler des autres ouvrages de
'

feu M. de Meaux, et en particulier de celui sur la puis-

sance ecclésiastique^; qifil va huit mois, c'étoit au mois

de mars dernier, lorsqu'il fit présent au roi de cet ou-

vrage à l'occasion de celui de M. Du Pin, publié sous le

même titre par ordre de M. le chanceher; qu'on avoit

parlé d'imprimer celui même de feu M. de Meaux; que

hii, l'abbé Bossuet, avoit représenté au roi, qu'il n'étoit

point à propos de le faire en ce temps-ci
;
qu'il y avoit

bien d'autres ouvrages de feu M. de Meaux à imprimer,

qu'il les falloit donner au public auparavant, afin qu'ils

méritassent l'approbation de tout le monde et de Rome
même ; au lieu qu'en commençant par un ouvrage odieux,

on révolteroit Rome et tous ses partisans, et peut-être at-

lireroit-on ses censures, quoique injustes, ce qui rendroit

au moins les ouvrages de M. de Meaux suspects et en

1 Bissy revint sur ces réformes, qu'il avait d'abord admises ; on

lui 6t croire que c'était être janséniste que de prétendre que le canon

pouvait être récité à haute voix, et que l'on devait répondre amen

après les prières de cette partie de la messe. Cette question fit grand

bruit à cette époque; les jésuites en profitèrent pour faire une nou-

velle catégorie de jansénistes.

2 L'abbé Le Dieu désigne ainsi la Défense de la déclaration du

clergé de France.
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feroit perdre le profit à TÉglise même; que le roi avoit

approuvé ses raisons et en étoit demeuré convaincu.

De là il en est venu à mes Mémoires sur la vie de
M. de Meaux, qu'il ne convenoit point non plus de pu-

blier à présent, parce qu'il y faudroil parler de bien des

choses secrètes, comme de la pcnitence commencée du
roi sous la conduite de M. de Meaux, de toute l'affaire de
l'assemblée du clergé de France en 1682, de la dernière

afl'aire de M. l'archevêque de Cambrai, où tant de per-

sonnes vivantes étoient intéressées, et dont il n'est point

loisible de s'attirer la colère, et que l'on ne soutfriroit

point non plus qu'il en fût dit la vérité; qu'il avoit pris

ses mesures là-dessus auprès du roi, et qu'il ne paroîtroit

rien sur M. de Meaux que de concert avec lui, l'abbé

Bossuet; qu'enfin, pour publier une vie de feu M. de

Meaux, il fallojt laisser mourir le roi même; et quantité

d'autres discours, pour faire voir son crédit a la cour, disant

toujours qu'en tout cela il ne se regardoit point lui-

même, qu'il n'avoit point d'ambition, qu'il ne craignoit

point de se nuire, qu'il feroit tout au contraire pour la

mémoire de son oncle, et qu'il se sacrifieroit lui-même,

mais qu'il étoit retenu par les considérations (pi'on vient

de voir. Pour mes Mémoires, je lui ai dit que je savois

assez le peu de cas qu'il en faisoit, ayant dit en ma pré-

sence, il y a huit mois, à l'abbé d'Ormesson, que c'étoit

un (Canevas; qu'ainsi il me fera plaisir de me les rendre

comme chose inutile, s'il n'aimoit mieux les brûler. Sur
quoi grands complimens, qu'il en faisoit grand cas, qu'il

vouloit les garder; et nous nous sommes dit adieu pour
six mois, l'assurant que je ne reviendrois qu'après Pâques

finir notre Missel déjà fort avancé, ne voulant point

demeurer l'hiver à Paris. Toujours grands complimens
de sa part, et ordie à son cocher de me ramener dans son

carrosse qui étoit prêt, avec un laquais pour accompa-

gner.

J'ai appris d'ailleurs qu'en ce temps, vers le mois de

mars, M. de Ponlchartrain, chancelier de France, avoit



501 J<)UKNAL DE L'Ani;K 1,E J)!!^'.

demandé à l'abbé Bossuet rouvra},^e de feu M. de Meaux

sur la puissance ecclésiastique, et (jue cet abbé avoit

obtenu une audience du roi à ce sujet, dans laquelle il

avoit fait entendre au roi qu'il ne pouvoit point abandon-

ner un ouvrage de cette nature cà la discrétion de per-

sonne, n'étant point a propos pour les raisons qu'on a

eues ni de riniprimer, ni de le faire courir, et (pi'il

ollVoit d'en aller faire lecture lui-même à M. le chance-

lier quand il le souhaileroit, ce que, dit-on, le loi avoit

approuvé.

La ville de Lille, après une vigoureuse défense, rendue

à M. le prince Eugène de Savoie par l'archiduc Charles,

par la capitulation du 23 octobre 1708, au grand mécon-

tentement des François.

—Samedi, 27 octobre 4708, dernière conférence avec

M. l'abbé Cliastelain ; il est d'avis que l'on garde pour le

peuple la messe entière Requiem œternam, et convient

néanmoins que ce verset est tiré du quatrièiue livre apo-

cryphe d'Esdras, d'où sont aussi tirés les versets LœtiUa

sempiterna et autres du temps pascal. 11 est aussi d'avis

de laisser dans les rubriques l'article des disposiliom du

corps et de Vâme, qui sont reçues partout; il m'a con-^

firme dans le dessein d'en ôter le dernier article touchant

l'absoute qui se fait sur la sépulture des morts; nous

l'avons déjà au rituel, livre commode à portera la main,

au lieu que le missel ne l'est point. Nous sommes aussi

d'accord que l'inhumation des corps et la luanière de les

placer à l'église doit être la même pour les laïques et les

ecclésiastiques, à savoir les pieds tournés vers l'autel et

la tête vers la porte de l'église, en sorte que dans le

convoi, dans la manière de placer le corps, et dans le

tombeau, le mort ait toujours le visage tourné vers l'o-

rient et vers l'autel, et non vers le peuple, ce que les

nouveaux rubricaircs avoient établi pour les prêtres,

comme pour donner encore après leur mort la bénédic-

tion au peuple, ce qui est ridicule, puis(pie la mort rend

tous les hommes égaux. Nous sommes aussi convenus de
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bien d'autres points que je ne rapporte pas ici. Cet alibé

m'a fait beaucoup d'amitié, et veut voir M. de Meaux
pour le confirmer dans S(!S l)ons desseins.

—Dimanche, "28 octobre, dîné chez M. xVnisson, reve-

nant des eaux de Bourbon, et vu avec kii pkisieurs doc-

teurs de Sorlionne, de mes amis, au sujet de la réception

de son fils en cette maison, qui doit se faire à la Tous-

saint; renouvellement et protestation d'ancienne amilié.

—Lundi, 21> octobre, dernière conférence avec M. Bal-

lard et M. Mariette père, sur le choix des estampes et

\ignettes pour le iMissel de Meaux. J'en avois choisi

de très-belles chez M. Brevet, graveur. M. Ballard dit

qu'il en veut faire graver exprès, afin que les planches

soient k lui, et qu'il ait en sa possession le cours entier

d'un missel. M. Mariette m'a fait voir de beaux dessins de

son ancien fonds, pris des plus beaux et des meilleurs

tal)leaux d'Italie qu'il veut faire graver et réduire à la

foi tne et volume de notre Missel ; sur quoi je crains deux

choses : 1" que ce travail ne soit bien long, et qu'il ne

retarde la publication du Missel; 2» que ces beaux des-

sins ne soient mal exécutés et estropiés. Nous sommes
au moins demeurés d'accord qu'il foiu'uira sept images

in-folio de la forme du Missel, savoir : un saint Etienne

en diacre au fiontispic(;, Noël, Pâques, Pentecôte, l'As-

somption, un saint Etienne dans son martyre au troisième

d'août, et dix vignettes, savoir : l'Epiphanie, le cul-de-

lampe qui la précède. Ascension, Fête-Dieu, Chandeleur,

Annonciation, une autre pour l'Avent, Toussaint, saint

Etienne, 20 décembre, saint Denis, saint Fiacre, ce der-

nier à la place de la Nativité de Notre-Dame, ([ui est a

Paris. C'est en tout le même nombre qu'à Paris, tant

d'images que de vignettes.

—M. Ballard n'a point encore sa note prête pour l'im-

|)ression de nos passions et préface; ainsi je prends le parti

de m'en retourner a Meaux, d'autant plus qu'il fait très-

froid depuis huit jours, et qu'il gèle à glace, si bien (jne

j'en suis enrhumé au cerveau. Je laisse donc l'impression
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(lu missel à la messe de saint Rigomer, 28 mai, et je pars

ce mercredi, 31 octobre 1708, parle carrosse de Meaux,

par lequel je suis heureusement arrivé chez moi.

J'ai amené de Paris avec moi Jean Denis, [)etit-fils de

ma servante par sa fille, pour me servir, et aider cette

bonne vieille qui est fort affoiblie par la maladie qu'elle

a eue ici pendant tout le mois d'octobre. Il est âgé de

quatorze ans accomplis au mois de mai dernier. Je l'ai

fait habiller et entretenir de linge; il servira pour son

pain ; nous verrons ce qu'il pourra faire à dix-huit

ans.

Arrivant à Meaux, ce mercredi soir, 31 octobre 1708,

veille de Tous les Saints, j'y ai trouvé M. l'évêque de

Meaux revenu de son abbaye de Trois-Fonlaines, quiavoit

fait l'office pontifical à vêpres ; M. Filère lui servant de

prêtre assistant, et me faisant prier de faire cette fonc-

tion le jour de la fête à matines, dont je me suis excusé.

Néanmoins, ce matin, l^^" novembre, j'ai été à matines,

l'office étant déjà commencé par M. l'évêcpie de Meaux,

ayant tous ses officiers autour de lui, et je suis demeuré
à ma place de chœur, et j'ai été à mon tour chanter ma
leçon en rang de dignité. A la messe et à vêpres, j'ai fait

fonction de prêtre assistant du prélat, et j'ai été invité de

dîner chez lui, oi^i il y avoit grande compagnie et grande

chère.

—Vendredi, 2 novembre, j'ai rendu compte à ce prélat

de l'état du Missel, de la satisfaction et approbation de

l'abbé Chastelain et du dessein de M. Ballard de faire

graver exprès un cours d'estampes et de vignettes pour

notre Missel, au lieu de s'en tenir à celles que j'ai choi-

sies, que M. de Meaux et tous nos Messieurs qui les ont

vues ont trouvées très-belles. Je lui ai dit qu'il falloit prier

M. l'abbé de La Loubère, en qui le libraire avoit plus de

confiance qu'en personne, de lui écrire de sa part pour le

presser de finir les estampes et vignettes, afin qu'il n'y

eût point de retardement pour la publication du Missel

dont l'édition s'avance. Il l'a approuvé: nous nous sommes
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VUS TabLé de La Loubère et moi, et il a écrit comme je

l'ai désiré. Le libraire lui a depuis répondu qu'il suivroit

le conseil de M. Mariette, ancien graveur et imagier de
Paris, bon connoisseur en estampes et en dessin, qui lui

conseilloit de faire graver exprès un cours tout neuf
d'estampes et de vignettes pour le Missel de Meaux , et

que cet imagier vouloit bien se charger de faire lui-

même exécuter cet ouvrage. Ce parti n'est point mauvais,

il en faut seulement craindre les longueurs, parce que
M. Mariette est à présent un homme oisif, qui ne fait que

se promener et parler de nouvelles, qui ne se mêle plus

de rien et ne finit rien. Joint que nous n'aurons aucune
assurance pour l'exécution, savoir si les estampes et vi-

gnettes qu'on nous promet répondront aux dessins qu'on

nous propose. Après la fête, M. de Meaux s'en est retourné

à Germigny, où il est demeuré jusqu'à ce 26 novembre

1708, pour travailler avec plus de liberté à son mande-
ment contre les jansénistes et contre le P. Juénin de l'O-

ratoire, et l'on dit qu'il l'a enfin poussé à la perfection où
il veut le laisser. C'est un ouvrage de quatre ans, fort

consulté et médité.

—Ce 28 novembre, veille de saint André, j'ai été sa-

luer ce prélat, qui me parle toujours du Bréviaire, dési-

rant fort que l'édition suive celle du Missel. Je lui dis

(ju'il faut se donner au moins un an de repos et d'inter-

valle, afin de voir le succès du Missel, et j'insiste que,

pour la perfection de la liturgie et rendre le Missel utile

aux peuples, il faut nécessairement faire imprimer un
graduel, dont la cathédrale même et toutes les paroisses

ont besoin, n'étant plus possible de faire de nouvelles

additions et corrections i>ar des ratures et en collant des

papiers sur les feuilles des anciens graduels manuscrits,

parce que ces anciens livres en sont déjà tout défigurés et

ne peuvent plus servir àcausedeschangemens faits dans

le nouveau Missel. Ce prélat craint la dépense, luais il

faut insister pour le graduel, parce que sans graduel le

missel est inutile.
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—La citadelle de Lille est fort pressée; pour faire diver-

sion, M. l'électeur de Bavière avoit marché droit à Bruxel-

les avec une armée, pour en faire le siéj,;e. M. de Marl-

borough a passé l'Escaut , et a conduit son armée à

Bruxelles, qu'il a sauvée; on ne s'y est point opposé,

et à peine s'en est-on aperçu ; Tarrière-garde composée

de sept ou huit mille hommes de nos troupes étant

de l'autre côté, a eu peine à se sauver et s'est retirée à

Mons. M. le prince Eugène a été aussi dans cette action,

amusant les postes à Saint-Amand par une fausse attaque,

et il s'en est aussitôt revenu h Lille, où il continue le siège

de la citadelle avec dix mille hommes seulement, atten-

dant de Bruxelles toutes sortes de munitions pour finir

sa conquête; c'est la nouvelle que l'on reçoit à Meaux ce

samedi, l*"'- décembre 1708.

—M, de Meaux se déclare qu'il passera à Meaux tout

l'Avent et les fêles suivantes. Aujourd'hui, 2 décembre,

et premier dimanche de l'Avent, il a assisté à tout l'office

et au sermon; c'est un père jésuite qui prêche d'une ma-
nière assez commune. L'on a suggéré à ce préLat de met-

tre tous les jours le sermon à 10 heures du matin, an

lieu (ju'il se dit à 8 de tout temps, et de le mettre à

2 heures les dimanches et fêtes, au heu qu'il se dit à

4 heure après midi. Ce mercredi, 5 décembre, la pro-

position en a été faite au chapitre, il s'élevoit du bruit;

j'ai été d'avis qu'on nommât des députés pour traiter la

chose amiablement avec M, de Meaux. On est entré dans

cet avis, et j'ai été nommé avec MM. le doyen, Saint-An-

dré, archidiacre, et le chantre. Ce 6, après la messe,

nous avons vu le prélat, nous sommes demeurés d'accord

avec lui de l'heure de 10 heures du matin pour tous les

jours à la fin de notre office, au lieu qu'il se disoit à 8

heures avant l'office, et pour les dimanches et fêtes il

nous a accordé que le sermon se dît à une heure et demie,

afin qu'il y eût le temps de dire none séparément de vê-

pres, et de sonner tous les coups de vêpres, et particu-

lièrement le dernier pendant un quart d'heure entier.
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suivant Tusago. Tout s'est i>aspc tranquillement, avec

beaneonp de politesse de la part du prélat.

—Ce 7 décembre 1708, rapport fait au cliajiitre de la

délibération prise avec M. de Meaux, conclu (jue le ser-

mon S(; dira à dix lieures précises pendant l'Avent, aux

jours ordinaires, pour (juoi l'otTice se conmienceraà huit

lieures et demie ou à huit heures précises, aux jours

d'obit, et quant aux jours de dimanche et de l'êtes, le ser-

mon se dira à une heure et demie, alin que finissant à

deux heures et demie il ait le temps de dire none, et de

sonner le dernier couj) de vêpres pendant un quart d'heure

à l'ordinaire. A la levée du chapitre, rapport à M. de

Mcaux de cette conclusion, (jui a tout accepté, et, aussitôt

ai)rès, rexécution a suivi.

—Ce 9 décembre, ayant en main l'épreuve de la fin du
mois de juillet, déjà vue une fois, et étant prêt de la ren-

voyer pour être retirée bonne, comme La mémoire de

l'empereur saint Henry s'y trouve à la messe de saint

Bonaventure, l i de juillet, j'ai cru devoir communlipier
à M. de Meaux les trois collectes de son saint patron; il

en a été bien aise, il les a fort api>rouvées, aussi bien (pie

les autres choses qui se sont trouvées au même cahier, et

m'a fort exhorté h continuer. Nous en sommes au mois
d'août.

—Ce 12, je viens de mettre entre les mains de M. di;

Meaux un mémoire pour exciter M. Ballard à faire tra-

vailler incessamment aux estampes et vignettes, et j'y

décide exi)ressénient(|ue nous sommes déterminés à faire

mettre dans ce missel les deux iiiiages de saint ÉtieniK»,

gravées par Bazin; celle de ce saint en diacre pour la

frontis[>ice, et celle du martyre du saint sur un original

de M. L(! Brun, pour le troisième jour d'août, fête de l'in-

vention de saint Etienne, laissant au libraire la liberté du
choix [tour le reste, ce (pic ce prélat a approuvé et a \n'o-

mis d'écrire.

—Mercredi, 12 décembre I7(t8, toutes les dignités de

l'église étant au chaijitre, M. Clu^vallier, archidiacre de
T. IV 14



210 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

France, ([iii a déjà ci-devant fait sa plainte, le 10 septem-

bre dernieiv, des entre[)rises des chanoines et du chapitre

contre le droit des dignités pour ollicier aux fêtes an-

nuelles et solennelles, auquel temps fut faite lecture des

arrêts qui établissent ce droit des dignités, a renouvelé

aujourd'hui la même plainte, demandant que suivant la

délibération de ce teinps-là le chapitre nommât des com-

missaires pour examiner cette alfaire à l'amiable avec les

dignités; puis nous nous sommes tous retirés pour lais-

ser la liberté des suffrages.

Nouvelle délibération prise, ces messieurs ont député

pour commissaires en cette affaire MM. Labbey, Le Jarle,

Treuvé, théologal, de Gomer, et Sernaut, syndic, chanoi-

nes. Nous les pressons de linir, à cause de l'approche des

fêtes et des chapitres généraux qui les suivent, auxquel-

les ces sortes d'alï'aires générales doivent être réglées.

L'on apprend qu'hier nos princes, les ducs de Bourgo-

gne et de Berry arrivèrent de Flandre à Versailles, et en

même temps la reddition de la citadelle de Lille, faite

dès le 8 décembre 1708, avec une capitulation honorable;

M. le maréchal de Bouftlers sortit avec plus de quatre

mille hommes de garnison conduits à Douay. Ainsi les

princes ont eu encore le temps de voir toute cette perte.

Je viens de voir pour la seconde fois l'épreuve de notre

missel, qui finit à la page 618, par la messe du pape saint

Etienne du i2 d'août, et je me suis avisé, se trouvant un

blanc dans celte page pour un cul-de-lampe, d'y mettre

les armoiries du chapitre que nous avons toutes faites en

taille-douce; ce qui est très-convenable, d'avoir les armes

de l'Église avant l'image et la fête du saint patron de la

même église, l'Invention du corps de saint Etienne,

3 août, que nous faisons annuelle. Ce samedi donc, 15

décembre 1708, j'envoie à Paris par la poste, dans le pa-

quet de l'épreuve, les armoiries du chapitre en taille-

douce après en avoir averti M. Tournois et donné avis à

M. Ballard par lettre envoyée séparément par la poste. Je

n'ai rien dit de ce dessein à personne, si ce n'est en gé-
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néral à M. Sernaut, syndic, lui demandant ces armoiries

dont j'avois besoin pour le missel. J'ai cru devoir faire

cet honneur à l'Église, parce que jai trouvé les mêmes
armoiries du chapitre en un petit coin du frontispice du
luissel imprimé par M. de Brézé en 1556, ce qui me suffit

pour faire voir que je n'aj^is point sans fondement ni

sans raison, mais en suivant un ancien exemple négligé

au dernier missel. M. Ballard me répond par sa lettre du
17 déceml)re qu'il a reçu Técusson et qu'il le fera tirer à

la page que je lui marque.

—M. de Meaux m'a envoyé prié d'aller dîner chez lui

aujourd'hui, 17 décembre 1708, après m'en avoir déjà

prié lui-même il y a deux jours. J'y ai été, et j'y ai trouvé

M. de Saint-André, M. Treuvé, théologal, et quelques

autres chanoines. On y a fait bonne chère et bonne amitié.

Il a fait un pareil traitement à d'autres de ses amis du
chai)ilrc. Je l'ai prié de recevoir à l'ordination un jeune
ecclésiastique de M. Durieux, principal du Plessis, dont

ce docteur rend témoignage de la piété et capacité ; il

m'a dit sans hésiter qu'il le recevroit très-volontiers, et

qu'il étoit bien aise de me faire plaisir, autant qu'à

M. Durieux lui-même. Ce jeune homme est venu depuis,

et ce prélat l'a reçu très-favorablement à l'ordination

qu'il vient de faire ce samedi des Quatre-Temps de
TAvent, 22 de décembre.

—M. François Lebert, ci-devant archidiacre de France,

et chanoine de l'église de .Meaux, mourut hier, âgé de

87 ans, G heures du matin. Nous venons de le mettre

en terre, ce samedi 2-2 décembre 1708. J'ai marqué phis

haut la disposition de ses bénéfices au commencement
de cette année. M^e de Rulel , sa nièce, l'a fait enterrer

dans notre église, avec toute la distinction des chanoines

les mieux accomiuodés. Son convoi a été honoré des

principaux magistrats, et M. de Kutel avoit le premier
rang.

—M. de Meaux a fait l'office pontifical aux premières

vêpres de Ncél, à la messe du jour et aux secondes vêpres,



215 TOTIRNAf- DK L'ABBÉ LE D^EL^

etàloiil rolticc (h; saint Etienne. M. le doyen nfait l'office

toute la nuit de Noël, M, de Mcaii\ y assistant. Ce prélat

nous a fait grand'clicrc ces deux jours-là, nous faisant

inviter deux fois à dîner; il doit rester ici jusqu'après

les Rois; il est convenu avec moi, et a prié en ma |tré-

sencc M. l'abbé de l.aLoubère d'écrire à M. Ballard qu'il

l)rît pour le missel les deux saint Etienne, de Bazin, celui

dans son martyre et celui en diacre. J'avois déjà écrit la

môme chose à cet imprimeur, sur quoi il ne m'a point

fait de réponse, me mandant seulement qu'il feroit mettre

les armoiries du chapitre.

—Ce 28 décembre 1708, premier des chapitres géné-

raux, M. Pierre Michel, natif de Meaux, a été reçu au

canonicat et semi-prébende de feu M. Fordrain, qui avoit

résigné à Uome en sa faveur. Il est curé de iMarcilly, et y

fait encore sa résidence.

Hier, après vêpres, nous nous sommes assemblés à la

chambre des comptes tout ce que nous sommes de dignités,

avec M. Sernaut, syndic, M. Régnier, ancien chanoine,

et plusieurs autres chanoines , au sujet du règlement

pour l'oftice de célébrant aux fêtes solennelles enl'absence

de M. de Meaux ; le doyen n'étoit point à l'assemblée.

Après quelque conteslalion, nous sommes convenus de

donner au doyen les fêtes annuelles et autres solennités

principales, et en son absence à la dignité suivante, et

que les autres fêtes seront mises en tour entre les digni-

tés et entre les trois plus anciens chanoines, et pour

minuter ce règlement en forme de conclusion, après de

grandes contestations au chapitre du 28 décembre , la

conclusion a été arrêtée 1(^ 29 suivant, par la considéra-

tion d'éviter un procès, à laquelle tous les esprits se sont

rendus
;
j'en rapporterai plus bas la conclusion extraite

du registre du chapitre, quand elle y aura été mise au

net.

—Le 3 1 décembi-e 1 708, Gand a été rendu aux ennemis,

après trois jours de tranchée ouverte seulement, et Bru-

ges, a été en même temps évacuée, sans attendre que
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l'cniiciui s'"y soit i)n''sciitô. On lait grand bruit à Ver-

sailles et à Paris du tant de mauvais siiecès.

1709.

—Mardi, 1« jour de ranWTOO, {grands coni|»limens à

l'évèché. M'y étant trouvé en liberté avec M. l'évêquc de

Meniix et M. Chevallier, son <irand vicaire, j'ai proposé

au prélat la réforme faite dans le missel de Paris aux

messes des morts. Comme il avoit déjà approuvé , avec

tout le bureau, la nouvelle messe de Paris poiu'le jour de

la commémoration des morts : Respice, Domine in lesla-

menlum tunm, au lieu de l'ancienne messe Requiem
œternam; il est aussi convenu que la même messe Res-

pire sera mise au missel pour servir aux enterremens et

même aux anniversaires des évoques, des prêtres et de

tout le clergé, et que Requiem sera seulement pour les

enterremens et anniversaire des laïques, et pour les

messes quotidiennes des morts, ce qui est très-hicn et

très-sage. Vers la un de la seiuainc, M. de Meaux est

parti pour Paris avec sa cour.

—Ce dimanche, fi janvier, fête des Rois, un vent de

nord très-piquant s'est levé sur le soir, et la nuit la gelée

a donné très-fortement; elle continue de plus en plus et

avec de grandes neiges; j'en ai un grand rhume de cer-

veau ; la rivière est prise, tout gèle dans les maisons,

lant le froid est perçant et aigu; on ne peut s'en garantir,

—Vendredi, 11 janvier 1709, me trouvant président au

chapitre,j'y ai proposé de mettre les matinesà six heures

seulement au lieu de cinq heures jus(ju a la fête de la

Purification, 2 février ])rochain, à cause de la rigueur du

fi'oid,et la conclusion en a été l'aile unnnimement et exr-

cidée le samedi sui\ant, en mettant aussi piinii; à neuf

heures seulement, tant aux jours d'obil «piaux autres



•214 JOURNAL DE L'ABHE LE DIEU.

jours , afin de donner le temps de dire les messes basses

et de se chauffer entre matines et la messe ; chacun a ap-

prouvé cette disposition.

Il paroît une ordonnance de M. Godet des Marais, évê-

que de Cliartres, grand adversaire des jansénistes, en

date du 25 juin 1708, imprimée à Chartres, par latiucUe

il condamne les Inslilulions Ihéoloijiques, du P. Juénin,

de l'Oratoire, comme contenant la doctrine et Thérésie

de la première, de la seconde et de la cinquième propo-

sition de Jansénius, et comme favorisant la troisième et

la quatrième et autres grièves qualifications, et condam-

nant pareillement VAhréçjé de Ihéologie, du même père,

imprimé à Paris en 1708, comme renouvelant ses Insli-

lulions Ihéologiques et y renvoyant nommément : c'est

im livre in-4o^ de 320 pages, ce qui, dit-on, va faire aussi

paroître l'ouvrage de M. de Meaux.

Le froid continue à un excès que pour moi je n'ai ja-

mais vu ni senti de ma vie; aujourd'hui 20 janvier 1709,

l'on a nouvelle par les gazettes que c'est de même par

toute l'Europe ; le Rhin même est gelé à Cologne
;

plu-

sieurs personnes saisies de froid en sont mortes ; les

vieillards et les malades en sont si incommodés, que phi-

sieurs en sont morts en cette ville et dans l'Hôtel-Dieu
;

il court quantité de rhumes et de fluxions; les baromè-

tres ne marquent plus du tout, le froid est au delà de

tous les degrés prévus.

—Ce 24 janvier 1709, au soir, un grand brouillard fort

doux abat tout à fait le froid, et ce 25, les neiges tom-

bées abondamment pendant le froid fondent de tous côtés
;

27, le temps, fort pluvieux, assure le dégel; 28 et 29 de

même; mais la glace de la rivière épaisse, dit-on, de deux

pieds, ne se rompt point encore. Cependant, ce 30 et 31

janvier la neige tombe en abondance, mais l'air est doux

et cette neige se fond insensiblement.

—Le 29 passé, j'ai reçu une épreuve de notre missel,

les imprimeurs reprenant leur travail interrompu pen-

dant la grande gelée; ce 31 janvier 1709, je reçois l'é-
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preiiNc (le la fête de saint Matthieu, 21 septembre. Ainsi

notre propre des saints va bientôt finir.

—Ce vendredi, !«• février 1709, au chapitre, M. le

doyen étant absent à cause d'un rhume , M. Phelip-

peaux, trésorier présent, que je nommois pour faire Tof-

flce en cette fête de la Chandeleur, m'a prié lui-même de

le faire, et cette nomination est ainsi demeurée à moi,

sans qu'on en ait délibéré davantage, chacun approuvant

•unanimement, et MM. Labbey et Le Jarle, qui ne me sont

point amis, se sont chargés volontairement de faire dia-

cre et sous-diacre à la place d'autres qui ne le pouvoient

faire. Ces messieurs ont fait leur fonction , et moi la

mienne. M. le doyen s'est absenté de tout l'office, et le

jour suivant, dimanche, il a assisté à la messe et vêpres.

En même temps on a conclu que matines se diront de-

main à 5 heures du matin, à cause ûe la solennité de la

fête, mais que l'on continuera de les dire k 6 heures seu-

lement jusqu'à Pâques, à cause que le temps est encore

bien incommode, et que presque tout le monde est en-

rhumé, surtout les enfans de chœur et les chantres, et

même la plus grande partie de Messieurs; permis aussi

aux enfans de chœur de dire bas leur messe d'après ma-
tines, parce qu'ils ne la peuvent chanter.

M. Guéau, chanoine, ayant fait une dénu'ssion ])ure et

simple de la maison qu'il a acquise de feu M. Fordrain,

pour en être disposé au profit du cha|)itre, après quoi le-

dit sieur Guéau a payé le prix de son adjudication, qui

étoit de 400 liv. ; les affiches mises k l'ordinaire pour re-

cevoir les enchères; cette maison a été aujourd'hui portée

à la somme de iriO liv. d'achat, et k la cliarge de 30 liv.

de rente. J'ai ouvert cet avis de la charger de 30 liv. de

rente pour, sur cette rente, payer la somme de dix sols

de distribution annuelle k l'acquit d'une messe fondée à

perpétuité par M. Fordrain, au jour de son décès; pour

(juoi il a légué au chapitre la somme de d.^0 liv. une fois

payée, que son héritier a donnée à [)rendre sur les 400 liv.

du prix de la maison due par M. Guéau, l'héritier n'ayant
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reçu que 250 li\., suivant r-a (|iiitlance, elle tliapilre

ayant accepté la déuiission pure et simple de M. (iuéau,

avec cette condition secrète
;,
mais qui ne sera point

énoncée, que ce M. Guéau demeurera déchargé de cette

somme de ITiO liv., ce (jui ne l'ait aucune diminution de

la bonne condition du clia[»itre, puisque la maison de

Fordrain demeure cliargée de 30 liv. de rente, pour l'ac-

quit de la fondation de la messe basse à perpétuité. Les

neiges continuent avec abondance ; un jour il dégèle et-

elles fondent; la gelée revient par-dessus; on ne sauroit

presque entrer dans Féglise^ tout le parvis n'est (pi'nne

glace. 6 et 7 février, grande gelée, la glace de la rivière

ne se rompt point; mortalité à Paris sur les pauvres et

les vieillards, et principalement dans les hôpitaux; il en

est liien mort aussi à l'Hôtel-Dieu de Meaux, et même
dans la ville; les rhumes et fluxions continuent.

—Vendredi, 8 février 1700, seconde pubhcation de la

maison de Fordrain, et les enchères reçues ont été por-

tées à 250 liv. d'achat, communication donnée au chapitre

de la permission accordée par M. l'évêque de Meaux de

manger des œufs en carême jusqu'au dimanche de la

Passion pour le peuple ; et pour le clergé, jusqu'à la mi-

carème; conclu de demander que la permission soit aussi

donnée au clergé jusqu'à la Passion, attendu la rigueur

du froid et la disette des vivres, n'y ayant point d'herba-

g^es, ni aucune douceur pour ce temps, si bien qu'on parle

même à Paris d'y donner permission de manger de la

viande trois jours de chaque semaine.

—Ce samedi, 9 février, un grand brouillard nous

amène un temps plus doux, la neige fond sous les pieds et

fait espérer un dégel. Ce dimanche, 10, le temps et le

vent sont tout à fait au dégel, qui commence doucement

et sans pluie; on vient de pubher au sermon la permis-

sion de l'usage des œufs pour le carême, comme ci-dessus,

et de même à Paris.

— 12, 13 et li, le vent de midi continue, toute la neige

est fondue, et il fait chaud.
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—Ce vendredi, 15 lévrier 1709, iroisièiiic publieulioii

de la maison de Fordrain, et a[)rès avoir été mise à il liv.

de rente annuelle, elle a été adjui,^ée à M. Mieliel, nouveau

chanoine, successeur dcFordrain^pour le prix de iooliv.

d'achat, une fois payées, an {(rolitdol'oflice du réfectoire,

à condition de lontesles réparations, et encore à la charge

de Irenle sols de rente annuelle, pour racijuit de la messe

basse fondée à perpétuité dans l'église pour le repos du-

dit Fordrain.

Les magistrats de Meaux avoient envoyé leur requête à

Paris, à M. l'évcque de JMcaux, lui demandant de faire

gras trois jours de chaque semaine, à cause des nécessités

publiques. Ce prélat s'en excuse, d'accorder cette permis-

sion, sur ce qu'à* Paris même elle n'a point été accoidée,

après qu'il en a été délibéré nua-ement dans une grande

assemblée tenue exprès et composée des principaux ma-

gistrats et des personnes de tous les ordres, en présence

de M. le cardinal de Noailies, archevêque de Paris.

—Samedi, 10 février 17(M), je viens d'achever fort heu-

reusement ma semaine pour l'office sans aucune incom-

modité, quoique j'aie toujours un peu de rhume ({ui

m'embarrasse quekiuefois la gorge et la voix; elle m'est

bien échue au commencement du carême où l'on a plus

de force qu'à la fin. Ces jours passés le sermon s'est dit à

H heures du matin à l'ordinaire, sans changement, et se

dira de même tous les jours ouvrables du carême ; les

dimanches et fêtes il se fera à une heure et demie après

dîner, comme on l'a étabh l'Avent dernier. Le prédica-

teur est un jésuite d aui»rès de Saint-Flovn-, (pii est savant

et homme d'esprit et prêche avec force et éloquence.

—Ce 18 février 1709, la gelée a repris avec violence

par un vent de nord très-piquant, ce froid a duré jusqu'à

la fin du mois. La nouvelle est aussi venue de toute l'Eu-

rope ,
qu'après le dégel de la fin du mois de janvier, le

froid s'est fait partout sentir prescpie avec la même vio-

lence (pi'auparavant, mais la gelée n'est i)oint si âpre, et

quoi(pie la livière ait beaucoU[> charrié, cependantelle n'a
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point été prise. Les pauvres ont beaucoup souffert, et la

crainte que les blés ne fussent gâtés et gelés à leur racine

a fait monter le prix du blé dans deux ou trois marchés

jusqu'à 18 et 20 liv. Le t^rmars, le temps s'est adouci, il

est venu du blé en abondance au marché franc, samedi,

2 mars, et il n'a vainque 13, 14 et 45 livres. L'avoine

avoit monté à 20 et 21 sols le minot, elle est revenue

à 16 sols, et comme le temps doux continue avec une

petite pluie qui amollit la terre ; les blés, reprenant leur

verdure, ont une belle montre, et font espérer qu'il n'y

aura rien de perdu. Il n'y aura donc plus que le vin qui

va toujours en augmentant : le trié de Quincy est monté

à 35 et 40 liv. ; le commun se vend 30 liv. En Cham-

pagne et en Bourgogne, le vin est hors de prix. On dit

partout que les vignes sont gelées; il n'y a pourtant rien

à désespérer jusqu'au temps que la sève montera, où la

vérité se découvrira.

—Ce 3 mars 1709, je renvoie l'épreuve de la messe de

saint Luc, 18 octobre; nos imprimeurs vont bien lente-

ment, et je n'ai plus de nouvelles des estampes, images,

ni vignettes.

Le froid est encore revenu très piquant par un vent de

nord qui a continué jusqu'au 14 mars, que le soleil s'est

montré et a fondu le reste des neiges.

—Ce 15, le temps est doux, et le vent au couchant a

amené, sur le soir, une pluie abondante, qui fait espérer

un temi)S doux.

M. François Jourdain, prêtre du diocèse et de la ville

d'Amiens, docteur de Sorbonne, reçu chanoine en qualité

de gradué à la place de feu M. Jean Phelippeaux, dont le

canonicat a vaqué au mois de juillet dernier, affecté de

rigueur aux gradués; c'est un honnête homme et de mes

amis, qui a de la douceur, du zèle, de la piété et de la

doctrine.

J'écris à M. Tévêque de Meaux au sujet des deux es-

tampes de saint Etienne, de Bazin, pour notre missel, le

priant, tandis qu'il est encore à Paris, d'ordonner à
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M. lîalJard de les prendre et d'en faire le marché par

M. Chevallier. Nous en sommes à la messe de saint

Charles, A novembre; en deux ou trois cahiers, nous fini-

rons le propre des Saints
;
j'ai envoyé la suite des messes

votives; j'ai celles des morts toutes prêles, et le reste du
missel jnscpi'à la fin. L'on a repris aussi la semaine sainte,

et j'en ai déjà vu deux épreuves : ce que nous continue-

rons ensemble avec la suite du missel.

—Mercredi, 20 mars 1709, au chapitre, la maison cano-

niale a[)partenant à M. Lesage, ci-devant chanoine, qui

s'est retiré en Normandie, aétépubhée et mise à 150 liv.

d'achat pour première enchère, par M. Le Jarle, cha-

noine.

—Ce vendredi, 22 mars 1709, au chapitre, délibéiation

prise que Matines se diront dimanche prochain, jour des

Rameaux, à quatre heures du matin, suivant l'ancien

usage, à cause de la procession et bénédiction des pahues

qui se font à Saint-Faron.

—Ce samedi, 23 mars 1709, iM, de Meaux, arrivant de
Paris, m'envoie aussitôt des nouvelles du missel, et me
prie de l'aller voir pour donner une dernière réponse à

M. Ballard sur les estampes et vignettes, et aviser com-
ment on finira notre impression.

—Ce dimanche des Rameaux, 24 mars, après la grand'-

messe, j'ai vu ce prélat, qui me presse fort d'aller à Paris

pour être présent à l'impression de la note du missel, et

finir avec iM. Ballard le choix des estampes et des vignettes;

cet imprimeur me présente un saint Etienne en diacre,

d'après Rouet, qui n'est point méprisable; j'ai demandé
du temps pour me résoudre à ce voyage et examiner s'il

ne seroit point plus à propos de remettre ce voyage tout

à fait à la fin de l'édition pour faire quebjues cartons.

Nous avons dit aujourd'hui matines dès 4 heures du
matin, et la grand'messe a été achevée avec sexte à

9 heures et demie. Le mauvais temps nous a em[)êchés

d'aller à Saint-Faron; la bénédiction des palmes s'est faite

à l'Hôtel-Dieu par M. le doyen; M. l'évêque de Meaux n'y
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ctoil point, mais il a assisté à la graud'inessc, au sermon
lit à vêpres.

A l'issiiodu sermon, jj^rande assemblée de chanoines et

de maiiistrals chez M. de Meanx; entretien sur le secours

des pauvres. M. l'intendant a lait M. de Meaux le maître

de prendre une somme sur les octrois de la a ille, ouï le

nombre des pauvres, et l'ouvrage arrêté qu'on leur fera

faire, qui est d'aplanir le pré des Mortiers ; M. de Meaux a

promis d'écrire ce soir à M. l'intendant pour lui demander

1,000 livres sur les octrois; et messieurs de la ville ont

promis d'arrêter demain le rôle des travailleurs.

—Mercredi 27 mars, seconde publication de la maison

de M. Lesage, les enclières à 170 liv. j)ar M. Lebert.

M. de Meaux a fait l'office du jeudi saint, et il a été bien

content de sa cérémonie des saintes huiles, m'en félici-

tant et m'invitant nommément à dîner.

—Vendredi saint, M. le chantre a fait l'office comme on

l'en avoit prié au chapitre de mercredi dernier; samedi

saint, M. Régnier, comme étant en tour suivant la con-

clusion pour les fêtes annuelles et solennelles, a fait l'of-

fice, et au dernier chapitre M. le doyen, pour recommencer

le tour, a été prié de faire l'office le lundi d'après Quasi-

modo, pour la fête de l'Annonciation, toujours en exécu-

tion de la conclusion, dont le doyen fit grand bruit; sur

quoi il fut dit qu'elle lui seroit communiquée, ^t qu'il

l^ourroit se pourvoir cà rencontre, s'il le trouvoit bon.

—Dimanche de Pâques, M. de Meaux a fait tout l'office;

grand festin. Lundi de Patines, je lui ai prêté ÏAverlissc-

mcnt de feu M. de Meaux pour le Nouveau-Testament du

père Quesnel, qu'il avoit une grande passion de voir, qu'il

ni'a depuis rendu'; et en même temps je lui ai parlé d'un

mandement pour le missel, auquel il faudroit penser,

tandis qu'il seroit ici, parce (ju'il seroit plus difficile de

trouver le temps ci Par.'s de le faire avec lui; (jue s'il

• V. ce qui ebl dil ilr cet ouvrage à la fin du volume des Mi'moircs

le l'ybbé Le Dieu.
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\oiiloil, \c lui en fcrois un projet; il m'en a prié, et je le

lui ai depuis donné; il me l'a rendu au bout de sej)! à liuil

jours, disant qu'il étoit bien, et qu'il en étoit content.

Suiv;ud la conclusion fuite dans ce carême pour l'heure

des matines, le jour de IVujues elles ont été données à

;i heures du matin, et commencées à-i heures précises,

et le lundi de Pâques et les jours suivans elles se sont

dites à 5 heures précises, et sonnées à 4 heures; ainsi

Toila l'ancien usage rétabli jiarfaitement, après avoir été

inlcrrompu à cause du froid; les enfans de chœur ont

aussi recommencé à chanter leur messe.

Les pluies continuelles qui tiennent encore le temps
froid, sans même que le soleil paroisse du tout, font crain-

dre que les blés ne soient gelés, parce qu'en bien des en-

droits ils ne poussent point du tout, si bien que la terre

n'est point du tout verte; ce qui a fait hausser le prix du
blé dans les marchés, jusqu'à 25, "28 et []() liv. le septier,

et l'avoine, jus(]u'à 30 liv. le minot : ce qui fait beaucoup
crier les i)auvres, qui sont néanmoins l)ien assistés. On
commence à craindre que la prochaine récolte ne manque.
Dans cette crainte, on a recours à l'orge; tous les la-

boureurs en achètent pai'tout où il s'en peut trouver,

pour avoir de quoi ensemencer d(ïs terres à blés, s'il

arrivoit (|u"il n'y parût rien au mois de mai : ce qui en a

fait augmenter le prix càMeaux, jusqu'à 32 liv. le septier,

et ailleurs, jus(|u'à 35 liv., et même, dit-on, 401i\. Mes-

sieurs du chapitre se sont résolus d'en acheter jusqiià

trente niuids pour en ensemencer toutes leurs terres (pii

ne promettent rien; il y en a déjà douze muids d'arrêtés

à 28 liv. le septier, prise à Pavant sur la Marne, près de
Nantcuil-sur-Marne, avec tous les frais qu'il faudra faire

pour l'amené;' ici; c'est une grande dépense dont on se

charge. M. l'évêque de Meaux, dans la môme crainte, a fait

arrêter un bateau d'orge qui passoit au canal de Cornil-

lon; tout ce grain a été logé dans les greniers du cha-

pitre : le bruit en est allé jusqu'au prévôt des marchands,

parce que ce bateau étoit destiné pour Paris. M. de Meaux
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a VU ce magistrat à Paris, (jiii a consenti que l'orge de-

meurât à Meaux, à condition de fournir une quantité

de blé de même prix.

—Mardi, 9 avril 1709, M. de Meaux est parti pour Paris,

approuvant que je difl'ère à y aller jusqu'après l'octave

du Saint-Sacrement, atin d'y être à la fin de l'édition,

pour avoir l'œil à tout, aux estampes, aux cartons et aux

corrections. M. Ballard en est convenu, au moyen de

toutes les messes votives , et de Requiem et de tout le

reste du missel que je lui envoie, qui est de quoi occuper

les ouvriers jusqu'à mon voyage, mais il me promet que

j'aurai avec cela de tem[)s en temps des épreuves de la

semaine sainte; ainsi j'espère que nous verrons bientôt

la fin de cette édition.

On fait travailler fortementles pauvres araser la butte

et donner jour à un égout du côté des Cordeliers, à la

porte de Saint-Nicolas, et au chemin de Dammartin, le

long du cimetière de Saint-Hémy; il y a pour cela 500 li-

vres effectives sur les octrois, accordées par M. l'intendant,

qui en promet encore autant, et M. de Meaux s'est chargé

de solliciter à Paris le payement eiléctif de cette sonmie,

afin que l'on continue ces travaux nécessaires au pubhc,

que l'on a préférés à l'aplani ssement du pré des Mortiers

qui n'est qu'un embellissement.

—Ce mercredi 10 avril 1709, au chapitre, l'on a ap-

prouvé la délibération prise pour l'achat de l'orge, et les

marchés faits à cette fin. En même temps, M. de Saint-

André, archidiacre, a été député comme étant en tour

après M. le doyen, pour officier a lobit solennel de

M. Bossuet, évêque de Meaux, qui tombe vendredi pro-

chain 1:2 avril, jour de sa mort, et qui se commence
demain jeudi parles vigiles. M. le doyen présent au cha-

pitre, entendant ouvrir cet avis, a dit qu'il ne pouvoit

assister ni approuver une semblable délibération, que
ce seroit abandonner les droits de sa dignité; qu'il vouloit

bien consentir que la conclusion fût suivie et exécutée,

mais sans être écrite, afin que tout se passât à l'amiable.
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et non pas qu'il parût forcé par une conclusion, ajoutant

qu'il avoit des consultations d'avocats favorables à ses

prétentions, qu'il seroit obligé de plaider; après quoi il

s'est retiré. L'on a conclu que M. de Saint-André fera

l'office, et que dans un autre chapitre on délibérera sur

le reste des proi)Ositions de M. le doyen, à loisir, ne le

pouvant aujourdliui. Par la même raison du temps qui

manquoit, l'on a été obligé de remettre à la huitaine la

délivrance de la maison du cloître, ci-devant occupée par

M. Lesage.

Outre toutes les nouvelles qu'on a eues jusqu'ici, des

calamités publiijues que le grand froid de cet hiver a

causées dans toute l'Europe, maintenant que l'on est plus

attentif aux biens de la terre, qui en souffrent aussi beau-

coup en tout pays, l'on apprend, en particulier, que la

rigueur du froid a fait mourir tous les orangers en Pro-

vence, les oliviers aussi et tous les figuiers, si bien que le

prixde l'huile est déjà haussé de moitié à Paris et même
àMeaux. L'on remarque à présent que la plupart des jeu-

nes arbres sont morts en nos provinces d'ici dalentour,

surtout les abricotiers et les pêchers.

—Ce mercredi, 13 avril 1709, au chapitre, la maison

du Sage publiée de nouveau, cà la charge de 10 livres de

rente annuelle et perpétuelle, premièrement pour la vie

de M. Fouquet, chanoine, de la maison duquel celle-ci

n'est (}u'une portion qu'il avoit vendue au Sage, à la

"'** charge de cette rente , outre la somme de 700 livres

comptant; deuxièmement, la dite rente à toujours au

profit de l'Eglise, après M. Fouquet et par sa donation;

ce (|ui a fait prendre aujourd'hui la résolution de la pu-

bher de nouveau, avec cette condition de 10 livres de

rente dont il n'avoit point été parlé. En même temps a

été fait rapport d'un ordre venu de M. Plulypeaux, in-

tendant de Paris, et adressé a M, le subdélégué, de faire

la visite des grains dans les maisons des particuliers, de

quebpie condition quils soient, pour en prendre les

états, qui en seront renvoyés à Paris et à la cour; qu'il
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sora réglé (piclle (jiiaiililé (1(3 1)16 sera ncccssaire à cliacnn

pour la siilisistaiicu de la maison, avec ordre de porter le

reste an marché pour y être vendu. Les déclarations des

particuliers, de leur quantité de grain , seront signées

d'eux et certifiées véritables, à peine de confiscation si

elles se trouvent fausses.

—Cejcudi, 18 avril 1700, M. le subdélégué a commencé

la visite des grains |)ar notre petit cloîti'c, près delevê-

ché, el il est venu chez moi ; il s'est contenté de la décla-

ration que je lui en ai faite de bouche , à laquelle il a

ajouté la déclaration aussi des blés qui me sont encore

dus par nos fermiers, me disant : «Vous auriez l.'ien dû

vous faire })ayer : » par'^ le désir qu'il y ait dans la ville

plus de blé (pi'il ne s'en trouve. Il est revenu depuis voir

mon blé, et m'en a fait signer une déclaration.

On continue la visite des grains, et on fait signer à

chacuft sa déclaration mise en un ])apier à part ; l'on a

aussi publié une défense de faire délivrance d'aucmi blé

vendu ([u'au[)aravant l'on n'en ait la permission de M. le

subdélégué.

—Lundi 22, au chapitre, marché fait avec Ringuier,

fermier de Marcilly, qu'il lui sera fourni 30 muids d'orge

à nos frais, pour ensemencer ses terres qui ont manqué en

blé, aux conditions de nous en rendre un tiers du produit

pour le prix avancé de cette orge, et un tiers pour la

redevance de l'année en Ijlé, et d'autres conditions; mais

la difficulté est à présent de trouver des orges, qui sont -K

rares et chères. Dès le chapitre précédent, du vendredi

10 avril 1700, a été faite la pubhcation de la lîiaison du

Sage, et elle a été mise h 50 livres d'achat, à la charge de

la rente de 10 livres par M. Le Jarle, et vendredi suivant,

20 avril, seconde publication, sans qu'il y ait eu de nou-

velles enchères.

—Mercredi, 24 avril 1709, au chapitre, grande délibé-

ration sur les moyens de trouver des orges, et l'emprunt

des sommes nécessaires pour en payer le prix; plusieiu's

de Messieurs députés pour Paris el les environs, où l'on
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dit qu'il y en a à vendre. A cette occasion, M. le doyen a
prêté son cheval et même (|iiel(iue argent, et le *>yndic,

faisant rapport de son zèle à ce sujet , il a aussi prié de sa
part Messieurs du chapitre (pi on le députât pour faire

fonction de célébrant a Toflice solennel de 1 ol)it de M. de
Ligny, évèque de Meau\, (jui arrive samedi ])rochain,

promettant toujours d'exécuter la conclusion à condition

qu'elle ne soit point écrite : sur quoi déhbération prise.

M. le doyen a été fort remercié de son zèle pour le ser-

vice de la compagnie, et M. le syndic prié de lui dire que,

puisque la conclusion avoit été faite pour entretenir la

paix dans la compagnie, on le supphoit d'entrer dans ce

bon dessein, digne d'un chef de compagnie comme lui,

et que promettant, comme il faisoit, d'exécuter cette con-

clusion, il ne lui devoit pas plus conter de la laisser dans

le registre, puis(|u"aussi bien il n'étoit paspossible de l'en

ôter ni de la réformer; qu'au surjdus on avoit fait la

conclusion, lui retiré du chapitre, comme il est écrit à

la tète, pour ne lui [)oint faire de peine, niais alin qu'il

pût l'ignorer s'il vouloit, et enfin se pourvoir par les

voies de droit, quand il le jugeroil à propos, ne lui pou-

vaut nuire, parce qu'il ne l'an roit jamais approuvé par sa

présence ou consentement; et on est convenu qu'attendu

l'absence de M. le doyen, pour ne sembler point s'en pré-

valoir, on ditléreroit à vendredi prochain, aussi jour de

chapitre, à faire la députation pour cet obit solennel.

—Ce vendredi, 20 avril 1709, au chapitre, M. le doyen

étant al)sent, après la lecture de (dusieurs lettres de Paris

touchant lelat des orges et b; lapport de quelques con-

trats passés pour emprunts d'argent, délibération prise

pour l'obit solennel de M. de Ligny, dont les vigiles se doi-

vent dire ce soir après vêpres etla messe demain samedi;

il a été arrêté unanimement que la conclusion sur les an-

nuels solennels sera exécutée, et M. le trésorier prié de

faire cet office, comme étant en tour, ce qu'il a fait dès

ce vendredi soir a vigiles, et ce samedi matin à la messe,

où j'ai remaniué que Al. le doyen ne s'est point trouvé,

T. IV. 1')
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s'élant contenté d'assister à vigiles , sans doute pour ne

point approuver ce choix par sa présence, et voilà sa

politicijue dont nous verrons la fin.

Le travail des pauvres est tout à lait fini, parce que

Targent a manqué. La sorçme de 1,000 livres accor-

dées par M. l'intendant sur les octrois y ayant été tout

employée; la disette néanmoins continue et les grains

se tiennent toujours chers. En ce temps de semailles,

l'avoine a monté à 40 liv. le minot et s'y tient encore;

l'orge, qui est extrêmement recherchée de toutes parts,

a été longtemps à 38 et 40 liv. le seplier, mesure de

Paris, et aujourd'hui elle s'est vendue au marché jusqu'à

44 liv. ; elle en vaut à Paris 38 ou 40, prix courant, et

il est ordonné par un arrêt du Parlement que tant le blé

que Torge seront vendus dans les marchés publics et non

autrement, et toute l'orge, d'ici au 8 juin, à peine de

confiscation contre ceux qui en garderont.

Arrêt du conseil portant permission à tous les labou-

reurs de sursemer de l'orge et autres grains dans les

terres où le blé a été gelé pendant l'hiver.

La disette des blés se faisant enfin sentir presque par-

tout le royaume, non-seulement à cause de la dernière

récolte de 1708 qui n'a donné au plus qu'une demi-année,

mais bien plus parce qu'on craint que la prochaine ré-

colte ne vienne tout à fait à manquer, les blés ayant

manqué , et n'étant point levés, soit qu'ils aient été gelés

par le grand froid, ou pourris et rongés des vers dans

leurs racines par le long dégel ; si bien qu'il n'en paroi l

point du tout sur la terre et principalement dans le voisi-

nage de Paris, dans notre France et notre Brie, dans l'é-

tendue de" ce diocèse, ni dans les provinces voisines, ui

même dans les plus éloignées. Les ministres et les magis-

trats se sont enfin laissés exciter à y mettre ordre.

Et le Parlement a rendu son arrêt du 19 avril 1709,

portant règlement pour la subsistance des pauvres, cha-

cun dans leurs paroisses; conformément à l'arrêt du 20

octobre 1693, donné en cas pareil. Autre arrêt du même
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Parlement et de même date, pour la police des blés, sa-

voir : qu'ils ne seront vendus que dans les marchés pu-
blics; le commerce des blés interdit à toutes personnes qui
ne sont point de profession à l'exercer; ordonné (jue l'orge

sera de même exposée en vente dans les marchés Jus-

qu'au 8 de mai prochain, à peine de confiscation contre

ceux qui en réserveront plus qu'il ne sera nécessaire pour
leur usage.

Ce qui regarde les orges a été ainsi réglé par la néces-

sité d'en avoir pour ensemencer les terres où il y a du blé

de semé qui ne lève point, et le besoin ({ue chacun en a
l'ayant fait rechercher de toutes parts, l'a fait aussi mon-
ter à un prix excessif, si bienqu'elle s'est vendue à Paris,

aux halles, jusqu'à 55 et 60 liv. ; à Meaux, 50 liv. le se[>

tier de Meaux, et à Péronne 80 liv. la somme, qui n'est

guère plus grande que le septier de Paris.

Dans le Soissonnois et en Champagne, le prix de l'orge

a été fixé à 15, 18 et 20 liv. au plus, le septier de Paris;

mais jusqu'ici les ministres ni les officiers du parlement

n'ont point voulu écouter les instances de ceux qui les ont

pressés de mettre le taux aux grains, craignant d'en aug-

menter la disette, parce qu'en laissant la liberté entière

de ce commerce, ils espèrent, par l'appât du gain, exci-

ter les marchands à faire venir des blés, même des pays

étrangers, lorscpi'ils auront l'assurance de les vendre un
prix courant. C'est pourquoi le roi a fait publier une dé-

claration du 27 avril 1709, qui tend à procurer cette

liberté de commerce des grains.

Il y est ordonné (|ue toute personne ayant des grains

sera tenue d'aller faire la déclaration de la qualité et

quantité (juil en a en gerbes ou battu; qu'ensuite il en
sera fait visite et recherche; permet de ressemer en orge,

blé, sarrazin ou autrement les terres dont les blés ne sont

point levés; défend de saisir lesgrains pour quelque cause

que ce soit; accorde la libre entrée dans le royaume de
toutes sortes de grains : blé, froment, inéteil, seigle, orge,

avoine et autres, farine et pain, même riz, pois, fèves et
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antres légumes ; de même le passage libre d'une province

à une autre, déchargeant ces grains de tous droits d'en-

trée, octrois et péages, jusqu'au dejnier décembre de la

présente année, avec défense, sous peine de la vie, d'em-

pêcher la liberté du commerce par force ni violence.

Cette déclaration envoyée et publiée par tout le

royaume.

—Ce lundi, 6 mai 1709, M. le doyen étant absent, j'ai

été nommé tout d'une voix pour l'office solennel de l'As-

cension; comme étant en tour de le faire, et toujours en

exécution de la conclusion faite à ce sujet. Députation

faite pour visiter nos paroisses et seigneuries, à l'effet d'y

arrêter le rôle des pauvres et de fixer la taxe des proprié-

taires des terres et héritages contribuables à leur subsis-

tance.

—Mercredi, 8 mai 4709, il y a un arrêt du Parlement

qui fixe l'orge à 40 liv. le septier de Paris, jusqu'à ce jour

8 mai, et après ce ternie, à 30 liv., et un mois après, à

"20 livr. Aujourd'hui elle s'est vendue 32 liv. au marché,

le septier de Meaux; le blé fin y a valu 45 liv., et il y en

a eu à 40 liv., 38, 36 et 30 hv. le plus petit blé.

Un marchand de blé avoit acheté cinquante muids de

blé enfermés dans Coulommiers; pour les en tirer et les

faire conduire à Paris, il avoit fait venir des commissaires

du Chàtelet et une compagnie des gardes de la prévôté :

le prévôt des maréchaux de Meaux, commandé avec sa

troupe, s'y rendit aussi au commencement de la semaine.

Après que douze ou quinze nuiids ou environ en furent

enlevés et conduits au bateau, il s'est fait une telle émeute

du peuple de cette ville et des paysans d'alentour, armés

de faux et autres armes offensives, que les commissaires

de Paris, les gardes ou archers de la prévôté de Paris, et

deux de la prévôté de Meaux ont été contraints de se re-

tirer, de peur de succomber devant ce grand nombre
d'hommes atrroupés. Le blé est demeuré dans la ville, et

pour en empêcher la sortie, les habitans de Coulommiers

font mine de tout entreprendre. Il y a plus de six cents
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niuids de blé dans Coulommiers; trois compagnies de
dragons ont été envoyées pour conduire ce blé à Paris.

M. l'évêque de Mcaux est arrivé ce soir de Paris, où il a

été retenu jusqu'aujourd'hui à la poursuite du procès

qu'il soutient contre les héritiers de feu M. L'huillier,

pour faire valoir son legs de 60,000 écus en faveur des

pauvres de ce diocèse; et néanmoins il n'a pu encore

obtenir un arrêt définitif, ses parties reculant toujours

et ayant déjà laissé prendre {uoh défauts contre eux.

—Ce mai 1709, tète de l'Ascension, j'ai fait ma fonc-

lion de célébi-ant à tout l'office de ce jour; M. l'évêque

de Meaux a assisté à la grand'messe et à vêpres; M. le

doyen étoit absent et cà la campagne de[)uis huit ou dix

jours; à l'issue de la grand'messe, le chajjitre s'est tenu

pour députer à l'assemblée générale de la ville à l'évêché,

au sujet de In subsistance des [)auvres : nous y avons été

députés i\f. de Saint-André et moi, avec M. Fomjuet;

l'assemblée étoit très-nombreuse ; on y a conclu de suivre

en tout point la disposition de 1694. Ainsi l'on fera une
somme de 12,000 liv. pour la nourriture des pauvres,

depuis le 15 mai jusqu'au dernier novembre; les pauvres

sont environ au nombre de mille. M. de Meaux a offert

pour le clergé qu'il se chargera de payer 0,000 livres,

qui est la moitié de la somme, exhortant les laïques de

payer l'autre moitié.

—Vendredi, 10 mai 1709, rapport fait au chapitre; ré-

solution approuvée (jue le clergé payera la moitié et les

laïques autant; et (jue le clergé n'avancera point ses

l)ayemcns plus que les laï(jues, afin que la contribution

soit égale. M. Labbey, chanoine, élu au chapitre pour

receveur des cotes de Messieurs du chai)itre et autres

bénéficiers de l'église; et, depuis, agréé par M. de Meaux
|)0ur receveur de tout le clergé.

—Lundi, 1.3 mai, autre assemblée générale à l'évêché

a même lin; les laïques y sont deîueurés d'accord de

payer les 0,000 livres de leur part pour la nourriture des

pauvres; et M. de Meaux a dit, de la part du elergé,
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qu'outre les 6,000 livres, le clergé s'offroit de donner

encore Yolontairement 500 livres pour riiôpital général.

Le bureau réglé et composé de M. de Meaux ou de son

grand vicaire, de deux députés du chapitre, des prieurs

de Saint-Faron et de Chaage, et de tous les curés de la

ville; et pour les officiers, de MM. le lieutenant général

du bailliage, de celui de police, du second président et

autres en grand nombre, qui ont voulu y avoir place.

—Mercredi, 15 mai, au chapitre, il a passé qu'on se

chargera dans le clergé des 500 livres promis par M. de

Meaux pour l'hôpital général.

M. Régnier, nommé pour officier à l'obit solennel de

M. wSéguier, jeudi prochain soir, et vendredi à la messe;

et M. de Saint-André, archidiacre aussi nommé, comme
recommençant le tour pour officier à la bénédiction des

fonts, la veille de la Pentecôte, M. le doyen étant absent

de la ville.

De relevée, assemblée à l'évêché des députés des corps

ecclésiastiques pour l'imposition des 6,500 livres en fa-

veur des pauvres, dont M. de Meaux a pris 2,500 livres,

16 chapitre avec tous les bénéficiers de l'église, 2,400 liv.
;

savoir 51 liv. pour chaque prébende, etc. ; l'abbé de Saint-

Faron, 400 liv.; les religieux, 200 liv.; l'abbé de Chaage,

200 liv.; les religieux, 150 liv.; le prieur de Sainte-Céline,

200 liv.; Noefort, 400 liv.; Notre-Dame, 60 liv.; l'hôpital

Jean-Kose, 100 liv., et autres cotes dont j'ai gardé le pro-

cès-verbal et le rôle d'imposition.

—Jeudi 16, au chapitre extraordinaire, conclu que l'on

imposera sur tous Messieurs du chapitre et sur tous les

bénéficiers de l'église cathédrale, la somme de 2,400 liv.,

arrêtée en l'assemblée de l'évêché, et pour en faire le dé-

partement ont été députés MM. Pidoux, doyen; Le Dieu,

chancellier ; Labbey et Cathol, chanoines ; lequel dépar-

tement nous avons fait ce jour même après-midi en met-

tant chaque prébende à 51 livres, sans avoir égard à

ceux de Messieurs qui, étant reçus depuis un an ou deux,

n'ont point gagné le gros de Pâques, au lieu que nous
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avons eu éi,^ar(l à ceux qui ont été reçus seulement depuis

six mois en les imposant seulement du jour de leur prise

de possession; lequel département ayant été rapporté au
chapitre extraordinaire, tenu ce vendredi, issue de ma-
tines, a été approuvé unanimement, puis signé par nous
députés, et vu aussi par M. de Meaux, qui Ta approuvé
pareillement; et a été mis entre les mains de M. Labbey,

chanoine-receveur, pour le faire exécuter dès aujour-

d'hui.

M. Régnier, l'ancien des chanoines, comme roulant en
tour avec les dignités, a fait fonction de célébrant hier,

aux vigiles de l'obit solennel de M. Séguier, évêque, et

aujourd'hui, à la messe; M. le doyen, revenu de la cam-
pagne, présent.

—Hier, jeudi, s'est fait à Paris la procession générale

oi^i a été portée la châsse de sainte Geneviève, pour les

nécessités présentes : le pain, l'abondance et autres. En
imitation, M. de Meaux a souhaité qu'on fît ici une i)a-

reille procession de la châsse de saint Fiacre : pour quoi

m'ayant demandé le procès-verbal de la descente et pro-

cession de notre saint patron de la Brie, en 1693, pour
les mêmes besoins et nécessités publiques, après en avoir

conféré avec les députés du chapitre, l'on est demeuré
d'accord que lundi prochain, 20 mai 1709, le lendemain

de la Pentecôte, M. l'évêque de Meaux dira la messe vo-

tive de saint Fiacre, pontificalement, sur les neuf heures

du matin
;
qu'auparavant la châsse sera descendue,

MM. les officiers et magistrats invités d'être présens à

tout pour y donner l'exemple ; que la châsse sera portée

en procession générale à l'issue des vêpres , toutes les

églises convoquées, et qu'au retour de la procession la

châsse sera remontée à sa place
;
que pour préparer le

l)euple à cette fête, il sera ordonné, par un mandement
de M. de Meaux, que le jeûne de samedi prochain, veille

de la Pentecôte, sera fait à l'intention de demander à Dieu

la paix et l'abondance
;
que la châsse demeurera décou-

verte jusqu'au dimanche de la Trinité suivant; que tous
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les jours de la semaine Messieurs du chapitre célébreront

conlinuellemeiit des messes basses, hors les heures de

Tofflce, à l'autel de la châsse, et (jue les processions des

églises de la ville et faubourgs viendront tous les jours

après vêpres, lune après l'autre, faire leur station a la

cathédrale et devant la châsse, les religieux de Saint-Fa-

ron réservés par honneur pour le dernier dimanche, qui

sera la clôture de cette neuvaine de prières ; l'office, au

surplus, se faisant tous les jours de l'octave de la Pente-

côte, avec mémoire de saint Fiacre a la messe du chœur
et aux messes liasses, ensemble les collectes pour la paix,

pour les nécessités publiques, pour demander à Dieu

l'abondance, et pour le roi.

—Samedi, veille de la Pentecôte, M. Chap[)eron de

Saint-André, archidiacre, comme étant en tour, a fait

la bénédiction solennelle des fonts, M. le doyen pré-

sent.

—M. de Meaux a fait l'office pontifical de la Pentecôte,

oi^i tout s'est bien passé, et il nous a régalés à dîner, me
priant bien de veiller un peu à la cérémonie de la châsse,

à ce que tout fût en ordre ; mais Messieurs du chajiitre y
ont donné eu\-nièmes si bon ordre, que tout s'est bien

passé, sans trouble ni confusion.

—Ce lundi donc de la Pentecôte, 20 mai 1709, tout ce

qui a été résolu en la délibération précédente, prise par

les députés du chapitre, avec M. l'évêque de Meaux, a été

exécuté aujourd'hui de point en point, en se conformant

à ce qui s'étoit fait en 1093, hors (ju'à présent l'on a dit

l'office de l'octave de la Pentecôte, et qu'à cause de cette

fête l'on s'est servi des ornemens rouges. 11 y avoit à la

descente, dès le matin, et le soir à la procession, un peu-

l)le immense de la ville et de tous les villages voisins;

cependant il n'y a point eu de confusion ni d'accident,

et M. de Meaux a tout fait galamment. Peuilant la semaine

chacun de Messieurs a célébré la messe basse à son tour

au grand autel de l'église ou à l'autel de l;i châsse, ce qui

ayant fait depuis difficulté, il a été résolu que ces sortes
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tlo messes se diroient toujours au grand autel, comme en

J094.

Vendredi, 24 mai 1709, au chapitre, la maison du cha-

noine Lesage, située au Cloître, après bien des délais, à

cause de ceux qui y avoient mis enchère ci-devant, et

étoient abscns, publiée et affichée pour la dernière fois,

à cause du retour de ces Messieurs, tous [)résens au cha-

pitre, et adjugée à M. Delpy, chanoine, comme plus of-

frant et dernier enchérisseur, à la somme de soixante et

onze livres, une fois payée, et à la charge de dix livres-de

rente par an envers M. Fouquet, chanoine, sa vie durant,

et après sa mort à toujours envers l'église et le chapitre.

Le blé va toujoui-s en augmentant, aujourd'hui samedi,

2o mai, il a valu iO, 42 et 13 liv., mesure de Meaux; à

Paris et à Dammartin il a valu jusqu'tà .'33 liv. le septier

de Paris; on me mande de Péronne que la somme y vaut

aussi riO liv. et plus. On parle plus que jamais de la paix

générale ; des plénipotentiaires de tous les potentats de

l'Europe vont à La Haye pour ce sujet. L'on ne doute

point que l'on ne soit d'accord, et qu'il ne reste plus qu'à

signer. Dieu le veuille, car le peitple soufl're beaucoup !

—Dimanche, 2(» mai 1709, les prières publiques de la

ville et de la cathédrale sont finies; les religieux de Sainl-

Faron sont venus à Saint-Étienne en procession après

vêpres avec leurs saintes reliques, nous tous, chanoines

de l'érglise et chapelains, les avons attendus au chœur,

Mgr l'évéque étant dans sa stalle à la tète, nous tous de

son côté, qui est le côté droit, occupant les stalles hautes et

basses. Ces religieux entrant au chœur étoient revelus de

leurs plus belles chapes, et ils y occupèrent tout le côté

gauche; après leur station, ces pères sortant en proces-

sion ])0ur s'en aller, nous les avons suivis aussi en proces-

sion jusqu'au granrl portail de l'église, d'où nous sommes
rentrés au clueur i»our chanter le salut de la sainte Trinité

et les ju'ières à l'honneur fie saint Fiacre, jiour la rémis-

sion (les péchés et la paix, .M. revècjue de Meaux chantant

les collectes, par où la clôture a été laite.
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A rissue de ces prières s'est tenu à l'évêché le bureau
pour la subsistance des pauvres, et l'on a rendu compte
de l'argent déjà reçu, du blé acheté, viande, soupe et au-

tres choses; et a été la dépense fixée, tant en gras qu'en

maigre, pour les soupes, etc., M. l'évoque de Meaux élant

à la tête, M. de Saint-André et moi dans les premières

j)laces après lui, tous les curés de la ville nous suivant,

M. le lieutenant général étant de l'autre côté avec tous les

officiers sur des sièges à dos égaux aux nôtres.

—Lundi, 27 mai 1709, au chapitre, relecture de l'adju-

dication de la maison du Sage à Delpy, qui a payé comp-
tant le prix de son enchère, savoir 71 liv., aux clauses

ordinaires de se charger de toutes les réparations de

cette maison.

—Mercredi 29, députation par le chapitre de plusieurs

de Messieurs pour aller visiter les blés de la dernière ré-

colte, qui sont encore chez nos fermiers, afin de s'assurer

des semences pour les prochaines semailles.

—Ce mercredi soir, M. de Meaux a fait l'office aux pre-

mières vêpres et à matines du Saint-Sacrement
;
je lui

sers toujours de prêtre assistant et les cérémonies en vont

mieux, il s'accoutume aussi lui-même à le faire posément.

—Ce jeudi, Fête-Dieu, M. de Meaux n'a point chanté la

messe pontificale, mais il a porté le Saint-Sacrement à la

procession générale, et a officié à vêpres et encore au sa-

lut et à la procession du soir; il n'a point donné à dîner

au clergé. Le temps, quoiqu'incertain et venteux, a été

favorable à la ])rocession générale.

M. de Meaux a amené un jeune prédicateur pour l'oc-

tave, nommé M. Prévost, de Rouen, qui prêche avec

esprit et éloquence, mais aussi avec zèle,

—Vendredi, 31 mai 1709, conclusion prise au chapitre

de retrancher à Messieurs toutes les distributions du

chœur, à commencer au 1" juin, pour la décharge de la

recette, dont les revenus se payent très-mal à cause du

malheur des temps.

M. Pidoux, doyen, a porté le Saint-Sacrement à la pro-
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cession de ce soir, et a assisté au salut, M. de Meaux

présent et toutes les dignités de l'église, chantre et sous-

chautre, et tous les chanoines.

— Samedi, !''• juin, M. ChevaUier, archidiacre de

France, a fait cette fonction à son tour. Je l'ai averti qu'il

ne manquât point de se présenter à la sacristie, en exé-

cution de la conclusion qui règle ces offices, de peur que

M. le doyen, qui étoit en semaine pour l'office du chœur,

ne prétendît, à cause de cela, devoir faire aussi le salut
;

mais il n'en a point parlé et ne s'est point présenté. Di-

manche, 2 juin, M. de Meaux la porté; lundi, 3 juin, c'a

été M. de Saint-André, archidiacre de Brie; mardi A,

M. Phelippeaux, trésorier; mercredi 5, j'ai fait, comme
chancelier de l'église, la fonction de porter le Saint-Sa-

crement à la procession et de donner la bénédiction, et

toute fonction de célébrant au salut.

—Ce jeudi, 6 juin 1709, octave de la Fête-Dieu; il est

venu de la pluie qui a gâté la procession générale déjà en

marche, et on l'a fait rentrer à TégUse en reprenant le

chemin et la rueile Saint-Nicolas, au second reposoir,sans

même s'y arrêter; M. de Meaux y a porté le Saint-Sacre-

ment, et le soir, au salut, ce prélat étant à la ville pour

atfaire, et n'ayant pu se rendre à l'heure, ce fut M. le

doyen qui fit la fonction de porter le . Saint-Sacrement

et de donner la bénédiction, M. de Meaux étant arrivé à

l'église pour la procession et ayant assisté à tout le reste;

et ainsi s'est passée cette octave conformément et en exé-

cution de notre célèbre conclusion pour les offices des

annuels et solennels.

MM. du Parlement de Paris s'appliquent fort à la police

des blés pour empêcher qu'ils ne montent à un prix trop

haut, et certainement à Paris ils sont à meilleur marché

qu'à Meaux, Lagny et autres villes de ce voisinage ; on

parle qu'il y aura des commissaires dans les provinces,

envoyés par ordre de la coiu^ pour veiller à la vente et

distribution des blés, à ce que les marchés pubUcs n'en

manquent jamais.
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—SaiTiedi dernier, lerjuin 1709, marché franc, le dou-

ble a valu 4"2 liv. et le moindre s'est vendu 35 et 36 liv. le

septier de Meaux; l'avoine, 4i et 45 liv. le minot de

Meaux; mais mercredi dernier le blé a été 39 liv. le

meilleur, et le moindre 3i liv., l'avoine i2 et iO liv.

Depuis le 25 mai 1709 on apprend, et par les nouvelles

publiques et par les lettres particulières, que les confé-

rences pour la paix ont été rompues à La Haye; M. le

marquis de Torcy est de retour à Versailles, et tout se

prépare à la guerre; le Soissonnois a fourni un convoi de

blé pour l'armée.

—Ce samedi, 8 juin 1709, le meilleur blé a encore re-

monté à 42 liv,, le moindre a valu 34, 35 et 36 liv.
;

l'avoine est à 45 liv. le nn'not. Le temps est toujours plu-

vieux et froid, rien n'avance à la campagne ; on craint

({ue le blé ne vienne hors de prix aux semailles.

— 12 et 13 juin 1709, j'ai fait mon voyage de Fare-

moustier : on y est fort content de la messe de sainte Fare

et autres, de notre missel nouveau et du mandement.

Beaucoup d'amitié.

—Dimanche, 16 juin, M. de Meaux est parti sur le soir

pour Fresnes, d'où il doit continuer sa marche dans toute

la France ', et ensuite dans la Brie, pour la subsistance des

pauvres; il mène avec lui ses deux archidiacres et l'abbé

Boisot, son grand vicaire honoraire qui, aussi bien que

lui, tiendront chacun un bureau dans les lieux principaux

où les paroisses sont mandées.

.l'ai envoyé à Paris le calendrier de notre missel et le

connncncement des rubriques générales, parce que nous

finissons actuellement les messes de Requiem et le pre-

mier cahier des oraisons diverses, de sorte que dans la fin

de cette semaine j'aurai la conclusion du missel; nous

en sommes d'ailleurs au vendredi-saint , et tout va bon

train pour finir absolument dans le mois d'août, comme

1 Nous ra|i|teluns (ju'il s'ugil ici de la partie du diucese de Meaux

depeiRkul de rile-de-Fiaiiee.
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je l'espèro, Dieu aidant; c'est ce qui me fait préparer mon
voyai'e de Paris ponr le commencement de jnillet, atin

d'y veiller anx images et anx cartons.

—Mercredi, 19 juin n09, il s'est fait à Paris un jeûne

pour demander à Dieu la paix, et en même temps les

prières de quarante heures ont été ouvertes au même
sujet, en conséquence d'une lettre de cachet du roi au

cardinal de Noailles, archevêque de Paris.

—Ce vendredi, '21 juin 1709, M. l'évèque de Meaux a

envoyé au chapitre une lettre de cachet du roi pour de

pareilles prières; cette lettre est une manière de mani-
feste contenant des plaintes contre les ennemis qui ont fait

des propositions de paix déraisonnai^les. Il paroît à Paris

une autre lettre semblable du roi a Al. le duc de Tresmes,

gouverneur de Paris, qui est un vrai manifeste en règle

contre les ennemis; mais tout cela ne nous guérit point

de nos maux, comme feroit la paix même.
Nous avons conclu au chapitre que le jeûne se fera

mercredi 20 juin, et la messe solennelle jeudi 27, pour

l'ouverture des prières des Quarante-Heures. M. le doyen,

prié de célébrer cette messe et encore celle de l'obit de

M. de Vieuxpont, mardi, 25 juin, comme étant en tour

ponr rol)il solennel où il y a distribution, A cette occasion

M, le doyen renouvela ses remontrances qu'il n'y eût rien

décrit au registre de la conclusion pour ces sortes d'of-

fices; mais on ne l'a point écouté.

—Dimanche, 2.] juin 1707, dans l'absence de M. l'évè-

que de iMeaux, le bureau pour la subsistance des pauvres

s'élant tenu à l'ordinaire à l'évcché, issue des vêpres,

l'abbé de La Loubère tenant la place du prélat comme
grand vicaire, a pris le premier siège a côté du bureau

où les ecclésiastiques sont assis, moi ensuite, M. Fouquet,

ciianoine, après, et tous les curés de suite par ordre, et

nous avions tous des sièges égaux à celui du grand vicaire

et à ceux de messieurs b s ofliciers et autres séculiers.

Le biueau étoit au fond de la gi'ande salle de révèché,

parce (pie le lieu est plus frais qna l'antichambre : le
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corps des ecclésiastiques tenoit le rang du fond et le plus

éloigné de la grande porte d'entrée et qui se trouve aussi

à la droite.

Le registre de recette et dépense mis sur le bureau, et

les arrêts lus par M. Faron, receveur, il s'est trouvé qu'au

lieu que les ecclésiastiques ont fourni leur somme en-

tière de 3,000 livres faisant moitié de toute leur part, les

séculiers, au contraire, n'ont encore payé que 1,200 liv.

sur leur moitié, qui est aussi de 3,000 livres; sur quoi il

a été fait une grande plainte non-seulement de la part

des ecclésiastiques, mais même des officiers présens; et

certains officiers du présidial furent nommés comme
n'ayant point encore payé leur cote; de sorte que

MM. l'abbé de La Loubère et Roussin ont été priés de

voir M. Payen, lieutenant général, absent du bureau;

mais étant à la ville, pour aviser aux moyens de faire con-

traindre ceux qui sont en demeure; dont il a été aussi

donné avis à M. l'évêque de Meaux dans sa visite de la

campagne pour les pauvres, afin qu'il en écrivît, s'il le

jugeoit à propos, à M. le chancelier ou à M. le procureur

général, à cause de l'importance de la chose, n'y ayant

plus de fonds pour acheter de la viande, et l'argent des

pauvres allant manquer; ce qui feroit tomber sur les

ecclésiastiques tout le poids de l'aumône.

—Lundi, 1^1 juillet 1709, députation de M. Phehppeaux,

trésorier, comme étant en tour pour l'office solennel de

la Visitation, le doyen étant absent avec affectation. Les

dîmes des paroisses sont très-recherchées à cause de la

disette des grains, mais les gens de campagne n'en

veulent point en grain, mais en argent; plusieurs ont

été données aujourd'hui dans le chapitre en argent, celle

de Quincy fut délivrée dès vendredi dernier à Pierre

Chaslin, vigneron de Voisins, paroisse de Quincy, à la re-

devance de 4 muids, 7 septiers d'orge et 2 muids, 7 sep-

tiers d'avoine, au lieu de quoi ce preneur vouloit donner

1,000 liv. d'argent comptant; nous avons préféré le grain

pour avoir de quoi payer les gros pour lesquels il faut
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4 muids d'orge au lieu de blé, et 1 muid, 7 septiers d'a-

voine, ainsi la moilié du restant sera pour moi, 3 septiers

et mine d'orge, et environ 6 septiers d'avoine. Dieu soit

loué! il ne faudra point pour cela manquer à l'aire l'au-

mône; nous perdrons encore plus aux autres dîmes du

chapitre, comme à Trilport, a Chambry, surtout à Estre-

pilly et autres lieux ; ce qui fera une notable din)inution

dans le revenu de chaque i)rébende.

Il a passé ici des connnissaires du Parlement, s'en allant

en Champagne pour la visite des blés.

—Ce jeudi, A juillet 1709, M. l'évoque de Meaux est de

retour de sa visite du diocèse pour la subsistance des pau-

vres ; les orges et les avoines sont très-belles à la cam-

pagne.

—Ce vendredi, 5 juillet, je viens de voir M. de Meaux

présent à la distribution de la soupe qu'il a fait faire chez

lui pour les pauvres; je l'ai i)révenu sur mon voyage de

Paris pour voir finir Tédition de notre missel, attendu que

nous imprimons actuellement le calendrier et que nous

allons finir la semaine sainte, tout le reste étant achevé;

pour quoi il m'a donné un ordre par écrit adressé à

M. Ballard, portant qu'il ait à faire tout ce que je lui de-

manderai pour la conclusion et perfection du missel de

Meaux, savoir pour les images et vignettes, cartons et

copies surnuméraires dont j'ai besoin, tant du calendrier

que de VOrdo missœ et du canon, et j'ai envoyé cet ordre

par la poste à M. Ballard avec une lettre de moi datée de

ce o, où je lui demande huit exemplaires suruiuneraires

du calendrier, laissant a convenir avec lui du reste quand

je serai a Paris; et je lui ai renvoyé la première feuille du

calendrier prête à tirer, et celle de l'office du Vendredi

saint; j'ai fait tirer seulement des copies surnuméraires

du calendrier, mais non de VOrdo missœ ni du canon.

—Dimanche, 7 juillet 1709, M. de Meaux a assisté au bu-

reau des pauvres établi a l'évéche, et après la diminution

faite d'environ :200 pauvres qui ont a présent le mojen

de gagner leur vie par leur travail, et délibération i)riso
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sur les soupes, M. de Meaiix s'est extrêmement plaint de

ce qu'en son absence Ton avoit retranché les soupes

grasses pour en mettre de maigres à la place; qu'un

changement de cette importance ne se devoit point faire

sans lui, qu'il en pouvoit arriver des maladies [)armi les

pauvres à cause de la mauvaise nourriture; et que c'étoit

un mauvais exemple pour tout le reste du diocèse. Je pris

la parole et lui dis qu'on y avoit bien été forcé, parce (pie

les fonds avoient manqué, le boucher m'ayant dit lui-

même que, faute d'argent, il ne se chargeoit plus d'a-

cheter les bêtes, que ce manque d'argent venoit de la

])art des séculiers qui ne payoient point leurs taxes. Sur

quoi M. de Meaux prenant la i)arole, a fait une grave re-

moptrance à MM. les officiers, M. le lieutenant général

à la tête, les pressant de s'assembler dès demain lundi

y)Our procurer le i)ayement, sinon qu'il seroit obligé

d'agir par autorité; qu'il avoit bien voulu par honnêteté

n'être point présent à leur imposition, leur laissant la

liberté de la faire enti-e eux, suivant qu'ils le jugeroient

à propos; que c'étoit à présent leur fait de faire exécuter

leur rôle; que s'ils y manquoient, il pouvoit bien les

assurer qu'il les y contraindroit, mais qu'il n'y vouloit

venir qu'à l'extrémité; qu'ils y songeassent bien.

—Lundi, 8 juillet 1709, M. Péan, trésorier de France,

commissaire envoyé de Paris pour la visite des blés, est

venu chez moi et est monté a mon grenier où je lui ai

déclaré 40 septiers de blé, mesiu'e de Meaux, et 1 septier

de farine qu'il a fait écrire; il m'a dit (ju'il m'en laissoit

42 septiers pour ma maison, ma servante et mon valet. Je

lui en ai demandé pour le pain que j'étois obligé de don-

ner aux pauvres à ma porte; il ara fort bien répondu que

les 12 septiers me suffiroient, et qu'ayant de l'orge à es-

pérer, il faudroit bien que j'en mêlasse parmi le blé; que

le surplus, savoir les 28 septiers, j'aurois soin d'en fournir

de temps en temps quelques septiers au marché, et en-

core aux marchands pour la provision de Paris, et il ne

m'a rien fait signer. M. de Brageloiuie, aussi trésorier de
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Fiance, est l'autre commissaire : ils sont arrivés ici de-

puis quatre jours et font la visite partout, montant eux-

mêmes dans tous les greniers, et faisant l'estimation des

tas de blé et ajoutant toujours quehiue chose à la décla-

ration des particuliers; leur grand soin est de recom-
mander la provision de Paris; ainsi, sous ce prétexte, au
lieu de fournir du blé au marché de Meaux, chacun aura
toujours à dire que s'il en garde c'est ])our la provision

de Paris, et chacun estime qu'il est impossible que le blé

n'augmente de prix dans les sejiiailles et encore plus en
hiver.

— Samedi dernier 6 juillet 1 709, marché franc, le meil-

leur blé a valu 41 liv. le septier de Meaux, et à Paris il se

vend connnunément .^iO liv. ; le vin conmiun a valu 2H liv.

la demi-(iueue, et le vin trié de Quincy est monté à

45,48, oO, et GO liv., suivant sa qualité.

M. le maréchal de Villars, général de l'armée du roi en

Flandre, est retranché dans son camp de Lens. M. le duc

de Marll)orough et M. le prince Eugène le sont venus tâter,

mais le trouvant trop bien retranché, ils sont tombés tout

dun couj) sur Tournay dont ils ont formé le siège, et y
ont ouvert la tranchée, le 8 ou 9 juillet. M. de Marlbo-

rough y commande et veut être le maître de la place

avant le 15 août; M. le i)rince Eugène commande l'armée

(jui tient la campagne pour empêcher le secours; Tournay

est dégarni de lrou[)es et de munitions de guerre; on en

avoit presque tout olé pour l'armée de France, comme
on avoit aussi fait dans les autres places.

Voilà la Picardie bien exposée : on y souffre extrême-

ment, non tant à cause de la disette du blé, par le man-
(jueinent des terres, que parce que l'armée du roi, en

Flandre, alfaine encore [dus cette province, d'où elle lire

pain, vin, viande et fourrages. On a défendu de faire de

la bière, à cause du grain qu'on y consonnne ; le vin y
est d'ailleurs à un prix excessif. Ainsi, les plus honnêtes

gens y seront bientôt réduits à l'eau ; les maraudeurs de

l'armée de France infestent cette [)rovince.

T. IV. 16
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M. le cardinal de Noailles a jugé à propos de publier, le

15 du mois d'avril dernier, une lettre écrite en 1005, par

feu M. Bossuet, évoque deMeaux, alors abbé aux religieu-

ses de Port-Royal, pour leur persuader la signature du

formulaire contre Jansénius'. J'ai une copie de ma main

de cette lettre, difîérente en partie de la copie que le

cardinal a fait imprimer. Comme j'en ai souvent parlé à

Paris, et que les jansénistes viennent de publier un écrit

en réponse au mandement dont le cardinal a accompagné

cette lettre, par le(|uel les jansénistes disent que feu M. de

iMeaux avoit changé d'avis sur cela avant sa mort, Tabbé

Bossuet sachant que j'ai cette copie, me presse fort de la

lui envoyer. Profitant aujourd'hui, 15 juillet 1709, de

l'occasion de M. de Mesnil, mon voisin, qui s'en va à Pa-

ris, j'envoie par lui mon paquet à l'abbé Bossuet, à condi-

tion de me rendre fidèlement et exactement cette copie,

qui me tient lieu d'original, et je lui en donne avis par

la poste, en répondant h sa lettre du 13 juillet, où il me
dit que l'impression de la Politique de feu M. de Meaux

est achevée et qu'il y a fait une belle préface. Le voilà

auteur ! nous verrons ce que ce sera.

—Ce mercredi, 17 juillet 1709, un septier de mon blé,

exposé au marché, a été vendu 43 liv.; il s'en est vendu

de plus fin à U liv., il y en avoit peu au marché et il y
en aura toujours moins, les laboureurs le gardant pour

les semailles, joint qu'ils ont dulravail à la campagne.

' Dans ceUe leUre, Bossuet engageait les religieuses de Port-

lloval à signer le formulaire dans lequel on déclarait que les cinq

propositions étaient dans ÏAugusthtus de l'évêque d'Ypres. Il avait

soin de leur faire remarquer que ce n'était pas un acte de foi qu'un

leur proposait sur ce fait, cor l'Église n'est pas infaillible dans la

décision qu'elle en porte, mais un acte d'humilité et de déférence

pour l'autorité ecclésiasiique. Jusqu'à la lin de sa vie, Bossuet n'a

point cru à l'infaillibililé de l'Église dans les faits dogmatiques.

Cette opinion, inventée par les jésuites versITOS, et solennellement

adoptée par Fénelon, ne peut être soutenue selon les bonnes règles

de la théologie catholique.
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—Samedi, 20 juillet 1709, deux septiers de mon blé,

mis au marché, ont été vendus à raison de 46 iiv. le sep-

tier de Meaux ; le plus fui en a valu 48 Iiv., chacun s'em-

pressant fort d'en acheter, mais il y en avoit peu au mar-

ché, les laboureurs n'en amenant plus. Mercredi, 2i juil-

let 1709, le blé s'est vendu tout courant 48 Iiv. le sei)tier

de Meaux, et il y en a eu k 49 Iiv. ; on écrit de Péronne

(ju'il s'est vendu 04 Iiv. la sonnne, c'est six minots de

Meaux. La raison de ce grand prix c'est que lintendant

d'Amiens a ordonné en cette ville, comme dans toute sa

{généralité, une levée de blé pour l'armée, et les |>arlicu-

liers qui en ont sont contraints d'en livrer chacun une

certaine quantité, ce qui met la désolation dans le pays,

|)arce qu'il y a peu de blé et que par ces levées on ôte

même aux particuliers leur subsistance. C'est une grande

extrémité, mais aussi les besoins des armées sont grands,

et il faut bien les faire vivre pour résister aux ennemis.

—Dès le 18 juillet 4709, j'ai reçu réponse de M. l'abbé

Bossuet, par sa lettre du 17, que mon paquet lui a été

rendu, où il a trouvé ma copie de la lettre ci-dessus au

15 juillet, et mapromet de me la rendre fidèlement; il m'a
encore depuis écrit trois lettres jusqu'à sa dernière d'hier

2.3, me demandant avec grande instance l'original sur

lequel j'ai fait ma copie, et que M. le cardinal de Noailles

le veut voir. Aux précédentes lettres j'ai répondu que ma
copie étoit le dernier état aucjuel l'auteur avoit voulu que

sa lettre demeurât, et enfin qu'elle tenoit lieu et que

c'étoit un véritable original, revu et corrigé par l'auteur

même, et fait sous ses yeux et sa direction. Voilà tout ce

que j'ai voulu dire, et je ne réponds point à sa dernière

lettre du 23 juillet 1709, qui devient vive et piquante ; il

le faut laisser ({uelque temps s'adoucir et lui donner à

entendre que, ne me laissant ébranler par ses menaces, il

feroit mieux de me gagner par douceur '.

' La leUre de Rossuel avait été publiée par le cardinal de Noailles

d'après une copie fautive, ce qui avait donné lieu à des réclamalions.
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—Vendredi, 26 juillet 1709, j'ai été à Germii^^ny voir

M. l'évêque de Meaux, i)Oiir prendre son ordre sur les ru-

briques du missel, qu'il est temps de donner à l'impri-

meur; il est demeuré d'aceord de tout ce (jue je lui ai

l)roposé, et il a approuvé nommément qu'il y sera fait

des rubriques pour répondre Ameti, par le diacre, par

l'enfant et par chaque fidèle, aux paroles de la consécra-

tion du corps et du sang de Notre-Seigneur et à celles de

la comnmnion, soit du prêtre même, soit des assistans
;

et ainsi des autres choses moins imi)ortantes. Au reste,

notre calendrier est achevé d'imprimer avec une pre-

nnère feuille de rubriques et deux cahiers de Vordo

missœ, où sont entrées déjà les quatre premières préfaces.

A mon compte, il ne reste plus à faire que cinq cahiers

justement pour gagner Pâques, et le corps de l'ouvrage

sera fini; plus huit ou neuf feuiUes des rubriques et pré-

parations et bénédictions qui font encore cinq cahiers, y
comprise la feuille du frontispice avec le mandement : ce

qui, à mon compte, nous occupera encore tout le mois

d'août entièrement et au delà, à cause de deux ou trois

cahiers de cartons nécessaires ; c'est pourquoi je suis ré-

solu de n'aller à Paris qu'après l'Assomption : ce qui me
sera plus commode, même pour mes [)ropres affaires, et

diminuera d'autant la longueur du séjour. Le plus diffi-

cile est fait : Dieu soit loué de m'avoir donné la patience

et la santé pour vaquer à ce travail !

—Dimanche, 28 et mardi, 30 juillet 1709, j'ai com-

muniqué les rubriques à nos commissaires qui ont tout

passé.

—Mercredi, 31 juillet 1709, le plus fin blé a valu 48 liv.

le septier de Meaux, et il y en avoit à M et 4(3 livres. La

chaleur fait avancer fort les orges, et l'on es[)ère d'en voir

bientôt au marché; les avoines sont aussi fort belles aussi

bien que les menus grains qui donnent l'espérance de la

vie. Les dîmes en sont poussées d'autant plus au ciia-

pitre.

—Vendredi 2 août, marché franc, le blé a valu 48 liv.
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le septier de Meaux ; et de l'orge nouveau apporté de Pa-

ris, y a été vendu t>H liv. le septier de Meaux, n'ayant été

acheté que 2i liv. le septier de Paris, et n'y est vendu à

Paris, samedi dernier 3 août, que 18 liv. le septier do

Paris; l'orge de ce pays n'est point encore mûre.

M. l'évêque de Meaux a officié vendredi aux premières

vêpres et à matines de saint Etienne, et samedi, jour de la

tète, à tout l'office, et nous a bien régalés à dîner; sur le

soir s'en est allé coucher à Germigny avec son jésuite

prédicateur et son père Doucin, autre jésuite, son excita-

teur contre les jansénistes. Il est vrai que M. de Meaux a

repris son mandement contre les jansénistes à Germigny,

depuis son retour de la tournée de son diocèse, et il se

renferme encore en ce lieu jusqu'à l'Assomption pour

continuer ce travail.

—Ce 5 août 1709, nous avons tenu la dernière séance

de nos assemblées pour le missel, dans mon cabinet, où
se sont trouvés MM. Morin, chantre; Treuvé, théologal;

Fouquet et Filère, qui ont aussi assisté aux précédentes

assemblées touchant les rubricjues; et à cette dernière

nous avons conclu de laisser le gros du contenu sous le

titre : De dcfcclihusi in missâ, pour faciliter aux curés de

la campagne, qui n'ont point de livres, le moyen de se ré-

soudre, même à l'autel, dans les cas particuliers qui pour-

roient les embarrasser et où ils n'auroienl point le loisir

de consulter; ils m'ont prié de voir ce qui se pourroit le-

tranclier : il seroit [dus aisé de tout ôter en renvoyant aux
casuistes et théologiens d'où ces décisions sont prises, mais
d'en ôter une partie et de laisser l'autre, parce que ce que
l'un croit inutile, l'autre le juge nécessaire; et même ce

qui traite du troulde de l'esprit dans le désordre du corps

ou [)ar imagination ou par (juelque cause natnrelle : c'est

ce que quelques-uns sontl)ien aises d'avoir là pour se ras-

surer, parce que c'est mot à mot une décision de saint

Thomas, qu'il a donc jugée nécessaire, et non-seulement

lui, mais encore ceux (pii ont traité depuis la mémo
chose, comme le père Alexandre en latin, mais l)ien plus
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la morale de Grenoble en français, où le passage de saint

Thomas est rapporté mot à mol, traduit en notre langue.

J'écris tout ceci à M. de Meaux, à Germigny, pour en

avoir sa décision. Et, ce 7 août, il me fait réponse que

tout considéré, il vaut mieux laisser le titre entier : De

defcclihus circa missam, que d'en rien retrancher, afin

que les curés aient cette instruction à leur main, plutôt

que de les renvoyer aux casuistes, joint que le contenu

sous ce titre se trouve mis dans les missels depuis plus de

cent ans. En suivant cette décision, j'ai envoyé à Paris tout

le reste des rubriques à l'imprimeur avec les prépara-

tions; ainsi nous voici bientôt en train de finir, car j'ai

toutes les bonnes feuilles du calendrier, et deux bonnes

feuilles aussi des rubriques, et une des préfaces, et ordo

missœ.

—Ce mercredi, 7 août 1709, le blé a valu 46 livres, et

l'orge nouveau 25 hvres le septier de Meaux.

Nous apprenons enfin, par la Gazette de Hollande, la

reddition de Tournay aux ennemis, la nuit du 28 au

29 juillet; il y en avoit eu des lettres particulières dès le

31 juillet, mais on a caché cette nouvelle à la cour, et

tous les avis venant du bureau faisoient toujours espérer

une bonne résistance, aussi bien que la Gazelle de France

de samedi dernier, 3 août. L'on nous traite comme on

faisoit autrefois les Espagnols, à qui l'on ne disoit la prise

de leurs places qu'un an après ; comme nous sommes plus

proche de la Flandre, l'on ne peut nous le cacher tant de

temps, mais c'est enfin la même politique des gens qui

ont honte d'être battus; au reste, tout est entré dans la

citadelle pour se mieux défendre.

Le bruit court que les ennemis demandent eux-mêmes

la paix, aux offres de laisser l'Espagne en la possession du

roi Philippe V, et on espère de la voir bientôt conclue ; on

le mande ainsi de Paris, et on nous la promet dans un
mois. L'archiduc est, dit-on, dans un épuisement dont il

ne peut revenir, et la cour de Vienne se fait scrupule de

laisser le royaume d'Espagne en proie peut-être aux hé-
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rétiqiies, aussi bien que les pays hérédiUiires de la mai-

son (i'Aut)iclie, n'\ ayant |>tjint(ra[)pan;nf:(!(l(; voii- naître

de prince; ni de renipereur, ni d<; l'arcliidiic, ni par con-

sécpicnt d(; d(';f(;nseur de ces giands États qui sont le rem-

part de la chrétienté.

—Samedi, 10 d'août, le blé a vain iH liv. et l'ordre '2<; li v.

le septier de Meaux. En consé(pi(3nc(' de la visite faite par

les commissaires établis [)Our la police des blés, tons

Messieurs du chapilie et moi aussi avons reçu des billets

signés Payen, disant (jue c'est un extrait de l'état des blés

et de l'ordonnance étant en fin, où il est manpié à cbacun

iWin fournir au marché dans le mois de septembre et

d'octobn; prochain, chacun siiivard la cpiatitité cpi'il en

a, et ainsi les uiois siiivans : f)Our moi, l'on nu; marque

d'en. vendre au marché (i septici.s dans h; mois de dé-

cembre, /t septicrs en octobre, et i septier par chacun

mois suivant, le tout jusqu'à la concurrence de 2 muids

3 septiers, que l'on niarfjue avoir été trouvés chez moi

an delà de ma subsistance.

Ce samedi, 10 d'août 1701), mon cousin llonbrcl, curé

de Saint-Christophe, revient de Paris ou il a |)assé toute

celte semaine, cherchant à permuter sa cure avec un

chafielain de notre é^^lise, qui s'est trouvé engagé dans

une autre permutation pour une cure, lafpielle est même
admise à Mome; ainsi b; voi<;i encore arrêté en ce |)ays.

M. de Meaux est v(;nu de C(;rmi«^ny faire l'oflice des

premières vêpres de l'Assomfjtion et ensuite l'ollici; des

matines. Le i'î, il a aussi fait tout l'office du.jonr, d il

nous a bien régalés a diner; sur le soir, il a tenu le bu-

reau général des pauvres, où il a été résolu de cesser

tout a fait les sou[)es, et ordonné de faire une nouvelle

visite dans l(;s maisons des pauvres, [)Our en diminuer

le nombre, attendu ce tem[)S où ils peuvent lia\ ailler

aux moissons et autres ouvrages de la camjta^zne; le bu-

reau indiqué a dimanche [)rocliain f)Our ach(;ver le r/;}ile-

mentde la subsistance des pauvres en ce temi)S-ci, M. de

Merniv s'en est allé coucher a Cermi^my.
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Dans tonte celto scinaino nons avons onï los coinplos

(lu cliapitre dont j'étois l'un des dé[)nlés; et il nous en

reste encore pour toute la semaine proehaine.

—Dimanche, 18 d'août 1709, bureau des pauvres tenu

à révêché, M, de Meaux et M. le lieutenant général ab-

sens; le nonnbre des pauvres réduit aux enfans et aux

vieilles gens incapables de travailler: conclu de donner à

quelques maisons 20 liv. seulement par mois; et à d'au-

tres, 30 liv., et la somme va à 1 40 ou 50 liv. par mois : ce

qu'on veut ainsi continuer jusi^u'à la saint Martin ; con-

venu que cette somme se payera chaque mois par moitié,

tant par les ecclésiastiques que par les laïques
;
que, pour

cette raison, chacun recommencera à payer le quart seu-

lement de sa cote au mois de septendjre procliain; que,

cependant, l'on fera un dernier effort pour faire jpayer

les rehquats des cotes des séculiers; à quoi M. de Vernon,

procureur du roi, présent, a promis de donner ses soins,

et d'y procéder par voie d'exécution.

M. de Meaux est encore tout occupé de son mandement

sur la grâce et contre les jansénistes, à Germigny; le père

Doucin, jésuite, y est avec lui depuis l'Assomption; ce

prélat s'y tient enfermé sur ses livres toute la journée

avec un secrétaire qui ne fait qu'écrire sous lui.

Comme nous approchons de la fm de notre missel, dont

toutes les préfaces sont faites et ne reste que le canon de

la messe que je ferai dans mon séjour de Paris; les ru-

briques mêmes s'avancant tous les jours :

—Aujourd'hui, 19 août 1709, j'écris à ce prélat à Ger-

migny, disant (ju'il est nécessaire qu'il donne un mande-

ment françois dans le diocèse pour la publication du mis-

sel nouveau, le retranchement des fêtes et la préférence

du dimanche sur les fêtes chômées, et l'office double des

saints. Je lui envoie en même temps un projet de ce man-

dement.

—M. de Meaux,ce22 aoûtl709, m'envoie de Germigny

son aumônier me demander les Instiliilions de Calvin,

que je n'ai point; et en même temps il me fait dire qu'il
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est très-conteni de la lettre que je lui ai écrite, sur laquelle

il me fera savoir ses intentions; il a toujours à Germigny

son père Doucin, jésuite, qui l'occupe du matin au soir

sur le sujet de son mandement contre les jansénistes;

c'est pourquoi il envoie son aumônier chercher à Meaux

les Inslilulions de Calvin pour y voir comment cet héré-

siarque y parle d'une sorte de grâce que l'on a depuis

nommée la grâce des molinistes

—Samedi, 2t août, il y a eu de l'orge à 20 et 22 liv. le

septier de Meaux; le blé a valu jusqu'à 48 liv.

—Mercredi, 28 août, le blé a valu le même prix, l'orge

a valu 25 liv. le septier.

—Jeudi, 29 août, l'abbé de La Loubère m'est venu voir,

et m'a demandé si le mandement dont j'avois écrit à M. de

Meaux ctoit pour mettre dans le missel
;
je lui ai dit que

non, mais que c'étoit pour le publier dans les paroisses,

afin d'y faire connaître les fêtes retranchées, et le temps

qu'on devroit commencer à se servir du missel. Je com-
prends que cela veut dire que c'est leur affaire, et que la

mienne est de me mêler seulement de l'impression du
missel môme.
En effet, ce 30, M. de Meaux vient de passer ici s'en

allant à Paris
;
j'ai été le saluer à l'évêché ; me voyant

avec l'abbé de La Loulière, il m'a dit : « Vous êtes d'ac-

cord, n'est-ce pas?— Fort bien. Monseigneur, lui ai-je dit,

jevenois recevoir vos ordres. » Ensuite cet abbé m'a dit

qu'il alloit aussi à Paris, et (ju'il y verroit ce mandement
avec M. de Meaux; c'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes
un mandement, et peut-être sur l'idée du mien et de ma
lettre écrite à M. de Meaux sur ce sujet-là même; nous

verrons ce (jue cela deviendra; je crois que l'abbé de La
Loubère veut lui-même faire le mandement, et (ju'il

m'en aura seulement parlé par honnêteté, comme [tour

me faire entendre qu'il en est chargé de M. de Meaux.

Au reste, M. de Meaux s'en va exprès à Paris pour faire

juger l'affaire du legs de feu M. L'huillier en faveur des

pauvres d'autour de Coulommiers, sous sa direction et
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conduite; cette affaire est à la grande chamlire, et s'y doit

plaider incessamment. M. de Meaiix promet de revenir

dès la semaine prochaine^ aussitôt que cette affaire sera

jugée.

—Ce 4 septembre 1709, on dit à l'évêché que M. de

Meaux a gagné son procès contre la succession de

M. L'huillier, et que l'arrêt de la grande chambre porte

que le legs entier de la somme de dOO mille liv. lui sera

délivré sans aucune diminution ni réduction.

Nous avons repris dans cette semaine les comptes du

chapitre de la seconde année de recette de M. (^athol;

c'est un temps perdu infini et un ennui mortel.

Mon cousin Honbrel, curé de Saint-Christophe, a pris

ici deux nouveaux desseins de permuter sa cure contre

des cures de la campagne, et ces desseins ont encore man-

qué; il se rend ridicule par toutes ses envies continuelles

de changer, d'autant plus qu'elles n'ont aucune exécution.

—Mercredi, 4 septembre 1709, j'ai été député au cha-

pitre comme étant en tour, pour faire fonction de célé-

brant à l'office solennel de la Nativité, 8 de ce mois. Et

ce samedi, 7 de septembre, j'ai fait cette fonction aux pre-

mières vêpres. Ce dimanche, j'ai fait la même chose à

matines et aux autres offices de la journée.

M. de Meaux est arrivé de Paris hier sur le soir et n'a

fait que passer à Meaux pour aller coucher à Germigny :

suivant l'intention de ce prélat et le désir du hbraire

Le nouveau missel de Meaux étant à. sa fin, j'espère partir

d'ici demain lundi, 9 septembre, pour Paris, où j'achè-

verai la correction du canonde la messe, dont il reste seu-

lement cinq ou six feuilles avec autant de cartons; et je

n'en reviendrai point que je ne rapporte à Meaux ce livre

tout relié pour M. de Meaux et pour le chapitre.

J'apprends que la Politique, composée par feu M. Bos-

suet, évêque de Meaux, est enfin achevée d'imprimer, et

qu'elle est entre les mains des relieurs, M. l'abbé Bossuet

faisant état d'en porter les présens au roi et toute la cour

dans cette semaine.
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—Lundi, 9 septembre 1700, j'arrive heureusement à

Paris

—Mardi 10, je communique ma lettre pastorale du

Missel à M. Billet, qui la trouve bien; mercredi, à

M. Tabbé Bossuet, qui l'approuve aussi. Je l'ai trouvé

ayant eu quelques accès de fièvre, de s'être trop échauffé

à son voyage de Versailles, samedi dernier, 7 septembre,

où il a fait ses présens de la Politique au roi, aux princes,

et à toute la cour, et a été très-bien reçu partout, avec

éloges de feu M. Bossuet, évêque de Meaux, son auteur,

et de la part même du roi, toujours honnête, et de la

l)art de M. le duc de Bourgogne, disant qu'il connoissoit

l'ouvrage, et que les princes le dévoient lire une fois

par an.

L'abbé Bossuet en a bien fait sa cour, principalement

par l'épître dédicatoire qu'il y a mise, adressée à mon-
seigneur le dauphin, qui est certainement bien faite et

fort flatteuse, mais aussi très-sérieuse et respectueuse, et

fait un grand honneur à M. de Meaux comme précejjteur

de monseigneur. C'est une fine i)olitique de cet abbé,

d'avoir profité de cette occasion pour s'attirer de monsei-

gneur le dauphin une telle considération contre l'inten-

tion même de l'auteur, qui avoit résolu de publier cet

ouvrage sans y faire davantage aucune mention du
prince, parce qu'il ne convenoit plus à ce grand homme
de reparoître sur la scène comme; précepteur, ni de ra|i-

peler un grand prince à ses {)remiers temps. Contre cette

intention, qui n'est connue de personne, cet abbé a eu

non-seulement la hardiesse de proposer au roi le dessein

de celte dédicace, mais il a eu même l'adresse et le bon-

heur d'en obtenir la permission, et enfin d'en voir l'exé-

cution et le succès. C'est certainement im tour d'esprit

des plus fins.

Au reste, il m'a fort bien traité, non-seulement en écou-

tant attentivement la lecture de ma lettre, et en ra{)prou-

vant avec éloge, mais encore en me rendant compte de

tout ce dessein et ce succès de son livre ; me lisant son
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épîtrc dùdicatoire, m'en cxpliiiuant la conduite et l'insi-

nuation; aussi l)ien que de sa i)r6face, qui est de sa

façon, où il a aussi pris un tour sin{:;ulier de recliercher

une liaison de la Politique avec le Discours sur VHis-

toire universelle, pour relever d'autant plus ce dernier

ouvrage par le succès certain et le véritable sublime du

premier, ce qui cà la vérité n'est point sans apparence,

mais néanmoins n'a jamais été du dessein de l'auteur. Il

falloit bien dire quelque chose, et ce moyen lui a fourni

sa matière. Pour la lettre de feu M. de Meaux au pape In-

nocent XI, sur les études de monseigneur le dauphin, elle

a été mise ici en latin et en françois, suivant la pensée de

l'auteur même, avec le bref de ce pajjc qui fait tant d'hon-

neur à l'auteur. Ce sont de ces titres d'honneur qui atti-

rent une gloire immortelle et qui font le caractère des

grands hommes, car l'on y voit la considération et Testime

générale qu'ils se sont acquises par tout le monde, et au-

près de ce qu'il y a de plus grand.

Cet abbé n'a point voulu me laisser partir sans me
donner ce beau livre, que j'ai rapporté chez moi avec

plaisir; car j'en suis des premiers partagés. 11 n'en a

encore donné à Paris qu'aux cardinaux et au premier pré-

sident du parlement et au procureur-général. Nous avons

aussi parlé de cette distribution, et je lui ai dit ce qui se

faisoit du temps de feu M. Bossuet, son oncle. Comme je

le quittois : « iXous en dirons davantage, me dit-il , une

autre fois, » sans s'expliquer sur quoi. Maisjai bien com-

j)ris que par modération il ne m'a point voulu parler de

la lettre aux religieuses de Port-Royal, et qu'au contraire

il a affecté de me faire un bon traitement pour me gagner

et m'adoucir; et je vois que M. de Saint-André, devant

qui j'ai fait le fâché, lui aura mandé mes plaintes justes

en une occasion où je ne cherchois qu'à lui faire

plaisir, lui donnant bonnement ma belle copie de cette

lettre.

—Comme il ne se faut point laisser écraser, voyant cette

douceur de l'abbé à mon égard et qu'étant d'ailU^urs indis-
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pose, il ne pouvoit sortir, J'ai pris ma résolution de parler

de cette lettre au cardinal de Noailles même : ainsi, aujour-

d'hui jeudi, je me suis présenté à son audience et lui ai

ofTert tout éclaircissement à ce sujet, pourvu que ce fût

de lui à moi en particulier et en secret, ne me voulant

point brouiller avec M. l'abbé Bossuet, que j'avois vu hier

encore, et qui m'avoit bien reçu et bien traité. « Oui,

dit-il, vous faites bien de conserver l'amitié de l'abbé

Bossuet; mais vous nous auriez fait ])laisir de nous commu-
niquer votre co[)ie de la lettre dans le temps que je la fis

imprimer sur la copie de M. l'abbé Bossuet.—Je n'étois

point ici, Monseigneur, lui dis-je, mais y étant au mois

d'octobre, l'année dernière, où j'entendis fort parler de

cette lettre que Votre Éniinence avoit vue, je dis h MM. de

Beaufort et Pirot vos grands-vicaires, que M. l'abbé Bos-

suet n'avoit point la véritable copie, mais que je l'avois

tout seul, et qu'on ne la trouveroit point ailleurs : je croyois

<pr'un tel avis donné à des personnes de confiance seroit

reporté à Votre Éminence, et j'attendis sur cela ses ordres,

ne me croyant point permisde me i)résentcr de moi-même,
sans que je fusse appelé, et comme j'avois un voyage à

faire ici, je ne doutois |)oint que cène fût alors une occa-

sion naturelle de s'expli<iuer eldetoutéclaircir; et cepen-

dant j'envoyai à M. l'abbé Bossuet ma Ijelle copie de cette

lettre qui en est le vérital)le original, aussitôt qu'il me la

demanda. Je me suis aussi souvenu, Monseigneur, lui

ajoutai-je, que Votre Éminence me lit dire par M. l'évé-

que de Meaux d'aujourd'hui la première fois qu'il passa à

Meaux, revenant de la cour remercier le roi de sa nomi-

nation à l'évèché de Meaux, (jue je gardasse bien les

moindres choses (pie je pourrois avoir des écrits de feu

M. de Meaux, tant vous jugiez. Monseigneur, que tout en

est très-inq)ortant; j'atlendois donc l'occasion. Monsei-

gneur, de vous comiuunitpier cet écrit ici : la voici venue;

ce sera quand il plaira à Votre Kiuinence de me l'ordon-

ner, étant en cette ville au moins pour le reste de ce

mois.—Cela est bien, Monsieur, nr'a dit le cardinal, vous
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n'avez qu'à donner votre adresse à M, l'abbé de Beaufort,

je vous ferai avertir; w et^ comme je le (juittois en grand

respect et révérence devant toute son audience, il ajou-

toit et répétoit tout haut : « Je vous ferai avertir, je vous

ferai avertir. »

J'ai été de là voir M, l'abbé de Beaufort à qui j'ai laissé

mon adresse, et lui ai fait lecture de ma lettre pastorale

latine \)0ur le Missel, qu'il a fort approuvée.

Les assiégés dans la citadelle de Tournay ont battu la

chamade dès le .30 août, pensant à se rendre, mais la

dureté des conditions proposées par les assiégeans leur a

fait prendre la résolution de se défendre. Depuis, les assié-

geans mêmes ont proposé des conditions plus douces , et

nonnnémcnt que tous les assiégés demeurant prisonniers

de guerre seroient aussitôt échangés : c'est ce qui s'est

exécuté dès le 4 septembre, que la citadelle a été évacuée,

et la garnison francoise conduite à Valenciennes. Depuis

ce tem|)S les armées s'étant rassemblées de part et d'autre,

se sont tenues plusieurs jours en présence, feignant des

marches et contre-marches pour se surprendre, et,

enfin, mercredi matin, 1 1 septembre 1709, elles en sont

venues aux mains au camp de Teisnière entre deux bois :

Saint-Guislain au nord, Bavay au midi. Le combat a été

très-opiniâtre avec un grand carnage de part et d'autre,

plus grand néanmoins de la part des ennemis, à qui toute-

fois le champ de bataille est demeuré: et la retraite s'est

faite en très-bon ordre par nos François. On compte plus

de 20,000 honimes demeurés sur le champ.

—J'apprends à Paris, ce 14 septembre 1709, que M. l'é-

vêque de Meaux s'est engagé solennellement de donner

incessamment son ordonnance sur le jansénisme et contre

le père Juénin; c'est le bruit répandu parmi les docteurs,

dans toute l'université et même à l'archevêché : de sorte

qu'on dit nettement que ce prélat se déshonore, s'il ne le

fait point.

—Ce 15 septembre 1709, j'ai vu M. l'abbé Fleury qui

m'a reçu avec amitié et a entendu avec plaisir ma lettre

I
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laliiic pour le Missel, qu'il approuve en tout point. Il

ai)i)rouve aussi ma conduite avec M. le cardinal de

Noailles, et dit nettement que, n'étant chargé de rien, je

ne dois aucun compte à 1 abbé Bossuet des papiers et

écrits que j'ai ou que je n'ai point.

—Nous imprimons Vindex de notre Missel ce 16 sep-

tembre 1709, en trois pages, et sur la quatrième page qui

termine tout l'ouvrage l'on met le privilège du roi accordé

à M. de Meaux pour l'impression de ses usages, avec la

cession de ce prélat faite à M. Ballard, et enfin la délibé-

ration du cha[)itre au bas, portant approbation et consen-

tement du chapitre tant pour tous les changemens que

pour l'impression.

Le pain se vend encore 8 sous la hvre jusqu'à ce samedi

21 septembre 1709. L'on a envoyé de nouveaux commis-

saires dans les élections de Meaux, Provins, Melun, Cou-

lonuniers, Rosay et autres de ce voisinage, pour faire

venir ])ar la rivière la provision de blé de Paris; mais le

blé n'en est pas moins cher à Meaux.

Suivant l'ordre des commissaires pour les blés, j'en

dois mettre six septiers au marché dans ce mois de se[)-

tembre : j'ai mandé mardi dernier à ma servante d'en

vendre actuellement au marché trois ou quatre septiers

jusqu'au 21, et le reste jusqu'au dernier jour du mois.

Mon cousin m'écrit d'hier 2t qu'on en a vendu quatre

septiers à 54 liv. J'apprends aussi à Paris même, par un
homme de Meaux , que le beau blé s'est vendu à Meaux
59 liv. et qu'à Paris il y en a de vendu 70 liv. à la

HaUe.

—Ce 28, j'apprends par la lettre de M. Dangy du 27

(lu'on a vendu encore un seplier de mon blé à raison de

5-4 liv., tandis qu'il y en avoit à 52 liv. de pareil. On dit

qu'il a valu à la Halle à Paris jusqu'à 75 liv. et 78 liv. Le

pain vaut encore 8 sous la livre samedi, 5 octobre 1709.

Encore un se[)ti('r de blé vendu 50 liv. pour moi à

Meaux.



256 JOURNAL DE L'ABBE LE DIEU.

—Ce lundi, 30 septembre 1709, le corps de noire missel

est achevé : je fais faire cjualre feuilles de cartons qui

seront tirées dans cette semaine.

Madame la procureuse générale d'x\guesseau m'a reçu

avec beaucoup d'amitié, et m'a invité à retourner la voir,

et que je verrois aussi M. le procureur général.

—J'ai vu aussi, ce mardi, !<*' octobre, M. l'abbé d'Or-

messon, qui m'a bien régalé à dîner et a été bien aise

d'ap[)rendre l'histoire de la Politique de feu M. de Meaux

que l'abbé Bossuet lui a envoyé : il est très-bien logé

aux Incurables.

Il paroît ici un livre sous ce titre : Remarques sur l'or-

donnance de M. révêque de Chartres, de l'année 1708

contre le P. Jiiénin, 1709. On en fait un grand cas, et

l'on prétend que ce prélat y est bien battu. Elle court il

y a bien deux mois, et ce prélat a eu tout le temps de la

voir : après une longue maladie, il est mort à Chartres, le

26 de septembre dernier , dans de grands sentimens de

piété. Son neveu, qu'il avoit fait son coadjuteur avant sa

mort, vient d'être nommé pour son successeur. C'est un
jeune homme de 28 ans qu'il a élevé et qui est encore en

licence, et qui ne passe point pour un grand génie.

Le révérend père de la Tour, général de l'Oratoire,

que je viens de voir, m'a fait mille amitiés. Il est très-con-

tent de la Politique qu'il a reçue et lue, et il dit que

M. l'abbé Bossuet doit donner les Elévations sur les mys-

tères, elles autres ouvrages de feu M. de Meaux, d'autant

qu'il se déclare dépositaire de ses manuscrits.

—Lundi, 7 octobre 1709, je fais encore un carton pour

quelque rubrique du Missel. 11 reste aussi trois images à

tirer : celle de la résurrection, et un saint Etienne de

Youet qui servira deux fois, à l'entrée du livre et à la fêle

du saint, 3 août. Je n'ai pu obtenir de M. Ballard qu'il me
tînt parole sur les saint Etienne, de Bazin, qu'il ni'avoit

[U'omis. C'est un cancre qui craint la dépense, parce qu'il

est peu pécunieux et qu'il n'a point de crédit, même dans
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l;i librairie. Il y a aussi encore à livrer le cartouche ou
écusson des armes de M. de Meaux an frontispice du
Missel : et ce travail tiendra toute cette semaine. Ma pré-

sence n'a rien avancé, et l'argent (|ue j'ai fait payer
d'avance a encore fait retarder Touvrage. Cet homme
crie niiséricorde sur les corrections que je lui demande,
—Ce 8 octobre 1709. Le pain se vend encore à Paris

8 sols la livre ; et parce que le plus fin blé s'est vendu, à

la Halle, il y a (|uinze jouis, jusqu'à 78 hv. le septier de
Paiis, les boulangers veulent faire |)ayer le pain dans les

maisons jjarticulières jusqu'à 8 sols 6 den. lahvre, ce qui

met l'alarme dans les ménages.
Cejiendant M. Roger, marchand de blé de Paris, arrivé

de Meaux dliier, m'assure que le blé y est diminué de

prix, et que M. l'évèciue étant résolu d'en envoyer dix

nmids à Paris, aN oit donné contre-ordre le voyant baisser
;

il m'assure qu'il est aussi diminué de prix à Paris, et

revenu à 66 liv. a la Halle, et à Meaux à 4H, 48 et oOliv.
;

il dit aussi qu'il n'y a dans les champs aucune préparation

])Our les semailles; (jue les laboureurs sontencOrc occupés

à la moisson des orges et des avoines, et que cependant

l'application des nouveaux commissaires, (jui sont en

cami)agne, est de faire fournir les marchés pour y pro-

curer l'abondance et la dimimition du prix en faveur des

semailles.

Ce M. Roger m'a apporté de Meaux .120 liv, pour prix

decin<i sejjtiers de blé a 5i liv., et d'un sejjlier à 50 liv.;

c'est le |>luscher que j'aie vendu de ma vie : malheureux

temps où une guerre opiniâtre produit la famine avec la

stérilité ; néanmoins la paix amènerait l'abondance, puis-

qu'en bien dés provinces de France il y a une récolte con-

sidérable de blé froment; et M. Roger m'a assuré (|u'il

en fait venir en tonneaux i)ai- la Loire des provinces de

Bretagne et d'Anjou, qu'il prétend vendre à Paris pour

les semailles par l'autorité des magistrats, comme étant

un bl(! plus certain |)Our cet etiét ; et il est appuyé du
crédit de M. le procureur-général.

T. IV. 17
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M. Fabbé Bossuet continue les présens de son livre en

grand nombre à la cour, dans Paris et dans les provinces
;

car il en envoie ux évèques jusque dans leurs résidences,

même en Guyenne, en Provence et en Languedoc, à

Piome aussi, au pape, au cardinal Ottobon et autres : son

relieur vient de me dire qu'il en a fait et fouini à cet

abbé près de cin(( cents in-4", et qu'il a ordre de lui en

l)réparer encore ])Our achever les cincj cents.

Cependant on achève l'impression de ce même livre

en deux tomes in-12 dont cet abbé fera encore une bonne

distribution ; il est toujours h la campagne, au Marais,

près d'Argenteuil, où il se repose de ses grandes fatigues

et se refait de sa fièvre d'il y a un mois.

M. l'abbé Fleury m'a régalé à dîner: bonne amitié et

bonne chère.

M. Ballard s'est enfin résolu de faire faire les correc-

tions à la main du Missel. Ce samedi, 12 octobre 1709, je

viens d'en voir un exemplaire corrigé très-exactement,

et on travaille aux autres. Il n'y a qu'un homme après

qui va lentement, mais bien et proprement.

—Ce dimanche, 13 octobre 1709, je reçois une réponse

de M. l'évêque de Meaux à ma lettre, où je lui avois mandé
l'état du Missel

;
que le corps du livre est imprimé

;
qu'il

ne restoit que des corrections à faire à la plume, donner

ordre aux relieurs, et dresser VOrdo sur le pied du nou-

veau Missel ; qu'avec cela nous aurions besoin de son

mandement pour la publication de ce Missel et la réfor-

mation des fêtes. Il m^envoie ce mandement pour le faire

imi)rimer chez M. Ballard, et me prie de continuer mon
séjour à Paris pendant le reste de ce mois pour tout finir

en ma présence, les corrections et reliures.

Notre gazette nous annonce enfin d'hier seulement le

siège de Mons dans les formes, et la tranchée ouverte du

15 de septembre 1709. Les ennemis n'y ont point perdu

de temps; mais depuis la bataille du 11 septembre, ils

n'ont ditïéré à ouvrir la tranchée que jusqu'à ce que l'ar-

tillerie et les munitions fussent arrivées, ce qui a été
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long, parce qu'ils se sont servis des rivières. Au reste,

ralioutlance est dans leur camp, et Pindigence dans le

nôtre ; leurs troupes sont victorieuses et les nôtres abat-

tues ; les nuniitions de guerre et l'argent sont parmi eux,

comme autrefois parmi nous du temps de M. deLouvois;

et nous, nous sommes réduits à la disette où étoient à ce

temps-là les Espagnols : chacun à. son tour.

Il est venu cpiantité de blé de Bretagne et d'Anjou

cpii font diminuer le pain à Paris : dans les maisons

bourgeoises on le pai(! encore 8 sols la livre ; mais dans

les marchés il y en a à 2! sols (iden. d'orge, et à Ti et G sols

de passablement bon : mais le bon pain bourgeois n'est

diminué que d'un liard i)ar hvre au marché même.
—.l'ai pi'oposé à M. de Me;mx de présenter le Missel à

M. le cardinal de Noailles ; il l'a agréé, et ce lundi, 21 oc-

tobre, je reçois une lettre de lui avec un paquet pour ce

cardinal qui accompagne ce présent, m'écrivant avec

bonté qu'il mande au cardinal les louanges que je mérite

à cause de ce travail : nous préparons donc un exemplaire

pour Son Éminence.

—Mardi, 22 octobre 1709, j'ai été voir l'abbé Bossuet,

qui se trouvoit à Paris, et me suis rendu chez lui à l'issue

du dîner. J'ai été d'abord faire mes complimens à

M. Bossuet sur la mort de M. l'évêque d'Évreux, son oncle :

le j)èrede Riberolles, aujourd'hui prieur de Sainte-Gene-

viève, y étoit ; et comme il a parlé de s'en retourner, l'abbé

afaitinettre les chevaux i)Our le ramener, et mapriéd'cti'o

aussi de la compagnie. Avant de partir je l'ai prié de me
rendre, suivant sa parole, ma copie originale de la lettre

de feu M. de Meaux aux rehgieuses de Port-Pioval. Il m'a
dit, pour conclusion, »|ue puis(}ue c'étoit un original, il lui

appartenoit, et (pi'au sur[iliis il m'en offroit une coi)ie : je

lui ai répliiiue que, metant donné la peine den faire la

copie moi-même, cette copie étoit à moi, etcju'une copie

faite dessus lui sufliroit, puis(pi'aussi bien il ne trouvoit

pas même la mienne aulhcntique. Sur cela, sans plus

contester, nous sommes partis, et le père de Hiberolles
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étant descendu de carrosse, nous y sommes demeurés

l'abbé et moi, et nous avons eu une longue ex[)lication

sur cette lettre, moi lui répétant toujours la vérité que je

lui avois écrite ci-devant, (jue ma copie avoit été faite

sous les yeux et la direction de M. de Meaux, voulant que

ma copie demeurât pour un original
;
qu'au surplus je

m'étois présenté à l'audience de M. le cardinal de Noailles

il y a six semaines
;
qu'il étoit apparemment content de

moi, puisque lui ayant promis sur cela leséclaircissemens

que je pouvois,avoir à lui dire, quand ilauroit agréable de

m'entendre, et m'ayant ordonné de laisser mon adresse,

comme j'avois fait , néanmoins il ne m'avoit point fait

avertir depuis, sans doute parce qu'il n'avoit rien à me
dire. A quoi l'abbé a répliqué : « Il vous parlera, et il

veut savoir ce que c'est que l'original sur lequel vous

avez fait votre copie. » — « J'aurai l'honneur, Monsieur,

lui dis-je, de prévenir les ordres de Son Emiuence, car

j'ai un missel à lui présenter de la part de M. l'évêque de

Meaux, ce que je ferai à sa première audience, et ce sera

une occasion de recevoir ses commandemens, s'il en a à

me donner. Si ce missel vous est agréable, je veux aussi,

Monsieur, vous en donner un; et puisque vous retournez

à la campagne, je vous prie de trouver bon que je le

laisse à voire portier, n II a témoigné désirer d'avoir

le Missei, disant qu'il vouloit l'acheter, et qu'il ne vouloit

point qu'il m'en contât rien. Nous nous sommes ainsi

séparés après nous être assez dit nos vérités, et que pour

moi je voyois bien que je n'avois aucune confiance à

espérer de lui, puisque quand même je chercbois à lui

faire plaisir, au lieu de m'en savoir gré, il en prenoit

sujet de me faire querelle.

Le mandement de M. de Meaux pour la publication du
Missel vient d'être inijtrimé, en placard pour les paroisses,

et in-4" pour être joint aux statuts synodaux, comme un
règlement général du diocèse à cause des fêtes retran-

chées
;
je les enverrai à M. de Meaux, samedi, par le car-

rosse, avec le missel qui sera le premier prêt.
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Messieurs des Missions-EIraii^cres viennent de publier

une protestation du 15 oclol)re 1709, qu'ils envoient

imprimée et caehetée à tous les curés, vicaires, docteurs

et supérieurs, à tous les monastères, à tous les gens con-

nus, magistrats, évoques, etc., par laquelle ils réjjondcnt

aux derniers écrits publiés contre eux par les jésuites
,

se discul[)ant de l'accusation ([uc ces pères portent contre

eux, qu'ils sont cause de la destruction de la religion à la

Chine, et qu'ils n'ont attaqué les jésuites qu'avec l'esprit

même et les mauvais discours des jansénistes. Ces mes-
sieurs, au contraire, poussant ces pères par trois cpicstions,

au point de les forcer d'avouer, s'ils y réi>ondent, qu'ils

sont fauteurs de l'idolâtrie, et |)ar consécpient destruc-

teurs de la vraie religion, et rejetant bien loin leur odieuse

et injuste récrimination de jansénisme.

—Jeudi, 24- octobre 1709, M. l'ajjbé Fleury m'a invité

d'aller dîner avec lui et avec toute sa famille, (jui est ici

de retour de la campagne : je l'ai fait; il m'a bien régalé,

et après une longue conférence sur toutes mes occu[)a-

tions et allaires et discours avec M. l'abbé Bossuet, nous

nous sommes séparés avec de grands témoignages d'amitié

de sa part, et un désir pressant de me revoir ici dès le

printemps prochain.

Dieu soit loué ! voici l'ouvrage de notre Missel enfin au

jour, tout étant bien corrigé : je l'ai fait relier, et je viens,

ce vendredi, 25 octobre 1709, d'eu présenter le i)remier

exemplaire relié à Mgr. le cardinal de Noailles, arche-

vêque de Paris, avec une lettre de Mgr. l'évéque de Meaux
pour Son Eminence. Le cardinal m'a très-bien reçu et

fort écouté, et surtout notre petite épîtrc dédicatoire qu'il

a aussi a[)prouvée, et (pielques choses princii)ales, entre

autres notre conformité avec le missel de Paris, notre

métro[)ole, (jue je lui ai bien fait valoir comme étant du

premier dessein de cette édition, de l'esprit de f(!U M. de

Meaux, et dans lecpiel M. de Meaux d'aujourd'hui est

parfaitement entré
;
que saint Denis , notre premier

évèque coimnun, tant de Paris que de Meaux, nous alla-
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choit encore plus à la métropole que les autres églises

de la même province : (ju'en mon })articulier j'étois

bien heureux d'avoir celte occasion de donner ce lémoi-

gnafi;e public de mon attachement et de ma soumission

aux ordres de feu M. de Meaux, même après sa mort.

M. Ballard, l'imprimeur, étoit aussi présent, et il a eu

sa part des gracieusetés du cardinal. En nous retirant, le

cai'dinal m'a demandé quand je m'en allois : « Mercredi

prochain, Dieu aidant, pour la tète, lui ai-je dit, si les

ordres de Votre Eminence ne m'arrêtent. »— « Je serois

bien aise de vous parler ici dimanche prochain, à huit

heures et demie du matin. »—«Quand il vous plaira,

iMonseigneur, j'aurai l'honneur de me rendre à votre

heure ; » et je me suis retiré. M. l'abbé Pirot étoit pré-

sent, qui accompagnoit tout cela d'honnêtetés.

Ce soir, par la poste, j'ai rendu compte du tout à

M. de Meaux, lui mandant aussi que nous lui envoyions

son mandement pour la publication du Missel, avec un

exemplaire du Missel même en veau seulement pour sa

chapelle.

—Dimanche, 27 octobre 1709, neuf heures du matin,

je viens de voir M. le cardinal de Noailles, à qui j'ai

rendu un si bon compte de ma conduite, lui montrant

ma minute originale, qu'il m'a dit qu'il étoit content de

moi, et qu'il ne manqueroit point de le dire à M. l'abbé

Bossuet : je ne puis avoir une plus giande marque de sa

satisfaction (|ue de m'avoir rendu ma minute originale

et de me l'avoir laissé emporter. Au reste, il m'a fort

exhorté de me bien entendre avec cet abbé, et de

travailler de concert avec lui à l'édition des ouvrages de

31. de Meaux; à quoi, dit-il, il l'exhorte sans cesse h

faire imprimer le recueil général de ses ouvrages; et

qu'il contribueroit toujours de son autorité à me mettre

bien avec cet abbé ; il a fini par mille choses honnêtes,

disant que j'aurois beaucoup d'honneur à travailler à ce

dessein, et que je le devois aussi pour ce grand prélat

qui avoit eu pour moi tant d'affection, etc.
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Et ce bon cardinal me faisant raconter, ab inilio, lliis-

toire de la lettre aux religieuses de Port-Royal, il n'a pu

s'em pêcher de me dire qu'il avoit eu un peu à se plaindre,

de ce (juc cette lettre avoit d'abord été cominnniijuée à

feu M. ré\è(iue de Chartres, à M. de Meaux d'aujourd'hui,

à Mrae de Mainlenon et autres
;
qu'il avoit été le dernier à

qui elle avoit été envoyée; et il a bien voulu m'avouer,

que M""" deMainteuon lui ayant demandé cette lettre avec

un caractère authentique, il s'éloit résolu de la donner

comme il avoit lait avec son mandement. xMais j'ai su de-

puis de M. l'abbé Bignon, que feu M. Godet-Desmarets,

évêque de Chartres, avoit engagé M'ne de Main tenon à

parler h M. le cardinal de Noailles, poui- l'obliger à rendre

cette lettre publique sous son autorité. On est venu avertir

M. le cardinal «pr il éloit temps daller à la grand'messe,

et on lui a apporté ses habits d'église ; ce qui fait que je

me suis retiré en grand respect, le i)riant toujours de

direqu'il étoit content de moi : et je doute fort que l'abbé

Bossuet soit content lui-même de tout ceci : c'est son

affaire ; mais ma conduite étant plus nette que la sienne,

je n'ai rien à craindre, Dieu merci !

—Ce lundi, 28 octobre 1709, mon pain de Meaux me
manciuant, je viens d'en faire acheter ici chez un bou-

langer, qui a fait payer 2.% sols d'un pain blanc de trois

hvres : c'est 8 sols 3 den. la livre, et néanmoins le blé est

certainement diminué tant à Paris (pi'au\ villes et mar-

chés voisins, parce que M. Tartaiin, commissaire |)oiu'

les blés, en fait porter en abondance dans les marchés, et

en fait charger par tous les lieux où il passe pour la pro-

vision de Paris ; de sorte que tous les ports en sont four-

nis, au lieu qu'il y a six semaines, (piand j'arrivois ici, il

n'y en avoit point un sac sur les ports, et l'on ne vivoit

qu'au jour le jour.

Je viens d'apprendre bien des nouvelles de l'abbé Bos-

suet, de son épître dédicatoire à Mgr. le Dauphin, et de sa

préface sur la Politique. \)ùyd cet abbé m'avoit fait de

grandes plaintes sur M. Pirot, à qui il avoit c()mMiuni(|ué
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cos deux écrits pour on avoir son avis, comme an censeur

(In livre niènie. Ce docleur a tout à t'ait dcsappronvé la

préface, et vonloit absolnment en changer tout le dessein

et réconomie ; soutenant, entre autres choses, qu'il n'y a

aucune liaison du Discours sur l'histoire universelle avec

.la Politique; que l'auteur n'a jamais pensé à ce dessein,

et que ce sont des matières dilîérentes. En elï'et, M. de

Meaux n'en dit mot dans sa lettre au pape Innocent XI
;

néanmoins il explique son dessein dans toute la suite des

études de Mgr. le Dauphin, et s'arrête particulièrement

à ce discours et à cette politique. M. Pirot ne m'a rien dit

de son avis sur cela, mais il en parle ailleurs très-libre-

ment, et il faut qu'il s'en soit expliqué vivement chez

M. l'abbé Bignon, car j'apprends tout ce détail de M. Anis-

son, qui l'aura su de M. l'abbé Bignon même, ou plutôt

de l'abbé Pirot, en parlant actuellement en présence de

plusieurs.

L'on déclare enfin tout pul)litiuement la reddition de

Mous par capitulation, laite les 20 et>21 octobre 1709, avec

des conditions honorables.

—Ce mardi, 29 octobre 1709, tous mes missels pour

Meaux sont prêts ; arrêté le compte avec M. Ballard ; il

me fait présent de deux missels, un en maroquin pour ma
chapelle, et un en veau pour mon cal)inet ; il m'en donne

un aussi en deux parties, relié en maro({uin, pour la

cathédrale, et il se charge d'en donner à M. l'évoque de

Meaux et à ses grands-vicaires. J'en ai fait reher un

, autre en deux parties en maroquin pour chanter les

Epîtres et les Evangiles dans la cathédrale, et un aussi

en maroquin, où sont seulement les messes pontificales,

que je veux ])résenter à M. l'évoque de Meaux. Tout cela

est fait très propre, et même magnifique. Je les emporte

tous avec moi, et voilà, Dieu merci, une affaire finie.

—Mercredi, 30 octobre 1709, départ de Paris et arrivée

heureuse à Meaux par le carrosse de voiture où il y avoit

quantité d'honnêtes gens. En descendant h Claye pour

dîner, je demandai ce que c'étoit qu'un carrosse-coupé
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que jo voyois dans la cour, cl par lecjiiel je voiilois faire

liarfir mon laquais, afin qu'il arrivât à Meaux a\aiil moi
derrière ce carrosse. Je n'ai pu ai)prendre ce (jue c'étuil,

comme si Ton cachoit les personnes de ce carrosse.

En effet, en arrivant le soir à Meaux, en descendant à

VOura, nous y retrouvâmes le carrosse, et ap[)rîmes tout

le mystère : c'étoit deux religieuses du monastère de Port-

Royal-des-Cliam[»s conduites à iMcaux par un exempt,
avec une dame qui leur faisoit compaj^nie ; et en notre

présence nous en vîmes conduire aux lîrsulines l'iuie

des deux, nommée Ursule, et l'autre, nommée Benoise, à

Sainte-Marie, |)ar lettre de cachet et avec ordre de ne les

laisser parler à personne. Ce secret a été si grand, (pic:

M. l'évcque dc> Meaux n'en fut averti que par les lettres

de la cour apportées par l'exempt.

Les religieuses de Port-Royal, au nombre de dix-se])t,

avoient refusé de signer purement et simplement la der-

nière constitution du pai)e Clément XI, dn 18 juillet ITOri,

Elles y vonloient mettre cette restriction: «sans préju-

dice de la paix de Clément IX ». M. le cardinal de Xoailles,

archevêque de Paris, leur supérieur, donna tous ses soins

pour les amener à la soumission pure et simple, sans en

pouvoir rien obtenir : ce qui l'oljligea, en 1707, de les

déclarer contumaces et désobéissantes, par son ordon-

nance rendue publi(|ue, portant défense à tout prêtre de

leur donner les sacremens sous peine d'excommuni-
cation.

Comme cette résistance des religieuses, demeurant
ainsi volontairement privées des sacremens, faisoit un
scandale, jus(pie-là que deux des dix-sept sont mortes

dans cette privation, et que d'aillem-s l'église et le mona-
stère du Port-Koyal-des-Champs ont été sécularisés |)ar

une bulle de Clément XI, et tous les biens réunis au
monastère de Port-Royal de Paris, à la charge d'une

pension de 200 liv. à chacune de celles de Port-Royal-des-

Chanq)S, pour essayer pai' un dernier moyen de lamcncr

ces religieuses a lobéissance, le roi les a l'ail lirei" de
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leur monastère, au noinl)ro de (|uinze rrli^ieuscs du
clui'ur et quatre ou eiiiq converses, le mardi, iiU oc-

tobre 1709, par le ministère de M. d'Argenson, lieute-

nant de police, et le 30 suivant elles ont été toutes con-

duites de Paris dans des carrosses, par lettres de cachet,

chacune à leur destination, à Saint-Denis en France, à

Amiens, à Compiègne, à Meaux, à Rouen, à Orléans et ii

Autun, et à Chartres, avec honnêteté et douceur et sans

mauvais traitement '.

M. de Meaux arrive de Germigny à Meaux pour dîner,

ce 31 octobre 1709, dans l'intention de faire l'office pon-

tifical de la Toussaint. Je l'ai été voir en même temps, et

lui ai présenté le Missel contenant seulement les messes

pontificales, bien relié en maroquin de Levant, pour

servir à son trône, qu'il a reçu fort gracieusement, et

l'on a fort affecté de beaucoup louer le nouveau Mis-

sel; ce que j'apprends cjue M. de Meaux avoit dt\jà

fait à Germigny pendant plusieurs jours, dès qu'il en

avoit reçu le premier exemplaire. Ce prélat a fait l'office

pontifical aux premières vêpres de la Toussaint et à

toutes les heures du jour de la fête, moi lui servant de

prêtre assistant. Grand régal à dhier.

Distribution du Missel, chacun fort content d'en rece-

voir le présent. Je diffère de porter au chapitre les deux

exemplaires en deux parties, chacun pour le grand autel

et i)Our chanter l'Epître et l'Evangile, que j'ai fait relier

en maroquin du Levant avec une dorure magnifique; et

j'attends un chapitre où il y ait moins d'affaires, afin de

parler un peu de ce Missel.

M. de Meaux retourne à Germigny, et ce 9 novembre

du matin je reçois une lettre de lui, où il me prie de lui

mander pour quelle raison l'on a mis les rubriques

rouges dans le canon de la messe avant VAmen qui est

I Le monastère de Port-Royal fut alors dôlruit. Les sépiiUuies

en furent profanées. Le père Tellier, confesseur de Louis XIV. pro-

voqua ces mesures. Le cardinal de Noailles s'y i)rèla par faiblesse.
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après chaque oraison du canon
;
que l'on a rcmai'(iué que

dans la rubrique, avant la consécration, l'on a ôté le mot
secrclo, (jui est à Paris mcnic, et que la rubrique rouge

y a été mise aussi avec un Amen ; ensuite, que tout cela

semble dire que le canon doit être dit à haute voix,

contre l'usage de l'Eglise, qui est de le dire à Yoix basse.

« Y a-t-il sur cela, ajoute M. de Meaux, quelque usage

de notre Eglise? Je vous prie de m'en informer. »

Fait réponse à Meaux, ce même du matin, (|ue les

rubricjues générales du Missel nouveau portent expres-

sément '

1710.

—Ce samedi, l^rmars 1710, au marché franc de Meaux
le bon blé a valu 35, 36 et 38 liv, le septierde Meaux : il y
a eu du petit blé bien au-dessous, et l'orge a valu 0, 10 et

lf> liv. Il y a toujours une grande abondance d'orge dans

les marchés, et le temps est très-propre pour le labour

et pour les mars. Les ports de Paris sont aussi garnis de

grains en abondance, ce qui en fait dinnnuer le prix

pour le soulagement des pauvres.

—Ce dimanche, 2 mars, résolution prise ta l'évêché,

* Une p.ifîe et demie laissée en l)lanc dans le manuscrit de Pabbé

I,e Dieu. Picot a prétendu, dans ses Mémoires peur servir à /7i/.s-

toire ecclésiastique pendant le xviiie siècle, que la discussion sur les

^. ci. et les amen du canon du missel de Meaux fit mourir l'ahhé Le

Dieu. Le reste du Journal prouvera qu'il n'en fut rien ; que celte

discussion ne fit qu'ajourner à quelques mois Tusage du missel, et

que les légères modifications obtenues par le père Doucin, jésuile,

ne firent aucune peine à l'abbé Le Dieu.
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au bureau de la subsistance des pauvres, de retranclier

les soujies et de leur donner du pain pour cliai|ne joiu".

L'on apprend que samedi, ^'-2 février 1710, M. Le Tel-

lier, archevêque de Reims, est mort à Paris tout subite-

ment sur le midi. Il fait légataire universelle M'"e la mar-

quise de Créquy, sa nièce, fdle de feu M. le duc d'Au-

mont; et comme il a changé de natiu'e prescjue tous ses

biens, cette dame aura, dit-on, douze ou quinze cent

mille livres, et il ne reste que pour cent mille livres a

partager entre sept autres héritiers, neveux ou nièces,

qui n'auront pas plus de quatorze mille livres chacun.

L'on ajoute que M. Esprit Fléchier, évè(iue de Nîmes, est

aussi mort a Monti)ellier le 16 février. Agé de soixante-

dix-huit ans.

Ce prélat donne à Sainte-Geneviève sa belle biblio-

thèque, estimée à deux cent cinquante mille livres.

—Ce lundi, 3 mars, voyage à Fresnes, où j'ai vu M. le

procureur général et madame sa femme, qui m'ont bien

reçu et retenu à dîner. J'y ai aussi vu M, l'abbé Couet.

—Dimanche, 9 mars 1710. Te Deiim chanté à Meaux

pour la naissance de M. le duc d'Anjou, deuxième fils de

M. le duc de Bourgogne. Le prix des grains diminue tous

les jours.

—Ce mercredi, 1"2 mars, il y avoit de l'orge à 7, 8 et

livres, et du blé h 30, 32 et 35 hvres, l'avoine à propor-

tion. Il y a toujours une grande abondance de blé à

Paris; les marchands du pays n'en enlèvent plus, ni

même d'orge pour cette ville-là, où il en devoit venir

même de celui de Marseille qui y a été amené de Bar-

barie. Le temps est encore très-favorable pour les biens

de la terre, de sorte que l'on fait les mars à force. Les

herbes et les légumes sont h bas prix : il n'y a que le

poisson qui se tient cher : l'on a donné la permission

d'user d'œufs pour tout le peuple, hors le clergé des

villes, comme on fit les années dernières : on pouvoit

bien s'en passera cause de l'abondance des pois, fèves, etc.

31, le maréchal d'Uxelles et M. l'abbé de Polignac,nom-

^

I
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niés plénipotentiaire? du roi i)oui' la paix, sont partis et

Tont en Hollande. Le lieu d'assemblée est Gertruydein-

l)erg ouïe mont Sainte Gcrtrnde
,

petite ville à deux

lieues au nord de Hréda, qui appartient aux Hollandois :

ils y sont arrivés le dO de mars 1710, et les conférences

de la paix y ont été aussitôt commencées.

L'assemblée générale du clergé se tient à Paris, aux

Grands-Angustins, pour le rachat de la capitafion ou

subvention. L'on demande au diocèse de iMeaux trois cent

trente mille livres, qui font six années d'avance. On espère

de trouver cette somme à emprunter: moyennant quoi on

continuera au moins pendant six ans de [)ayer chacun sa

capitation ordinaire pour payer les arrérages de cet em-
prunt et acquitter la somme capitale au bout de ce terme :

et c'est, dit-on, ce que l'on se [)ropose, et que nous con-

noîtrons par la délibération de l'assemblée l'ouverture

faite le 15. M. de Langres-Tonnerre y a prêché. Les arche-

vêques de Narl)onne,d'Auch, et lesévêquesde Coutances,

Troyes, Valence, etc., en sont.

—Ce dimanche, 10 mars 1710, 2'= de carême, j'ai

commencé ma semaine pour l'office et l'ai faite toute

entière heureusement sans man(|uer à rien.

M. le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, a été

élu supérieur ou proviseur de Sorbonne,à la place de feu

iM. rarchevc(|ue de Reims, par délibération unanime des

docteurs de cette maison et j)ar resiiect pour leur arche-

vêque, qui l'a désiré ; c.c qui s'est fait en Sorbonne ce

lundi, 17 mars 1710. Au marché de cette semaine, il y a

eu de beau blé vendu 40 livres le septier de Meaux et de

belle orge 1-2 livres: mais il y en a d'un et d'autre à bien

plus bas prix,

—Lundi, 21 mars 1710, M, le doyen a été nommé au

chapitre pour l'office de la fête de l'Annonciation, comme
étant en tour : c'a été le motif de la délibération pour

suivre toujours l'intention de la conclusion faite à ce

sujet. M. Kcgiiier, l'ancien des chanoines, avoit été

nommé pour lollice de la Purification, le 2 de février
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dernier, comme étant en tour, et M. le doyen présent

s'en plaignit, demandant à faire cet ollice; mais on per-

sista à le faire faire par M, Régnier, qui le fit en effet.

RI. le doyen fit signifier deux jours après au syndic du

chapitre son acted opposition, prétendant qu'il lui appar-

tient de faire l'office solennel toutes et quantes fois en

l'absence de M. l'évéque de Meaux, et se réservant à se

pourvoir en temps et lieu. Cet acte a été rapporté et lu au

chapitre, et délibération prise qu'il n'enseroit fait aucune

mention sur le registre.—L'assemblée générale du clergé

de France a.accordé au roi vingt-quatre millions pour le

rachat de la subvention ou capitation et quatre millions

de don gratuit. Ces messieurs donnent plus maintenant

en une seule assemblée que leurs prédécesseurs ne don-

noient autrefois en trente et quarante années. Avec les

frais de l'assemblée et peut-être les deux sols pour livre,

on compte qu'il en coûtera trente millions.

Le procès des réparations de l'église contre la succes-

sion de feu M. de Meaux se pousse avec vigueur de i)art

et d'autre : et tant M. l'abbé Bossuet que le chapitre, ils

semblent vouloir finir cette année : il y a eu des compul-

soires faits ici, et les productions sont entre les mains du

rapporteur et ont passé depuis entre les mains de M. le

procureur général pour en avoir ses conclusions.

—Samedi, 5 avril 1710, l'on attendoit à Meaux M. l'é-

véque de Meaux ; mais on dit qu'il a été retenu à Paris

pour la négociation de quelqjue affaire, et même que

M™»^ de Maintenon l'a mandé à Versailles par un exprès,

où il est allé aussitôt en diligence. Ce qui fait fort raison-

ner au sujet des grands bénéfices vacans et autres places

aussi vacantes par la mort de feu M. l'archevêque de

Reims.

—Ce samedi encore, qui étoit un jour de marché franc

à Meaux, tous les grains ont baissé de prix, et il y a eu de

l'orge à 6 et 7 livres le septier, et ce mercredi suivant

9 avril, il y a eu de l'orge a 5 livres, et l'on n'a offert que

î>5 livres du blé ; mais aussi n'a-t-il pas été livré à ce prix.

I
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—Ce mercredi encore, au chapitre, l'on îi député M. de

Saint-André, arcliidiacre, comme étant en tour pour taire

fonction de célébrant à l'ohit solennel de feu M. Bossuet,

évoque de Meaux , vendredi 1 1 , aux vêpres et vigiles, et

samedi h2, jour du décès, à la messe, M. le doyen présent

approuvant. L'on a aussi pris la résolution au même clia-

j)itre de faire un emprunt de la somme de dix ou douze

mille livres pour racheter en particuher la capitalion du
chai)itre : el celte somme a été offerte en ari^ent comp-
tant par M. le doyen et doit être envoyée à Coulommiers.

—Ce vendredi soir, 11 avril 1710, M. l'évêque de Meaux
est arrivé à Meaux en bonne santé , avec M. Tabbé de

Bissy, son frère, et M. le chevalier de Bissy, son autre

frère'.

—Ce dimanche des Rameaux, 13 avril 1710, M. de
Meaux a suivi la procession a Saint-Faron pour la pre-

mière fois, et il y a fait la bénédiction des palmes. Le
temps étoit très-beau et le soleil très-chaud.

—Ce lundi, 1 i avril, M. de Meaux a fait demander au
chapitre la présence pour M. Chevallier, malade à Paris,

à l'eau bénite du samedi saint, qu'on lui a accordée ce

même jour. Il a été résolu que l'on se servira le jour de

Pâques prochain du nouveau Missel, et que l'on commen-
cera en même temps à en observer toutes les rubriques

et cérémonies de la messe, comme de {)orter l'Évanjiile à

baiser à tout le chœur après que le célébrant l'a baisé à

l'autel, et ainsi des autres cérémonies renouvelées, dont
on a aussi conclu que l'extrait fait en françois et tiié des
rubricjues {,'^énérales du même Missel sera imprimé en un
cahier à part et distribué cà chacun de Messieurs du bas
choMU', pour l'instruction de tout le monde. Les difficultés

de ci-devant ont donné occasion de retarder l'usaji^e du
Missel jusqu'à ce temps avec l'agrément de M. l'évêque
de xMeaux, (juoi(jU(î toutes les paroisses du diocèse s'en

servent ilepuis la Purilication; mais enfin c'est une affaire

faite.

—Ce mercredi saint, 16 avril 1710^ les tables des offices
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ont clé lues et arrêtées au cliapitre : M. révê(|uc de

Mcaux marqué pour l'oiïice du jeudi saint, M. Moriu,

chautre, prié et déjjuté pour rolfice du vendredi saint, et

moi, comme chancelier, j'ai été prié et député de faire

fonction de célébrant le samedi saint, à tout l'office du

matin, me trouvant en tour au chapitre [)Our ce jour :

M. l'évêquede Meaux marcjué pour Pâques.

—Ce jeudi saint, 17 avril 1710, M. l'évêque de Meaux

a chanté la grand'messe et il a fait la bénédiction des

saintes huiles, M. Pastel lui servant de prêtre assistant, et

toutes les cérémonies pontificales y ont été assez bien

observées. Vendredi saint, à Tordinaire.

—Ce samedi saint, 19 avril J 710, j'ai fait heureusement

la bénédiction des fonts, chanté la grand'messe et fait tout

l'oflice du malin en présence de M. l'évêque de Meaux,

qui a fait à son tour l'office à compiles sur le soir, étant

amené en procession à l'égUse.

Ce samedi saint encore, l'ordre des cérémonies de la

messe, extrait des rubriques du nouveau Missel, se trou-

vant imprimé en françois en un petit cahier, a été envoyé

à chacun de Messieurs du chapitre et à tous ceux du bas

chœur, et au séminaire.

—Ce saint jour de Pâques, 20 avril 1710, M. l'évêque

de Meaux a fait l'office pontifical à toutes les heures, avec

M. Pastel, son prêtre assistant, qui s'est assez bien tiré de

tout : à la messe, l'on a mis en pratiijue toutes les céré-

monies marquées dans le petit imprimé, et l'on s'est servi

du nouveau Missel tant à l'autel que dans le chœur et à

l'aigle pour le chant et la musique : le retardement qui

est survenu a doimé le temps au maître cle musique de

mettre en chant et de faire écrire sur de grand papier les

nouveaux introïts, graduels, etc., qui servent actuelle-

ment au chœur.

—Lundi , de même : mardi, M. l'évêque de Meaux est

allé coucher à Germigny avec sa cour ; et le P. Doucin,

jésuite, son ami, mené par ral)l)é Boizot dans son carrosse,

l'y est allé joindre, pour revoir ensend)le le fameux man-
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dément de ce prélat sur le jansénisme, dont l'impression

est aetnellement commencée, mais qni va tort lentement,

l'auteur ne se lixant pas aisément; et l'on dit qu'il doit

s'en retourner a Paris lundi prochain, exprès pour cette

édition.

Jusqu'aujourd'hui, le roi n'a point nommé aux j^a^uids

bénéfices vacans : on dit qu'il ne le fera qu'après la con-

clusion de l'assemblée du clerj^é; on se llatte toujours ici

à l'évêché d'avoir quelque part à tant de faveurs : c'est au
moins le bruit qui court parmi les domesti(jues.

Nous avons vu ici la délibération du clergé im[)rimée :

pour parvenir au rachat des vingt-quatre millions (jue le

clergé donne actuellement au roi en avancement de six

années de subvention ou ca|(itation, il sera imposé sur le

clergé trois millions par an pendant le terme de quatorze

ans, qui serviront à payer le courant des arrérages des

rentes et à rembourser le capital.

—Ce ^7 avril 1710, M. Tévêciue de Meaux, étant ici

tl'hier, de retour de (icrmigny, a aujourd'hui assisté à la

grand'inessc de Pâques closes, où et lui-même et le cha-

noine célébrant et tout le chœur ont observé le nouveau

cérémonial imprimé, et suivi le nouveau Missel, comme
on a fait depuis huit jours ; mais aujourd'hui l'on a com-

mencé pour la première fois à chanter : Ecce aquœ redun-

danlca de Templo, qui est la promesse du baptême dans

E/échiel, cliap. xlvu, au lieu de : Yidi aquam, (|ui est

une composition avec ce qui sert de i;^ Aqua quam ego

dabo, fict fous aquœ salicntis in vilam œlcrnam, qui est

raccomplissementde la grâce du baptême, en saint Jean,

chap. IV.

—Ce lundi, -2H avril, M. de iMeaux est parti pour Paris

avec son jésuite P. Doucin, laissant ici l'abbé Boizot,

grand-vicaire, résidant à l'évêché, à la place de l'abbé de

La Loubère, qui s'en va en Auvergne visiter un bénéfice

(ju'il a en ce pays-là.

—Mardi 29, à fobit solennel de M. de Ligny, évêqucde

Meaux, l'on a chanté en musique la messe des morts du
T. IV. 18
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nouveau Missel : Respice in teslamenlum tuum, qui est

bien composée et qui a été très-bien exécutée : et dès

bier bnidi, à une messe d'obit d'un cbanoine [)rêtre, l'on

avoit déjà cbanté la même messe en beau plain-cbant
;

mais à l'obit solennel l'on n'a point dit Dies irœ.

On dit que le P. Doucin a bien triompbé de son succès

conbe le Missel, disant : « L'on a vu beau bruit contre le

Missel : il sera encore plus grand contre lé Bréviaire. »

Certainement il a augmenté l'audace de quelques esprits

enqiortés.

—Ce mercredi, 30 avril 1740, MM. Delpy et de Mouhy,
cbanoines, ont crié contre le mémoire imprimé des nou-

velles cérémonies; la brigue de ceux deMeaux s'est jointe

à eux, disant : « C'est des étrangers qui nous règlent ici ;

devons-nous le souffrir? Qu'on s'en tienne aux anciennes

cérémonies de la messe. »

—Ce jeudi, l^r niai, à la grand'messe du chœur, l'on a

suivi de point en point l'ancien cérémonial; mais Ion a

cbanté la nouvelle messe de la fête de saint Jacques et de

saint Philippe : Fundamcnla civitaiis sanctœ Jérusa-

lem, etc., et l'on y a fait mémoire de saint Blandin,

comme dans le nouveau Missel. Bizarrerie de chapitre.

L'on assure toujours que le mandement de M. de Meaux
contre le jansénisme s'imprime : le P. Doucin a dit ici

qu'on en étoit <à la lettre G quand il partit de Paris pour

Meaux. Ce père, ayant vu le plan du nouveau Bréviaire

que M. de Meaux lui a fait donner, s'est récrié à ren-

contre, disant que les chanoines seroient bien obligés de

dire les dix-huit psaumes des matines du dimanche elles

douze psaumes des matines des fériés
;
que l'on porteroit

au roi et jusqu'à Rome les plaintes contre leur nouveauté

de ne mettre (jue neuf psaumes à toutes les matines

quelles qu'elles soient, et encore contre leur dessein de

diviser tous les grands psaumes. On lui a fait voir ce des-

sein exécuté dans le bréviaire de Narbonne, qui est de
M. de La Berchère, ami de la société et de sa doctrine,

sans parler des autres nouveaux bréviaires d'Orléans,
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Sens et LJsiciix, ()ui ont suivi le même i»laii; il s^en est

encore plus irrité, traitant tout cela de nouveauté, et me-
naçant de s'y opposer de toute sa force. Sur ce pied, ses

espions Delpy et de Mouhy nous promettent un bréviaire

tout différent du dessein (ju'on en avoit pris, et qui,

disent-ils, obligera de faire imprimer aussitôt après un
nouveau missel, et au plus tard dans deux ans : c'est le

terme qu'ils donnent au règne du nouveau Missel, qu'ils

se flattent de voir suj)primé.

Douay est investi i)ar l'armée des ennemis, laquelle a

passé la Scarpe, sous le commandement de M. de Marlbo-

rough et de M. le prince Eugène : leur camj) est à Oisy,

entre Douay, Cambray, Arras et Bapaume, environ

huit lieues de Péronne : leurs partis ont mis l'alarme dans

tout ce pays, jusque sur la frontière de Picardie et sur les

l)ords de la Somme ; tous les paysans sont en fuite, et ils

ont conduit tous leurs ctl'ets, même les grains et les bes-

tiaux, dans les villes d'alentour. Péronne est pleine de ces

réfugiés, et avec cela obligée de recevoir quinze mille

honnnes qui camperont dans les bastions, sur les rem-

l)arts et autres lieux commodes de la ville, pour épargner

Tespérance des moissons, (|ui est très-belle dans ces cam-

pagnes. Les autres villes regorgent aussi de monde et de

troupes, n'y ayant point d'armée de France en campagne.

—Mardi, G mai 1710, au bureau des commissaires du

Bréviaire, à l'occasion du bruit fait au chapitre sur le

cérémonial, M. le théologal s'étant déclaré qu'il s'en reti-

roit, M. Morin, chantre, étant d'avis d'en faire autant, et

ainsi des autres, il a été résolu aujourd'hui entre eux tous

de surseoir leurs asseiublées jusqu'au retour de M. de

Meaux; et en môme temps ils ont écrit une lettre com-
mune sigiKÎe d'eux tous à M. de Meaux, où ils lui donnent

aNis de la surséance prise en attendant (pron leur rende

leur plan emporté a Paris, de peur ([u'il ny soit fait du

changement et (pjc leur travail ne soit inutile : ils se

})laignent aussi anièreinent de ce que, par une brigue de

gens mal intentionnés, le nouveau cérémonial a été rejeté
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et l'ancien repris
; que si le prélat le souffre, il ne faut

plus parler de bréviaire, [»uisqu'une résolution comme
celle-là, prise avec le prélat même, en exécution d'une

conclusion d'un chapitre général, n'ayant point d'exécu-

tion, il n'y a plus lieu d'espérer que l'on puisse venir à

bout de rien faire exécuter. Au reste, M. de Saint-André,

archidiacre de Brie, l'un des députés <à la commission du
nouveau Bréviaire, paroît le plus piqué au sujet du céré-

monial rejeté : c'est que le bruit s'est répandu ([ue le

bas-bout et autres contredisans du chapitre, mécontens

de ce qu'il a empêché de mettre les matines à 6 heures

en hiver, lui ont voulu rendre la pareille, en rejetant le

cérémonial qu'il avoit appuyé auprès de M. l'évêque de

Mcaux. Et sur le bruit qui est allé jusqu'à ce prélat sur

tout ceci, il a mandé qu'il remédieroit à tout par sa pré-

sence incessamment.

—Ce 10 mai, j'apprends de Péronne que la frontière

est plus tranquille, les ennemis occupés autour de Douay

ne faisant plus de course : il y a quinze mille hommes
dans Péronne, autant à Ham, autant à Saint-Quentin,

encore plus à Cambray et à Arras ; toutes troupes prêtes

à marcher au premier ordre, et aisées à rassembler en

corps d'armée, qui seront commandées par M. le maré-

chal de Yillars. On se souvient ici de la bataille de Hon-

necourt, entre Péronne et Cambray, où la défaite des

François, le 26 mai 1642, mit la frontière au pillage.

—Lundi, 12 mai, conclu au chapitre pour conserver au

dimanche sa préséance sur les doubles suivant le Missel,

que l'on n'y dira plus les prières à primes ni à com-

plies.

—Mercredi, 14. mai, M. le doyen député étant en tour

pour officier à l'obit solennel de M. Séguier, évêque de

Meaux ; demain 15, à vigiles, et le 16, à la messe, ainsi

exécuté ; et l'on y a chanté la nouvelle messe des morts

pour les prélats et les prêtres, ce qui est tout établi aux

obits extraordinaires, et sans dire Dies irœ.

La tranchée a été ouverte devant Douay la nuit du 4 au
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5 mai. M. do Villars rst parti do Paris lo 12 mai pour aller

commander l'armée du roi en Flandre.

—Samedi , 17 mai, l'orge a valu 8 1. 10 s., même 9 et

10 liv. leseptier;le blé, 25 liv.; l'avoine, 20 s. le minot.

On croit que le voisinage des armées pourra faire aug-

menter le prix des grains; le vin hausse tous les jours,

parce que la vigne promet peu ; le bois est foible, les

grappes petites et en petit nombre : mais la saison est

belle.

Les plénipotentiaires de France sont toujours en Hol-

lande, occupés aux conférences de la ])aix, et l'on parle

souvent de courriers qui vont et viennent à ce sujet, et

néanmoins l'on ne sait au vrai aucune disposition des

affaires à cet égard.

—Vendredi, 23 mai, conclu au chapitre que l'on conti-

nuera de faire solennelle la fête de la Visitation, 2 juillet,

dans la cathédrale seulement, suivant la fondation de

Pierre Fabri de l'an 1527, et que l'on y laissera l'octave

aussi dans la cathédrale seulement, quoique cette octave

ne soit point fondée ; mais on veut profiter des octaves

pour éviter les fériés et le double office qui s'y dit :

cependant toutes les messes du nouveau Missel se chantent

tous les jours sans faute dans la cathédrale, en suivant le

nouvel ordre et le nouveau calendrier avec le retranche-

ment ou addition des saints ainsi qu'on l'y trouve.

—Lundi, 20 mai 1710, M. de Saint-André député au

chapitre comme étant en tour pour faire l'office de célé-

brant le jour solennel de l'Ascension.

L'on m'écrit de Péronne que, depuis le 14 mai, M. de

Villars y étant avec le maréchal duc de Berwick, le maré-

chal de Montes(|uiou, le chevalier de Saint-George ou roi

d'Angleterre, le duc d'Enghien
, pour la première cam-

pagne, plusieurs lieutonans-généraux ont tenu un grand

conseil de guerre pour régler le commandement d{! l'ar-

mée, et sont tons partis de Péronne le 10 mai pour aller

à Cambray; résolution prise daller aux ennemis, et d'as-

sembler l'armée de France entre Vitry sur la Scarpe et
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Pont-à-\ enclin dans la plaine de Lens, au couchant de

Douay. Jusqu'au 23 mai, il a passé ou campé à Péronne

plus de quarante mille hommes. On estime notre armée

forte de plus de cent cinquante mille hommes supérieure

à celle des ennemis. Ils font toujours le siège de Douay
;

mais ils ont des lignes très-fortes pour se retrancher

contre notre armée, et jusqu'ici ils demeurent dans leurs

retranchemens. Nos troupes sont très-belles, mais il y a

peu d'argent.

—Mercredi, 28 mai 1710, lettre de cachet du roi pré-

sentée au chapitre, demandant des prières extraordinaires

pour la prospérité de ses armes. Mandement conforme de

M. de Meaux ordonnant des prières de quarante heures

dans son diocèse à ce sujet. Conclusion au chai^itre de

commencer les prières le jour de l'Ascension, demain

jeudi, par la messe solennelle du Saint-Esprit, M. le doyen

député pour la dire et y faire l'exposition du Saint-Sa-

crement.

—M. de Saint-André, archidiacre, a officié à tout l'of-

fice de l'Ascension, suivant sa députation.

M. de Meaux n'est point revenu de Paris pour l'Ascen-

sion, comme il l'avoit promis, parce qu'il y est toujours

occupé de l'impression de son mandement contre les jan-

sénistes : on dit qu'il y en a deux cents pages d'impri-

mées, et qu'il en reste encore autant à faire; ce sera donc

un vrai livre in-4'\

—Ce vendredi 0, j'ai été nommé au chapitre pour faire

demain fonction de célébrant : ce que j'ai fait à la béné-

diction solennelle des fonts ce samedi 17 juin, vigile de

la Pentecôte.

J'apprends par des lettres de Péronne qne notre fron-

tière de Picardie est soumise à contribution, savoir un

(juart au-dessus de la taille, à commencer par l'année

1709. Les armées cependant sont en présence, et le siège

de Douay va assez lentement : les assiégés espèrent de

tenir jusqu'au 13 ou 20 de juin ; mais on ne laisse pas de

parler de paix.
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—M. (lo Mcanx est arrivé cin Paris ce malin : il a fait

rofllcc à vêpres et encore tout le jour de la Pentecôte, ce

S juin.

—Lundi 0, il a donné la confirmation dans la cathédrale

aux enfans de la ville de Meaux. Et ce mardi 10, il est

retourné a Paris pour achever l'impression de son Ordon-

nance sur la Grâce, et doit revenir à la Fête-Dieu.

Le hlé ne va ni ne vient, mais il demeure au même prix,

depuis 251iv. jnsqu'à 30liv.leseptierde Meaux, suivanlsa

qualité : à Paris, les blés de Bretajj;ne et de Normandie,
qui sont plus i)etits, se vendent aussi depuis 2.Miv. justp/à

30 liv. le septier de Paris : ici l'orge est toujours à 8 et <) liv.

le septier est à Paris à {)roportion. Mais à Péronne, à cause

du voisinage des armées, tous les grains sont plus chers

d'un tiers en sus (lu'ici et à Paris. La campagne est tou-

jours très-l)elle, et promet une récolte abondante : on

craint que la plnie ne fasse venir des herbes.

Le vin augmente encore tous les jours, parce que les

grains diminuent. Le vin commun passe TiO liv. la denn-

queue; le meilleur de Quincy i)asse rSO liv., et les vins <le

Sens et de Joigny qui restent ici se vendent jus(ju'à Hriliv.

et 00 liv. la feuillette ou le demi-muid de Bourgogne;
il s'en est vendu 100 liv. la feuillette.

J'espérois pousser l'année sans acheter de vin avant la

vendange prochaine, mais le voyant augmenter considé-

rablement, et ne me restant (|u'une demi-queue de vin

de Quincy déjà en perce pour les allans et venans, et dont

je ne saurois boire, je me suis résolu d'acheter un demi-

muid de vin de Joigny (jue j'ai payé 80 liv. rendu dans

ma cave, aimant mieux un si haut prix à du vin très-

bon et très-sain, que d'en avoir du médiocre plus clier à

l)roportion.

M. de Meaux a dit ici à M. de Saint-André qu'il y avoit

trois cents pages imprimées de son Ordonnanve , et (ju'il

esi)éroit la finir pour la saint Jean, et qu'elle passeroit

quatre cents pages. Sur les plaintes du cérémonial changé

et du travail du Bréviaire ((uitté, il lui a dit qu'on lui
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avoit fait entendre ([iie la pluralité du chapitre avoit été

à supitriiner ce nouveau cérémonial, et il n'a rien eu

à répliquer sur ce que M. de Saint-André l'a assuré (jue

c'étoit la délibération du dernier chapitre général du

mois de janvier 1710^ qui ne pouvoit être révoquée par

un chapitre particulier ; et sur le dessein du Bréviaire, il

a dit que l'on s'attireroit de nouvelles plaintes, que l'on

avoit pensé les porter au clergé de France contre tous les

nouveaux bréviaires qui ont fait de nouvelles divisions

des psaumes et du psautier. C'est l'effet d'une lâche com-

plaisance pour les jésuites, qui ne peuvent souffrir que

l'on fasse des bréviaires sans eux, voulant mettre leur nez

partout et tout gouverner à leur fantaisie ; car c'est injus-

tement qu'ils se plaignent que l'on réduit toutes les ma-

tines, tant des dimanches que des fériés, à neuf psaumes

également par la nouvelle division du psautier, puisqu'à

Rome même, par la multitude des doubles, il n'y a jamais

que neuf psaumes à matines, même des dimanches, qui

le cèdent aux doubles. C'est donc un faux zèle qui les fait

parler, et dont ils couvrent l'envie qu'ils ont de régenter

les évêques mêmes et les églises'. Au reste, M. de .Meaux

n'a rien dit aux commissaires du Bréviaire, ni parlé de

leur rendre leur plan. Ainsi voilà ce travail tombé : aussi

faut-il bien attendre la nouiination à l'archevêché de

1 On ne pourrait apprécier avec plus de justesse les obstacles que

rencontrèrent les évêques dans la réforme de leurs livres litur-

giques. Grâce aux travaux des savants du xvii<^ siècle, et surloul des

bénédictins de Sainl-Maur, les liturgies des églises de France lurent

pufgées de toutes les pièces apocryphes qu'un y avait introduites au

moyen âge. La liturgie romaine, réformée avant ces travaux, con-

serva une foule de fausses légendes. Aujourd'hui, le parti qui fai-

sait de l'opposition aux évè(|ues du xviii<^ siècle s'applique à détruire

leur œuvre et à faire adupler la liturgie romaine avec ses défauts.

Il nie les résultais obtenus par les érudits du xvu' siècle, pour faire

croire que la liturgie romaine n'a pas les défauts qu'on y remarque.

Le molii qui dirige ce parti n'esl-il pas le même qui est si franclie-

nieut signylé par l'abbé Le Dieu?

se-
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Reims et aux autres grands bénéfices vacans, et ne se

point donner d'exclusion.

—Ce prélat est revenu de Paris ce mercredi, 18 juin,

veille de la Fête-Dieu. En son absence, M. le doyen a fait

fonction de célébrant aux premières vêpres et ci matines,

et encore ce jeudi à la ^rand'messe de la fête. M. de

Meaux a porté le Saint-Sacrement à la grande procession

du matin par la ville, et encore ce soir au salut dans

l'église ; puis il est allé coucher à Germigny avec toute

sa maison.

—Ce vendredi, 20 juin, M. le doyen a porté le Saint-

Sacrement à la procession du salut. Samedi 21, M. de

Saint-André, archidiacre de Brie, Ta porté. Dimanche 22,

M. de Meaux est revenu de Germigny dîner à Meaux : il a

assisté au sermon et à vê[)res, et le soir il a porté le

Saint-Sacrement à la procession.

—Lundi, 23 juin 1710, M. de Meaux est allé coucher <à

Paris pour finir l'édition de son Ordonnance sur la grâce,

qui aura plus de trois cents pages. M. Phelippeaux, tré-

sorier, a porté le Saint -Sacrement le soir au salut;

M. Chevallier, archidiacre de France présent, qui avoit

laissé passer son tour hier, étoit absent, et n'a pas de-

mandé à y revenir aujourd'hui. Ce mardi, 2i juin, fête

de saint Jean, j'ai porté le Saint-Sacrement à mon tour

à la procession, comme chancelier. Mercredi, M. le doyen
l'a porté le soir au salut ; et ce jeudi, jour de l'Octave,

il l'a aussi porté à la grande procession, en l'absence de
M. de Meaux, et i>areilleinent le soir au salut. M. Cheval-
lier, archidiac re présent, n'a pas demandé à faire fonc-

tion : il est vrai qu'il est encore convalescent.

—M(;rcredi, 25 juin 1710, le blé est bien tombé au
marché de Meaux. Le |)lus beau n'a valu que 22 liv. le

septier : il y en a à tout prix en descendant et juscju'à

12 et 13 liv. J'en ai vendu (piatre septiers du mien à

18 hv. L'orge a baissé pareillement : la meilleure, 8 liv.;

la mienne, 7 hv. 10 sols et 7 liv. seulement. Aux appro-

ches de la moisson il vient au marché une grande quan-
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tilé de blé ; de niènie à Rebais et autres marcbés d'alen-

tour. Il y a la plus belle espérance du monde d'une abon-

dante moisson.

Aujourd'hui, au chapitre, M. Régnier a été nommé,
comme étant en tour d'ancien chanoine, pour officier ven-

dredi i)rochain à l'obit solennel de M. de Yieuxpont, évè-

(jue. En même" temps, ce bonhomme a proposé de suivre

au chœur l'ancien Ordo de l'office, à la place du nouveau

dressé sur le nouveau Missel. A cette proposition, M. Mo-

rin, chantre, s'est retiré, et moi aussi, pour n'avoir point

de part à cette délibération tumultueuse et insensée. 11 y
avoit peu de capitulans, dix ou douze au plus : M. le doyen,

M. Phehppeaux, M. Régnier, Labbey, Cathol, et quelques

autres; mais pas un seul instruit de la matière, et M. le

doyen et M. Cathol, eux deux seulement du nombre des

commissaires. Il a été résolu par ce petit nombre de

suivre l'ancien Ordo de l'office divin et de quitter le nou-

veau; ce qui contredit la résolution de suivre le nouveau

Missel, comme l'on fait depuis Pâques, et cela sans con-

sulter l'évêque en matière si importante : c'est qu'ils crai-

gnent l'office de la Vierge, aux simples et fériés en assez

grand nombre.

L'on a nouvelle de Douay que cette ville continue à

se bien défendre, et l'on compte qu'elle tiendra jusqu'à

la fin du mois. Cependant l'armée du roi est revenue près

de Cambray; celle des ennemis s'est en même temps

avancée à proportion.

— !" juillet 1710. L'on mande de l'armée du roi que

Douay s'est rendu par capitulation avec le fort de Scarpe,

du 25 ou 26 juin dernier, et que les officiers des deux

armées s'envoient du vin et des régals les uns aux

autres dans l'es[)érance de la paix.

—Ce 2 juillet, M. le doyen a fait fonction de célébrant

à tout l'office solennel de la Visitation, comme étant en

tour et député par le chapitre.

—Ce mercredi, jour du marché, les grains ont encore

baissé. J'ai néanmoins vendu mon blé 18 liv. le septier.
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comme il y .1 liiiit jours ; mais mon orge n'a été vendue

que G liv. 10 sols le sei)tier, et il y en avoit à 100 sols.

Le temps est très-beau pour les grains.

—Ce samedi, 5 juillet, le blé a été vendu 20 et 22 liv.

au marché ; l'orge 8 et 9 liv. Mais je n'en ai point profité
;

car dès ce samedi matin j'ai vendu mon blé 10 liv. le

septier, et mon orge G liv. le septier ; ce qui me fait une

grande perte de plus de 150 livres.

— Ce mercredi, 9 juillet 1710, l'orge a monté jusqu'à

dO liv. le septier; et ce samedi 12, l'orge a valu J2 liv, le

septier, et le blé 28 liv. Le pain vaut à Paris A sols la

livre, qui n'en valoit que 2 et 3 sols. L'espérance des

moissons ne laisse pas d'être très-belle ; mais les grains

ne mûrissent point, faute de chaleur, à cause d'un vent

froid qui a toujours régné. Tout cela relarde les mois-

sons et les nouveaux grains que l'on croyoit avoii- de

bonne heure pour se nourrir. On dit aussi qu'il n'y a

plus de blé vieux ni autres grains chez les laboureurs.

On vient donc de la campagne même chercher de l'orge

et du blé à la ville pour vivre jusqu'au jour qu'on ou-

vrira la moisson, où chacun à la campagne gagnera du

grain pour se nourrir. D'ailleurs les armées amie et

ennemie ravagent tout autour d'Arras et de Camlnay. Le

bruit en revient jusqu'ici, qui fait craindre de pareils

fourrages plus près d'ici.

—Lundi, 14 juillet 1710, au chapitre, a été confirmée

l'adjudication et délivrance de la maison. canoniale de feu

M, Filère, chanoine, à M. Michel, chanoine et syndic du

chapitre en cette qualité, connue i»his offrant et dernier

enchérisseur au nom du cha|)itre, pour la somme de

200 livres, pour cire ladite maison réunie au domaine (hi

réfectoire dudit chapitre. Feu M. Filère avoit acheté sa

maison ; et il pouvoit la laisser à sa succession qui avoit

droit de la vendre et de profiter du prix; mais il l'a don-

née par testament au cha|»itre et aux i)auvres de l'hôpital

général, à condition de faire dire i)ar le chapitie une

messe basse à perpétuité au jour de son décès à la létri-
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billion de 30 liv. Tl y a environ six semaines que l'on a

commencé à mettre des affiches, (iii'on en a fait la publi-

cation dans le chai>itre pour procéder à la vente de cette

maison, et après bien des délais, les enchères n'ont été

portées qu'à 200 liv. par M. Michel, chanoine, lequel a

demandé la permission en prenant cette maison de feu

M. Filère, de revendre la sienne à son profit : ce qu'on

lui a refusé, le chapitre prétendant qu'il devoit céder la

sienne au chapitre purement et gratuitement; et M. Michel

ne voulant point se soumettre à cette condition, a dit

qu'il garderoit sa première maison, et qu'il reliroit son

enchère faite sur celle de M. Filère. Il a donc été procédé

à de nouvelles affiches et publications de la même mai-

son, et ne s'étant trouvé d'enchérisseur que M. Le Jarle

seul offrant seulement 50 liv. d'achat une fois payées [tour

ladite maison, et en ayant demandé la déhvrance vendredi

dernier, M juillet, au chapitre, comme plus offrant et

dernier enchérisseur : me trouvant au chapitre le premier

opinant sur cette affaire, j'ai dit qu'attendu la modicité

des offres et enchères, où le chapitre et les pauvres de

l'hôpital souffriroient une lésion manifeste, d'autant plus

que M. Michel en avoit ci-devant offert 200 liv., j'étois

d'avis que le même sieur Michel, en qualité de syndic et

au nom du chapitre, fît l'offre de 200 liv. pour ladite

maison, et le plus grand nombre des voix a suivi cette

opinion. De sorte (ju'il est demeuré conclu et arrêté que

le chapitre rentreroit dans cette maison pour la somme
de 200 liv., M. Le Jarle faisant grand bruit à rencontre.

—Ce vendredi même, un magistrat fut averti de l'état

de cette affaire, afin que, considérée la lésion manifeste

dans un prix aussi bas que 50 liv. pour une telle maison,

ces Messieurs avisassent aux moyens de faire valoir la

conclusion du chapitre, et de faire tomber l'offre de M. Le

Jarle; et samedi, 12 juillet, M. Payen, lieutenant-général,

ayant assemblé chez lui les deux chanoines députés du

chapitre au inireau de l'hôpital général avec M. Roussin,

administrateur, et les procureur et avocat du roi, ces

i

1
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messieurs ont résolu que M. le procureur du roi fcroit

sigiiitier un acte d'opposition au syndic du chapitre, pour

empêcher que la délivrance ne se fît de la maison en

question à M. Le Jaile pour le prix de 50 liv., attendu la

manifeste lésion et autres moyens : laquelle signification

fut faite k M. iMichel, syndic pour le clia[)itre, le samedi,

l'2 juillet 1710, et l'acte mis sur le bureau ce lundi \A,

duquel il n'a été fait aucune mention, d'autant que, sans

ce secours, le chapitre étant fort nombreux, a conclu de

nouveau, à la très-grande pluralité des voix, que la con-

clusion de vendredi dernier tiendroit en approuvant

l'enclière de 200 liv. faite au nom du chapitre par M. Mi-

chel, syndic , et lui faisant la délivrance de cette maison

comme au [)lus olfrant et dernier enchérisseur, pour, la-

dite maison être réunie au domaine du réfectoire dudit

chapitre.

L'armée ennemie ne fait aucune nouvelle entreprise

depuis la i)rise de Douay , mais elle est dans la plaine de

Lens continuant à fourrager tout ce pays; pour rempc-
cher de s'avancer davantage, l'armée du roi a quitté son

camp d'auprès de Cambray, et s'est logée au-devant d'Ar-

ras pour couvrir nos frontières et empêcher les courses.

M. l'évêque de Meaux est toujours à Paris : il a fini

l'édition de son Ordonnance contre le jansénisme; il la

montre à bien des gens, et fait nombre de cartons pour

contenter tout le monde, hors les jésuites qui n'en sont

aucunement contens, parce que ce prélat n'adopte pas

leur molinisme.

On vient de recevoir de Marly, où est la cour, la liste

des évêchés auxquels le roi a enfin nommé. M.François
de Mailly, frère du marquis de Nesle, archevêque d'Arles,

est nommé à rarchevèché de Reims, par la faveur de
M'"e de Mainlenon, qui avoit déjà ci-devant fait ce prélat

aumônier du roi et de[)uis archevêque d'Arles. Un frère

de cet arçhcvè(|ue avoit épousé une petite parente de
M""' de Mainlenon : elle est demeurée veuve à la cour au-
près de cette dame, le comte de Mailly, son mari, ayant
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été tué à l'armée. C'est elle qui avauce le j)rélat son beau-

frère, i)our être le soutien de sa laniille et de ses (înfans

qui n'ont pas de bien. L'abbaye de Saint-Reniy de Reims

est donnée au cardinal Gualterio, ci-devant nonce en

France, et qui est à Rome protecteur des affaires de

France; l'abbaye de Saint-Étienne de Caen, au cardinal

de la Trémouille ; celle de Saint-Bénigne de Dijon, à l'abbé

Des Ma rets.

— 25 juillet 1710. Une grande grêle a gâté beaucoup de

grains dans le Mulcien. Notre terre de Boularre en est

presque toute ravagée ; et lundi 28, un furieux vent a

tellement secoué les moissons, que les blés et les avoines

en ont été égrenés au point qu'il y aura perte d'un tiers

de la dépouille : les laboureurs et les pauvres de la cam-

pagne en sont déjà dans une grande alarme.

Depuis la prise de Douay, l'Artois a été entièrement

fourragé, et les ennemis ont fait des courses jusque dans

le Boulenois, où ils ont fait de grands désordres et des

infamies et des sacrilèges dans les monastères de filles et

dans les églises. C'est une grande désolation dans la basse

Picardie. M. le prince Eugène a tenté de donner bataille;

mais, trouvant M. de Villars trop bien retranché, ayant

déjà fait investir Béthune dès le 13 juillet, il y a fait ou-

vrir la tranchée le 24, jour auquel on entendoit le canon

dans Arras comme à Béthune même.
11 n'y aura point à la campagne une si grande perte

qu'on l'avoit cru ; et d'ailleurs l'abondance est encore

telle, qu'à peine s'apercevra-t-on de la perte. Les grains

ne laissent point de se tenir cher : l'orge vaut encore

12 liv., et le blé 28 et 30 liv.; mais les grains nouveaux

sont à bon marché; le seigle ne vaut que 10 liv. et l'es-

courgeon () liv.; on travaille à force à la campagne; le

temps est beau et très-propre pour la moisson.

—Ce vendredi , !"• août 1710, au chapitre Ton a reçu

la nouvelle que M. le procureur général, ayant entendu le

rapport de l'affaire des réparations de l'église avant que

de donner ses conclusions, a ordonné que M. l'évêque de
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Meaux sera mis en cause, parce qu'il s'agit d'un règlement

touchant les réparations auxquelles il a intérêt : il a donc

été résolu ([u'on i)rieroit ce pi'élat de trouver bon quon
suivît cet ordre de la jtrocédure.

—Ce samedi, 2 août, marché franc : le blé vieux n'a

Aalu (pie ^20 liv., 18 liv. et 16 hv. le septier; l'orge, 8 liv.;

le seigle, 8 liv,

M. l'évèque de Meaux n'est point arrivé de Paris, et

c'est M. le doyen qui a officié aux premières vêpres et aux

matines de l'Invention de saint Etienne. Son Ordonnance

sur la Grâce ne paroît point encore; c'est ce qui l'arrête

à Paris.

Nous apprenons par la Gazette de France d'aujourd'hui

que les plénipotentiaires du roi sont arrivés à Versailles

le ^29 de juillet dernier, revenant de Hollande sans avoir

rien conclu, parce que les alliés veulent qu'avant que de

parler de paix, le roi signe pour préliminaires qu'il con-

traindra le roi d'Espagne d'abandonner l'Espagne et les

Indes occidentales dans deux mois après la signature des

préliminaires, et que lant lEspagne que les Indes occi-

dentales seront mises en la puissance de l'archiduc : ce

que le roi n'a point voulu accepter.

M. l'évèque de Meaux est demeuré à Paris pour finir

son Ordonnance, (jui , dit-on, ne sera point encore sitôt

rendue |)ul)lique. Ainsi, M. le doyen a officié aujourd'hui,

3 août, a tout l'office de la fête de saint Etienne , où l'on

a suivi le nouveau Missel à la grand'messe, les nouvelles

collectes, l'épitre et l'évangile, sans dire la prose de la

fête.

—Ce lundi, A août, au premier chapitre général il a été

résolu de su[)primer la prose qui se chantoit le jour de

saint Etienne, 3 août, a la station dans la nef. M. Cheval-

lier a dit, de la part de M. l'évèque de Meaux, que ce

prélat consentoit d'être mis en cause dans l'aflaire des

réparations de l'éghsc, et qu'il s'en tenoit à ce (pii a été

dit et produit par les héritiers de feu M. Bossuel, évêque

de Meaux.
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11 y a déjà quelque temps que M. l'évêque de Meaux a

fait donner ordre a son secrétaire , résidant à iMeaux, de

faire signer le formulaire d'Alexandre YII ,
portant con-

damnation des cinq propositions de Jansenius, par tout

bénéficier nouveau avant que de leur délivrer leurs let-

tres de collation et institution, et avant leur prise de pos-

session. Ce secrétaire a fait un registre exprès à cette fin,

et M. Fiat, ci-devant vicaire de Saint-Nicolas, aujourd'hui

curé de Dammartin en Brie, a le premier exécuté cet

ordre, en écrivant de sa main, à la tête du registre, ce

formulaire tout du long et le signant ensuite : ce qu'il fit

au mois de juillet dernier 1710, et ce qui se continue de-

puis par les autres bénéficiers qui se présentent'.

—Ce 13 août 1710 , on a lu au chapitre une lettre de

M. l'évêque de iMeaux écrite à M. le doyen , par laquelle

ce prélat mande que son conseil est d'avis de faire une
production au nom de ce prélat, et de fournir pour lui

des défenses dans l'affaire des réparations de l'église

,

attendu qu'il a des raisons particulières à dire pour être

déchargé desdites réparations, lui et ses successeurs

évêques, et qu'il a même des moyens à proposer pour

combattre ceux qui sont avancés par M. l'abbé Bossuet

pour la succession de M. Bossuet, son oncle, évêque de

Meaux : qu'ainsi cette alfaire ne peut être rapportée de ce

[tarlement, et M. de Meaux promet que sa production

s'apprête pour la Saint-Martin. Ce prélat ne viendra [)oint

de Paris pour l'Assomption : M. le doyen, prié d'officier.

—L'on apprend de Reims que le chai)itre de la métro-

pole a reçu ordre de signer le formulaire d'Alexandre Yll,

])ortant condamnation de Jansenius, et que chacun l'a

' Bossuel et la plupart des savants évèques de France du xvii^ siècle

n'obligeaient point leur clergé à ces formalités. Mais depuis raiïaire

du fameux Cas de consc/ence, les jésuites avaient redoublé d'ardeur

dans la persécution des soi-disant jansénistes; ils remplirent de

troubles l'Église de Fronce, jusqu'à ce que leurs excès les en aient

lait renvoyer en 1762.
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signi'; sans auciuio difliciiHé, dont le procès-verbal a élé à

la cour par deux députes de ce chapitre. On dit qu'il
j

aura un ordre semblable pour tous les curés de la même
ville. C'est une invention du père Tellier.

—Chacun se signale |)ar cette signature : on commence
à répandre h Meaux, ce li août, que ma sœur
Issaly, religieuse de Port-Hoyal, reléguée aux Ursulines

depuis le .'{0 octobre dernier, a signé le même formulaire

dimanche dernier, 10 de ce mois; qu'elle a pareillement

signé la dernière constitution de Clément XI, et qu'elle a

fait écrire en son nom une lettre de soumission à M. le

cardinal de Xuaiiies, archevêque de Paris, son supérieur

légitime, lui demand.mt pardon de sa désobéissance i)as-

sée. Celte fille éloit malade depuis six jours : M. Cheval-

lier, grand-vicaire, est entré pour cette raison dans le

couvent, ce qui a fait un mouvement qui a obligé de

tenir cette all'aire très-secrète jusqu'à ce (ju'elle eût été

mandée à Paris.

La sœur Benoisc, sa compagne, reléguée aux Filles de

Sainte-Marie, est toute dis{)osée à la même' chose, et doit

l'avoir fait à présent, à ce qu'on m'a dit. L'on assure que

la sœur Benoise a signé mercredi luatin, 13 août 1710,

de la même manière que la sœur Issaly, et que M. Che-

vallier, grand-vicaire, a écrit en son nom à M. le car-

dinal de Noailles et à même fin qu'il avoit fait pour

sœur Issaly. Sœur Benoise est âgée de cincjuante

ans; c'étoit la dernière professe de Port-Hoyal-des-

(vhamps, car, dejuiis sa profession, il fut fait défense à ce

monaslèn?, en 1070. de recevoir aucune autre religieuse.

11 couit une histoire de Port-Royal pour en conserverie

souvenir'.

—Ce vendredi, 15 août 1710, fête de l'Assomption, en

> Les jésuites el leurs amis tenaient beaucoup à faire attester avec

spniiciil cl par '•cril, à i\o pauvres religieuses, que tes cinq proposi-

tions étaient bien contenues dans VAiicjnslinus, gros in-folio latin

ijn'ellosne pouvaient pas lire.

T. IV. 19
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l'absence de M. de Meaux, M. le doyen
,
prié par le cha-

pitre, a fait tout l'office à Téglise et à la procession géné-

rale, issue des vêpres. La messe de cette fête, suivant le

nouveau Missel, a fort bien réussi en musique, avec les

nouvelles collectes et sans prose.

Le temps est toujours à la pluie depuis huit ou dix

jours, ce qui incommode beaucoup les moissonneurs et

retarde la moisson : on craint même que les orges encore

sur terre ne se gâtent, aussi bien que les avoines. Ces

pluies font perdre l'avantage de l'abondance qu'on avoit

espérée jusqu'au commencement de la récolte.

—Depuis le 19 août, le temps est revenu très-beau : la

moisson s'achève heureusement. Il y a eu cette semaine

au marché du blé vieux à 14, 15 et 16 liv., du seigle à 10

et 12 liv., de l'orge à 8 liv., de l'avoine, suivant sa qualité,

depuis 16 sols jusqu'à 25 sols le minot de Meaux, On vit

en paix et en espérance.

—Aujourd'hui samedi, 23 août 1710, le plus beau blé

vieux a valu 20 liv.; il y en avoit à 18 liv. et au-dessous,

jusqu'à 12 liv. et même le nouveau ; du seigle à 8 liv.; de

l'orge a 9, 8 et 7 liv.; l'avoine depuis 15 et 16 sols jusqu'à

24, 25 et 27 sols la très-belle.

—Voyant le beau temps, je suis parti, lundi 25 août 1710,

avec M. Lebretlion le jeune, et suis allé coucher à Bourg-

Fontaine; le mardi, couché à Long-Pont, et mercredi,

du matin, à Soissons, où j'ai dîné avec M. d'Ormesson,

intendant de justice. Je lui ai présenté le jeune Lebrethon,

le priant de lui accorder sa protection auprès de M. de

Rochebonnc, aujourd'hui évêque de Noyon ; et il m'a

donné une lettre fort iionnète pour le prélat, le priant de

recevoir ce jeune homme dans son séminaire, sans titre,

aux offres que je fais de payer sa pension. Jeudi, j'ai pré-

senté cette lettre, avec le jeune clerc, à M. de Noyon, qui

a tout accordé. Le supérieur du séminaire a aussi reçu le

jeune Lebrethon pour y entrer la veille de Saint-Jlartin,

10 novembre prochain; et j'ai payé d'avance deux cents

livres comptant sur sa pension : puis j'ai été coucher à
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Erclieii près de Neslc, et vendredi dîner à Péronne, où
j'ai trouvé toute la famille en bonne santé.

Chacun m'a fait mille bons accueils. M. etMn'c Landru

et M^e Le ïellier se sont distingués: cette veuve m'a très-

bien régalé, dimanche 31, à souper avec M. et M""' Lan-

dru et toute sa famille. M. et M""' Landru me préparoient

un pareil régal ; chacun vouloit me retenir : j'ai vu ma
cousine Honbrcl toute languissante; elle m'a dit (pie son

frère, mon cousin Honbrel, curé de Saint-Christophe de

Meaux, disoit qu'il ne me voyoit plus; mais elle et ses

sœurs, M'"« Landru et Le TeUier,. l'attribuoient à son

inconstance, disant que, s'il s'est bien séparé d'elles et de

sa mère, il ne faut point s'étonner qu'il se sépare de moi.

Cette pauvre malade, (jui a plus besoin de son frère et de
ses aumônes qu'aucune de ses sœurs, m'a bien recom-
mandé de ne le point abandonner, surtout en cas de

maladie. Je n'ai point voulu le charger : j'ai seulement

dit qu'on le connoissoit assez, qu'il ne savoit point assez

ménager ses amis, et ({u'il avoit le talent de gâter toutes

ses atîaires.

La frontière est fort tranquille, au moyen de la con-

tribution qui, pour deux années finissant au mois de
mai 1711, avec les frais de levée, change et rechange,

se monte à huit cent mille livres, i)ayables, moitié par

les taillables, et moitié par les propriétaires; compris les

privilégiés, nobles et ecclésiasticiues, (jui i)ayeront le

cin(juième de leurs biens non sujets à la taille, comme
bois, cens et rentes, dîmes et autre nature de biens;

et cela dans l'élection entière de Doullens, moitié de celle

d'Amiens, moitié de celle de Péronne et celle de Saint-

Quentin; les députés de la province, ecclésiasti(|ues

nobles et tiers-état, ont tout arrêté en une assemblée à
Amiens, étant autorisés par un arrêt du conseil du roi,

où les députés même sont nommés.
—J'ai vu le grand amas de farine dans l'église de Saint-

Furcy, qui sert de magasin depuis six mois; mais il est

arrivé un ordre de la cour (\'cn oler toutes ces munitions



292 JOURNAL DF. I.'ATîBT: T.F. DTKI:.

de bouche, et de construire exprès «les mag^nsins dans la

ville qui, étant de bonne défense, est destinée pour ser-

vir de place d'armes. Pendant mon séjonr, j'ai vu les

convois arriver à toute heure de Noyon et rejiartir pour

l'armée par les Artésiens sans escorte, sur la foi du traité

de contribution.

Le jeune Lebrellion est demeuré à Péronne pour faire

à sa paroisse fonction de clerc, (^t mériter le témoignage

de son curé envers M. de Noyon et le supérieur du sémi-

naire, ce que j'ai fort aj)prouvé. .J'ai trouvé mes trois

neveux et (juatre nièces en bonne santé, et de plus cinq

petits-neveuv et quatre petites-nièces : savoir mon neveu

Le Dieu un fils, Théri une fille, P)cdu trois fils, et Dasson-

villers trois filles et \m fils : c'est seize neveux et nièces

qui m'ont l)ien fait la cour.

—Au reste, je suis parti de Péronne le mardi 2 sep-

tembre, et suis venu gaiement coucher à Pont, à l'entrée

delà nuit, ayant avec moi un garçon à cheval (jui rame-

noit le cheval du jeune Lebrethon. Je sortis de Péronne

heures sonnées du matin, et j'arrivai à Roye 10 heures

sonnantes
;
j'en partis midi sonnant, après y avoir vu

MUeRillecocq dans les mêmes sentimens que ses tantes

de Péronne sur M. le curé de Saint-Ciu'istophe, lequel

revenant de Péronne avoit aussi pris sa route par Roye.

—Mercredi, 3 septembre, je dînai au cabaret du
Plessis-Eellevill(3, où l'on attend M. et M""' d'Alègre avec

compagnie, et de là j'arrivai à Meaux à A heures du soir.

M. de AFeaux est encore à Paris occupé à refaire son

Ordonnance, qui ne finit point, et dillérant dejoiu' à

autre son retour à Meaux.

Béthune rendue aux alliés, par capitulation, le ven-

dredi 29 août, après une bonne défense.

—Vendredi, 5 septembre, au chapitre, M. de Saint-An-

dré député, comme étant en tour pour l'office solennel de

la Nativité de la sainte Vierge. Durant l'octave de saint

Fiacre, l'on a chanté à la cathédrale la nouvelle messe du
saint et tout ce qu'il y a dans le nouveau Missel.
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—Ce samedi, G peptembrc, M. Ballard nie mande qu'il

ne peut m'en\o\erV Ordonna nrc de M. révè(juc de Meaux
snr la j,a'àee, parce (jnelle n'est point achevée et (|ue ce

|)rélatest toujoins occupé de ce travail.

—Lundi, 8 septembre, l'ète de la Nativilé, la nouvelle

messe chantée elle non \ eau .Missel suivi. Saint-\enant

et Aire assiégés tonl à la lois par les alliés.

—Ce 8 seplenihre 1710, l(^s sieurs Issaly et He-

noise, religieuses de Porl-rioyal,ont été reçues à la sainte

communion.
—Vendredi 12, voyagea Marueil-la-Ferté, samedi à

Bourg-Fontaine, dimanche à Cerfroid, où j'ai passé la

journée avec le P. Félix Le Clerc, mon cousin, aujour-

d'hui prieur de ce lieu, et y suis resté à couchei- et à

souper avec les curés voisins (ju'il y avoU invités : Iton

accueil; on y a bien parlé du Missel nouveau, qui est foii

estimé dans ce voisinage, et j'ai répondu aux dilïicultés

des particuliers.

—Lundi, ir> septembre, dhier à May et retour à Meaux,
où jai appris ipie M. levèque de Meaux éloit arrivé' de la

Acille et quanjourdhui mèuie il étoit allé coucher à

Cermigny.

Ce prélat a dit que son Ordonnance vAoil faite et impri-

mée et non point encore en état d'être donnée; qu'il avoit

laissé à Paris Aubriot, son aumôuicr, i)our en finir (jnel-

que petit reste; et qu'il dilVéroit (juelque temps a la

publier : cest-à-dire (ju'Aubriot lait a Paris la correction

du reste des cartons, ce (jui. dit-on, pourra durer encore

un mois, et l'on ne fait espérer cette Ordonnance que

pour la Toussaint ou la Saiut-Martin.

—Mercredi dernier. \i> septembre 1710, il a fait venir

à Cermigny MM. Morin, ch;uitre, Fouipiet, chanoine, et

Treuvé, théologal, députiis du Bréviaire, |)our leur rendre

leur plan et leur eu donner un nouvel avis de Paris : cet

avis est contenu en un grand mémoire, où le plan des

commissaires est réfuté-, et se teruiiiK! à dire : que la

division lies psaïunes, telle quelle est dans le Bréviaire
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romain, étant reçue par toute l'Église, doit être aussi

suivie dans le nouveau bréviaire de Meaux comme dans

l'ancien, sans qu'il soit permis de s'en écarter; non plus

que la division et lecture de la sainte Écriture telle qu'elle

s'y fait; ni enfin des antiennes propres, comme de saint

Laurent, de saint Martin et semblables, qui sont tirées

des Actes des martyrs ou des Vies des saints; i\ue lui-

même s'en tient à ce dernier avis, pour deux raisons:

1» parce qu'il ne croit [)oint avoir cette autorité, qui

n'appartient, dit-il, qu'au concile delà province *; 2" parce

que ce sera plus tôt fait, n'y ayant qu'à suivre le Bréviaire

d'aujourd'hui, en s'attachant néanmoins au calendrier

du nouveau Missel, dans lequel missel ce prélat ne peut

soutfrir absolument qu'il soit fait aucun changement;

mais il entend que l'on s'y conforme dès à présent dans

la cathédrale comme dans tout le reste du diocèse, et que

l'on suive ÏOrdo nouveau, fait à cette fin d'unir le Missel

au Bréviaire.

—Ce lundi, 22 septembre 1710, M. Morin, chantre, a

présenté au chapitre une lettre (pii lui est écrite par M. de

Meaux, de Germigny, le 19 septembre 1710, par laquelle

disant qu'il a appris que l'on a quitté, dans la cathédrale,

le nouvel Ordo fait sur le calendrier du nouveau Missel,

il se plaint, qu'au préjudice de son mandement envoyé

daiistoutle diocèse, et accepté par Messieurs du chapitre

même et envoyé dans leurs paroisses, pour la publication

du nouveau Missel et interdiction de l'ancien, ils aient fait

un changement si notable dans l'office public sans sa

participation, reprenant ainsi l'ancien Missel pour les

saints de Tancien calendrier. 11 l'avertit donc de parler de

sa part au chapitre , et de dire que son intention est que

l'on suive le nouveau Missel en tous points avec le nou-

veau calendrier et le nouvel Ordo fait dessus, dès à pré-

1 Aujourd'liui les partisans de la liuugie romaine vont plus loin,

et réservent au pape seul toute autorité sur la liturgie ; mais ils

avouent que c'est un droit nouveau et de leur invention.
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sent et toujours; il lui parle ensuite d'avancer le travail

du nouveau Bréviaire, suivant le projet dont ils sont

convenus, et qu'on lui fera plaisir. M. Treuvé, théologal,

chargé de ce travail et de tenir la plume, par ordre de

M. de Meaux.

Il a ajouté, et aussi les autres commissaires du Bré-

viaire qui avoient été voir ce prélat à Germign\
, que,

pour le soulagement du chœur, à cause du grand nombre
de simples et de fériés, il approuvoit que, dès à présent,

l'on ne commençât à ne dire le petit office de la Vierge

qu'une seule fois par semaine, savoir le premier jour qu'il

s'y rencontreroit un simple ou une férié, et que le samedi

on feroit De Beatâ, rilu aemiduplici, enitore qu'il s'y

rencontrât même un semi- double; mais qu'il n'en faut

rien écrire.

Sur quoi, il a été conclu unanimement au chapitre (|ue,

dès demain, 23 septembre 1710, fête simple de sainte

Thècle, ['Ordo fait sur le nouveau Missel et calendrier

sera remis en usage, sans y rien changer, ou reprendre

davantage l'ancien Missel.

—Mardi soir, 23 septembre 1710, M. de Meaux arrive

ici de Gerinigny ; mercredi 24, il en part pour aller à

Chauconin donner la confirmation, et il est revenu cou-

cher à Meaux
;
jeudi 25, il va à ïrilbardou i)Our le même

sujet, puis coucher à Fresnes; vendredi, à Anet, et ainsi

du reste, voulant ainsi aller par tout son diocèse pour la

confirmation. Et la saison y est fort propre.

—Mais ce dimanche 28, il vient coucher à Meaux, pour

y recevoir demain M. Bignon, intendant de Paris, et,

a[)rès le départ de ce magistrat, il rei)rendra sa route.

L'on a avis que les sièges d'Aire et de Saint- Venant

vont lentement, (jue notre armée s'est avancée au delà

de Hesdin, du côté de l'Artois, et que M. de Villars, s'en

allant aux eaux, en a laissé le commandement à M. le

maréchal d'IIai court, le 25 sci)teml)re 1710.

L'on confirme de toutes parts que, dans la seconde ba-

taille donnée en Espagne, jirès de Saragosse, l'infanterie
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(lu roi Pliilippe a été défaite ; (jiie la cavalerie, comman-

dée parle comte Malioiii, a été conservée après avoir

renversé les ennemis (jui lui étoient op|)Osés, et qu'elle

s'est retirée en bon ordre; (jue les ennemis sont demeurés

maîtres du champ de bataille, du canon et de beaucouj)

de bagages ;
que le roi FMiilippe, retiré à Madrid, en est

parti le 9 septembre, avec la reine dEs|)agne et avec le

prince des Asturies, pour Valladolid, capitale de la vieille

Castille, et que la i)lupart des courtisans composant les

conseils les ont suivis par un bon zèle, quoique le roi les

en dispensât. Cependant il s'est fait un ralliement des

troupes du roi Philippe qui seront en état d'arrêter les

progrès de l'archiduc du côté de la Castille, car on compte

presque tout l'Aragon perdu ; mais les ennemis ont for-

tifié leurs troupes du côté de la Navarre, dont ils veulent

se rendre les maîtres, et ils ont dessein même sur Pam-

pelune.

Dans cette extrémité, M. le duc de Vendôme est parti

précipitamment de Versailles, et s'est d'abord rendu à

Madrid auprès du roi Philipi)e, pour l'assister de ses con-

seils et de toute autre manière.

—Lundi soir, 29 septembre, M. Bignon, conseiller d'É-

tat, nouvel intendant de Paris, arrive à Meaux pour le

département des tailles : il y séjournera mardi 30, logé

et régalé par M. de Meaux.

—Ce mercredi , 1" octobre t710, après midi, M. l'in-

tendant est parti de Meaux pour Coulommiers; et M. l'é-

vêque de Meaux est aussi parti pour Compans, d'où il

continuera sa visite dans tout l'archidiaconé de France,

donnant la confirmation dans les lieux principaux où sont

les rendez-vous, et cependant les comptes étant entendus

par ceux qui l'accompagnent.

—Samedi, -4 octobre 1710, marché franc, tous les

grains ont baissé : il en vient en abondance au marché.

Le blé a valu depuis 121iv. le seplier jusqu'à 15 et 161iv.;

le reste à proportion. Le temps se tient toujours beau, et

les semailles sont très-belles. On fait aussi vendanges par
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(oui ce pays, et on trouve tlii vin dans les bons \ ignobles;

d'autres en ont moins, mais Ion espère que le vin bais-

sera.

L'on apprend que Saint-Venant s'est rendu le -29 sep-

tembre, avec une capitulation bonorable, et qu'Aire ne

tiendra plus longtenifts ; on craint fort de perdre si tôt

celle place, à cause des grands magasins qui y sont.

L'arcbiduc est a Madrid, avec son armée, du 2S sej)-

tenibre 1710. A son approcbe, et dès le le'' octobre, la

reine d'Espagne, avec le |)rinee des Asturies, s'est avan-

cée à Yittoria, capitale de la province d'Alana, aux confins

de la Yieille-Caslille et de la Biscaye, à seize lieues de

Pampelune, pour se mettre à portée de se sauver en cas

de besoin. Tous les conseils d'Espagne se sont rendus dans

la même ville. Le roi Pliilippe a tenu un grand conseil

de guerre à Valladolid avec M. le duc de Vendôme et le

duc de Noailles; puis le duc de Noailles est parti d'Espagne

et est arrivé à Versailles le 22 ou 23 octobre, où il a

représenté au roi qu'il étoit impossible au roi Pbilippe

de demeurer davantage en Espagne s'il n'étoit prompie-

ment secouru. Et Ton dit (|ue ce duc est reparti i)our

l'Espagne, le lundi 27 octobre, avec la promesse d'un

secours considérable et effectif de troupes, d'argent et de

munitions: on dit vingt-cinq mille liommes.

—M. l'évèque de Meaux est aiiivé à Germigny, le

17 octobre, revenant de la visite de tout l'archidiacoué

de France, ayant donné partoid la confirmation à plus de

douze cents personnes : il remet à en faire autant dans

l'arcliidiaconé de Brie , après IVuiues. Durant sa course,

son aumônier Aubriot lui a ap|)orté exprès de Paris des

épreuves des cartons de l'Ordonnance de ce ])rélat, et

s'en est retourné à Paris. Cependant on ne parle [)lus du
tout de cette Ordonnance.

—Mercredi, 2-2 octobre, ce prélat est parti de Germigny
avec l'abbé de Bissy, son frère, pour aller a son abbaye

de Bourg-Fonlaine, d'où il ne doit revenir (|U(; pour la

Saint-Martin; ainsi il ne sera iioint ici a la Toussaint.
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—Lundi, 20 octobre, M. Morin, chantre, et M. Trcuvé,

théolofiîil, allèrent Yoir ce prélat a Germij^ny, sur le sujet

deVOrdo derannéo prochaine, et il a été conclu de le faire

sur le nouveau Missel et nouveau calendrier, eny ajoutant

seulement quelques doubles, comme les docteurs de

rÉghse grecque, et faisant simi)le chaque joiu^ des petites

octaves, au lieu (|u'il y avoit seulement mémoire; c'est

pour éloigner d'autant plus loffice de la Vierge et dimi-

nuer les fériés ; ce qui est contre le premier dessein de

cet ouvrage, qui étoit de faire dire le psautier chaque

semaine, ce que Ton n'a pu encore obtenir de M. de Meaux.

Tout le temps de la conférence a principalement roulé

sur le plan du nouveau Bréviaire et sur le dessein de faire

une nouvelle division du psautier et des longs psaumes,

pour donner facilité, toutes les matines étant égales, de

renvoyer toujours aux psaumes de la férié, et, par ce

moyen, dire le psautier sans faute dans chaque semaine :

à quoi ce prélat n'a pu consentir, et a permis seulement

qu'on lui donnât par écrit les raisons de cette nouvelle

distribution; et le bureau travaille à ce mémoire.

—Ce vendredi, 31 octobre 1710, M. le doyen Pidoux a

été nommé au chapitre pour faire l'office aujourd'hui aux

premières vêpres et demain toute la journée, à cause de

la fête de Tous les Saints, en l'absence de M. l'évêque de

Meaux; et moi, comme le chancelier, le suivant, en l'ab-

sence tant de M. l'évêque que de toutes les dignités entre

deux, j'ai été nommé pour faire fonction de célébrant à

l'office solennel des Morts , le dimanche, 2 novembre, à

vêpres, et le lundi 3, à matines et à la messe, en suivant

la rubrique du nouveau missel, qui renvoie les Morts au

lundi quand ils arrivent le dimanche, contre la rubrique

précédente, suivant laquelle on en faisoit le dimanche

même. Ilfut ainsi exécuté par M. le doyen le 1"' novembre,

et par moi les 2 et 3 suivans.

Au commencement de l'année 1710, les jésuites ont

répandu à Paris une réponse à la protestation de MM. des

jMissions-Étrangères, et y ont joint une protestation de
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leur part où ils donnent beaucoup de prise sur eux, en

éludant l'autorité du décret du pape qui condamne les

idolâtries de la Chine, et en rejetant tout à faille mande-

ment du cardinal de Tournon, qui ordonne à la Chine

l'exécution du décret du pape.

Messieurs du séminaire des Missions-Étrangères ont

publié de leur part, en été 1710, une réponse à la protes-

tation et aux réflexions des jésuites qu'ils mettent en

poudre, y joignant une lettre au pape, du 10 lévrier 1710.

par laquelle ils supplient le saint Père d'employer son

autorité pour forcer les jésuites à se soumettre à son

décret.

En efï'et, on apprend de iîome que, dans le consistoire

du !" octobre 1710, le pape a fait publier un décret du
!2r) septembre, qu'il avoit approuvé dans la congrégation

du Saint-Office tenue ce jour-là en sa présence , touchant

les cérémonies chinoises. Il contient en substance que le

décret du pape, du 20 novembre 1704, aussi bien que le

mandement ou décret du cardinal de Tournon, rendu à la

Chine le 25 janvier 1707, dévoient être exécutés et obser-

vés, sous peine des censures exi)rimées par le même
mandement, nonobstant appellation quelconque inter-

jetée sous quelque prétexte que ce soit, que Sa Sain-

teté a rejetée, etc., défense à toute sorte de personnes

d'écrire désormais, même incidemment, touchant les

rites de la Chine, sous peine d'excommunication; et ce

décret a été publié et affiché le même jour avec les forma-

lités ordinaires. On sait que le pape a déclaré au général

des jésuites qu'il veut absolument (ju'ils obéissent et

rendent la hberlé au cardinal de Tournon*.

Ce décret a été imprimé à Paris, et il est recherché a>ec

un grand empressement. Messieurs des Missions-Étran-

gères laissent aussi courir à Paris tout inqirimé leur

septième mémoire et encore le neuviètne, pour la pleine

' Les jésuites n'obéirent pas el occasionnèrent la moil du car-

fjiiial (le Tournon, coninic nous r.nonsilil ci-dessus.
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instruclion de cette allaire. II ne paroît rien de nouveau

de la part des jésuites.

Les contradicteurs du chapitre y ont fait (mcore un

mouvement sur l'octave retranchée de saint Martin. Mais

ils n'ont osé rien ordonner de contraire a l'Ordo où cette

octave ne paroît plus, et il a été dit (juc l'on avoit écrit,

de la i)art de M. de Meanx à Paris
,
pour suivre la niênie

disposition dans VOrdo de l'année prochaine. Ces con-

tradictions servent à continuer davantage l'usage du

Missel.

—Mercredi, 12 novembre 1710, et jours suivans, foire

de Saint-Martin; il est venu peu de vin, et il s'en est très-

peu vendu. D'aJjord , le meillem' de Champagne a valu

400 liv. la demi-queue, et il est tombé à 80 liv. dès le soir.

Le vin commun du pays a valu 45 liv. et jusqu'à 50 liv.;

le vin blanc juscjuu (50 liv., et de même le vin rouge

trié de Quincy a été à 60 hv.; le meilleur vin blanc de

Meaux et des environs, 65 liv. Le blé a valu 17 liv. le

meilleur, le septier de Meaux, et en descendant, le moindre

jusqu'à 12 et M liv.; la meilleure avoine, 22 s. le razeaii.

L'on ne parle plus de l'orge.

Ceci n'est qne pour les vins commnns; car ceux qni

sont un pen meillcnrs et qui approchent tant soit peu de

la Chami)agne augmentent le prix à j)roportion : ainsi, au

Pont-de-Nogent, les vins valent 150 liv. la queue ; a Nan-

lenil-sur-Marne, près de 200 liv.; à Bonneuil, au-dessus

de Château-Thierry, 200 liv.; à Chàtillon,300 liv., et, en

remontant, ils valent 400, 500, 600 liv.; les bons vins de

Champagne, 800, 1,000, 1,200 hv.; les excellents, 1,500,

1,600 liv., et les plus fins se sont vendus 1,900 et même
2,000 liv., et l'on assure que M. le prince Eugène en a fait

sa provision à ce prix. Les vins de Bourgogne sont chers

à i)roportion, parce que les vins sont rares partout.

—M. l'évêque de Meaux arrivé à Germigny, jeudi

13 novembre, revenant de Champagne, de son abbaye de

Troisfontaines, étant parti pour ce voyage mi peu avant

la Toussaint ; le même jour Ion a vu a l'évèclié des ballots
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venus de Paris, contenant au moins deux cents exem-
plaires du mandement ou Ordonnance de ce prélat sur la

grâce. M. Chevallier est allé aussitôt à Germigny prendre

les ordres de l'évéque; et en nième temps il est parti pour
Paris, où il va joindre M. Aubriot, aumônier de l'évéque,

pour faire k Paris et h la cour les présens de ce grand

ouvrage, et cependant ce jirélat a déclaré qu'il detneure-

roit <à Germigny jus(pi'à la gelée, et ensuite à Meatix,

jusqu'après les fêtes de Noéletau delà, ne voulant point

être à Paris pendant (ju'on [)arlera de son Ordonnance,

se flattant sans doute qu'c lie fei-a grand bruit, et s'atten-

dant même à une réponse, (pi'il croit déjà toute prêle et

qu'il veut laisser courir en son absence ; mais c'est une
idée qu'il y ait déjà une réponse pr-ête, puisque l'on n'a

point vu son ouvrage ; et il seroit bien étonné, si son

adversaire, content de ce qu'il a répondu à feu M. Dcs-

marets, évêque de Chartres, laissoit avec mépris l'ou-

vrage de M. de Meaux sans jé[)onse. On dit que ce mande-
ment sera distribué à la pliqiart du clergé de Meaux, et

que l'auteur laisse à son iihraire la lil)erté d'en vendre
dans sa boutique; tous ces mandemens sont venus à

Germigny couverts de j)apier marbré, et deux écrivains y
ont fait un grand nombre de corrections à la plume; le

prélat disant à ceux qui en dcniandoienl qu'iln'étoit point

encore temps de les donner, mais (jue ce seroit incessam-

ment.

—L'on apprend par la Gazette de France que la ville

d'Aire a demandé à capihiler le 10 novembre 1710, et

qu'elle a été rendue îe 12 avec une capitulation hono-

rable : on ajoute que toutes les armées se séparent de paît

et d'autre en Flandre; il n'y a que les armées d'Espagne

qui tiennent la cam[)agne ; on assure toujours que celle

(le l'archiduc souffre beaucou[), et (pie, ne y)0uvant sub-

sister en Castille , elle reprend la route de la Catalogne
;

au lieu que celle du roi Philippe trouve partout des

vivres qui lui sont fournis en abondancu; par les peui)les

allectioiinés de [dus en |)lus ace prince, dont ils sont bien
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traités, et s'éloignent, au contraire, des Allemands, deve-

mis odieux par leurs brigandages et sacrilèges.

—Ce jeudi, 27 novembre 1710, M. l'évêque de Meaux

est arrivé de Germigny sur le soir; et ce vendredi, comme
nous sortions de matines, ce prélat est parti pour Paris

avant le jour ; son fourgon le suivoit, dans lequel ou

assure qu'il emporte les ballots de son mandement. Le

bi'uit de sa maison est qu'il y faut faire de nouvelles cor-

rections ; et qu'en ayant eu nouvelle à Germigny, cela

l'avoit mis de mauvaise humeur, grondant et menaçant

ses valets, qui lui disoient la dit'llculté d'emporter ses

ballots à Paris dans son fourgon par le mauvais temps el;

les mauvais chemins ; mais enfin il a voulu être obéi, et

a marché lui-même , malgré des affaires très-pressantes

qui demandoient ici sa présence. Ses deux correcteurs,

Monginot , chanoine de Saint-Saintin, et le curé de Ger-

migny, l'accompagnent à Paris, pour faire là, dans le

mandement, les nouvelles corrections et de la même
main.

—Vendredi, 5 décembre, au chapitre, M. Régnier,

l'ancien des chanoines, député comme étant en tour pour

l'office de la Conception, lundi prochain, 8 décembre.

—Samedi, 6 du mois et marché franc, le plus beau blé

a valu \A liv. iO sols le septier de Meaux, et ainsi en dimi-

nuant jusqu'à 10 liv. le plus petit blé, et ainsi des autres

grains à proportion. Le vin commun de Quincy s'est

vendu 53 liv. sur le marché de Meaux, et à Quincy il s'est

vendu 63 liv.; les bons vins se tiennent cliers : il n'y eu

avoit point à la foire.

M. l'évêque de Meaux est arrivé ce soir avec son four-

gon, rapportant tous ses mandemens corrigés; on dit(iu'il

s'est tenu enfermé à Paris pour faire ses dernières coi--

rections. Enfin, voilà ce grand ouvrage prêt à donner. Ce

prélat s'est déclaré qu'il n'en donnoit point au roi, ni aux

princes, ni à la cour,

—Ce 7 décembre, deuxième dimanche de l'Avent,

M. l'évêque a assisté à la grand'messe, au sermon et à
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vêpres ; et de même, ce lundi 8, M. Régnier officiant pour

la Conception.

—Ce mardi, 9 décembre 1710, sur les dix heures du

matin, MM, le doyen, les deux archidiacres, le chantre et

douze autres chanoines mandés exprès, et M. Treuvé,

théologal, nommément; ensemble tous les curés de la

ville, et les supérieurs des communautés d'hommes, avec

chacun un compagnon ; les bénédictins de Saint-Faron

nommément ; de même les chanoines réguhers de Saint-

Augustin, tant de Chaage que du séminaire, et le père

Nicolas de Beauvais, capucin, ancien lecteur en théologie

et prédicateur de son ordre
,
qui passe pour amateur du

jansénisme, aussi mandé nonnnément, lui troisième,

outre le gardien et le vicaire des capucins; et entre les

chanoines de la cathédrale, Bailly, vice-gérant, et de

Mouhy, promoteur de révêché, aussi présens; M. de La

Loubère, grand-vicaire, de même présent; toute cette

assemblée ainsi formée dans l'antichambre de M. l'évêqnc;

ce prélat, placé vers la [jortc de sa chandire, prenant la

parole, a dit : Qu'il les assembloit tous au sujet de son

mandement sur le jansénisme, portant condamnation des

Inslilulions théolofjiques du père Juénin
;

qu'il avoit

laissé enseigner cette théologie dans le séminaire de Toul

y étant évêque, innocemment et sans y avoir pris garde
;

que, pour réparer ce mancpiement, et aussi à cause de

l'importance de la matière, ayant depuis examiné à fond

cette théologie, et en ayant trouvé la doctrine pernicieuse,

il s'étoit cru obligé d'y donner toute son application pour

la mettre dans son jour, et faire voir sa liaison avec le

jansénisme même : ce qui lui avoit coûté un travail de

six années; |)uis, entrant en matière, il avoit expliqué

tous les |)rincipes du livre de Jansénius môme ; il en avoit

fait rapphcalion à la théologie du père Juénin, et en

avoit tiré les preuves pour en faire la censure et la con-

damnation, en examinant en particulier chacune des cinq

propositions; réfutant aussi les faux-fuyans des jansé-

nistes, leur révolte contre les constitutions de Rome, leur
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prétexii' dw silence res[)eetiicnx, leur distinction ciii lait

et du droit, cl leur s('',dnL'lion s;)ns ce prétexte, engageant

à signer le fonnnlaire et à l'aire de faux sermens, sous

oinhre que l'Eglise sait et soutire des distinctions chinié-

riijuer^. <( Ces malheureux, dit-il, s'emportant jusqu'à

enseigner la [)ralique du uieusoiige et du parjure, pour

éluder la soumission (pie tout fidèles doit à l'Église. »

Ce prélat, exiili(juant ensuite ses iidentions à ce même
sujet, a dit : Qu'il ne vouloit point que Ton entendît par-

ler davantage de jansénisme dans son diocèse, ni de

silence respectueux, ni de tout ce qui éloigne les esprils

de loliéissance et sounn'ssion à l'Kglise. Son discours a

duré trois quarts d'heure, et il éfoit fort vif et fort véhé-

ment, tourné pour imprimer de la crainte ; car c'est là le

grand [irincipe de son gouvernement.

Comme il avoit fait venir, surtout parmi les chanoines,

ceux qu'il tient le plus dans ses bonnes grâces, il leur

donna à chacun son mandeinent de sa propre main, aussi

bien qu'aux curés et aux religieux ; mais l'on a bien

remarqué que non-seulement son discours, mais même
cette distribution à la main, quoique amiai)le , étoit un

moyen qu'il avoit imaginé de faire une repréhension

couverte quoique publique à ceux qu'il croyoit la mériter,

Corinne M. ïreuvé, théologal, le père Nicolas de Beauvais,

capucin, les bénédictins même et les chanoines réguliers

de Saint-Augusiin , deux ordres dévoués aux jansénistes.

A'usi, en donnant son livre, il faisoit à chacvm sa leçon et

sa mercuriale, connue il fit à M. le théologal, lui disant :

«Je vous le donne. Monsieur le théologal, à vous qui êtes

chargé de rinsiruction du peuple, afin que vous annon-

ciez cette doctrine et que vous disir^z (pie c'est la doctrine

de votre évêque et de ce diocèse, ;ui préjudice de laquelle

il n'est point permis de rien dire ni de rien faire : je vous

recommande particulièrement de la bien inculquer, et

d'y être attentif. » Bailly, vice-gérant, et de Mouhy, pro-

moteur de l'évêque, ont eu de pareils avertissemens, le

prélat leur enjoignant de faire leur charge à cet égard.
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de veiller sur les contradieteiirs de celh; doetrine, el

d'avoir les avis nécessaires, afin d'en venir à la procé-

dure suivant l'exii^^ence du cas; que sa manière néloit

point de se servir de letlrcs de cachet , i\u'\\ n'ajtprouvoit

l)oint cette voie de réprimer les réfractaires, mais qu'il

vouloit employer les voies canonicpies et l'ordre de la

juridiction ecclésiasticiue , jusqu'à l'exconmiunication et

la privation elï'ective des bénéfices contre ceux qui y
donneroient lieu. Les archidiacres ont eu leurs avis en

particulier, à cause de leurs visites dans les paroisses,

pour y répandre cette doctrine et veiller sur les contre-

venans, et ainsi des autres. Mais tout le monde a remarqué
que toute cette scène se faisoit i)articulièrem('nt pour

M. Treuvé, théologal, seul vrai janséiu'ste de ce diocèse,

connu des jésuites pour avoir été en commerce avec le

P. Quesnel, et dont les jésuilesontdit avoir trouvé de ses

lettres parmi les papiers de ce père. Depuis cette assem-

blée, de Mouliy, promoteur, a averti M. Treuvé fort

sérieusement et avec menaces qu'il se tînt bien sur ses

gardes et qu'il ne donnât iioint de prise sur le jansénisme,

parce qu'il ne le ména^^eroit point, mais qu'il le pousse-

roit à bout, s'il découvroit (pielque chose contre lui. A la

fin de la séance, le père Nicolas de Bcauvais, capucin,

eut son avertissement en [)articulier de la bouche du pré-

lat, qui lui a parlé avec beaucoup d'honnêteté, disant

qu'il le rei^ardoit connue un homme du métier, instruit

de toutes ces matières, et capable d'en juger; qu'il le

prioit donc de lire son luandement avec attention alin de

lui en dire son avis à loisir.

Ce prélat croit avoir trouvé le faible du jansénisme, et

lavoir (hHruit. Il disoit, dans son discours, (jue depuis

plusieurs années il a^oit l'ait parler les jansénistes en sa

présence , leur donnaid toute liberté comme i)our satis-

faire sa curiosité, les piquant même par les diflicultés

(juil leur faisoit, comme pour se laisser persuader, qu'il

les avoit trouvés de bonne foi, lui parlant avec confiance

et ouverture de cœur, et que toutce qu'il leur avoit oui dire,

T. IV 20
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il l'avoit Iroiivé dans les petits et gros livres dont les jan-

sénistes inondoient le monde depuis soixante ans
;

qu'il

avoit inis à profit tous ees entretiens, et que c'étoit une

des raisons jiounjuoi son travail avoit tant duré. En elfet,

il a avoué six ans de réflexions, comme j'ai dit, sur ce

mandement, c'est-à-dire tout le temps qu'il y a qu'il est

évêque de Meaux. Aussi l'a-t-on vu toutes ces années uni-

quement occupé de cette étude, comme je l'ai njarqué

dans ces Mémoires.

Dès la i)remière année de ses visites, il en lisoit à sa

com])agnie tout le long du chemin dans son carrosse ; de

même, l'année suivante, allant aux eaux. On l'a vu

enfermé à Meaux, à Germigny et à Paris, des temps

infinis sur cet ouvrage, quittant tout absolument pour

cette unique occupation, ne voyant même personne, se

refusant le moindre relâchement, se dérobant la prome-

nade et la conversation. En d'autres temps, il s'enfermoit

avec son père Doucin, jésuite ignorant, brouillon, suffi-

sant, hardi et entreprenant. J'ai marqué ci-devant les

séjours de ce jésuite et ses prévenances et assiduités

auprès de M. l'évèque de Meaux.

Mais ce prélat, étant encore évêque de Tout, avoit déjà

commencé ce travail ; et, dès 1702, uni à feu M. Desma-

rets, évêque de Chartres, et à M. d'Aubigné, alors évêque

de Noyon et aujourd'hui archevêque de Rouen, ils ve-

noient tous trois en consultation aujjrès de feu M. Bos-

suet, évêque de Meaux, sur toutes ces matières : ce qu'ils

continuèrent pendant toute l'année 1703, surtout à l'occa-

sion de la signature du Formulaire et de la déclaration

donnée par M. Couet, alors archidiacre et grand-vicaire

de Rouen : ce qui se fit à Versailles et à Paris, au mois de

juin 1703. Feu M. B( ssuet, déjà attaqué à la mort, alloit

souvent se proment;r au Roule, où ces prélats se trouvoicnt

au rendez-vous ; et comme j'y tenois toujours compagnie

à feu M. de Meaux, je les y ai vus cent fois tous ensemble.

Ce qui me fit connoître à ces messieurs et en particulier à

M. de Bissy, à qui j'avois aussi présenté les Instructions
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que faisoil feu M. de Meaux contre le Nouveau-Testanicnl

de Trévoux, comme aux autres prélats dontj'étois connu

de longue main. C'est pourquoi, dès ([ueM. de Bissy, alors

à Toul , fut nommé à révèché de Meaux en 1704, à la

Pentecôte, lui ayant écrit pour le féliciter, il me pria,

dans la réponse (pi'il me fit, de lui mander si M. Bossuet

n'avoit laissé aucun écrit contre les jansénistes, dont il

étoit lui-même si fort occupé dans sa retraite k Toul. .le

lui envoyai la lettre aux rclij^ieuses de Port-Royal faite

par feu iM. Bossuet, et lui parlai de tout ce que ce prélat

avoit extrait des conciles et médité touchant la soumission

due aux décisions de TEglise, dont il m'a souvent encore

parlé depuis son établissement à Meaux. Ainsi, il est cei-

tain que M. de Bissy roule ce travail dans sa tète depuis

plus de huit ans '.

Aussitôt l'assemblée finie, M. de Meaux a envoyé son

mandement à tous ceux du cha[)itre qui n'avoient point

été à son discours et à plusieurs jjersonnes de la ville; cl,

dans la semaine, il l'a envoyé par des exprès k tous les

doyens ruraux de son diocèse et k tous les curés sans

excei)lion. Aussi l'adresse du mandement est-elle faite à

l'adresse du clergé séculier et régulier, et il finit en or-

doiHiant à tous prêtres séculiers et réguliers de le lire, et

à tous les curés d'en publier, dans leurs prônes, la cen-

sure, qui commence : « A ces causes. » Il y en a bien

trois cents répandus dans le- diocèse; dans Paris phb' de

troisccnts,ct [)lusde trois cents dans le reste du royaume;

à Toul seulement , l'on en a envoyé cent pour réparer le

mal causé i)ar les InsliliUiom Ihcoloijiques enseignées au

séminaire, et pour se purger du soupçon de jansénisme

dont il étoit accusé en Lorraine. Tous les évêcjues du

' J'apprends que la vraie raison qui détermina M. de Bissy, alors

évêquc de Toul, à condamner le jansénisme par un mandement ex-

près, fut que, dans ses diiïérends avec M. le duc de Lorraine, il (Hoil

accusé en cette lom-là (rèlrc jrmséMiste : de (|uoi il cruil devoir se

purger sérieusement. (Sole de l'abbé Le Dieu.)
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royaume en ont, et livre n'a jamaiè été répandu avec tant

de soin. C'est le moyen de s'attirer des lecteurs : d'autant

plus qu'une matière si sèche et de pure scolasti(jue, la

plus fine et la plus subtilisée, n'est point du tout attirante;

ce qui fait croire que cet ouvrage trouvera |»eu de lec-

teurs et encore moins d'approbateurs, mais au contraire

bien des contradicteurs et des réponses imprimées. L'au-

teur s'y attend bien et promet de répliquer aux réponses.

Il faut avouer que son travail est grand, et qu'il a pris

tout le temps d'y bien réfléchir ; et même, depuis l'édition

achevée, la réformant par des cartons que l'on y trouve

au nombre de plus de cinquante, sans ceux qui , mieux

cachés, ne s'aperçoivent pas si aisément dans la couture

du livre. C'est bien fait de se corriger tant qu'on peut et

de prévoir toutes les difficultés en matière si délicate.

Mais, avec tous ces soins, c'est s'exposer beaucoup pour

un évêque de soutenir une dispute purement scolastique

dans un livre de plus de six cents pages, où il est bien

difficile que l'on ne donne prise à des théologiens exercés

dans la dispute. Et ce que Rome n'a pas fait en tant de

bulles contre le jansénisme, sui)posant la réalité des cinq

propositions, pourquoi faut-il qu'un évèque, juge de la

doctrine dans sa propre censure, qui, comme toutes les

sentences, doit être courte, nette et précise , s'engage à

disimter contre l'erreur qu'il condamne ? Feu M. Bossuet,

évêque de Meaux, en cas pareil, exposoit bien l'erreur et

la condamnoit fortement, joignant une instruction solide

qui étoit le contre-poison ; et s'il avoit une réfutation a

faire, c'étoit dans un livre à part, connue il fit contre les

quiétistes et contre le Nouveau-Testament de M. Simon,

imprimé à Trévoux, et autres. C'étoit savoir se conserver

sa quahté et sa dignité de juge, et mettant à part celle de

docteur et de maître en Israël. Les évêques daujourd'hui

font autrement'.

* L'abbé Heniiequin l'aîné, pour remercier l'évêijue de son livre,

lui a écrit, du 45 décembre 1710 : « Qui croiroii qu'après les soins
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Au reste, M. de Meaiix, comme tous les hommes, est

bien aise (junn loue sou travail
,
qui est certaiuemeut,

couime je l'ai dit, très-grand ; mais la matière ne saisit

point l'esprit et n'en est pas plus intelligible. Le style

même n'est |)as supportable, tant il est vif, passionné et

véhément, 11 ne procède jamais de sang-froid, et l'on n'y

trouve pas cette autorité et cette dignité d'un maître puis-

sant en grand sens et paroles. L'interrogation est sa figure

favorite : elle passionne trop le discours et ne convient

point dans l'exposition d'un dogme. Cepindant elle se

trouve ici à toutes les pages, et même plusieurs fois en

peu de lignes. Le style de saint Augustin procè<le plus

doucement en de telles matières. On ne l'a point imité

dans ce mandement : aussi ne s'y trouve-t-il point cité par

le prélat, mais seulement dans les passages rapportés de

Janseniiis. Il ne laisse pas d'être fort étonnant (juc, dans

un si long traité de la Grâce , l'on n'y trouve, dans la

doctrine de l'auteur, ni les passages de Notre-Seigneur, ni

ceux de saint Paul, ni le péché originel, ni les canons des

conciles, ni les autorités des papes, ni celles de saint Au-
gustin, ni celles des autres Pères. Tant il est vrai que tout

ceci n'est qu'une vaine dispute qui s'évanouit en subtilités,

sans aucune instruction solide, quoique promise et an-

noncée dès le titre. Au reste, l'intention de l'auteur a été

de se cacher si bien, qu'il ne fit point connoître s'il est

thoniisle ou moliniste : voilà de ses finesses; comme s'il

ne devoit point répondre de tout son livre.

Ce prélat a laissé <à Paris Aubriot, son aumônier, pour

faire, dans les autres exemplaires, les correclions néces-

saires, et s'assurer (pu; tous les cartons y sont bien placés,

en collationnaut le livre lui-même; ce qui est un travail

de longue haleine et d'une graiule patience.

« de M. Bossuet, il y ail (Micore des janspiiisies à Meaux? « Il ajoute :

« Voilà l'épiscopal divisé . l'un détruit, l'iiulre édilie ; à Paris, le

« père Jnénin est honoré, à Meaux il est soupçonné d'hérésie. Que
« dois-je croire? éclaire/.-nmi, Monseii^neur. »

( Xotc de Cnbhr Le Dieu.)
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L'abl)é lîoizot, grand-Yicaire honoraire de l'évêque,

fait les honneurs de son inaudenKMit à Paris; il le porte

lui-même aux personnes de qualité. Voilà bien de la céré-

monie pour un mandement; il faut en attendre le succès

et la réputation.

—Ce mardi même, sur le soir, rassemblée des commis-

saires du Bréviaire s'est tenue à Févêché. M. le théologal

y a lu sa réponse au mémoire de Paris, essayant de per-

suader le prélat de la bonne disposition du plan du nou-

veau Bréviaire conforme à tous ceux qui se sont imprimés

depuis vingt ans et qui s'im|>riment actuellement; mais

le prélat n'en a point été j)ersuadé, et il a demandé un

])eu plus de temps pour se déterminer, promettant de le

faire incessamment. On croit qu'il écrit pour cela à son

conseil de Paris, comme si, en cette matière, il avoit

d'autre conseil que son chapitre, suivant tous les conciles.

Pour entrer dans ce travail, M. le théologal a demandé
comnumication de l'écrit de feu M. Phélippeaux touchant

les évêques de Meaux. Et, depuis, M. ChevalUer, archi-

diacre et grand-vicaire, a été voir Philipotin, qui est le

Phélippeaux d'aujourd'hui, frère du défunt, et lui en a

parlé de la part de l'évêque. Ce petit homme, vain et glo-

rieux, et avec cela paresseux, qui sent son incapacité,

m'a avoué qu'il ne se donneroit jamais la peine de faire

imprimer cet écrit, et cela depuis quinze jours; se voyant

recherché, a fait le lier, se plaignant de n'avoir point été

fait député et commissaire du Bréviaire, ayant un travail

si nécessaire à communiquer, qu'il sembloit même qu'il

étoit néghgé à Févêché ; car il a dit de pareilles imperti-

nences cà M. Chevallier, qui, de son côté, n'a pas manqué
de donner de belles paroles à cet esprit vain, l'assurant

que M. de Meaux l'aimoit, et qu'il vouloit le distinguer

en toutes occasions
;
que s'il n'avoit pas été prié de Fas-

semblée pour le mandement, c'étoit contre l'intention du
prélat, qui avoit chargé quelqu'un de ce soin, lequel s'en

étoit mal acquitté. Philipotin, ainsi radouci, a promis la

communication de son manuscrit, non pas tout à la fois.
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mais un cahier ajjrès rantre, suivant le bopoin. C'est ce

M. Plîéli Pipeaux, nouveau trésorier^ (|ui m'a raconté lui-

même toute cette conversation, connue en étant plein et

tout bouffi; ce qui me confirme qu'il n'a nul dessein

d'imprimer ce manuscrit'.

M. de Meaux s'est fixé en cette ville, ne pouvant plus

tenir ta Germigny, à cause des pluies, et il va voir les reli-

gieuses de Port-Royal dans leurs couvens, les su[)érieurs

aussi et les abbesses. Il est vrai que le temps est pluvieux,

sans qu'il ait fait encore une seule gelée : l'on ne voit

point de neige, et. Dieu merci, la saison est douce et favo-

rable aux pauvres.

D'ailleurs le pain est à bon marché. 11 y en a à six

blancs la livre, avec un peu d'orge, et le meilleur ne vaut

que deux sols : aussi les grains ne sont-ils point chers;

l'avoine, 22 sols le minot; il y a du blé à 10 et 12 liv. le

septier ; le meilleur ne va qu'à \A et à 15 liv. Pour le vin,

il se tient toujours cher, et le commun se vend encore à

50 liv. la demi-queue de Champagne à Quincy. J'en ai

fait ma provision, savoir une pièce de blanc des Pères,

deux pièces et un quartaut de Nanteuil-sur-Marne, et un

demi-muid de Germigny pour mes gens: le tout enseiuble

m'a coûté 300 hv., que j'ai. Dieu merci, bien payées.

L'on a nouvelle certaine (jne Phih'ppe V, roi d'Espagne,

est rentré dans Madrid le 3 déccmljre, aux acclamations

et à la grande satisfaction du i)euple, et (ju'en même temps

l'abondance a été rétablie dans tout ce [)ays avec la tran-

quillité et la joie.

Aussitôt M. le duc de Vendôme s'est mis à la suite des

ennemis, et s'étant jeté d'abord sur l'arrière-garde com-

mandée parle général Slanhope, retiré à la ville de Briliue-

ga, à seize lieues de Madrid et sur le chemin de Siguença;

1 M. de Meaux a dii à M. Treuvé, lliéologai, depuis tes fêles et

comme en passant, et sans assembler le bureau, qu'il pouvait tra-

vailler au Bréviaire en suivant le dernier écrit (ju'il lui avoii donné

en réponse au Mémoire de Paris. (Note dt'A'obbé l.rDjcii.)
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il l'a forcé à so reiidro prisonnier de guerre avec deux

aiili'es lieiitenaiis-f^éiiéraux, sej)! l)alaillons anjrlois et un

j)orluj4ois, et huit escadrons anglois cl autres ofliciers

généraux et subalternes, au nombre en tout de plus de

cinq mille hommes, dont cinq cents tués ou blessés; ce

qu'ayant appris M. le comte de Staremberg, il est revenu

sur ses pas, avec son corps d'armée, i)0ur dégager l'ar-

rière-garde; et M. le duc de Vendôme, marchant droit à

lui avec sa petite armée victorieuse, lui a livré bataille,

et l'a défait absolument; son armée mise en déroute, huit

mille hommes et trois mille prisonniers, vingt pièces de

canon prises, avec tout le bagage et le butin ; M. de Sta-

remberg ensuite avec quatre mille hommes ou environ,

du côté de Siguença ; et M. de Vallejo, l'ayant joint le len-

demain, lui a enlevé plus de deux mille trois cents hommes.
Cette action s'est passée le 10 décembre. Le roi d'Espagne

étoit en personne au siège de Brihuega, et il commandoit

l'aile droite de son armée à la bataille. Il est demeuré de

ces deux actions neuf mille hommes prisonniers au pou-

voir du roi d'Espagne. Le lieu du combat se nomme
Villa-Viciosa.

—Samedi, 20 décembre 1710, M. l'évêque de Meaux a

fait une ordination nombreuse, surtout de moines men-
dians, qui, n'étant plus aisément reçus à Paris, se

répandent dans les diocèses voisins ; et iM. de Meaux leur

fait assez d'amitié, et se rend facile à ceux de son sémi-

naire.

—Ce prélat a officié aux premières vêpres de Noël,

mercredi 24, mais non à l'office de la nuit, où il ne s'est

pas même trouvé; M. le doyen l'a fait en sou absence,

jeudi 25, jour de la fête ; la messe pontificale par le prélat,

qui a fait aussi l'office à vêpres. Le vendredi 20, il n'a

point été à matines; M. le doyen y a fait l'office; M. de

Meaux a dit la messe pontificale de saint Etienne et a reçu

les offrandes des cierges à l'ordinaire , l'avocat du roi.

Pelletier, présentant le cierge du roi à la place du procu-

reur du roi, mort de[)uis un mois, et sa charge étant
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vacante; le nouveau Missel suivi en tout point, sans

proses, (loni il n"a |>oint été mention ni hier, ni aujour-

d'hui, tant à la station dans la nef qu'à la messe. Vêpres

par l'évèque.

—A laudes de la nuit de la Noël, l'on a chanté au chœur

les nouvelles antiennes du Missel. Le 58 étant un diman-

che, l'on a fait du dimanche, suivant VOrdo, et les saints

Innocens ont été remis au 30 décembre suivant, qui étoit

le premier jour libre. Le 31 , on a fait l'office des saints

Savinien et Potentien, avec mémoire de saint Sylvestre

suivant l'Orrfo.

—Lundi, 21) décembre 1710, premier chapitre général

traitant de l'office; M. le prébende se trouvant en semaine,

et la fête solennelle mineure de la Circoncision arrivant

jeudi prochain dans sa semaine, il a été proposé, savoir :

si les fêtes solennelles mineures du nouveau missel, la

Trinité, la Circoncision, saint .Iean-Bai)tiste, saint Pierre

et saint Paul, saint Jean évauj^a-hste, saint Denis et saint

Fiacre, a cause de leur dignité, ne seroient point réservées

à MM. du chapitre privativement au prébende et aux

grands chapelains {)Our en faire roffice.

Sur quoi M. le doyen a dit que, la chose ayant été traitée

avec M. l'évèque de Meaux, il avoit dit que son avis étoit

d'attribuer l'office de ces fêtes à MM. du cha[)itre, à

l'exclusion du prébende et des grands chapelains, ci cause

de la dignité de ces fêles. Ceiiendant la pluj»art des anciens

s'en étant allés, on a laissé aller la délibération paisible-

ment, sans bruit, au gré des adversaires du Missel. Mais,

mardi, 30 décembre, second chapitre général : en procé-

dant à la délibération sur les mœurs, et mon tour étant

venu de parler, j'ai dit qu'avant d'en venir aux mœurs,

il y avoit à déliliérer de nouveau sur des articles inq)or-

tans concernant l'office divin proposés hier, comme, par

exemple, celui des fêtes solennelles mineures, sur lequel

MM. les anciens n'avoient point été ou'is, parce qu'ils

étoient sortis du chapitre, que je demandois qu'ils fussent

entendus sur ce point, et d'autant plus que (piebiues-uns
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se portoient hier à un avis tout à fait contraire à celui de
M. l'évoque de Meaiix rapporté par M. le doyen; que ce

prélat étant ici présent, l'on devoit bien au moins lui

communiquer la délibération du chaj)itre, pour aiiir de

concert; qu'il n'y avoit pas môme à délibérer davantaj^e,

mais qu'il n'y avoit qu'à suivre l'avis de M. de Meaux,
puisqu'il s'étoit déclaré hautement; enfin, que je con-

cluois que Messieurs délibérassent sur tout cela : on en
vint donc aux avis, et tous se portèrent à l'affirmative,

que ce seroit toujours un chanoine célébrant aux nou-

velles fêtes solennelles mineures. M. Bailly, vice-gérant

de l'évèque, dit, à son rang, que le prélat, averti de son

avis négligé, l'avoit chargé de venir de sa part dire au

chapitre son intention, et puisqu'on a jugé à propos d'éle-

ver ces fêtes au grade de solennel mineur, il falloit leur

donner cette marque de dignité que ce fût un chanoine

qui y officiât toujours. Après cette déclaration, il n'y eut

pas le mot à dire.

Ainsi ce règlement a passé unanimement : qu'aux fêtes

solennelles mineures du nouveau Missel, savoir la Tri-

nité, la Circoncision, saint Jean-Baptiste, saint Pierre,

saint Paul, saint Jean l'évangéliste, saint Denis et saint

Fiacre, ce sera toujours un chanoine qui y fera fonction

de célébrant, savoir celui naturellement de Messieurs (pii

se trouvera en semaine, et que dans les semaines faites

par le prébende ou par les grands chapelains , on nom-
mera au chapitre précédent pour officier au solennel

mineur tombant en cette semaine, celui de MM. du cha-

pitre qui voudra bien le faire de sa bonne volonté, en

commençant par les premières vêpres et finissant aux

secondes ; et, attendu que le prébende se trouve actuelle-

ment en semaine, M. Pidoux , doyen, a été député pour

officier à la fête de la Circoncision, jeudi j)rochain, en

commençant mercredi au soir par les premières vêpres.

—Ce mercredi, 31 décembre 1710, ce règlement, relu,

a été confirmé et approuvé, et exécuté le jour même par

M. le doyen, qui a officié aux premières vêpres de la



JANVIER 1711, ' 315

Circoncision, sans que ni le prébende ni les grands chape-

lains en aient fait ancnne diiiiciilté.

L'on a fait de grandes plaintes au chapitre contre ceux

qui ont des servantes fort jeunes et enfin au-dessous de

cinquante ans, au préjudice du statut exprès; et tous ont

été exhortés de renvoyer les servantes n'étant point dans

l'âge prescrit par les canons. Nous en verrons l'eiTet envers

M. Delpy, qui a avoué lui-même qu'il retiroit chez lui

une jeune" fille qu'il avoit mise en apprentissage.

Ce mercredi aussi. Ton a reçu au chai)itre ime copie

des écritures faites par M. Everard, avocat, pour iM. l'é-

vêque de Meaux,dans l'affaire des réparations de l'église;

et il a été conclu que les députés s'assemhleroient à ce

sujet et en <l('îiil)éreroient entre eux, pour en faire leur

rapport au chapitre et aviser ensuite s'il y anroit quelque

chose à répli(iuer. M. Sernaut a répondu de sa tête.

1711

—Ce lundi, fi janvier \lii , au chapitre, M. Pidoux,

doyen, député comme étant en tour de dignité pour l'ofhce

solennel de l'Epiphanie. Les commissaires du bréviaire

demeurés d'accord de s'assembler deux fois par semaine

|)our travailler au Bréviaire nouveau sur le plan ci-devant

proposé, et de l'agrément de M. l'évêiiue de Meanx, mais

qui n'en a rien signé et s'est contenté de le dire verbale-

ment à M. le théologal et non aux autres. Ce dessein de

travailler sans discontinuer, pris au commencement de ce

mois de janvier 1711. Nous en verrons le [irogrès : ils

doivent aller vite, car ils se proposent de garder bien des

choses de l'ancien bréviaire, coiTune répons, etc.

—Jeudi , 8 janvier illi , M. de Meaux, avec sa cour,

parti pour Paris et pour la cour, où il va recueillir les

applaudissemens de tous les ordres, au sujet de son livre.

Le vin est un peu diminué de jirix et le blé aussi; le

temps est toujours très-doux : il n'y a point encore eu di^
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^elée, et comme les pluies chaudes ont fort liumecté la

terre, tout pousse déjà, et l'on voit même quantité de

fleurs printaiiières.

L'on a reçu des nouvelles de Constantinople que le

grand-seigneur a déclaré la guerre au Moscovite, et qu'il

a quarante mille Tartares en marche pour joindre le roi

de Suède à Bender, et le conduire par la Pologne, dans le

dessein de rétablir le roi Stanislas sur le trône; cette dé-

claration de guerre faite au mois de novembre dernier.

—Mercredi, 44 janvier, issue de vêj)res, lettre de ca-

chet du roi pour le Te Deum, à cause de la victoire

d'Espagne ; conclu qu'il sera chanté dimanche prochain,

d8, issue de vêpres, et j'ai été député pour y faire fonction

d'officiant.

—Vendredi, 16, la même chose confirmée au chapitre,

le trésorier présent, et exécutée ce dimanche, 18 janvier,

les compagnies présentes.

—Ce vendredi, 23 janvier 1711, au chapitre, sur une

lettre d'avis de M. Sernaut, (|ui est à Paris pour l'affaire

des réparations, disant (jue k-s conclusions de M. le pro-

cureur général seront levées lundi prochain, et qu'il est

temps d'envoyer solliciter l'affaire ; M, Pidoux, doyen, a

été député à cet effet pour se joindre à MM. de Gomer et

Sernaut, aussi députés , étant actuellement à Paris pour

la même affaire. Ceux de Messieurs qui ont des connais-

sances, invités d'écrire sans autre députation.

La maison canoniale de feu M. Filère, chanoine, étant

demeurée au chapitre suivant la conclusion du 11 juil-

let 1710, pour le prix de 200 liv., dont 100 liv. auroient

été depuis payées a l'hôpital général comme étant la moi-

tié du prix légué aux pauvres, elle a été de nouveau

affichée et publiée pour être délivrée dans les formes

ordinaires; et étant aujourd'hui la troisième publication,

les affiches aussi mises pour la troisième fois, ladite

maison a été délivrée à M. Cordelier De la Brosse, comme

plus offrant et dernier enchérisseur, pour la somme de

306 liv., avec la charge ancienne de lo liv. de rente, et la
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nouvelle charge de 30 sols aussi de rente annuelle, ])our

la rétribution d'une messe basse par an pour le défunt,

pour être ladite maison possédée à vie canoniale par Irdit

si«nu" De la Brosse, en se chargeant de toutes les rép;u"a-

tions.

—Lundi, 26 janvier 1711, M. Cordelier, adjudicataire

de la maison ci-dessus, pour en faire le payement, a mis

aujourd'hui sur le bureau du chapitre la somme de 12G 1.

en deniers et une quittance de la somme de 180 liv. pour

le prix du blé a lui dû de reste j)ar Ruault d'Estrepilly, de

la Saint-Martin 1708, laquelle dette lui est commune avec

quchpies autres de Messieurs qui n'ont pu encore être

payés du même laboureur; priant Messieurs d'agréer sa

(piiUance pour argent conq)tant; sur quoi, lui retiré,

délibération prise, il a été conclu unanimement qu'il sera

prié |)ar M. le doyen de faire toute la somme en argent

sonnant, suivant l'usage du chapitre
;
joint le grand dom-

mage que le chapitre en recevroit, attendu que, suivant

cet exemple, ceux de Messieurs qui tiennent du cha[)itre

des maisons à rente seroient autorisés à en payer les arré-

rages chaque année par de semblai)les débets, ce (}ui

ruineroit la recette et les affaires courantes, faute d'argent

couq)tant; ce h quoi M. Cordelier s'est soumis , et a payé

comptant 300 liv., pi'ix de son adjudication, le 25 fé-

vrier 1711, au chapitre.

Il n'a point encore gelé k glace jusqu'aujourd'hui
;

depuis quinze jours, il a seulement fait des gelées blan-

ches qui ont cessé par des neiges fondues et de petites

pluies.

—Ce 29 janvier 1711, au soir, le vent, tourné au nord,

est très- froid.

— ("e 30, le vent du nord continue, et il a gelé a glace;

le froid est vif et cuisant. De même ce 31 janvier, et la

gelée augmente considérablement.

—Ce l*^' février, dans l'assemblée tenue issue de la

messe, M. de Saint-x\ndré, archidiacre, député {)0ur l'of-

fice de la Purilication, connue étant en tour; ce ([u'il a
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fait ce !2 février : le nouveau Missel suivi tant à la bénédic-

tion des cierges qu'à la messe en musique.
Le froid continue avec une forte gelée ; les roues des

moulins se prennent de glace.

M. de Beauniont de Chassepot;, conseiller en la seconde
chambre des enquêtes, chargé du rapport du procès des

réparations de l'éghse, monte à la grand'chambre, et ne
peut faire ce rapport. D'ailleurs, MM. Bossuet, par une
nouvelle requête, demandent mainlevée des saisies faites

sur eux par le chapitre ; c'est une affaire d'audience qui

ne laisse point de reculer le jugement du fond. Aussi, n'a-

t-elle été présentée (ju'cà dessein d'ôter Taffaire des mains

de M. de Chassepot. Ordonné que les saisies tiendront.

—M. Sernaut, de retour à Meaiix, samedi, 30 jan-

vier 171 1, et mercredi, 4 février; il a expliqué tout cela

au chapitre. Ainsi M. le doyen n'est point aUé à Paris sol-

liciter; aujourd'hui l'on apprend, par une lettre de M. de

Lusancy, que M. de Fortia est nommé rapporteur à la

l)lace de M. de Beaumont.

Le chevalier Tartare, dont il est parlé souvent en ce

journal, s'étoit rendu à Ceuta avec la permission du roi

d'Espagne, qui lui faisoit même une pension pour exciter

son courage à servir à la défense de cette place contre les

Mores, nation infidèle, sujets du roi de Maroc, qui la

tiennent assiégée depuis plusieurs années sans beaucoup

avancer. Ce nouveau catholiciue avoit cru cette expédition

digne de son zèle, et il l'avoit choisie pour y donner des

preuves éclatantes de sa foi. Mais avec un esprit fier et

hautain, il n'a pu vivre longtemps en bonne intelhgence

avec le gouverneur de cette place. Espagnol naturel, en-

core plus fier et plus haut , d'autant plus qu'il étoit le

maître de la place. Notre Tartare a donc quitté ce heu, et

s'en est revenu à la cour de Madrid, d'où il a écrit à M. le

comte de Pont-Chartrain, secrétaire d'État, son patron en

la cour de France, et h M. l'abbé Bossuet, son ami, en

date du mois de juin 1710, leur mandant à l'un et à

l'autre qu'il prenoit la résolution de quitter l'Europe et
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de s'en retourner en Asie, avec une ferme volonté de

vivre et mourir dans la foi de l'Église catholique. Depuis

ce temps est arrivée la bataille de Saragosse et la retraite

du roi Philippe, le retour de ce prince et sa victoire à

Villa-Viciosa, et l'on n'a i)lus eu de nouvelles du chevalier

Tarlare.

—Ce dimanche, 8 février 1711, la gelée a continué

jusqu'aujourd'hui , et la rivière charioit de gros glaçons

depuis (jualro jours; le vent se tourne au midi, et l'air

est ircs-doux ; la nuit du 8 au 9, il est tombé de la neige,

cl le temps s'est mis tout à fait à la pluie.

—Ce lundi, tout fond, mais c'est un faux dégel; car ce

soir le vent est retourné au nord; et ce mardi matin sui-

vant, tout est couvert de neige : le vent de bise est très-

froid, et la gelée a repris plus fortement; les pauvres

courent à l'aumône et crient.

—La nuit de jeudi à vendredi, du 12 au 13 février 171 1
,

il est tombé deux à trois pieds de neige, et la gelée conti-

nue avec un vent de bise froid et sec ; mais, \A et 15, le

temps s'adoucit.

—L'on a nouvelle certaine de la reddition de Cironne

dès le 23 janvier 1711, et (jue les forts réservés ont été

entièrement évacués le 31 du même mois, la garnison

sortant avec une capitulation honorable; pourquoi le Te

Vcum chanté à Paris le 12 février dernier et à Meauxlc

dimanche l"' mars 1711.

La lettre de compliment de l'abbé Hennequiii l'aîné,

ci-devant grand-vicaire de Strasbourg, écrite à iM. de

Meaux en remercîment de son mandement contre le jan-

sénisme, a été rendue publique et se répand extrêmement

à Paris. Comme ce prélat s'y trouve maltraité, il en est

extrêmement mortifié. Voyez ci-dessus la colonne du

10 décembre 1710'. H la faut voir pour en faire ici un

extrait juste. Tout le monde l'a à Meaux, et chacun s'en

divertit; elle fait voir que ce gros mandement est un

1 V. la noie de la page 308.
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ouvra^^c inutile et qu'il donne une n nnière de scandale :

inutile , « car, dit cet abbé, y a-t-il des jansénistes à

Meaux, après les soins de M. Bossuet? » scandaleux : «la

division qui règne dans l'épiscopat est un scandale ; l'un

détruit, l'autre édifie; qu'en faut-il croire? A Paris, le

P. Juénin est orthodoxe ; à Meaux, il est susi)ect d'hérésie.

C'est pour moi une chose incompréhensible; je vous prie.

Monseigneur, de me l'éclaircir. »

—Lundi, 16 février 1711, un vent de midi amène le

dégel, et la nuit du 16 au 17 il fond généralement toutes

les neiges.

—Mardi 17, pluie qui emmène toutes les eaux des neiges

fondues ; mercredi de môme, ce qui est l'assurance d'un

vrai dégel.

—Ce 1 8 février, mercredi des Cendres, toute la rubrique

du nouveau Missel suivie : none dite avant le sermon, à

la station dans l'église de l'Hôtel-Dieu: le 9^ de sainte Ma-

deleine, patronne, et la collecte de la sainte du nouveau

Missel. Au retour dans Saint-Étienne, après la distribution

des cendres, la collecte nouvelle mise au missel pour

conclure la cérémonie des Cendres, chantée à l'autel par

M. de Saint-André, archidiacre, qui, comme l'ancien et le

plus digne du chœur suivant la rubrique, avoit fait l'ab-

solution générale et cette bénédiction. A l'issue de la

grand'messe, vêpres chantées au chœur, et tout l'office

fini à onze heures et demie. L'obit chanté à l'ordinaire à

trois heures et demie après-midi , et compiles à quatre

heures; et cet ordre marqué dans le bref s'observera de

înème demain jeudi et après-demain vendredi ; ainsi voilà

les vêpres rétablies ces trois jours avant le dîner, comme
dans tous les autres jours de jeûne du carême.

L'on a publié une permission d'user d'œufs dans le

carême jusqu'aux Rameaux , excepté les vendredis et

samedis, tant pour la ville que pour le diocèse, hors le

clergé séculier et régulier de la ville, comme les années

précédentes; ce (jui en établit d'autant plus la coutume.

—Samedi, 21 février 1711, le tenqjs est toujours hu-
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mille et le dégel est certain. La rivière est toute débordée;

les torrens mêmes et les ruisseaux tellement enflés ,

qu'il est impossible de passer même dans les grands

chemins tout autour de Meaux. Les pluies continuent, et

le débordement est augmenté encore jusqu'à ce 2.3 fé-

vrierl711 etîJJJet 28.

L'on vient de lire au chapitre une lettre de M. le doyen,

par lacjuelle il mande que le procès est sur le bureau, et

que le rapport tient bien du t«mps à cause des actes qu'il

y faut lire, mais que l'on espère en avoir le jugement à la

fin de la semaine prochaine. 11 y a eu (quatorze vacations

des commissaires, à t25 liv. par vacation : c'est 1,750 liv.

avancées par le chapitre, sans les autres frais.

—Dimanche, i«'miars,le temps est assez beau et un peu

froid, ce qui fait diminuer les eaux, d'autant plus que la

pluie est cessée d'hier. Issue des vêpres, le Te Deum a été

chanté pourGironne. Il est constant que l'archiduc est tou-

jours à Barcelonne et que le comte de Staremberg tient la

campagne entre Barcelonne et Tortoseavec (juatreou cinq

mille hommes, dont il y a un grand nombre de miquelets.

Les troupes du roi d'Espagne et celles de M. de Noailles

sont en ({uartier de ralraichissement, et cependant tout

se prépare pour le siège de Barcelonne avant que les

hauts alliés puissent y envoyer du secours qui n'est point

encore prêt, et l'on ne croit j)oint que le comte de Starem-

berg soit en état de s'y opposer avec de si mauvaises

troupes et en si petit nombre. Le roi d'Espagne est à Sara-

gosse avec la reine et le i)rince des Asturies, du 27 jan-

vier 1711.

—Ce lundi, 2 mars, au chapitre, M. Pidoux, doyen,
arrivé de Paris samedi dernier, a fait rapport de l'état de

l'affaire, savoir: (pi'après l'examen fini devant les com-
missaires, M. de Fortia, rapporteur, avoit pris le bureau
dans la chambre, vendredi dernier, et avoit commencé
son rapport, qu'il devoit continuer samedi et autres jours

suivans sans interruption, jusqu'à ce qu'il y eût arrêt

définitif, que l'on espéroit d'avoir mercredi prochain
;

T. IV. 21
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qu'il y avoit un factura pour le cha|>itre^ qu'il a mis sur

le bureau, et que la partie en avoit aussi distribué un fort

court (le factura du chapitre contient ce caractère faux de

M.Bossuet et injurieux a sa mémoire, qu'il s'est érigé en

souverain à Meaux)
;
que M. Sernaut en apportera pour

tous Messieurs; que lui, doyen, avoit été obligé de reve-

nir, à cause d'un grand rhume, et qu'il avoit fait toutes

les sollicitations; qu'au reste, M. l'évêquc de Meaux

demandoit comme nous un arrêt sans délai,

—Ce vendredi, G mars, on a lu au chapitre des lettres

de M. Sernaut, où il mande que le bureau a été pris une

ou deux matinées pour juger un délibéré sur le registre,

et que l'on ne pourra avoir larrêt que demain samedi
;

qu'il y a eu grande contestation à la chambre, et que les

sollicitations de la partie sont vives. On a parlé d'un

accommodement. L'abbé Bossuet demande aux juges un
arrêt. Sernaut écrit tout cela pour nous préparer à une

condamnation, disent les plus sensés.

—Ce dimanche, 8 mars, il y a nouvelle que l'affaire

est jugée d'hier matin.

—Ce lundi 9, les lettres ne sont point encore arrivées :

on parle diversement de l'arrêt.

—Mercredi, il mars, au chapitre, les lettres de M. Ser-

naut, solliciteur du procès, portent que l'arrêt a été rendu

samedi dernier, 7 mai^ 1711, sur le midi : le chapitre est

débouté de sa demande de l'ornement complet pour l'avé-

nement de l'évêque , et de sa demande pour les répara-

tions de vétusté précédant le pontificat de M. Bossuet;

M. l'abbé Bossuet, comme légataire universel de son

oncle, évêque de Meaux, condamné à la moitié des répa-

rations de l'église arrivées pendant le pontificat de

M. Bossuet; les revenans-bons de la fabrique épuisés

auparavant : pour quoi le chapitre contraint de donner

communication de ses comptes de fabrique pendant tout

ce pontificat ; ledit légataire condamné aussi au coût de

l'arrêt, vacations de commissaires et épices, ce qui, dit-on,

comprend aussi les conclusions données deux fois par
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M. lo procureur général : tous autres dépens compensés

et notamment les frais des procès-verbaux de visite par

• moitié ; l'arrêt déclaré commun avec M. de Bissy, évêque
de Meaux, seul nommément.
—Samedi, iA mars, Philipotin, ou le petit trésorier

Plielippeaux, est revenu de Paris, où il a passé, à son

ordinaire, trois semaines du carnaval et trois semaines du

carême, pour gagner ce temps des matines de l'hiver et

du jeûne, et faire bonne chère comme un bon petit père

douillet qui a grand soin de sa peau.

—Ce dimanche, 15 mars, je Tai été voir, et j'ai appris

qu'il a vu M. l'abbé Bossuet, à qui il a dit son dessein de

mettre le manuscrit de son frère touchant les évêques de

3Ieaux en état d'être imprimé; que, dans celte vue, il le

prioit de lui donner des mémoires touchant feu M. Bos-

suet, évêque de Meaux, son oncle, pour l'aider à faire le

pontificat de ce prélat ;
qu'il savoit que moi j'avois un

recueil considérable de ces sortes de mémoires; qu'il lui

demandoit à l'abbé Bossuet, si lui, Philipotin, ne pouvoit

point en avoir communication; sur tout cela, le petit tré-

sorier m'a dit que cet abbé lui avoit répondu que, pour

mes Mémoires, ils étoient faits dans un autre dessein qui

ne convenoit point au sien; qu'il pouvoit prendre dans

Moreri l'article concernant feu M. Bossuet, son oncle, où

il trouveroit toutes les dates des différens états de la vie

de ce prélat qui le conduiroient à son but. Il a donc rap-

porté de Paris cet article sur M. Bossuet, tiré de la nou-

velle édition qui se l'ait actuellement du Diclioimaire de

Moreri ; et (piand il aura fait le caractère de feu M. l'é-

vèque de Meaux, il le doit communiquer à M. l'abljé

Bossuet. Il m'a dit que cet hiver il avoit commencé à

faire mettre au net le manuscrit de son frère ; tout cela

suppose dans Philipotin une résolution de faire paroître

cet ouvrage.

—Lundi, 16 mars 1711. au chapitre, M. Sernaut, solli-

citeur du procès, étant de retour de Paris, a dit qu'il avoit

(Itîja mandé par ses lettres le succès de l'ailaire; il ajou-
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toit que l'on cstimoit que l'arrêt étoit avantageux au

chapitre, puisque depuis trois cents ans le chapitre seul

faisoit les réparations de l'église (ce qui est faux par les

pièces produites au procès et par le factuin même du

chapitre, où l'on voit des transactions pour les sommes
dont les évéques ont contriljué), au lieu qu'elles se feront

dans la suite par moitié. M. le procureur général avoit

dit dans ses conclusions que M. Tabhé Bossuet payeroit la

moitié de toutes les réparations. Sernaut a dit que les

juges n'a\oient accordé que celles du pontificat, ayant été

fort sollicités par MM. Bossuet et par leurs amis; que,

pour l'ornement, quatre abbés conseillers, chanoines de

Paris, de Noyon, de Troyes, etc., avoient déterminé la

chambre h les refuser, par l'assurance qu'ils avoient

donnée que, dans leurs églises, l'on n'avoit jamais ouï

parler que les évêques fussent obligés de donner un
ornement pour leur entrée. 11 a fini en disant que néan-

moins le chapitre de Paris venoit d'obtenir une sentence

aux requêtes du palais, qui condamne la succession de

feu M. de Harlay, archevêque de Paris, à donner un

ornement com|)let à Notre-Dame de Paris. L'arrêt pour

le chapitre devoit être expédié samedi dernier, et on

l'aura incessamment. L'agent de MM. Bossuet, dit-on, a

prié que Ton ne levât point d'exécutoire, et qu'il offroit

de payer incessamment. Grands remercîmens du chapitre

envers tous les solliciteurs ; toutes les dépenses allouées.

—Depuis la nouvelle lune du 17 mars 1711, le temps

est doux, se met au beau ; nous avons aujourd'hui l'équi-

noxe, ce 21 mars, et le printemps commence bien ; tous

les jeunes plants poussent k merveille ; mes plus petits

arbres, poiriers, pommiers et pêchers, promettent du

fruit : en les taillant, ils ont tous paru très-vigoureux
;

cependant les grains ne haussent ni ne baissent.

—Ce lundi, 23 mars, au chapitre, M. Phehppeaux, tré-

sorier, député comme étant en tour pour faire fonction

de célébrant à la fête solennelle de rAnnonciation de

Noire-Seigneur.
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Il passe ici tous les jours jiraiid nombre de Iroupesqui

marchent vers Soissons, et qui ont leur quartier d'assem-

blée marqué entre Sanibre et Meuse, où elles seront à

portée du Brabant et de la Flandre, en conunenrant ])ar

vider les magasins de ce pays-là, ])our épargner ceux de

Flandre et les réserver au besoin

.

—Ce lundi, 27 mars, au chapitre, proposé si l'on suivra

dans l'église la ruljrique du nouveau missel en tout point

dans la semaine sainte, nommément le Samedi-Saint,

pour la bénédiction du l'eu nouveau dans la sacristie,

sans cierge triangulaire ; conclu unanimement que le

missel sera suivi en tout point dans la semaine sainte

prochaine, qui commencera dimanche i)rochain,29mars

et jours suivans.

—J'apprends de Péronne que Jacques Jourdain, dit La

Motte, franc Normand, natif de Lisicnx, ayant pris des

mesures avec le gou\ernement de Douay pour livrer aux

ennemis la ville de Péronne, a été arrêté ])ar un détache-

ment de Cambray qu'il croyoit être le détachement de

Douay qu'il devoit introduire dans Péronne. Conduit a

Arras, la ville la i»lus proclie, il y a été interrogé, con-

fronté et récollé, puis condamné comme coupable, atteint

et convaincu du crime de haute traliisou, ayant dit avoir

introduit dans Péronne une personne pour reconnoitrc le

lieu le plus accessible et l'état et situation de la place,

à être rompu vif, et, un (juart d'heure après, étranglé,

tant que mort s'ensuive; son corps transporté à Péronne,

être partagé en quatre ipiartiers, et exposé chaque (piar-

tier sur chacune des portes de Péronne. Fait au conseil

de guerre tenu le 21 mars 17M, exécuté le même jour
;

le corps envoyé à Péronne le dimanche 22 mars, partagé

en quatre parts et exposé conniie il est ordonné. Trois

complices arrêtés ont été pendus à Arras. Dieu soit loué!

—Samedi, 28 mars 171 1, M. de Meaux arrivé de Paris

avec sa cour , dimanche des Rameaux, sans avoir été à la

procession à Saint-Faron; il a assisté à la grand'messe, au

sermon et à vêpres. Il est certain que les jésuites ne sont
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point contcns de son mandement contre le jansénisme,

et que d'ailleurs ce livre est tout à fait tombé à Paris. On
dit aussi que le prélat, content d'avoir donné cette preuve

qu'il n'est point janséniste, n'a nul dessein de pousser les

choses plus loin, ni de faire peine à personne dans son

diocèse.

—Mercredi, !"• avril 17H, au chapitre, M. l'évèque de

Meaux marqué sur la table y)our l'office du Jeudi-saint.

M. de Saint-André, archidiacre, et moi, chancelier, priés

pour l'ablution des autels ; M. Morin, chantre, pour l'office

du Vendredi-saint ; moi , chancelier, comme étant en

tour, prié pour l'office du Samedi-saint; M. Régnier,

comme étant en tour après moi, prié pour l'obit solennel

de M. Bossuet, remis au lundi et mardi après Pâques

close". Jeudi-saint, 2 avril, M. l'évèque a fait l'office et la

bénédiction des saintes huiles, et tout s'est passé avec

assez de confusion ; mais on a suivi tout le rit du nouveau

missel.

—Vendredi-saint, 3 avril 1711, le rit du nouveau mis-

sel suivi en tout point à vêpres jointes à la messe sous

une même post-communion ; Respice dit à l'autel par le

célébrant; compiles dites à quatre heures du soir avant

ténèbres. Samedi-saint, où j'ai officié, tout s'est passé

suivant le nouveau missel, vêpres mêmes ayant été dites

sans Gloria Patri, et M. l'évèque de Meaux qui a com-

mencé la messe avec moi à l'ordinaire.
"

—Le 5 avril, dimanche de Pâques, M. l'évèque de

Meaux a fait tout l'office : tout son domestique a reçu la

communion de sa main, et M. l'abbé Le Maistre s'est

présenté parmi eux. Nous avons déjà vu cet abbé faire le

même devoir en quelque autre occasion; mais nous

n'avons point encore vu M. l'abbé de Bissy, ou M. le

chevalier de Bissy, faire rien de semblable. Ces deux

frères sont néanmoins ici, et ils ont assisté au chœur le

Jeudi-saint , le vendredi et le samedi suivans ; aujour-

d'hui ils ne sont point venus entendre vêpres dans le

chœur ; M. l'abbé de Bissy est toujours ici et môme au
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chœur en iiiauteau court et justaucoii)S noir, en rabat

d'abbé et eu perruque d'avocat.

—Ce jeudi, 9 avril 1711, s'est présenté au chapitre

M. Pierre Gaudai% prêtre de Bourges, docteur et profes-

seur en tliéologie de la même université, pour êti"e reçu

dans la prébende théologale, ci-devant possédée par

M. Simon-Michel Treuvé, lequel en a fait résignation à

Rome, en faveur de ce nouveau pourvu, avec réserve

d'une pension de .150 liv. par an. La lettre de prêtrise de
M. Gaudar est de l'an 1083; ainsi il doit être né au moins
Tan 1659. C'est entreprendre un peu tard le métier de

théologal, à l'âge au moins de cinquante-deux ans. L'abbé

Lyonnet, doyen de Bourges, a donné ce théologal à M. de
Meaux, et l'on fait de grands éloges de son mérite; nous
en jugerons.

—Ce iO avril, M. de Meaux est allé à Germigny avec

sa compagnie.

—Ce 12 avril, dimanche de Pâques closes, l'auditoire

étoit nombreux au sermon pour entendre le nouveau
théologal

;
plusieurs y sont venus de Germigny, mais non

M. 1 evêque ni ses frères, qui tous n'aiment pas les ser-

mons. Sur l'Évangile du jour, Xoli esse incredulus, sed

fidelis, la prédication a été contre l'incrédulité et sur la

certitude de la foi fondée sur la révélation divine; et cette

matière, traitée scolastiquement et par raisonnemens

subtils, a paru hors delà portée du peuple. L'énonciation

et la prononciation est belle. Le discours et le langage

beau, vif, et le tour aisé; la voix nette, le geste naturel et

tout le dehors simple et sans allectation. 11 n'a [)arlé ni

de M. de Meaux, ni de son prédécesseur, ni de lui-même,

ce qui marque un bon esprit (pii va au solide; et il y a

lieu d'espérer qu'en d'autres matières il se rendra et plus

intelligible et plus sensible; au reste, il s'en va à Bourges

pour trois mois, afin de régler toutes ses allaires, et venir

ensuite résider continuellement.

Tandis que M. l'évêque de Meaux a été ici, le chapitre

lui a envoyé ses députés au sujet de l'exécution de l'arrêt
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pour les réparations tic l'église
;
pour quoi il a demandé

à voir l'arrêt même et les procès-verbaux de visites; et,

après avoir tout examiné, il a fait dire aujourd'hui,

15 avril, au chapitre, que Messieurs peuvent faire les

réparations comme ils l'entendent et mettre tout en hon

élat sans lui ni personne de sa part; que, quand tout sera

fait, pour s'en assurer, il en fera faire la visite de sa part,

à l'amiable, avec le chapitre, et qu'il ne prétend point sur

cela avoir aucune difficulté avec le chapitre.

L'arrêt étant ici, j'ai demandé à le voir. Dans le pro-

noncé, il y a d'abord le chapitre débouté avec dé[)ens et

amende sur un premier article de ses demandes; puis il

est dit absolument que les réparations de l'éghse seront

faites des revenus de la fabrique, les services préalable-

ment acquittés; que lesdits revenus ne suffisant point, le

surplus des réparations sera payé moitié par la succession

de feu M. Bossuet, évêque de Meaux, pendant son épisco-

pat, et moitié par le chapitre, lesdites réparations arbi-

trées par la cour à la somme de 1,400 liv. pourMM. Bossuet,

qui est la moitié de l'estimation faite desdites réparations

par les procès-verbaux, sauf à déduire à proportion des

revenans-bons de la fabrique
;
pour quoi les comptes de

la fabrique des vingt-deux années de M. Bossuet, depuis

le o mars 1682, jour de sa prise de possession de l'évêché

de Meaux, jusqu'au 12 avril 170i, jour de sa mort, seront

communiqués, dans trois mois de la signification de l'ar-

rêt, à 31M. Bossuet, pour, trois mois après, les contester,

si bon leur semble. Le chapitre débouté de sa demande
de l'ornement; l'arrêt déclaré commun avec M. Henri

de Thiard de Bissy , évêque de Meaux. Les frais des

trois procès - verbaux de visites payables moitié par

MM. Bossuet et moitié par le chapitre; tous autres dépens

compensés. Les parties hors de cour et de procès pour tout

le reste des demandes. Fait en Parlement, à la deuxième

chambre des enquêtes, où toutes les suites et dépendances

de cette affaire sont retenues, le 7 mars 1711.

11 n'est fait aucune mention du coût de l'arrêt pour
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MM. Bossuet, non plus que des épices, ni des vacations,

ni des doubles conclusions de M. le procureur général,

dont néanmoins le sieur Sernaut avoit assuré que ces

Messieurs étoient chargés. Comme c'est le chapitre (jui a

fait tous ces frais pour lever l'arrêt, il y a apparence (ju'ils

demeureront sur son compte. Il faut suivre cette affaire

au chapitre, et en voir Tévénement. Le même M. Sernaut

avoit assuré que la réfection des ornemensde la sacristie

étoit comprise dans les réparations de l'éghse, de sorte

que la fabrique ne suffisant point pour les réparations ni

pour la réfection des ornemens, M. de Bissy et autres

évêques de Meaux, contribuables par moitié aux répara-

tions au désir de l'arrêt, seroicnt aussi contribuables jiar

moitié aux ornemens; mais l'arrêt n'en dit point un mot.

Mais, au contraire, il prononce absolument que le cha-

l)ilre est débouté de sa demande de l'ornement, sans

explication quelconque. G'étoit pourtant une belle occa-

sion de s'expliquer contre MM. Bossuet, le chapitre ayant

extrêmement exagéré combien feu M. Bossuet avoit usé

les ornemens les plus riches de la sacristie pendant

vingt-deux ans d'épiscopat, en officiantcomme il devoit à

dix-sept fêtes solennelles en cliacjuc année, et ayant

demandé nommément une somme de 5,000 liv. pour le

rétablissement de tous les ornemens de la sacristie usés

dans l'espace de tant d'années. Cependant la cour n'a

rien prononcé h cet égard, sinon que le chapitre est

débouté de sa demande de l'ornement. Il faudra encore

faire attention sur ce chef, et voir comment il sera exé-

cuté. En troisième lieu, M. Sernaut a dit avec assurance

que le chapitre étoit déchargé à toujours de la moitié

des réparations, au lieu qu'il lesfaisoit seul depuis trois

cents ans; et c'est tout le contraire; l'arrêt met à la

tête de son règlement que la fabricjue demeurera char-

gée des réparations, et, en second lieu, que l'on n'aura

recours sur l'évêque que (iuand les revenus de la fabri-

que seront épuisés; et, en troisième lieu, l'arrêt même
ne prononce point contre les évêcjues de Meaux, succès-
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seurs de M. de Bissy : ce qui est une source de procès à

venir.

—Le li avril d711, onze heures du soir, mourut à

Meudon, de la petite vérole, Mj,^r Louis, Daujjhin, àji^é de

49 ans, 5 mois et quelques jours, étant né le 1"' du mois

de novembre 1661 . Il a été universellement regretté à la

cour et à Paris ^

—Jeudi, 16 avril, M. l'évêque de Meaux parti de Ger-

migny pour ses visites de la Biie, où il va donner la

confii-mation avec M. Chevallier, M. de Saint-André et

M. Boisot.

—Mercredi, 22 avril, M. le doyen député comme étant

en tour pour l'obit solennel de M. de Ligny, évêque, fixé

à demain et après-demain : ce qui a été exécuté.

11 est venu un courrier extraordinaire à Versailles ap-

portant la nouvelle de la mort de l'Empereur, arrivée le

17 avril, à Vienne, de la petite vérole. 11 étoit né le 26 ou

27 juillet 1678, et il se nommoit Joseph-Jacob-Jean-Ignace-
Antoine-Eustache ; et le voilà mort à l'âge de 32 ans,

8 mois et 22 ou 23 jours.

—Ce lundi, H mai 1711, au chapitre, M. Phelippeaux,

trésorier, député en tour pour l'office solennel de l'Ascen-

sion, et moi, chancelier en tour, député pour l'obit

solennel de feu M. Séguier arrivant samedi 16 mai, les

vigiles vendredi 15, lendemain de l'Ascension; ce qui a

été ainsi exécuté tant par M. le trésorier que par moi,

chancelier, aux jours marqués.

11 y a déjà du temps que l'on a reçu une lettre de cachet

du roi, du 27 avril 1711, pour faire prier Dieu pour feu

Mgr le Dauphin; et l'on a attendu le retour de M. de

Meaux. Cependant MM. de la ville ont été prendre les

ordres de M. l'intendant sur le luminaire, tenUire et

autres frais funéraires, M. de Meaux écrivant lui-même à

ce magistrat ce qui s'éloit fait ci-devant au service sem-

1 C'était le fils de Louis XIV, dont Bossuet avait été précepteur

et qui était père du duc de Bourgogne, élève de Fénelon.
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blablc de la feue reine Marie-Thérèse, savoir que la

dépense du luminaire, sonnerie, tenture et tous autres

frais avoient été pris sur les deniers patrimoniaux de la

ville; et néanmoins ce magistrat a refusé la permission de

rien prendre sur les revenus de la ville. M. de Meaux a

fait proposer au chapitre de faire cette dépense en com-
mun, et de faire quelque chose digne de la réputation

d'un si grand prince; après bien des délibérations, enfin

le chapitre a consenti de faire la moitié de la dépense,

et tout s'est terminé à mettre seize cierges autour de

l'autel, comme aux solennels,, et douze autour de la

représentation, avec la grosse sonnerie et sans aucune

tenture.

—Les vigiles ont été chantées lundi soir, 18 mai, M. le

doyen oflîciant et les compagnies présentes. Ce soir, lundi,

31. de Meaux est arrivé tard à Meaux, revenant de ses

visites.

—Mardi 19, il a dit la messe pontificale des morts,

foutes les compagnies présentes. La messe chantée en

musi(iuc, sans la prose; à la fin, les absoutes autour de la

représentation, puis le i^. Libéra me en musique et le

De Profundin de même. Ce prélat cou(;ha à Germigny.
—Vendredi, ^2 mai, au chapitre, M. Hégnier, l'ancien

chanoine, député en tour pour la bénédiction des fonts de
demain samedi, veille de la Pentecôte, ce qu'il a fait.

—M. de Meaux, venu de Germigny, a fait l'office aux
premières vêpres de la Pentecôte. Ce jour, de même, à

matines, la messe et vêpres. 11 se porte fort bien. Dieu
merci !

—Ce lundi de la Pentecôte, 25 mai 1711, il est parti

pour Paris, allant à l'assemblée provinciale qui se tiendra

jeudi [)rochain à l'archevêché, pour députer à l'assemblée

générale que le roi a ordonnée pour demander au clergé

le dixième denier.

—Le 3 juin, veille de la Fête-Dieu, il est revenu cou-

cher à Meaux, amenant avec lui le P. de La Ferté, jésuite,

pour prêcher l'octave. En l'absence du prélat, M. le doyen
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a fait l'office aux premières vêpres et à matines du Saint-

Sacrement.

—Jeudi, i juin, jour de la fête, M. de Meaux a officié à

la messe, et il a porté le Saint Sacrement à la |)roces?ion,

qui a été très-belle, par un tem[)s fort commode. Il a fait

le reste de l'office et le salut du soir. Le P. de LaFerté a

très-bien prêché la foi de l'Eucharistie, à l'heure ordi-

naire, et il a annoncé le sermon du vendredi, à 10 heures

du matin, sans autre fa(,"on, et il a prêché en effet à cette

heure-là, sur la foi en jiénéral, contre les incrédules et les

libertins, tiès-fortement.

—Je suis entré en semaine pour l'office du chœur,

dimanche 7 juin; l'été est fort commode j)Our ces fonc-

tions parce qu'on n'a point de rhume et que l'on s'épargne

le froid de la tête et des mains, (jui est insupportable à

l'autel.

—Ce dimanche, à l'heure ordinaire, le P. de La Ferté a

prêché de la fréquente communion, y exhortant ceux qui

y sont bien disposés par une bonne vie, en éloignant ceux

qui en sont indignes par leurs péchés, mettant en ce

nombre tous ceux qui font un cercle perpétuel de péni-

tence et de péchés mortels. Ce père prêche des vérités

fortes.

—Lundi, il a prêché, à Noéfort, sur le soir; et mardi,

dans la cathédrale, à 10 du heures matin, sur la prédes-

tination, faisant voir, par saint Chrysostome, le très-petit

nombre des prédestinés. Mercredi, sur le soir, il a prêché

aux Filles de Sainte-Marie , ne se donnant aucun jour de

repos. 11 prêche avec facilité, d'un bon ton, se donnant

beaucoup d'autorité avec de puissans raisonnemens et

fort élevés suivant les matières sublimes qu'il a traitées,

mais aussi se rabaissant do temps en temps à la portée

du simple peuple.

—Vendredi, 5 juin, M. le doyen a porté le Saint Sacre-

ment le soir au salut. Samedi, M. de Saint-André, archi-

diacre de Brie, l'archidiacre de France étant absent,

dimanche, M. de Meaux; lundi, M. le trésorier; mardi,
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moi, cliancolier; mercredi, M. Régnier, rancicn des

chanoines
; Jeudi, 1 1 juin, jour de l'octave , M. l'évêquc

a porlé le Saint Sacrement au salut, que l'on a fait à 7

heures à sa prière; puis il s'en est allé coucher et souper

à Germigny avec toute sa compagnie.

—Ce jour de l'octave, le P. de La Ferté a prêché à 2

heures après-midi, sur ce texte, 1 Cor. X, 20 : Nonpo-
lestis calicem Domini bibcre, cl calicem dœmoniorum :

21, non poleslis mensœ Domini pariicipes esse, cl mensœ
dœmoniorum, et a fait voir que les pensées et les œuvres
des chrétiens sont les mêmes que les pensées et les

œuvres des païens, par de très-hons principes et de très-

helles applications morales.

—Ce dimanche, ii juin 171 1, j'ai heureusement achevé

ma semaine du chœur sans aucune incommodité, ayant

la voix très-libre et assez forte, et sans manquer à rien.

—Lundi, 15 juin, je suis parti à cheval pour Paris, avec

mon valet : bonne réception de tous mes amis. MM. Bossuet

en campagne. Les Élévations sur les Mystères, de feu

M. Bossuet, sont imprimées en un tome in-12. On doit

faire de même les MédHalions sur les Évangiles, (jui ne

sont point encore commencées.

L'on a fort répandu à Paris un livre in-i2, imprimé

en Flandre, et puis réimprimé à Paris en caclietle, sous

le titre de : Justification des reflexions morales sur le

Nouveau-Testament , etc., par feu M. Bossuet, écèque de

Meaux, etc., à Lille, chez Jean-Baptiste Brovellio, 1710.

C'est en un mot l'apologie du Nouveau-Testament du père

Quesnel. Cet écrit est certainement de feu M. Bossuet,

fait sous le titre à'Avertissement pour mettre à la tète de

la nouvelle édition du Nouveau-Testament du i)ère Ques-

nel, publiée à Paris en 1609, chez Pralart, avec approba-

tion de M. le cardinal de Noailles, archevêque de Paris.

Il avoit été fait pour répondre au Problème ecclésiasticiue

des jésuites, et pour justifier de l'accusation de jansé-

nisme les Réflexions morales de ce Nouveau-Testament.

M. l'archevêque de Paris ne jugea point à propos de le
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faire imprimer, el il se conlenta de faire publier, pour

répondre au Problème, quatre lettres imprimées à An-
vers en 1700, qu'il a lui-même avouées et fait répandre

dans Paris, et qui n etoient qu'un extrait de VAverlisse-

menl composé par feu M. Bossuet. Dans l'édition que le

père Quesnel a fait faire sur une copie qu'il a recouvrée,

il a mis à la tète un avertissement de sa façon où il ex-

plique l'occasion et le dessein de cet écrit de feu M. de

3Ieaux, et fait voir qu'il est de lui certainement par le

caractère de l'ouvrage, et par les copies manuscrites

qu'il en avoit données lui-même à plusieurs prélats. Il

fait aussi voir que cet ouvrage ayant été fait principale-

ment pour M. le cardinal de Noailles, c'étoit à lui à décla-

rer pourquoi il l'a tenu caché. Il remarque avec soin la

conformité de cet écrit avec l'Ordonnance du 20 d'août

1696, sur la Grâce, publiée par M. le cardinal de Noailles;

mais il ne dit point que l'auteur de cette Ordonnance

étoit feu M. Bossuet, et que ce prélat voyant que les jé-

suites s'efforçoient d'affoiblir l'autorité de cette Ordon-

nance tant approuvée à Rome, et qu'ils lui donnoient ce

caractère odieux de la profession de foi des jansénistes, il

avoit eu principalement en vue, dans ce dernier écrit sur

la Grâce, de soutenir la doctrine contenue dans l'Ordon-

nance de 1696, et d'expliquer plus au long les principes de

la Grâce dont il avoit seulement rapporté les autorités de

l'Écriture et des conciles qui en posent les fondemens. Au
reste cet écrit, aujourd'hui rendu public sous le titre de

Justification des réflexions morcdes, etc., a été fort ap-

prouvé à Paris de tous les savans, et répandu dans les

provinces et jusqu'à Rome, ce qui a épuisé en six mois

les deux éditions qu'on a marquées : celle de Flandre a

commencé à se répandre au mois de décembre 1710, et

celle de Paris au commencement de 1711 '.

—Dimanche, 14 juin 1711, M. de Aleaux est arrivé

' Nous avons douné à la Hn du premier volume de cette publi-

cation les pièces qui se rapportent à ce fait si grave et si intéressant
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précipitamment de Germigiiy à Meaux sur les id heures

(lu matin, et il en est parti pour Paris aussitôt après

midi, allant d'abord à iMout-Louis, maison de campayne
du père Tellier, confesseur du roi , et de là à Conflans,

maison de plaisance de M. le cardinal de Noailles.

On disoit sur cela à Paris, que ce prélat est chargé de

ménager une satisfaction de la part des évéques de La
Rochelle et de Luçou envers M. le cardinal de Noailles,

au sujet de la lettre qu ils ont écrite au roi en date du ,

par laquelle ils accusent ce cardinal d être l'auteur du
jansénisme, ce qui a révolté contre eux tout Paris, la

cour de France et même celle de Rome, et donné occa-

sion au cardinal de publier son Ordonnance du 28 avril

4711, contre les évèques de Luçon, de La Rochelle et de

Gap', défendant nommément de lire, comme dangereux

et renouvelant de mauvaises doctrines, les mandemens
qu'ils ont fait imprimer et pubher à Paris. Il a paru que

les jésuites se sont déclarés protecteurs de ces mande-
mens qui favorisent leur doctrine sur la Grâce et leurs

relàchemens dans la morale. Ils ont aussi répandu avec

une grande allectation la lettre manuscrite de ces évèques

contre le cardinal. Le roi avoit promis à ce cardinal de

lui faire faire une réparation convenable de cette lettre

injurieuse. En attendant, il a i)uljlié son Ordonnance pour

mettre sa réputation à couvert de raccusation de fauteur

d'hérésie. On sait que le père ïellier s'est plaint de

de Tapprobalion donnée par Bossuet aux Réflexions morales du père

Quesnel; les jésuites parvinrent à faire censurer à Rome l'ouvrage de

Quesnel par ceUe bulle Unigenilus , (jui lui le prétexte de tant de

persécutions.

' Ces évéques, servilement dévoués aux jésuites, lurent lancés en

avant contre le cardinal de Noailles et le pore Quesnel, approuvé par

lui ainsi que par Bossuet. Les jésuites avaient enirepris de faire con-

damner le père Quesnel pour se venger du cardinal de Noailles et

de Bossuet, qui avaient provoqué la censure de leur morale à l'As-

semblée de 4700. Bossuet et Noailles y avaient le plus contribué, le

premier comme auteur, le second comme président de l'Assemblée.
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cette Ordonnance an roi, s'efîorçant de lui persuader que

le cardinal lui manquoit de respect, et voulant le perdre

dans son esprit. Le roi en fut ébranlé. Il est néanmoins

revenu à de meilleurs sentimens pour le cardinal, qui

est à la tête du clergé de France, et seul président de

l'assemblée extraordinaire qui se tient à Paris, où l'on

vient d'accorder au roi huit millions pour racheter le

clergé de la levée du dixième denier. Cependant tout

Paris, informé de la part que les jésuites prennent contre

le cardinal de Noailles, se plaint hautement de la conduite

de ces pères, et se déchaîne contre eux plus ouvertement

et avec plus de force que l'on n'a jamais fait. L'on a dit

que plusieurs évêques excitoient le cardinal à pousser les

jésuites jusqu'à les mettre tous dans l'interdit, lui pro-

mettant d'en faire autant : mais au lieu de cela, l'on croit

déjà que le cardinal mollira et qu'il laissera tomber toute

cette affaire; car l'on n'a pas grande opinion de la négo-

ciation de révêque de Meaux, connu pour un faux poli-

tique, trop complaisant et tout livré aux jésuites. D'ail-

leurs le roi, toujours excité par son confesseur d'apaiser

les bruits et d'entretenir la paix dans les esprits, a déjà

défendu qu'on fît davantage d'éclat, et il a arrêté M. de

Pont-Chartrain, chancelier de France, qui alloit donner

un arrêt du conseil pour retenir les évêques qui font des

mandemens pour condamner des livres approuvés et

imprimés avec privilège, au préjudice des libraires et

imprimeurs qui lui en avoient porté leurs plaintes par

une re(juête en forme. Et c'est ainsi que les jésuites,

perturbateurs du repos public, et francs brouillons, après

avoir excité la tempête, en attribuent à d'autres la cause,

et leur font imposer silence, comme si l'on avoit tort de

demander justice de leurs attentats. Voilà le sujet des

entretiens de Paris sans ménagement contre les jésuites.

Je suis revenu de Paris coucher à Torcy, sur des che-

vaux, avec mon valet, le vendredi, 26 juin, et coucher à

Meaux le samedi 27, fort heureusement. Dieu merci.

—Mercredi, l^' juillet, au chapitre, M. Pidoux, doyen,
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dé|)iitc pour rofiicc solennel tle la Visitation, comme
étant en tour. Au même chapitre, publication des dîmes
de Quincy, pour laquelle j'avois été attendu; celle de

Moulignon, donnée pour 3 ans à la redevance de 5iliv, à

François Servely, qui la tient déjà depuis six ans. Ven-
dredi, 3 juillet, au chapitre, plusieurs enchères reçues

l)Our la dîme de Quincy, et, à ma réquisition, la délivrance

remise pour. toute préfixion à vendredi, lOjuillet 1711, et

cedit jour, vendredi, ladite dîme délivrée à Pierre Cliat-

tein, vigneron de la paroisse de Quincy, demeurant à

Voisins, pour la quantité de douze muids, dix septiers,

trois minotsde grains, deux tiers de blé, un tiers avoine,

mesure du chapitre pour cette année seulement, le tout

rendu à Meaux, en présence de plusieurs enchérisseurs,

les meilleurs de Quincy, et nous avons préféré Chattein

pour douze nmids dix septiers un minot, d'autres mal-

heureux ayant mis sur lui un minot, pour la forme
nous avons mis encore un minot par-dessus, voulant

lui donner la préférence, et lui promettant de lui faire

payer seulement douze muids dix septiers un minot.

—Le iîi. juillet 171 1, il s'est fait une action près d'Ar-

leux où les troupes de France ont eu un grand avantage

sur les ennemis qui, i)0ur couvrir ce poste et se le conser-

ver, car ils l'avoient pris sur nous vers le 15 juin à des-

sein de traverser le siège de Douay, qu'on disoit que notre

armée devoit faire, avoient un corps de dix bataillons et

de douze escadrons dans un camp assez mal [)lacé et mal
gardé. iM. le maréchal de Villars les ayant reconnus, les

lit attaquer le 1:2 juillet à la petite pointe du jour avec

trente escadrons, gardes du corps, grenadiers a cheval, et

hussards et dragons, deux mille grenadiers à pied gar-

dant cependant les passages de la Sensée. Les hussards et

les dragons entrèrent les premiers, après a\oir tué la

garde de l'étendard, et trouvant ainsi tout le camp sans

résistance, ils se mirent a piller et a faire un grand butin,

dont ils sont tous revenus fort chargés ; et, après être de-

meurés maîtres du champ de bataille pendant plus dune
T. IV. 2i
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heure, ils se sont retirés en bon ordre en-deçà de la

Sensée sans être poursuivis. On compte les douze esca-

drons ennemis hors de combat; une partie de Tinfanterie

s'est sauvée sous Douay. L'on a amené de cette action,

dit-on, jusqu'à douze cents chevaux.

—Le 12 aussi, l'assemblée générale prit congé du roi à

Marly, M. de Nesmond, archevêque d'Alby, portant la

parole, elle 16 le roi partit pour Fontainebleau.

Avant le départ de la cour, M. de Meaux a eu une lon-

gue audience de monseigneur le dauphin sur le sujet de

la réparation des évêques de Luçon et de La Rochelle

envers M. le cardinal deNoailles,dontce prélat n'a dit au-

tre chose sinon que tout ira bien; mais on sent qu'il veut

faire plaisir aux jésuites. On assure que M. de Besons,

archevêque de Bordeaux, doit aussi donner son avis sur

cette affaire, comme étant le métropolitain des deux pré-

lats accusés; et pour M. de Meaux, il doit aller à Fontai-

nebleau au sujet de la même affaire dans la semaine pro-

chaine ou la suivante.

—M. de Meaux a été coucher à Fontainebleau lundi, 27

juillet 1711, et revenu aussitôt à Paris, il en est parti

vendredi, 31 juillet, pour les eaux de Forges, et ce même
vendredi, au chapitre, M. le doyen député pour officier

le jour de saint Etienne, 3 août. On prend des mesures

pour faire les réparations de l'église de concert avec

l'évêque : arrêt du parlement pour ce sujet nommant un

nouvel expert.

Nos troupes sont rentrées dans Arleux repris, mais on

dit que les ennemis vont faire le siège de Bouchain ; nos

détachemens de Flandre arrivés en Alsace sont com-

mandés par M. l'électeur de Bavière, déclaré générahs-

sime des armées de France en Alsace , ayant sous lui

MM. de Harcourt et de Besons, maréchaux de France. Au
reste, ni M. l'électeur de Cologne ni celui de Bavière n'ont

été invités à Francfort pour assister à l'élection d'un nou-

vel empereur, contre la disposition de la buUe d'or : c'est

pourquoi ces princes ont publi<! des protestations impri-
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mées en latin et en françois, pour s'en plaindre avec dé-

claration de nullité de l'élection future.

M. lie Saint-André, archidiacre, l'un des commissaires

du bréviaire, où il n'assiste guère, ne faisant que courir

à son ordinaire, à Paris et ailleurs, me disoit hier que l'on

ne savoit ce qu'il y avoit à dire de Saint-Rigomer et de

Saint-Jéroche. a Est-ce que M, Phelippcaux, trésorier, ne

vous coninumique point son Recueil des évêques de

Meaux? lui dis-je :— Non, me répondit-il, il n'en veut

donner aucune connoissance ni extrait.—C'est fort bien

fait, que ceux qui ont l'honneur du travail en aient aussi

la peine, répliquai-je. »

Je viens de i)rendre cette occasion de parler au petit

trésorier Philippolin de ce Recueil de son frère : savoir ce

quil en a fait et à quoi il se détermine, et s'il ne veut

point aider de ce travail les commissaires du bréviaire.

« Ils savent tout, m'a-t-il dit, et ils n'ont que faire de cet

écrit. Je le remets au net, et j'en suis au soixante-dixième

évêque de Meaux; quand cela sera bien transcrit, il en

faudra une seconde co[>ie pour le mettre en état d'être

imjjrimé, ce qui ne se pourra faire que dans trois ans.

Je compte toujours que vous voudrez-bien m'aider sur la

vie de feu M. Bossuet, évêque, ajouta- t-il. » Ce n'est donc

point encore un ouvrage prêt que celui de Philippotin;

il suera encore (juelques années avant l'impression ; et

[tour le bréviaire, on voit comme il avance, puisque ces

iMessieurs n'ont encore rien de prêt sur les évêques de

Meaux, ni les autres saints du diocèse.

—Après trois mois d'absence. M, Pierre Gaudar, nou-

veau théologal, est ici de retour ce mardi, 4 août 1711.

Au chapitre, qui est le premier des chapitres généraux,

M. Sernaut, revenu de Paris, samedi dernier, où il étoil

allé pour le nouvel arrêt et le nouvel expert touchaiit les

réparations de l'église, a dit qu'il n'y avoit point eu

moyen de changer l'expert nommé par M. l'évêque de

Meaux, parce qu'il avoit été exprimé dans l'arrêt que l'on

n'avoit \m avuii' le sieur Horiiain. Jacobin, architecte ce-
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lèbre, parce que, s'agissant de l'exécution d'un arrêt, il

falloit prendre un expert juré. Il s'agit donc présentement

de faire les réparations de l'église, M. l'évêque de Meaux

dûment appelé. C'est pourquoi il a fallu présenter une re-

quête exprès à cette fin, et demander (pi'il fût ordonné que

ce prélat nomrneroit un architecte avec le chapitre pour

voir Fétat présent des réparations; comme l'on ne seroit

jamais convenu du même expert, le chapitre a agréé

celui que M. de Meaux a choisi. Cependant c'est s'exposer

à être fort mal traité que de mettre ses intérêts entre les

mains de sa partie; car cet expert, dévoué à l'évêque,

augmentera le nombre des réparations, afin qu'il en reste

d'autant moins à la charge de l'évêque , et qu'étant une
fois bien faites, il n'y ait plus rien à faire du vivant de

cet évêque. Voilà comme l'on est mené par les gens qui

font leur cour aux dépens de leur compagnie; c'est le

chanoine Lusancy qui veut par ce moyen regagner les

bonnes grâces du prélat.

Dans le même temps, Sernaut a dit qu'il apportoit la

somme de deux mille trois ou quatre cents livres, venant

d'un payement fait par les Léger à M. l'abbé Bossuet

,

laquelle somme cet abbé faisoit payer au chapitre tant

})Our le coût de l'arrêt qu'il a dit être de 1,200 hv., que

pour partie du prix des réparations auxquelles cet abbé est

condamné pour le temps du pontitîcat de son oncle. Le

surplus des sommes dues par cet abbé demeure entre ses

mains, jusqu'à ce qu'il ait vu tous les comptes de la fabri-

que, à lui communiquer; au reste, il est constant que

c'est le chapitre qui paye les doubles conclusions données

en ce procès par M. le procureur général, et les épices

du rapport fait a la chambre, n'y ayant que les vacations

des commissaires avec précisément le coût de l'arrêt sur

le compte de l'abbé.

—Jeudi, 6 août, troisième chapitre général: le docteur

Lebeit, grand rubricaire, a demandé qu'il fût délibéré sur

saint Pioch, qui arrive le Ifi août, et sur le jour de l'oc-

tave de saint FJitMine, (\\u fombe le 10 août, jour de Saint-
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Laurent; il avoit déjà clabaudé bien des fois au chapitre,

et principalement sur saint lioch, appuyant sur la relique

qu'on dit en avoir dans l'église. Il est vrai qu'il y a au

trésor un reliquaire qu'on dit être de saint Rocli, mais

dont il n'y a point d'authenticité; mais c'est une si petite

parcelle de relique, qu'elle n'est pas digne d'être exposée

au culte des fidèles, joint que ce saint n'a jamais élé cano-

nisé: ce qui a fait prendre la resolution, tui lieu qu'on en

faisoit ci-devant semi-double, de se contenter d'en fair(3

mémoire comme à Paris, et dans la ijlupart des nouveaux
bréviaires; notre docteur soutenoit que saint Roch a été

canonisé par le concile de Hàle : c'est un ignorant qui ne

sait ce qu'il dit; il a voidu dire le concile de Constance,

dont rhistoricn de la vie de saint Roch a écrit que ce

concile avoit invoqué ce saint contre la peste, et avoit par

là doimé occasion à l'établissement du culte de saint Roch ;

mais tout cela est supposé; il n'y en a i)as un mot dans le

concile de Constance ; ses actes n'en parhMit point et les

historiens de ce concile n'en ont rien écrit. Ce Lebert est

un contradicteur perpétuel, qui n'ouvre la bouche que

|)Our (juereller et chicaner : il a été tondu ici tant sur

saint Roch que sur saint Etienne, dont il demandoit que

l'on continuât à avancer l'office double du jour de l'oc-

tave au 'X' d'août, comme ci-devant et comme on le fait

encore aujourd'hui à Sens. C'est diminuer le culte de ce

saint que de lui ôter un jour de l'octave, et c'est mieux
fait de régler son octave sur les octaves des plus grands

mystères : Noël, Pà(jues et Pentecôte, qui finissent |)ar la

Circoncision, par Quasimodo et par la Trinité; que sur ce

modèle nous avons établi dans le nouveau missel et calen-

drier de finir l'octave de rEpi|)hanie par le baptême de

N. S., et l'octave de la Toussaint par la fête des Reliques.

Et de même on finit l'octave de saint Etienne par l'office

double de saint Laurent, avec mémoire de l'octave de

saint Etienne; et la vraie raison de cette disposition est

de ne pas toujours répéter l'office d'un même mystère ou

du même saint, mais varier a profios el avec raison.
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—Il s'est élevé Vin nouveau bruit ;i Paris au sujet de l'al-

faire de M. le cardinal de Noailles et des évèques de Lnçon

et de La Rochelle. L'on a surpris un paquet de lettres

écrites à M. l'évêque de Clermont par M. l'abbé Bochard

de Saron, trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes,

et neveu du prélat. Sa lettre est du 15 juillet \1\\ ,
par la-

quelle il lui mande que MM. l'archevêciue de Cordeaux,

Févêque de Meaux, Beauvilliers, Voisins, Desraarest, sous

la direction de Mgr le dauphin, travaillent par ordre du

roi a examiner le fond de l'afï'aire, à qui le rapport en

sera fait pour décider; (jue l'on croit que M. le cardinal

de Noailles aura quelque satisfaction , mais qu'au fond les

évèques de Luçon et La Rochelle gagneront leur procès
;

que le livre du père Quesnel sera proscrit, et les mande-

mens des évèques sauvés. Il dit qu'il a vu entre les mains

du père TeUier trente lettres des principaux du clergé,

demandant justice au roi contre le cardinal, et qu'il en

aura encore autant dans huit jours. Il envoie un modèle

semblable de lettre au roi pour être signée par M. de

Clermont , et renvoyée à lui sous cachet , voulant enfin

qu'il l'envoie au père Telher, à Fontainebleau , inces-

samment; il lui promet un grand secret sur tout cela.

Il lui parle du mandement que lui et M. de Saint-Flour

doivent signer ensemble, sans doute sur les matières du

temps et sur le Nouveau Testament du père Quesnel.

M. le cardinal de Noailles ayant en main cette lettre

originale, avec le modèle de celle au roi, qui devoit être

signée ytar M. de Clermont, les a déposées dans son greffe,

après les avoir parapliées et s'être assuré , par d'autres

lettres de l'abbé de Saron . que celle-ci étoit véritable-

ment de lui; il a fait imprimer ces deux lettres, les a en-

voyées à tous les curés de Paris et autres personnes, au

nombre de plus de sept cents exemplaires; chacun en a

fait des copies, qui ont été envoyées par tout le royaume
et dehors, Mgr le dauphin, en ayant reçu, dit au père

Martineau, jésuite, son confesseur présent : « Voyez, lisez,

et qu'en pensez-vous?»— « Je suis bien assuré, dit ce
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père
, que cela n'est point de la connaissance du père

Tellier. »— « Mon père, dit Monseigneur, vous ne le per-

suaderez jamais à personne, tout y est trop bien circon-

stancié '. »

Au milieu de cet éclat , M. de Meaux étoit encore à Fon-
tainebleau, d'où il n'est revenu à Paris que mardi ou

mercredi 4 ou 5 août, et non le dernier juillet, comme on
l'avoit dit.

—Ce mercredi 5, M'"*' la maréchale de Noailles l'alla

voir et passa trois ou quatre heures avec lui; on dit que
M. de Meaux revit ensuite M. le cardinal, et qu'après avoir

donné son avis sur cette affaire, au désir de la cour.

—Le jeudi 6 août il partit pour les eaux de Forges, où
il est certainement. Tous les Noailles sont dans un grand

mouvement, et regardent ceci comme une affaire d'hon-

neur où toute leur famille est intéressée, ils veulent en
avoir justice.

11 est vrai que la cour et tout Paris sont pour eux. Les

jésuites y sont dans un décri universel, continuant à se

montrer et à se faire estimer perturbateurs du repos

public, comme ils ont toujours passé, et néanmoins l'on

dit que le roi est déjà persuadé des bonnes intentions du
père Tellier en toute cette affaire. L'abbé de Saxon a

écrit une nouvelle lettre au père Tellier même, qu'on

répand a Paris et à la cour, jtar laquelle il se charge de

tout, et proteste que le père TeUier ne lui a donné

aucun ordre, mais qu'il l'a ainsi supposé de lui-même

pour exciter d'autant plus son oncle à signer le modèle

de la lettre au roi. On se mo(|ue de cet abbé, et de son

désaveu, et l'ouest d'autant plus persuadé que toute cette

intrigue est conduite par le père Tellier contre le car-

dinal de Noailles. Cette dernière lettre de l'abbé de Saron

* Ces lettres de l'abbé Bocliard de Saron ne sont qu'une des mille

preuves des inlrigues ii l'jtidc desquelles les jésuites parvinrent à

faire censurer le livre du jjère Quesnel, pour se venger du cardinal

de Noailles el de Bossuei.
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est imprimée clans la Gazelle d'Amsterdam du 25

d'août 17M.
—Le 4 et 5 de ce mois, les ennemis ont dérobé douze

ou quize heures de marche à la connoissance de M. le

maréchal de Villars, et ils se sont trouvés à une lieue de

Camhray, Farrière-garde n'ayant pu joindre, et leur

armée étant extrêmement fati^^uée d'avoir fait dix heues

de chemin sans halte et passé trois rivières, la Scarpe, la

Sensée et l'Escaut, sans aucun emjièchenîent. 11 n'y avoit

qu'un bataillon dans Cambray, et le dessein de M. de Mal-

borough étoit d'en faire le siège ; M. de Villars y arriva à

propos pour couvrir la place, et l'ennemi s'est aussilot

porté autour de Bouchain, et il l'a investi dans les formes.

Un grand marais empêche que cette place ne soit inves-

tie de toutes parts. Les ennemis sont au levant et au nord,

et nos troupes au midi et au couchant. M. deVillars a jeté

un pont sur le marais etfait conduire dans Bouchain toutes

sortes de munitions avec une forte garnison. C'est l'état

de cette place 4ès le 18 et 20 d'août, et les armées se re-

tranchent dans leurs camps, s'observant les uns les

autres.

Dans la crainte d'une bataille, M. de Villars a envoyé

tous les bagages et les é(iuipages avec les valets sur la

Somme, à Bray et à Capi)y : ils y arrivèrent le (i août et

passèrent dans le Santerre fourrageant partout ; le 8 et le

9, tous les équipages ont repassé dans Péronne; la nuit du

10 et du 11 août ils ont campé sous le mont Saint-Quen-

tin, s'étendant du côté de Douay, et ils ont encore tout

fourragé sans exception. Tout ce pays est dans la désola-

tion. Il ne reste rien des avoines ni autres; à peine est-il

resté la moitié des blés sur pied, que l'on a depuis mois-

sonnés tranquillement; le 12, les équipages ont repris la

route de Cambray par le Catelet et se sont rendus au

camp de M. de Villars. L'on est encore dans la crainte

d'une action.

Du côté d'Alsace, l'armée du roi se nomme l'armée de

M. de Bavière, parce que cet électeur enestgénéralissime.
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et a SOUS lui les maréchaux d'Harcourt et de Hesons. Ou
l'a aiusi réglé pour lui ôter la liaiuc de conduire en Alle-

magne une armée étrangère : mais il est censé comman-
der ses propres comme souverain avec les secours des

François, ses alliés ; dans l'espérance de se faire appeler

à l'élection de l'empereur futur , cet électeur n'est |)oint

encore entré en campagne, et il est toujours demeuré à

Luxembourg, capitale de ses nouveaux États. Cependant

il n'a point reçu de lettres de convocation, ni lui, ni

l'électeur de Cologne, son frère ; (pielques-uns des élec-

teurs sont déjrà à Francfort, les autres se préparent à y
aller, et l'archiduc lui-même fait publier qu'il va partir

de Barcelonne, y laissant M. de Starendi(,rg, commandant
de son armée, pour aller à Francfort, dans l'espérance

d'être élu empereur, et projnettant de revenir faire la

conquête de l'Espagne avec une armée impériale.

—M. Gaudar, nouveau théologal, s'étoit proposé de

prêcher dans la cathédrale le jour de l'Assomplion : une

indisposition l'en a empêché. Ce dimanche, 5.3 août, il

vient de faire un excellent sermon contre la vaine gloire

dans la vertu et les bonnes œuvres ; il a montré par d'ex-

cellens principes la dépendance des créatures sous le

créateur, et principalement dans l'ceuvre du salut et dans

toutes les bonnes œuvres dont Dieu inspire la pensée,

donne la volonté et les fait faire. Tout ce discours est

plein de saint Paul et de saint Augustin, très-lié et très-

suivi, net et intelligible, éloquent et en très-bons termes,

avec une morale exacte, entrant en un grand détail, et

peignant merveilleusement bien. On en a été très-content.

—Le 21 et 2-2 août, la tranchée a été ouverte devant

Bouchain, et depuis il s'est donné [)lusieurs fois de petits

combats, les assiégés faisant de vigoureuses sorties : les

troupes aussi de M. de Villars venant souvent aux mains

avec les ennemis pour se disputer des postes importans,

les prendre et reprendre les uns sur les autres, et en

dernier lieu nos troupes se sont conservé un poste qui

leur donne une libre communication avec la place.
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M. le cardinal de Noailles, profitant de l'occasion que le

père Daniel lui déclaroit le temps fini de sa supériorité

dans la maison {)rofesse des jésuites de Paris, et qu'il lui

présentoit les listes de tous les prédicateurs et confesseurs

de cette maison, a jugé à i)ropos de ne point continuer

les pouvoirs de confesser et de |)i'êcher environ à (jua-

rante ou cinquante d'entre eux, donnant seulement ces

pouvoirs aux confesseurs des princes, et même à quel-

ques-uns d'eux avec limitation', comme au père Tellier,

confesseur du roi, à qui ce cardinal a mis nommément
l'exception d'absoudre des cas réservés et de confesser les

religieuses. Cette affaire t'ait un grand éclat à Paris, dans

tout le royaume et jusqu'à Rome, car il n'y a qu'onze

jésuites approuvés de leur maison de Saint-Louis deParis.

—A la fin de ce mois d'août et au commencement de

septembre, les troupes du maréchal de Villars campées

près de Cambray, viennent, par ordre, et avec des offi-

ciers, faire le fourrage dans tous les villages depuis Cam-
bray jusqu'à Saint-Quentin, Péronne et tout le rivage de

la Somme, ce qui met tout ce pays dans la désolation, car

on enlève tous les grains des granges, et, hors de la pré-

sence des officiers, il se fait quantité de vols dans les mai-

sons particulières.

—Ce lundi, 7 de septembre, au chapitre, a été présenté

le procès-verbal fait par le dernier expert, nommé Fou-

rier, des réparations à faire à l'église cathédrale : suivant

son estimation elles monteront à 4,000 liv., et les frais de

ce procès-verbal montent à plus de 300 hv. Sernaut ne

vient plus au chapitre, pour n'être pas exposé au repro-

che de tant de frais, dont il est auteur.

Dans ce même chapitre, M. de Saint-André, archidiacre,

député comme étant en tour, pour faire l'office à la fête

solennelle de la Nativité : et ce 8 septembre, l'on n'a com-

mencé qu'à 5 heures précises du matin. L'occasion est

qu'on résolut il y a quelque temps au chapitre, qu'aux

fêtes solennelles, quand il n'y a point de procession, prime

commencera seulement à 9 heures, ce qui donnant un
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grand intervalle entre matines et la messe, on est porté à

ne pins dire matines qu'à 5 lieures seulement, et non à

4- heures, à ces mêmes fêtes.

L'on ne parle plus de synode à Meaux : le temps mar-

qué dans lOrdo pour le tenir est passé, et M. l'évêque de

Meaux, revenu des eaux depuis plus de huit jours, ne

vient point à Meaux ni i)our cette fête ni pour ses visites

et confirmation ; on ne l'attend plus que pour recevoir

M. l'intendant Bignon vers le 20 de ce mois.

On dit que ce prélat ayant son avis à donner sur l'af-

faire de M. le cardinal de Noailles et des évêques, a été

fortement sollicité pour ce cardinal par M^^ la dauphine,

et néanmoins on croit que ce prélat a été d'avis que cette

alîaire demeurât comme non avenue, sans réparation de

part ni d'autre. El néanmoins les jésuites font répandre

ces bruits à Paris et dans les provinces, savoir : que l'af-

faire est jugée en leur faveur, que M. le cardinal de

Noailles est averti de retirer l'approbation qu'il a donnée

au Nouveau-Testament du père Quesnel, et même de

condamner ce Nouveau-Testament, etc Nous verrons

ce qui en sera. Cependant les jésuites font solliciter de

toutes partsM. le cardinal de Noailles de leur rendre leurs

pouvoirs,y employant même l'autorité duroi quiaenvoyé

exprès M. le ducd'Antin à ce cardinal pour lui demander
cette grâce de sa part, mais ce cardinal s'en est ex-

cusé, disant qu'il conserveroit toute sa vie le respect qu'il

doit au roi, mais que sa conscience ne lui permettoit pas

de faire ce qu'il demandoit. Nous en saurons peut-être

davantage par M. de Meaux, qui vient d'arriver de Paris

ce jeudi soir, 10 septembre. Ce prélat a eu quelques

accès de fièvre à Paris depuis son retour des eaux de

Forges, qui ne lui ont [loint été favorables mais plutôt

nuisibles. Ce vendredi, 11 septembre, M. de Meaux àGer-
migny. Ce dimanche, 13 septembre 1711, il n'y a point

eu de sermon. M. Gaudar, nouveau théologal, m'a dit

qu'il prenoit ce temps de vacations pour s(î j)réparer à

prêcher le jour de la Toussaint, et le dimanche suivant
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qui sera la solennité des Reliciues. Voilà donc les vacations

du théologal de Meaux tout établies : on laisse vaquer la

parole de Dieu, le peuple est sans instruction pendant

deux mois, et un évoque l'autorise. Quelle conduite!

C'étoit pourtant dans son institution une partie du sacri-

lice solennel qui ne doit jamais être interrompu. Le prône

a gardé sa place dans les paroisses aussitôt après l'Évan-

gile, et si dans les cathédrales le s(îrmon a été mis après

midi jiour y api)eler plus de peuple, il ne fait pas moins

une partie essentielle de la sanctification du dimanche,

<pie l'on diminue sans laison, ni nécessité.

—Le roi est de retour de Fontainebleau à Versailles, du

iA septembre ; l'on a depuis su tpie la garnison de Bou-

chain a battu la chamade le 1^2, et qu'elle est sortie de la

place le 14, sans avoir pu obtenir aucune condition favo-

rable que l'exercice seulement de la religion catholique,

les officiers et soldats, tous, sans exception, faits prison-

niers de guerre.

—Ce samedi, 19 septembre 1711, M. de Meaux est à

Meaux pour régler Timposition de la part que ce diocèse

porte des huit millions accordés au roi par la dernière;

assemblée du clergé, qui va à onze mille livres par an

pendant dix-sept ans, avec faculté aux particuliers de ra-

cheter leur cote, en payant neuf années et un quart de

leur dite cote.

—Ce dimanche 20, M. de Meaux est parti pour aller

coucher à Versailles, mandé, dit-on, par monseigneur le

dauphin; et l'on ne doute point que ce ne soit pour l'af-

faire des évêques avec M. le cardinal de Noailles : il doit

revenir dans huit jours, dit-on.

—Ce mercredi 23 septembre 1711, au chapitre, relec-

ture a été faite de la délivrance de la maison canoniale de

feu M. Léger, ancien chancelier et chanoine, en faveur

de M. Cosset, chanoine, pour sa vie canoniale, aux clauses

et conditions ordinaires, et encore pour la somme de

trois cents livres une fois payée au profit des héritiers : la

déhvrance faite vendredi, 18 septembre 17H.
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—Cejeudi, 24 septembre 1714, M. Bignon, intendant

de Paris, arrivé à Meaux pour le département de stailles et

logé à lévêché en l'absence de monseigneur l'évêque de

Meaux. Ce jeudi 24, ce magistrat est parti pour Coulom-

miers, laissant de grandes plaintes de l'augmentation des

tailles.

—Vendredi, 25 septembre 1711, adjudication faite en

justice du bail au rabais des réparations de l'église a la

somme de 3,000 liv. et autres charges portées pour le

bail au profit de M. Villard, architecte de Paris, et actuel-

lement l'on commence à travailler à ces réparations par

la couverture de l'église et autres ouvrages auxijuels le

temps même est fort favorable , aussi bien que pour les

vignes. Cet architecte convient qu'il fera toutes les répa-

rations de l'église pour 2,000 liv. et qu'il espère y gagner

1,000 liv.

—Mardi, G octobre 1 7 1 1 ,
j 'ai été voir à Fresnes madame

la procureuse générale d'Aguesseau
,
que j'ai trouvée

très-bien rétablie de sa petite vérole, qu'elle a eue à Paris

en grande quantité, et dont elle a été en grand péril.

M. le procureur général m'a reçu avec honneur et bien

régalé à dîner. Dans ce temps est venu un homme de la

part de monseigneur l'évêque de Meaux, disant que ce

prélat dînoit à Claye, el qu'il s'en alloit coucher à Germi-

gny. Grand conq)liment sur la santé de madame la pro-

cureuse générale; j'ai reçu bien des amitiés de cette

dame et de ses fils,, avec qui j'ai fait grande connois-

sance.

—A mon arrivée de Fresnes, je trouvai ici hier mon
neveu Lebretiion, chanoine de Péronne, et son frère,

revenant du séminaire de Noyon , fait sous-diacre le

samedi , 19 septembre, à la dernière ordination; et ce

mercredi matin, nous sommes tous trois allés à Jouarre,

voir M'"e Anne-Marguerite de Kohan, abbesse, pour ta

remercier de la cure de Saint-Christ, j)rès de Péronne,

qu'elle a donnée; au jeune Antoine-François Lebrethon,

le samedi , vrille de la IVntrcùte, 2.'{ mai 171 1.
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—Le dimanche de la Pentecôte, 24- mai, j'envoyai a

Noyon l'acte de nomination avec une lettre de civilité au

supérieur du séminaire, marquant une grande soumis-

sion envers M. Tévêque de Noyon, et pressant néanmoins

pour obtenir des provisions de cette cure en faveur du

jeune homme qui n'avoit point de titre et qui avoit besoin

de celui-ci pour être élevé au sous-diaconat. M. Févêque

de Noyon fit écrire dans son registre son acte de colla-

tion sur cette présentation en faveur d'Antoine-François

Lebrethon, en date du 25 j uin suivant ; et il me fit réponse

par mon valet, me mandant qu'il avoit pris date pour

empêcher la prévention de cour de Rome, qu'il avoit

peine de donner une cure à un jeune homme qui n'étoit

pas même sous -diacre, et qu'il se chargeoit de lui donner

un titre. Cette lettre me fit aussitôt monter à cheval.

J'allai à Soissons prendre des lettres de recommandation

de M. d'Ormesson, intendant, pour M. l'évêque de Noyon,

et le samedi, 30 mai, j'arrivai à Noyon. Le dimanche

31 mai, fête de la Sainte-Trinité, je vis M. l'évêque de

Noyon, que je pressai vivement de finir cette affaire, en

donnant sa collation au jeune Lebrethon et lui permet-

tant de prendre possession, que M™'' l'abbesse de Jouarre

m'envovoit exprès lui faire cette très-humble prière, et

M. l'intendant de Soissons le lui demandoit par sa lettre.

Il me promit l'un et l'autre, et j'appris sous main que la

grâce étoit déjà accordée dans le registre , et que le défaut

de l'ordre de sous-diacre faisoittoute la peine du prélat;

ce qui me lit juger que, sans le presser davantage, il le

falloit laisser agir naturellement. Ainsi, le lundi, l" juin,

je revins de Noyon coucher à Meaux en un seul jour, et

celte affaire s'est enfin conclue heureusement, en atten-

dant avec patience que le jeune homme fût fait sous-

diacre, comme il est arrivé à la dernière ordination, où

il a été fait sous-diacre sous le titre de la cure de Sainte-

Juhe de Saint-Christ, et dont il a pris possession le 23 sep-

tembre 1711. M'"'' de Jouarre a témoigné une grande

satisfaction de cette heureuse fin, et elle a reçu très-favo-
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rablemenl mes neveux. Ce délai a l'ail de l'éclat à Noyoïi

et au pays, mais la conclusion nous a fait honneur; Dieu

en soit loué! Ce samedi, 10 septembre 17 H, les Lebretlion

sont partis de Meaux pour Noyon, où ils Yont les deux
frères ensemble faire leurs remerciemens à M. ré\C(iue

de Noyon et à ses officiers. Ils ont ce bonheur, que dans

Tordre des fourrages, Saint-Christ a été épargné; ainsi

ils ont trouvé la grange pleine de grains.

—Du 6 octobre 17H, M. Tévêque de Meaux est à Ger-

migny. Dimanche il, il est venu à Meaux après midi
pour tenir le bureau de THôtel-Dieu, où M. Durand, i)ro-

cureur, a été élu receveur. Il est retourné coucher à

Germigny, où il est avec sa maison seulement.

Ce prélat, venant de Paris, n'a apporté aucune nouvelle

de raifairc de M. le cardinal de Noailles et des évèques, et

on dit de toutes parts qu'il n'y a rien de conclu sur cela.

Les jésuites de la maison professe demeurent toujours

sans pouvoirs; il court, dit-on, bien des écrits à Paris sur

toutes ces choses, ce qui ne sert qu'à entretenir l'esprit

de parti. L'on assure que M. le cardinal de Noailles exige

que les évéciues exphqueront leurs mandemens et qu'ils

lui feront réparation.

—L'onafait à Meaux de très-belles vendanges; on écrit

la même chose de toute la Champagne et de la Bourgo-
gne, et il y a partout une grande abondance de Tin, qui

diminue de prix considérablement, et qui se trouve fort

bon et de garde.

MM. les commissaires dn bréviaire disent que leur tra-

vail est achevé dn commencement d'octobre 17 H et en

état d'être imprimé. Frédéric Alart, inq^rimeur et libraire,

établi en celle ville, est chargé de cet ouvrage pour son

compte, moyennant 3,500 liv. de gratification (jue le

clergé de Meaux lui donne à différens termes. Il a fait

venir de Paris (juatre garçons imprimeurs : ils ont com-
mencé par le psautier dans la seconde semaine du mois
d'octobre, vers le 12 ou le 13, et dans cette troisième
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semaine, ce 20 octobre, j'apprends (juc la première feuille

est tirée bonne.

Ayant appris, dès le mois de septembre, que ce travail

étoitprètponr l'impression, j'ai fait un mémoire touchant

la lecture de rÉcriturc sainte dans l'église, pour faire voir

rimj)orlance de la lire tout entière dans un an, suivant

la tradition constante, et surtout pour démontrer qu'il

n'est pas permis de la tronquer et mutiler, ni d"y faire

des retranchemens ou coupures. Cet écrit s'est trouvé

prêt dès le mois de septembre, que M. l'évêque de Meaux

devoit revenir à Meaux. M. de Saint-André l'a vu et l'a

fait voir aux commissaires du bréviaire; ils n'en ont

tenu aucun compte et ont dit qu'ils suivroient dans leurs

retranchemens les exemples de Cluny et de Sens, et ils

n'ont point porté plus loin le mémoire qui me fut aussitôt

rendu.

J'ai cru depuis devoir en parler à M. Gaudar, nouveau

théologal, et même lui donner mon écrit à lire. Il est

entré dans toutes mes raisons, trouvant l'écrit très-bon,

et il a même \oulu le communiquer a M. Chevallier,

archidiacre et grand vicaire, (pji, de son côté, touché de

ce mémoire, s'est chargé de savoir des commissaires

mêmes en quoi consistent leurs retranchemens et jus-

qu'où ils les portent. Quelques-uns d'eux en ont depuis

parlé a M. Gaudar, théologal, pour en avoir son avis, se

plaignant à lui que tout passoit au désir de M. Treuvé,

sans un plus grand examen. Ainsi ce mémoire a fait en

dernier lieu un peu plus d"inq)ression, et peut-être y pen-

sera-t-on davantage ; c'est ce qu'il faudra suivre.

—Ce 2t octobre 1711, M. et M"" Bossuet et M. Fabbé

Bossuet ont passé par ici à midi allant coucher à Jouarre,

. et de là à Congy, chez M. de Chasot, pour revenir par

Soissons et par Ivor à Paris. Bien des amitiés, grand con-

cours de monde pour les voir à leur dîner.

—On lit dans la Gazette de France, du 17 octobre 1711,

article de Rome, que le 16 septembre, le pape donna part

aux cardinaux de lavis (juil avoil reçu de la mort du
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cardinal tic Toiinion, léj^al dans l'empire do la Cliiiic, (jui

étoit décédé à Macao, le IH juin 1710, etS. S. en a témoi-

gné une grande douleur.

L'on attribue celte mort aux mauvais traitemens que
les jésuites ont faits à ce cardinal, ne craignant rien tant

que le témoignage d'un homme de poids. S'ils l'avoient

laissé vivre et revenir <à Rome dire des nouvelles de la

doctrine et de la conduite de ces pères à la Chine, c'eût

été un témoin de plu? avec M. Maigrot, évêqne de Conon,

dont Dieu a {terniis le retour en France et cà Rome avec

d'amples instructions sur ce sujet.

iM. l'évcque de .Meaux est à Germigny tout occupé d'un

nouveau travail pour répondre à des remarques faites en

faveur de la doctrine du père Juénin, et fort répandues à

Paris, contre le mandement de ce prélat sur le jansé-

nisme. Ces remarques sont très-sèches, et elles regardent

seulement la seconde partie du mandement où la tiiéolo-

gie du père Juénin est condamnée.

—L'archiduc, i)arti de Rarcclonne le 27 septembre 1 7 M

,

arrivé à Gènes le 12 octobre et à Milan le 13, où il est

resté, a été élu empereur à Francfort le 12 octobre par

les électeurs de Trêves et de 3Iayence et par l'électeur

palatin, présens, et par les ambassadeurs des électeurs

de Saxe, de Brandebourg, et du duc de Hanovre, absens,

sans aucun égard i)0ur les protestations de nullité des

électeurs de Cologne et de Bavière. Tel est l'article de

Paris, dans la Gazette de France du 2i octobre 1711, pour

l'élection de l'empereur.

—Ce 20 octobre 1711, on rapi)orte de Germigny que

M. l'évèque de Meaux a fait la réjilitpie au père Juénin,

et (ju'il se projjose de la faire inq)rimer incessannnent,

avec les remarques mêmes de ce père à côté.

Ce prélat a dit (pie le roi demande au iiai)e une ccnsurç

du Nouveau Testament du i)ère Quesnel dans les formes,

laquelle puisse être reçue en France suivant les lois du
royaume, et qu'elle y puisse être publiée avec autorité.

On fait aussi dire à ce prélat (ju(; ceux cpii ont fait impri-

T. IV. 23
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mer l'écrit qui a pour litre : Justification des réflexions

morales, etc., ont eu grand tort. On pourroit lui deman-

der si c'est à cause de la doctrine qu'il contient; et on est

bien assuré qu'il n'oseroit blâmer cette doctrine en elle-

même, parce qu'elle est très-orthodoxe, étant toute tirée

de la parole de Dieu, des conciles et de saint Augustin.

A-t-on tort de publier une telle doctrine, en ce temps où

les évéques, dans leurs mandemens, et même M. de Bissy,

dans son Ordonnance contre le jansénisme, emploient

toute leur autorité pour alïoiblir cette doctrine et pour

fortifier au contraire celle de Molina et des jésuites? Si

donc on a eu tort, au sens de ces messieurs, de publier

l'écrit de feu M. Bossuet, ce ne sauroit être qu'à cause

que c'est un puissant témoignage de la tradition et de la

doctrine apostolique sur la Grâce qui déplaît aux moli-

nistes, parce que c'est une puissante barrière capable

d'arrêter le progrès de leurs nouveautés et de leurs dan-

gereux afroii)lissemens dans la matière de la grâce du

Sauveur; et néanmoins ces prélats se donnent pour les

défenseurs de la foi de l'Église et des traditions apostoli-

ques. Mais le monde n'en est point la dupe, et personne

ne croit qu'ils soient tels, en cherchant à faire leur cour

aux jésuites par l'atfoiblissenient même de l'ancienne doc-

trine '.

Je ne m'étonne plus de ce discours de ce prélat, car

j'apprends qu'il a à Germigny, dans sa compagnie, le

père Lempereur, jésuite, qu'il a fait venir de Paris exprès

et qui est depuis huit jours à Germigny. Il faut bien tenir

des discours agréables à ces pères et qui puissent être

reportés à Paris. Le père Doucin, jésuite, ne paraît plus à

Meaux. L'abbé Boisot y est souvent venu celte année, et

il a fait du séjour à Germigny , mais il n'y amène plus son

1 On doit remarquer loul ce que dit l'abbé Le Dieu de ce livre de

Bossuet, et on peut le comparer avec ce que nous en avons dit à la

lin du premier volume de celte publication; on se convaincra ainsi de

la vérité de loul ce que nous avons aliirmé.
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pèreDoiicin. Tl faut donc bien (|n'un autre jésnite prenne

sa place. Le Doucin \enoit pour V Ordonnance du {)rélat

contre le jansénisme et contre le père Juénin; et le

père Lempereur vient au moment que la réplique au père

Juénin est faite. Il faut bien qu'un jésuite s'assure des

principes et de la doctrine d'un évêque à eux. L'on ne

doute |)oint que ce ne soit là l'occasion du voyage et du
séjour du père Lempereur. Le père même vouloit retour-

ner à Paris avant la Toussaint ; il a été retenu pour exa-

miner à loisir la réplique. M. de Mcaux arrive de Germi-

gny, ce 31 octobre 17H, pour les premières vêpres de la

Toussaint, avec son jésuite, et il faut que tout le monde le

voie à ses côtés.

—Hier, 30 octobre 171 J, au chapitre, il fut arrête que,

conformément au calendrier du Missel et à l'Ordo, on fera,

dans la cathédrale, la fête de la Toussaint solennelle seu-

lement; que, pour cette raison, on ne dira Gloria patri

qu'au troisième répons de chaque nocturne, et qn'il n'y

aura plus le Ref^ponsorinm in navi^ comme aux annuels,

et lequel est chanté par quatre chanoines en chappes;

mais aujourd'hui 31, M, Morin, chantre, a encore obtenu

de M. révéque de Meaux que les matines de la Toussaint

commenceront seulement à 5 heures du matin et non
à 4 heures, comme les annuels; mais, suivant la der-

nière résolution du chapitre de mettre tous les solen-

nels à 5 heures, c'est une réforme bien commode, car

il n'y aura (jue Pâques à A heures, attendu (jue Noël se

dit à 4 heures avant minuit et que la Pentecôte, saint

Etienne et l'Assomption se disent la veille après midi.

M. Gaudar, nouveau théologal, a prêché le jour de la

Toussîiint, et il a fait un bon sennon de la béatitude. Il a

été obligé d'y parler de la grâce suffisante pour en expli-

quer la doctrine en bon thomiste, comme il a fait, et faire

cette réparation publique aux grâces suffisantes, en leur

donnant un bon sens, au lieu que le sieur Halot, vicaire

' Rôpi lis cliniUé (Inns la nefi
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de la Ferté-sous-Jouane;, prêcliant dans Saint-Étienne le

jour de la Nativité de la sainte Vierge, avoit dit tout cru

que c'étoit des grâces imaginaires; ce qui avoit été relevé

et porté aux oreilles du prélat, lequel, dans son zèle impé-

tueux pour le molinisme, vouloit, avec sa manière tou-

jours brusque et précipitée, écraser tout d'un coup ce

pauvre vicaire pour sauver l'honneur des grâces suffi-

santes. On l'a adouci en lui persuadant que M. le théologal

raccommoderoit tout dans son sermon de la Toussaint, ce

qu'il a sagement fait, et non sans éloge du gros mande-

ment de 000 pages, à la'face même du prélat, son auteur,

mais modestement et sans lui adresser la parole. Au reste,

voilà les grâces suffisantes prèchées publiquement à

Meaux en présence de l'évêque, l'ordonnant ainsi. Et voil.à

comment les jésuites s'autorisent partout petit à petit, et

répandent insensiblement leur doctrine par la connivence

même des prélats. Le père Lempereur, jésuite, étoit pré-

sent à ce sermon, et peut-être a-t-il été retenu à Meaux

dans ce dessein de lui faire entendre le panégyrique des

grâces suffisantes, car il est parti pour Paris, et dès lundi,

2 novembre, par le carrosse de Meaux \

—M. l'évêque de Meaux est aussi parti ce mercredi ma-

tin, 4 novembre, avec toute sa cour, pour aller coucher

1 La grâce suffisante, au sens des jésuites, est celle que l'homme

rend efficace par l'adhésion libre de sa volonté; l'efficacité de la

o-râce a ainsi pour cause la volonté de l'homme : c'est le molinisme

ou le semi-pélagianisme. La grâce suflisanle, dans le sens des tho-

mistes modernes, est celle avec laquelle l'homme ne fait jamais le

bien, et qui diffère essentiellement de la grâce efficace, laquelle n'a

d'efficacité que par la volonté de Dieu. Les anciens thomistes ne

connaissaient pas le terme de grâce suffisante. Les modernes l'ont

admis afin de ne point passerpourjansénistes; mais ils rejetèrent tou-

jours la chose. L'école de Port-Royal admettait avec saint Augustin des

t^râces excitantes qui disposent l'homme au bien et aident sa volonté,

et des grâces efficaces qui le lui font opérer en lui rendant, pour le

ben , sa liberté que le péché avait faite son esclave.
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à Paris; el l'on ne doiilo point que ce ne soit pour être

présent à l'impression de sa réplique au père Juénin.

—M. François Chardon, procureur de la cour, qui a

occupé poiu' le chapitre dans l'affaire des réparations, est

àMcaux et a fait présenter ce vendredi, 6 novembre, son

mémoire au chapitre de ses déboursés et frais à demander
j)Our plusieurs affaires depuis cinq ans; mais il monte en

particidier à la somme de 0:ÎS liv. |)our l'affaire seule des

réparations contre MM. Bossuet. Sur (juoi on a ordonné

qu'il lui sera payé 500 liv. comptant, et le reste dans les

termes qu'on prendra avec lui, en l'exhortant de modérer
son mémoire, attendu que le chapitre n'ayant point obtenu

les dépens, le procureur employé par ce chapitre doit h s

répéter sur le chapitre même avec modération. Ce lundi

donc, 9 novembre 171 1 , on a su au chapitre que la somme
de 500 liv. avoit été payée à ce procureur, qu'il avoit

relâché 1^28 liv. sur le restant. Voilà l'effet des procès et

des meilleurs procès des chapitres, qui est de les con-

sommer en frais; ici donc non-seulement on a fait une

dépense excessive, mais il se trouve qu'au tond on paie

encoie les réparations; et puis ])laidez. Mais c'est luie

occui)ation de chanoines, c'est-à-dire de gens oisifs (|ui ne

se remuent que pour un objet, (pii ne leur coûte rien en
particulier.

—Depuis près de trois semaines, les pluies sont fré-

quentes et abondantes; il n'a pas laissé devenir des vins de.

Cham[)agne à la foire de Saint-Martin , mais non en aussi

grandequantitéqu'onespéroit ;iln'y a point eu devins fins

ni de vins gris, mais seulement des vins blancs de Chàtil-

lon-sur-Marne et d'alentour, vcnilus 80 ou 90 liv. la queue

la plus chère. Les vins rouges Icudrcs des environs de la

rivière de Marne ont valu .jO el 00 liv. la queue ; les gros

vins et les vins triés de Quincy iO liv.; les vins de Brie

communs 30 et 32 liv. Tout a été vendu, parce que tous

les cabaretiers manquent de vins, aussi bien que les com-
munautés et les particuliers.

Le blé a diminué de jirix et n'a pas passé \1 li\. le
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meilleur, y en ayant bien au-dessous. L'avoine a monté

jusqu'à 30 et 32 liv. le niinot; tout cela ne fait point

encore de règle, parce que le mauvais temps et la rivière

débordée, rendant les chemins impraticables et la navi-

gation difficile, ont empêché l'abondance.

—Vendredi, 27 novembre 47M, un carme de la place

Maubert s'est présenté pour prêcher l'Avent dans la ca-

thédrale avec la mission de M. l'évêque de Meaux, disant

que ce prélat , par toutes ses vertus et ses mérites, est

entré dans la parfaite confiance du roi, et que tous les

jours il y entre encore plus avant. Est-il bien informé?

J'en doute.

Au même chapitre, il a été résolu que matines se

diront à cinq heures du matin, dimanche prochain, pre-

mier dimanche de l'Avent, suivant ce qui se fit à la der-

nière fête de Tous les Saints, au lieu que l'ancien usage

étoit de les commencer à A heures précises, à cause du
premier répons de matines, qui est très-long et de mau-
vais goût.

Toute cette première semaine de l'Avent, le carme a

prêché à 8 heures du m.atin ; il le fait d'une manière

fort commune et d'un ton de petite voix fort endor-

mante.

—Vendredi A décembre 1711, au chapitre, rien.

—Ce samedi , 5 décembre, issue de la grand'messe à

l'assemblée extraordinaire, a été levée la table du chœur
pour la fête de la Conception, laquelle avoit été oubliée

hier par M. le chantre. Et dans cette assemblée j'ai été

nommé comme étant en tour pour faire l'office de la fête

solennelle de la Conception.

Il nous est venu de Paris un arrêt du conseil d'État, le

roi y étant, donné à Marly le 11 novembre 1711, par le-

quel ,
pour certaines grandes et sages considérations, il

est défendu à tous imprimeurs et libraires, de plus im-
primer, vendre et débiter le Nouveau Testament en fran-
çois, avec des réflexions morales, etc., c'est-à-dire le

Nouveau Testament du père Pasquier Quesncl. On dit à
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ce sujet que M. le cardinal de Noailles a été sollicité de la

part du roi, par M. le curé de Saint-Sulpice de Paris, d'a-

bandonner ce Nouveau-Testament, d'en retirer son appro-

bation, et môme de le condamner, et de rendre aux
jésuites de Saint-Louis leurs pouvoirs; el qu'ayant tout

refusé, disant que sa conscience ne le lui permet point,

le roi a fait faire l'arrêt ci-dessus dans son conseil, disant

que sa conscience l'engageoit à supprimer ce livre, contre

l'avis de M. dePont-Chartrain, chancelier de France, el de
M. d'Aguesseau, procureur général, disant l'un et l'autre

que c'éloit agir contre les intérêts du roi et de sa cou-

ronne, en approuvant ainsi tacitement la condamnation

de ce livre, faite à Rome par un bref qui est contre la

liberté de l'Église gallicane ; à quoi on dit que le roi a

répondu que sa conscience lui est plus chère que sa cou-
ronne. On ne doute point que tout ce manège ne soit joué

par le y)ère Tellier , confesseur du roi
, qui se vante

d'obtenir de Rome une bulle dans les formes contre le

Nouveau Testament du père Quesnel , et pour y jtaivenir,

il se servira de cet arrêt qui fait voir la disposition du roi

à recevoir la bulle et à la faire recevoir par tous les évo-

ques, et pul)lier par tout le royaume. Mais on ne croit pas

qu'il obtienne de bulle, le pape n'étant [)as content de la

manière dont les évêques ont reçu sa dernière bulle

contre le jansénisme, en se déclarant juges avec le pape

de la doctrine condamnée'. Au reste, on croit comnmné-
mcnt (jue M. l'évêque de Meaux aura été d'avis de l'arrêt

du conseil contre le Nouveau Testament du père Quesnel,

car il affecte fort de dir(! cjue ce livre ne vaut rien, et

qu'il est incorrigible. On ajoute néanmoins qu'il a pro-

mis à iM. le cardinal de Noailles de ne point faire de man-
dement pour condamner ce livre nommément dans son

diocèse. On croit aussi que les jésuites, n'ayant pu obte-

1 Le père Tellier obtint cette bulle à l'aide de mille intrigues,

dont on peut voir le détail dans le t. XI de notre Histoire de l'Eglise

de France.
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nir de Rome une bulle en forme contre ce Nouveau Tes-

lament, ont pris le parti de Tarrèt du conseil pour le sup-

primer en France.

M. le cardinal de Noailles ne laisse pas avec cela de

paraître en public, d'aller même à Versailles à l'audience

du roi, de donner lui-même ses audiences à l*aris, et «le

faire toutes ses fonctions épiscopales. M. le duc de Noail-

les, son neveu, revenu nouvellement d'Espagne, paraît à

la cour depuis peu, et dans la même union avec le cardi-

nal son oncle.

Le roi et la reine d'Espagne sont arrivés à Madrid le

15 novembre avec le prince des Asturies, où ils ont été

reçus avec une grande démonstration de joie.

—Le 10 novembre, l'archiduc est parti de Milan pour
aller à Inspruck, capitale duTyrol, recevoir les hommages
de ses sujets de ce comté. Il a reçu à Milan les ambassa-

des de tous les princes et républiques d'Italie. Le pape
même lui a envoyé le cardinal impérial, légai à lalere, en
grande pompe dans Milan. Les Vénitiens et les Génois

ont reconnu l'archiduc roi d'Espagne , et le roi a donné
ordre en même temps cà tous les vaisseaux francois de

courir sur les vaisseaux vénitiens et génois.

—15 décembre 1711, la pluie abondante a été presque

continuelle depuis la fin même du mois de septembre, ce

qui a empêché les laboureurs d'ensemencer bien des terres

qui sont vacantes, et où l'on ne pourra plus mettre que de

l'orge ou de l'avoine au printemps. Ce qui entretient le

blé à 12, 13, 14 et quelquefois jusqu'à 15 liv. comme il

est arrivé en quelques marchés. L'avoine passe toujours

30 et 32 sous leminot, et quelquefois elle a été à 35 sous.

Les vins haussent un peu, il en est venu de bon d'Aï à

35 liv. la demi-queue de Champagne. D'ailleurs les vivres

sont chers.

—M. l'évêque de Meaux est arrivé ici vendredi soir,

18 décembre 1711. Samedi, 19, il a fait une ordination

nombreuse; dimanche il a assisté à l'église. Jusqu'à ce

mercredi, 23, l'on ne dit rien du tout de l'impression de
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sa réplique à la réponse du père Juénin ; mais on annonce

son départ dans ces fêtes mêmes, tant sa présence est

nécessaire à la cour et h Paris.

—Ce mercredi, 23 décembre 17H, au chapitre, résolu

que saint Etienne, du 26 décembre, étant solennel tnajeur,

et non plus annuel, il ne sera plus chaulé de répons dans

la nef, ni fait de processions, mais qu'on ira seulement à

VAve Regma avant la messe, et qu'à matines l'on dira

seulement Gloria Palri au troisième répons de chaque

nocturne comme aux autres solennels, et que l'on com-
mencera matines à 5 heures seulement, comme aux so-

lennels.

—M. l'évêque de Meaux a officié aux premières vêpres

de Noél, mais non à matines, et il a seulement assisté à

la messe de minuit; M. le doyen a tout fait h. sa place. Ce
prélat a ponlilîé à tout le reste de l'office du jour de Noël;

ses frères l'abbé et le chevalier sont ici. Toute cette cour

est repartie pour Paris mardi, 28 décembre 1711.

—L'empereur, arrivé à Inspruck le2V) novembre 17H,
en devoit partir le 4 décembre pour aller à Francfort par

Augsbourg. 11 amasse parloutde grandes sonuiies d'ar-

gent qu'il fait administrer avec épargne pour les faire

servir aux frais de la guerre, plutôt qu'en dépenses inu-

tiles pour son couronnement et autres vaines ostentations.

—Le 14 décembre 17M, l'empereur arriva à Aschaf-

fenibourg, et le 18 il fit son entrée à Francfort, oîi le

couronnement se doit faire le 23, un grand nombre de

princes allemands présens. Le prince Eugène de Savoie

avoit joint l'empereur à Inspruck, d'où il est aussitôt

parti pour La Haye avec les ordres de l'empereur. Le

couronnement s'est fait le 22 décembre à Francfort en

grande magnificence.

Depuis près de trois mois il court des bruits d'une né-

gociation de paix entre la France et l'Angleterre. Les ga-

zettes de Hollande en ont souvent parlé, et on a même
dit que l'empereur seul s'y opposoil de toutes ses forces,

ayant euNoyé exprès le prince Eugène a La Haye pour
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gagner les ministres des princes contre la paix. Cepen-

dant la Gazelle de France même, de samedi, 2 janvier

1713, assure que la reine Anne a proposé la paix elle-

même dans son parlement assemblé à Londres , le 18

décembre 1 71 i, et que l'avis des seigneurs, plus fort de six

voix, a été d'écouter les (U'opositions de paix, à condition

que l'Espagne et les Indes seront données à la maison

d'Autriche; mais il y a eu des oppositions à cette condi-

tion. On ajoute que l'avis" des Communes, plus fort de

cent cinquante voix, a été pour la paix. C'est la reine

Anne qui a tout l'honneur des avances qui se font pour

ce sujet : elle y a fait entrer les Hollandois; elle a nommé
la ville d'Utrecht pour le lieu des conférences et fixé au

12 janvier 1742 l'ouverture des conférences de la paix
;

ses plénipotentiaires sont aussi nommés et prêts à partir.

Le roi a aussi déclaré ses plénipotentiaires : le maréchal

d'Uxelles, l'abbé de Polignac et le comte Ménage, qui est

un célèbre négociant de Rouen, député de cette province

à la chambre du commerce de Paris, qui a été à Londres

préparer les esprits sous main, et qui a eu le bonheur de

gagner la reine même. Nos plénipotentiaires partent ac-

tuellement ; ils sont partis de Paris le 6, le 7 janvier et

jours suivans; ceux d'Angleterre sont aussi partis. Le

roi d'Espagne en a aussi nommé qui doivent aller à

Utrecht pour ce dessein.

—Les pluies ont continué tout le mbis de décembre, et

il n'a fait froid que le jour même de Noël, à cause d'un

grand brouillard. Depuis quelques jours le temps

est sec, et il tombe un peu de neige dont une partie se

fond.

1712

Ce 5 janvier 1712 , il tombe encore un peu de neige

qui porte ; il commence à geler dans les rues et dans les
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maisons; ce G, le vent est tout à fait au nord et la gelée

augmente ; ce 1, la gelée est forte, la rivière charrie, tous

les fossés sont pris, l'air est saisissant, encore de la neige

les jours suivans; ce 10.janvier, elle fond; 11 et 12.jan-

vier, dégel avec pluies et neiges fondues; grandes pluies

jusqu'au 15 janvier.

—La Gazette de France, du samedi, 9 janvier 1712, dit

que M. de Mesmes, président à mortier, a été nommé par

le roi i)remier président du Parlement de Paris, sur la

démission volontaire de M. Le Pelletier. Le bruit court

que M. de Villeneuve, fils aîné de M. Le Pelletier, et déjà

conseiller au Parlement, aura la charge de président à

mortier de M. de Mesmes, et qu'il épousera M"' de Mesmes,

sa fille ; mais les créanciers du premier président se re-

muent.
—18 janvier, la gelée reprend fortement et continue

ce 10, aussi ce 20 et 21, mais ce 22 après-midi le vent se

tourne au midi, le temps s'adoucit, et il tombe une petite

pluie; les jours suivans il est venu un temps sec et une

gelée méthocre qui dure encore ce 28 janvier avec un

beau soleil, et encore ce 31

.

—La Gazeltede France du 30 janvier 1712 dit, dansles

nouveUes de Londres, que milord Mariboroughest disgra-

cié, et nomme ceux à qui toutes ses charges, dont il a été

dépouillé, ont été données; ses parens et amis ont eu le

même sort.

—Ce lundi, 1*-^ février, M. Pidoux, doyen, député

comme étant en tour pour l'office solennel de la Purifi-

cation; et sur la lettre de cachet duroi, écrite àMarly, le

21 janvier 1712, par laquelle le roi demande des prières

pour le succès des conférences de la |taix commencées a

Utrecht, a été réglé qu'aujourd'hui, issue de vêpres l'an-

tienne de demain sera chantée pour donner demain le

temps de faire les prières de la [)aix, à savoir, que le

Saint-Sacrement sera exposé au grand autel au commen-

cement de la messe du chœur, qu'a l'issue de sexte on

dira des messes basses devant le Saint-Sacrement jusqu'à
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midi, et qu'à l'issue des vêpres, toutes les communautés
et paroisses mandées, se fera dans l'église la procession

du Saint-Sacrement et trois stations aux autels de la

Vierge, de saint Élienne, et de saint Sébastien, avec

prières au Saint-Sacrement, à la sainte Vierge, et pour la

rémission des péchés, et pour la paix ; et après la rentrée

dans le chœur sera donnée la bénédiction au grand autel,

toutes les communautés et paroisses demeurant dans la

nef en deux fdes, suivant leurs rangs accoutumés, et tous

les dimanches jusqu'à la Passion, issue de complies, sera

fait à saint Etienne, un salut et prières pour la paix avec

bénédiction du Saint-Sacrement dans le saint ciboire, sans

exposition, et sans autres prières aux éghses de la ville.

—Ce 7 février 4712, le temps est tout à fait pluvieux et

a été tel depuis le commencement de ce mois ; il a conti-

nué de même jusqu'au 20 février, et alors il est devenu

sec et froid jusqu'au l*^'' mars.

—La Gazelle de France d'hier assure que le comte de

Zinzendorf, premier plénipotentiaire de l'empereur, est

arrivé à Utrecht le 21 janvier \ 712, pour assister aux con-

férences de la paix avec d'autres plénipotentiaires des

princes, électeurs, et autres alliés d'Allemagne. Tous les

plénipotentiaires des alliés sont allés à Utrecht : on y tient

les assemblées générales le mercredi et le samedi de cha-

que semaine, et les plénipotentiaires des alliés en tiennent

entre eux le lundi et le jeudi. L'empereur est arrivé à

Vienne le 27 janvier 1712, après avoir passé dans ses États

héréditaires.

—La Gazelle de France du samedi 20 février 1712 dit

que M'"e la dauphine, Marie-Adélaïde de Savoie, mourut

à Versailles, le 12 de ce mois, en sa vingt-sixième année,

après avoir reçu tous les sacremens avec de grands sen-

timens de piété, et que Mgr le dauphin, Louis de France,

dit auparavant duc de Bourgogne, mourut àMarly le 18.

Ce prince étoit d'une piété solide, d'un esprit supérieur,

orné de toute sorte de connoissances , d'une capacité

extraordinaire pour les ailàires; humain, charitable.
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et uniquement .ippliqné à tous ses devoirs, ce qui le fait

universellement regretter. Il étoit dans la trentième année

de son âge, étant né le G août 1082. Il a été porté à Saint-

Denis, dans le même chariot avec M"ie la dauphine, le 23

ou 24 février 1712, avec la pompe funèbre ordinaire.

Louis, dauphin de France, dit auparavant duc de Bre-

tagne, fds de Mgr Louis, dauphin, dernier mort, est mort

lui-même à Versailles, le 8 mars 1712, âgé de six ans,

étant né le

La Gazette de France du samedi, 12 mars; dit simple-

ment que ce prince mourut le 8 mars , 11 heures du
soir, après quatre jours de maladie : porté à Saint-Denis

sans pompe.

Cette gazette avoue que les ennemis se sont avancés

jusqu'aux portes d'Arras; qu'ils ont mis le feu à plu-

sieurs maisons d'un faubourg et jeté des bombes dans la

ville, mais qu'ayant été repoussés par la garnison, ils se

sont retirés précipitamment, abandonnant un grand
nombre de bombes, des canons même, des poudres et

autres munitions.

—M. l'évèque est arrivé à Meauxce mardi, 22 mars, au
soir, et ce mercredi saint a assisté à ténèbres; ce ma-
tin, au chapitre, M. le chantre député pour roflîce du
vendredi saint, M. de Saint-André i)Our l'office du samedi
suivant, M. Phelippeaux pour l'office de l'Annonciation

du lundi après Quasimodo : chacun à leur tour de
dignité; le Jeudi saint, M. de Meaux a fait l'office; le

Samedi saint il a assisté à l'office du matin, et il a fait

l'office à compiles. Après complies, dans l'assemblée capi-

tulaire tenue exprès, il a été résolu, à cause du froid, que
l'on prendra à matines le camail et la chape de draj> noir

jusqu'au changement de temps. En ell'et, les nuits sont

encore froides, etsouvent il gèle ; aujourd'hui mêmeil est

encore tombé de la neige ce matin.

—Ce samedi saint, le plus beau bléavalu 12liv., au lieu

de 14 liv. qu'il a valu depuis la Saint-Martin. L'avoine est

tombée à 28 et 30 sous au lieu qu'elle en a valu 3.^ et .3(1,
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tout courant depuis deux mois. Le vin a diminué à pro-

I)ortion.

—Au commencement du mois de février 1712, M. Phe-

lippeaux, trésorier, m'est venu voir un soir, me disant

quMl avoit aclievé sa co[)ie au net du manuscrit de feu son

frère, touchant les évêques de Meaux,et qu'il me prioit

de l'aider pour y joindre la vie de feu M. Bossuet, évêque

de Meaux. Je lui offris deux volumes que j'ai, contenant

les procès-verbaux des visites que feu M. Bossuet a faites

dans ce diocèse, et auxquelles je l'ai accompagné. M. Phe-

lippeaux a accepté ces deux registres, et après les avoir

gardés plus d'un mois, il vient de me les rendre à la fin

de ce mois, c'est-à-dire vers le 20 ou 22 mars 1712, me
faisant espérer de me donner couimunication de la vie

de feu M. de Meaux, quand il l'aura achevée; de quoi je

lui ai fait de grands remercîmens.

—Ce saint jour de Pâques ,27 mars 1712, M. de Meaux a

fait tout l'office ; l'abbé Le Maistre s'est présenté à la com-

munion parmi les domestiques du prélat en grand nom-

bre; l'abbé de Bissy n'a point paru à l'église : il fait ses

pàques à Paris avant d'en partir.

Ce prélat a apporté de Paris un imprimé sous ce titre :

Jnslruciion paslorale de Mgrs les évèques de Luçonel de

La Rochelle, au clergé et au peuple de leurs diocèses, sur

le livre i»i(ilu?é.- Justification des RéfiexioiiS sur le Nou-

veau Testament, etc., composé par messire Jacques

Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, A La Rochelle, chez

Pierre Mesuier, imprimeur de Algrl'évêque, du clergé et

de la ville, 1711, el finit ams*; Donné à Luçon le li du

mois de mai \1\V, signé : Jean-François, évèque de Luçon;

Etienne, évèque de La Rochelle. Je viens de lire ce man-

dement, il est tout entier sur les procédés, et il n'y est

aucunement question de doctrine. On y convient que feu

M. Bossuet est auteur de la Justification, mais on soutient

qu'il a changé de sentiment sur le Nouveau Testament

du père Quesnel, et qu'il a dit à plusieurs personnes et

môme à un grand magistrat (M. Le Pelletier ancien pre-
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micr président du Parlement
) que ce livre ne pouvoit

être corrigé, tant il y avoit à reprendre. On rapporte

des extraits des lettres secrètes des jansénistes mêmes,
par lesquelles ils averlissoient en 1700 le père Quesnel

même que M. Bossuet se déclaroit contre son livre*

Il y a dautres extraits des lettres de M. Villart au [)ère

Quesnel, et du père Quesnel à M. Villart, par lesquelles

on voit le vrai dessein de l'auteur dans son livre, (jui

étoit principalement d'y [)eiudre avec force et d'y répéter

souvent les caractères de la persécution des fidèles, en y
entendant les jansénistes persécutés, et les jésuites per-

sécuteurs. De là et de semblables discours, les prélats

prennent occasion de faire remarquer, que le père Ques-

nel est toujours un vrai janséniste, qui ne cesse de traiter

le jansénisme de fantôme ; d'où ils recommandent

d'autant plus aux fidèles d'éviter les Réflexions morales

du Nouveau Testament, comme remplies de ce poison, et

ainsi du reste. Mais ils ne donnent aucune qualification

à la Justification, et tout se toui'ue à la fin en exborta-

tion, sans même défendre la lecture de ce livre, quoique

ce soit la justification d'un autre livre qu'ils estiment

pernicieux : et par tout leur discours, ces prélats font en-

tendreque feuM. Bossuet est auteur de cette Justification.

—M. de Meaux est parti pour Paris jeudi 31 mars 4712

avec sa cour.

Le même jour j'ai été à Fresnes voir madame d'A-

guesseau qui m'y avoit invité, dans sa réponse à la lettre

que je lui avois écrite au sujet de la mort de M.

d'Ormcsson son oncle, intendant de Soissons, mort à

Paris tout subitement, un soir sortant de table, veille de

son départ pour retourner à Soissons, le 21 février 1712.

—8 avril 1712, au chapitre, j'ai été nommé étant en

lour, pour faire fonction de célébrant à l'obit solennel

de feu M. Bossuet, évêquc de Meaux, qui se fera lundi et

mardi 11 et 12 avril 1712. C'est la première fois qu'il

m'arrivera de rendre ce devoir à sa mémoire : et je l'ai

fait ainsi au jour marqué.
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—Suivant laVlélihération de vendredi dernier, au cha-

pitre, l'on a quitté lout à l'ait les draps à matines, dès

dimanche dernier, 10 avril : le temps s'est trouvé telle-

ment à la pluie
,
que l'on n'a pu aller en procession à

Saint-Faron, ce deuxième dimanche après Pâques : le

temps est encore pluvieux ce 12 avril, et a continué

jusqu'au 20.

—Mercredi, 1 4 avril 1 71 2, résolu au chapitre, après une

grande remontrance de M. Sernaut pour faire réduire

à la moitié pour toujours la distribution de la plupart

des obits et principalement des obils solennels, délibé-

ration prise, a été conclu que l'on ne fera aucune dimi-

nution des distributions des obits d'ici au premier octobre

prochain, et que cependant on examinerais raisons de

procéder à cette réduction, et on prendra les moyens

convenables d'y parvenir.

—Vendredi, Ki avril, la même conclusion confirmée,

plus, sur une lettre de M. Brossard chanoine et maître de

musique de l'église étant à Paris pour l'impression du

graduel de Meaux, a été confirmée la précédente délibé-

ration, qu'il sera imprimé deux graduels en parchemin

pour la cathédrale; et les marchés faits par M. Brossard

ajtprouvés: savoir de 10 sous par feuille pour le tirage

sur parchemin, avec le sieur Sevestre, imprimeur, et de

4- sous par feuille pour l'achat du parchemin, avec un

parcheminier; et envoyé à lui la somme de 100 hv. pour

payer d'avance et <à compte. On travaille actuellement

à Paris à cette impression, qui durera bien un an,

—Vendredi, 22 avril 1712, M. Begnier nommé au cha-

pitre pour officier à Tobit solennel de M. de Ligny évéque,

mardi et mercredi prochain, 26 et 27 avril; ce qu'il a fait.

—Vendredi, 29 avril, M. le doyen nommé au chapitre

comme étant en tour pour officier à l'Ascension qui arri-

vera le 5 mai ; ce qu'il a fait, M. de Meaux absent. Le

temps a été fort beau pour les Bogations, la campagne

devient aussi très-belle. Au reste , le jour de l'Ascension

on a commencé matines à cinq heures seulement, comme
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l'usage s'esta présent tout à fait établi de ne les dire qu'à

r> heures à tous les solennels sans exception , au lieu

qu'elles se disoient ci-devant à i heures , le nouvel

évèciue ayant donné occasion à ce relâchement parce qu'il

a fait reculer l'heure de prime et de la messe à 8 heures

et demie et 9 heures au lieu que c'étoit toujours à 8

heures précises. Ainsi les matines à i heures ne seront

plus d'usage (pie pour très-peu d'annuels^ comme on la

remanjué ci-devant à la Toussaint.

—Ce 11 mai, au chapitre, M. de Saint-André, archi-

diacre, nommé pour l'obi t solennel de M. Séguier avancé

à jeudi, vendredi, 12 et 13 mai, à cause qu'il tomboit

dans l'octave de la Pentecôte ; et moi chancelier , nom-
mé pour la bénédiction des fonts de samedi, veille de la

Pentecôte, que j'ai faite. Dieu merci.

— M. l'évéque de Meaux, arrivé à Meaux seulement ce

samedi soir, li mai, veille de la Pentecôte; M. de Saint-

André se trouvant la première dignité, les aulres

absens, aofticié à vêpres.

—Ce 13, dimanche de la Pentecôte, M. l'évéque de

Meaux a fait tout l'office dès les matines à i heures
;
per-

sonne de sa famille ni de ses domestiques n'a été à la

communion ; à l'issue de vêpres ce prélat est allé coucher

à Germigny avec sa famille.

—Ce lundi de la Pentecôte, tous les Chauvelins ont passé

à Meaux, allant coucher à Germigny. M. le marquis de

Bissy, l'aîné de M. l'évéque de Meaux, a marié son Dis uni-

que, aussi marquis de Bissy, colonel de dragons, à

M"*" de Chauvehn, fille du conseiller d'État, et sœur de l'a-

vocat général. Ce mariage se hta Paris au commencement
du mois de mai, et en faveur de ce mariage le roi a donné

au jeune marquis de Bissy le gouvernement d'Auxonnc,

en Bourgogne, possédé par le marquis de Bissy père, et

par le comte de Bissy grand-père. Il vaut 1200 liv. de

rente payées par les Etats de Bourgogne.

—Ce dimanche de la Sainte-Trinité, 22 mai, tous les

Chauvelins, avec la nouvelle marquise de Bissy, ont passé

T. IV. 24
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à Meaux, s'en retournant à Paris, après avoir passé la

semaine à Germigny, en grands régals.

Au milieu de cette joie, M. l'évêque de Meaux ala mor-
tification de passer à Paris, môme parmi les honnêtes

gens, pour livré aux jésuites contre la personne et les

intérêts du cardinal de Noailles, qui s'en est déclaré pu-

bliquement.

Au mois de mars 1712, le père Tellier, jésuite, con-

fesseur du roi, publia un mémoire imprimé ix l'imprime-

rie royale sous le nom de feu M. le dauphin, duc de

Bourgogne, comme pour rendre compte au pape, par ce

prince, de l'état de l'affairedu cardinal de Noailles avec les

évêques de Luçon, de La Rochelle et deGap, etde sa foi sur

le jansénisme. Tout ce mémoire est tourné contre le car-

dinal et à l'avantage des évêques; et pour les jansénistes,

leur cabale y est peinte des plus vives couleurs ; ce mé-
moire a été envoyé par tout le royaume.

Tous les honnêtes gens ont été indignés de la manière

dont le cardinal de Noailles est traité dans ce mémoire.

Mgr le dauphin y parle des subtilités du jansénisme et de

toutes les distinctions les plus fines sur la Grâce, qui font

connoître que l'écrit n'est point de lui, mais d'un théolo-

gien très- exercé dans ces matières. On dit aussi que le roi

a déclaré qu'il n'avoit point de connoissance de ce mé-

moire; et il ra,dit-on,désapprouvé comme ne faisant point

honneur à la mémoire du dauphin, son petit-fils, à qui il

ne convenoit point d'entrer si avant dans des disputes de

l'école, ni de se déclarer contre saint Augustin avec assez

de mépris, comme il paroit par cet écrit.

Depuis ce temps, et vers le commencement du mois de

mai 1712, on a vu courir à Paris un petit in-l2 sous ce

titre : Réponse ducarclinal de Noailles au Mémoire que le

roi lui a fait l'honneur de lui donner, 1712. Les articles

proposés au cardinal de la part du roi y sont rapportés et

imprimés au nombre de six, et les réponses du cardinal

ensuite de chaque article. Ce cardinal y fait paroître beau-

coup de fermeté et de résolution tant envers le roi même.
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lui disant par exemple, n" A, que les princes sont les pro-

tecteurs de rÉglise, et que la religion ne permet point

au roi de toucher à la foi, qu'envers les évêques et les

jésuites aussi, disant d'eux, qu'il n'a pas continué les

pouvoirs à quelques-uns d'eux parce qu'ils enseignent

dans son diocèse une mauvaise morale, soulevant le trou-

peau contre le pasteur; pour mériter la continuation de

leurs pouvoirs, quelques paroles de complimens ne suf-

fisent pas..., il faut qu'ils changent de conduite..., etc..

Il note partout l'écrit des jésuites du nom de ses enne-

mis. Et sur l'article 5, où le roi lui marque de faire une

ordonnance contre le jansénisme et le Nouveau Testa-

ment du père Quesnel, dont il dit qu'il lui en donnera

communication pour en prendre l'avis de personnes

éclairées et désintéressées, afin que le cardinal y fasse les

changemens que le roi lui marcpiera : le cardinal ré-

pond à cela, que ces personnes éclairées et désintéres-

sées, reviseurs de son ordonnance, sont M. l'évoque de

Meaux et M. le curé de Saint-Sulpice, dont il ne lui con-

vient point de subir le jugement : l'un étant son suffra-

ganl et plus jeune que lui cardinal, dans l'épiscopat, et

l'autre lui étant entièrement soumis comme curé; il

ajoute que communiquer son Ordonnance à M. l'évêque

de Meaux, c'est la communiquer aux jésuites et à M. l'ar-

chevêque de Cambray ; et comme il traite les jésuites de

ses ennemis déclarés, en rangeant M. de Meaux parmi les

jésuites comme livré à eux, c'est le déclarer lui-même

au nombre de ses ennemis; ce que tout Paris a senti

avec indignation contre M. de Meaux, regardé comme
persécuteur du cardinal son arclievè(|ue.

Cette déclaration du cardinal contre l evèquede iMeaux

a paru encore dans le refus que le cardinal a fait de rece-

voir à Paris, à l'ordination, ceux qui lui ont été envoyés

de Meaux avec des démissoiresde leur prélat, auxquels il

fut dit (ju'ils se retirassent à Meaux, et qu'ils ne seroient

point ordonnés à Paris; ce qui est, au fond, refuser la

communion ecclésiastique et canonique par le mclropoli-
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tain à son snlîragaiit, cai' celte coTiiniuuion consiste dans

la communication des biens spirituels, comme les sacre-

mcus et les prières et auti-es. Voilà donc une guerre

ouverte dans cette métropole.

Au reste, après ce refus, M. l'évêque est venu exprès

de Germigny, samedi des Quatre-Temps, ^2\ mai, et a

fait l'ordination à iMeaux dans sa chapelle,

—Mercredi, 25 mai 1712, au chapitre, M. le doyen,

prié de dire la grand'messe, demain jeudi, Fête-Dieu, à

la {)lace de M, de iMeaux, qui doit porter le Saint-Sacre-

ment à la procession solennelle, sans dire la messe. Ce

prélat est arrivé à Meaux tard avec sa famille, savoir ses

trois frères, et le jour suivant l'abbé de Bissy est allé à

Paris : bon jour, bonne œuvre, voilà Tédilkation que ces

gens-là donnent à Meaux ; Tévêque lui-même fait l'office

et le sermon tant qu'il peut. En cette fête donc il na point

officié à vêpres ni à matines, ce qui a donné occasion à

une difficulté, car M, Régnier se trouvant l'ancien dans

le chœiu' à 1 heure de connnencer vêpres, et M, Morin,

chantre, lui ayant fait le salut pour commencer, ce cha-

noine a en efîet officié à toutes les premières vêpres; et

M. le doyen étant venu, connue tous nous autres dignités,

vêpres déjà commencées par M. Régnier, il l'a laissé ache-

ver cet office, mais le doyen est revenu tout le i)remier à

matines, a commencé et continué sa fonction de célé-

brant à tout cet office, Régnier murmurant et les cha-

noines.

—Ce 20 mai, jeudi, Fête-Dieu, le doyen a dit la grand'-

messe, l'évêque a porté le Saint-Sacrement à la proces-

sion solennelle, et le soir aussi à la procession du salut.

—Vendredi, 27, il est parti pour Paris avec sa fannlle,

disant qu'il alloit faire imprimer sa réplique à la réponse

faite pour le père Juénin, contre VOrdonnance de ce

prélat.

Ce vendredi, plainte au chapitre contre le doyen

apaisée à l'instant sans bruit; ce soir, au salut, le doyen a

porté le Saint-Sacrement; samedi. M, de Saint-André,
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archidiacre, la porté; dimanche, Phclippeaux, trésorier,

l'a porté. Le doyen se présenta à la sacristie et voulut le

faire, i)lusieurs chanoines en firent bruit et il se retira et

n'assista pas même au salut; lundi, moi, chancelier, je

portai le Saint-Sacrement au salut, et Régnier le porta

mardi soir; le doyen, mercredi soir et jeudi encore, tant

à la procession solennelle qu'au soir. Dimanche, dans

l'octave, la prose n'a point été dite à la messe du chœur,
avec api)robation du chapitre, parce que l'office se fait

du dimanche.

—Le 4 juin 1712, samedi, marché franc, l'avoine 25 s.

le minot, le beau blé 12 liv. le septier, le petit blé Dliv.
;

le vin commun, 10 liv. La grande espérance (jue don-

nent les terres et les vignes font tous les jours diminuer

le prix de ces denrées. Cependant, à Péronneet sur toute

la frontière, le blé, l'avoine et tous les vivres enchérissent

continuellement à cause du voisinage des armées.

La paroisse de Quincy promet beaucoup de vin, mais

elle a été si mal ensemencée, que la dîme en grain n'est

rien estimée ; de sorte qu'après l'avoir fait publier plu-

sieurs fois, nous avons été obligés de la délivrer au cha-

pitre, aujourd'hui mercredi, 8 juin, 171 2, pour sept muids

et un septier de grains, à Pierre Chattein et à Jacques

Fleury, vignerons, demeurant à Voisins
,

paroisse de

Quincy ; ce qui ne nous donnera point de quoi payer les

ré[)arations à faire sur l'église, que les grands vents du
mois de décembre de 1711 ont presque toute découverte

sur le chœur. Les autres dîmes vont mieux parce que les

moissons donnent ailleurs une meilleure espérance.

—Il paroît depuis un mois une déclaration du cardinal

de Noailles, en forme de lettre adressée à iM. l'évc(|ue

d'Agen, et datée du 20 décembre 1711. Elle est imprimée

à Paris chez la veuve Muguet, avec les armes du cardinal

en tête, et se vend publiquement, dès le mois de mai,

sans aucune opposition.

C'est proprement la profession de foi de ce cardinal, où

il s'exphque de nouveau contre le jansénisme, en rap[)c-
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lant tout ce qu'il a fait dans les occasions pour le répri-

mer, et sa déclaration sur le Nouveau Testament du père

Quesnel, où il rappelle l'approbation universelle que ce

livre a méritée pendant tant d'années, et dit nommément
que feu M. Bossueta fait un ouvrage depuis imprimé sous

le titre de : Justification des réfleociom, pour défendre ce

livre après l'avoir examiné'. Ce cardinal se justifie partout

contre les accusations de ses ennemis, et contre le procédé

des évèqnes. Il dit qu'il ne doit point quitter sa place, ni

abandonner le gouvernail pendant l'orage
;
que le clergé

et le peuple de Paris lui sont troj) cliers, et lui sont par-

faitement nnis, se déclarant beureusement pour lui;

qu'il attendra en paix ce qu'il plaira au saint-père le pape

de faire contre le Nouveau Testament, promettant de se

soumettre à tout.

Cette lettre, répandue partout le royaume, a révolté

tout le monde contre les jésuites, devenus l'objet de la

haine publique; surtout à Paris, ils n'oseroient paroître,

mais ils ne font pas moins sentir leur indignation contre

les particuliers qu'ils font enfermer à la Bastille et qu'ils

chassent de leurs emplois ; ainsi M, Rollin ^ principal du

collège de Beauvais, a Paris a été obligé de quitter sa

place à la poursuite des jésuites. Il y a eu, dit-on, aussi

une lettre de cachet contre M. du Rieux, principal du

collège du Plessis, mais sans effet, pour le respect que

l'on a eu de la vertu de ce prêtre. Les biens infinis que

faisoit M. Rollin, et que M. du Rieux continue de faire

dans l'éducation de la jeunesse, qui leur attiroient les

enfants des grandes maisons de Paris et de la cour, fai-

sant jalousie aux jésuites, sont la vraie cause de cette per-

sécution.

* Personne ne connaissait mieux que le cardinal de Noailles les

motifs qu'avait eus Bossuet pour composer la justification du père

Quesnel, puisque cet ouvrage avait été fait pour lui.

2 C'est le fameux Rollin, auteur de VHistoire ancienne, du Traité

des Etudes et d'autres ouvrages très-estimés.
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L'on a (litqu'ilyavoit eu aussi une lettre de cachet con-

tre M. le cardinal de Noailles même, pour lui défendre de
paroîtreà la cour; mais on assure que M. de Ponl-Char-

train, chancelier de France, l'a emi)êchée, représentant

au roi le scandale (jui en arriveroit, et qu'elle seroit même
inutile, ce cardinal pouvant venir à Versailles môme et

autres paroisses de la cour, avec sa croix, ses prêtres, y
faire la visite et toutes ses fonctions, sans qu'on pût l'en

empêcher. Le cardinal a donc paru depuis à la cour, et il

a été très-bien rcç^u du roi, comme lui-même a très-bien

régalé à dîner dans son palais, à Paris, les princes et prin-

cesses ayant assisté aux service et oraison funèbre faits

dans Notre-Dame pour feu M. le daui)liin et M""= la

dauphine, ce qui a paru un témoignage public de son

union avec le roi; et, dit-on, le roi a déclaré qu'il laissoit

au jugement du j)ape toute cette affaire du père Quesnel

et de M. le cardinal avec les évêques de La Rochelle et

Luçon.

—Dimanche, 42 juin 1712, ma semaine pour l'office du
chœur commencée, et. Dieu merci, heureusement ache-

vée, ce samedi 18, sans aucune incommodité.

—Mercredi, 22 juin, au chapitre, M. de Saint-André,

archidiacre, nommé pour officier samedi prochain à la

messe d'obit de M. de Yieuxpont, évêque; ce qu'il a fait.

—Depuis le 15 juin les chaleurs ont été très-grandes

et sans aucune pluie, jusqu'à ce dimanche soir, 20 juin,

qu'est venu un grand orage et pluie abondante ; mais ce

lundi, 27, la chaleur a été encore plus grande.

—Il y a un arrêt du Parlement du 15 juin 1712, donné

à la réquisition des gens du roi, portant suppression d'un

écrit imprimé sous ce titre : Réponse du cardinal de

Noailles au Mémoire que le roi lui a fait l'Iionneur de lui

donner, 1712, avec injonction à tous ceux qui en ont des

exemplaires de les remettre au greflè de la cour. Le motif

est (jue cet imprimé est sans nom dimiirimeur, sans pri-

vilège ni permission, ni marque du lieu de rimpression.

Défenses de l'imprimer, vendre, débiter ou autrement
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distribuer; ordre d'informer contre ceux qui ont imjjrimé,

dél)ité ou autrement distril)ué ledit im[)rimé, etc. On voit

bien que c'est l'écrit dont il est parlé ci-dessus, au mois
de mai.

L'autre arrêt de la cour est du 17 juin 171^2, (jni con-

damne au feu un libelle ayant pour litre : Réjlexiom sur

un écrit inlilulé : Mémoire de momeianeur le dauphin
pour noire sainl-père le pape, imprimé par ordre exprès

de Sa Majesté, avec une déclaraiion du père Quesnel sur

ce mémoire... 1712. Et le principal mqtif est le manque
de respect à la personne du roi ; Pour quoi :'

« La cour faisant droit sur le réquisitoire des gens du
roi, ordonne que ledit écrit ou libelle, intitulé : Réflexions

comme dessus, seia lacéré et brûlé en la cour du palais,

au pied du grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la

haute justice, avec les peines et défenses comme en l'arrêt

précédent, et permet encore d'obtenir et faire publier

monitoires en forme de droit, 'etc., les ordonnances et

arrêts de règlement contre les libelles diffamatoires, seront

de nouveau publiés avec le présent arrêt, à son de trompe

et cri public à Paris... »

Cet imprimé, sous le titre de Réflexions, etc., ne s'étoit

point encore beaucoup répandu dans Paris, dit-on, et

ainsi il a été d'abord arrêté comme l'on voit.

—Vendredi, 1" juillet 1712, au chapitre. M, Phehp-

peaux, trésorier, nommé comme étant en tour pour of-

ficier à la Visitation, à la fête de Saint-Jean, 24 juin, et à

celle de Saint-Pierre, 29. Il fut aussi ordonné au chapitre

qu'à ces deux solennels-mineurs réservés à des cbanoines,

il y auroit des chanoines pour célébrans , a l'exclusion

des grands chapelains suivant l'usage.

L'on apprend que M. le duc de Vendôme est mort

assez promptement en Espagne, le 11 juin 1712, après

néanmoins avoir reçu tous ses sacremens, et il y est fort

regretté aussi bien qu'cà la cour de France. Il ne laisse

point d'enfans de son mariage, et l'on ne dit point que la

duchesse soit crosse.
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11 est né, il y a deux mois, un second prince en ^>sj)a-

gne, nommé don Philippe, (|ui y a donné une grande

joie, et attache d'autant plus les grands et les peuples au
roi Philippe V. Aussi la guerre s'y t'ait-elle mollement, les

Anglois s'en étant retirés, et les Allemands y étant irès-

faihles : si bien que l'on parle fort d'une escadre de vais-

seaux hoUandois, (pii doivent aller prendre l'archidu-

chesse cà Barcelonne pour la conduire en Italie; aussi tout

se dispose-t-il cà la paix générale.

Le roi Philippe V y donne le |)rincipal mouvement, car

voyant son trône afîermi par les deux princes ses lils, il a

donné sans peine sa renonciation à la couronne de France,

en vertu de laquelle il a été stipide, avec l'Angleterre,

que jamais les deux couronnes de France et d'Espagne

ne seront sur une même tête; qu'après le roi, au défai^i

du jeune daui)lnn, le duc de Berry viendra à la couronne,

et au défaut de ce duc et de ses hoirs mâles, car il n^a

point encore d'enfans, le duc d'Orléans et sa postérité

monteront sur le trône; qu'en Espagne, au défaut des

Bourbons, la couronne passera aux enfans du duc de

Savoie, et ainsi du reste.

C'est pourquoi, après les longues conférences de la

paix à Utrecht, l'Angleterre s'est enfin déclarée d'accord

avec la France et l'Espagne. Le 5 juillet 1712,, la reine

Anne a proposé elle-même les conditions de la paix à son

Parlement, qui les a agréées, savoir : Dnnkeripie rendu

aux Anglois rasé, Port-Mahon avec l'île Minonjue entière

à eux, Gibialtar aussi, et l'île de Saint-Christopl?e, l'une

des Antilles dans la mer de la Nouvelle-Espagne, dont les

François avoient une partie dès le temps de la conquête,

cédée tout entière aux Anglois.

—Le 19 juillet 1712, les Anglois ont pris possession de
Dunkerque, l'intendant et les magistrats y demeurant

pour rendre la justice et y exercer la police, sans (pie

l'on touche aux fortifications, jusqu'à la paix générale.

Le ducd'Ormond, général des troupes angloises en Flan-

dre, a fait cette déclaration au prince Eugène et au I*en-
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sionnaire Fagel, par lesquels la nouvelle en a été envoyée

à Vienne et en Hollande, et que le duc d'Ormond [»iopo-

soit pour deux mois une suspension d'armes de la part de
la reine Anne, afin de travailler plus efficacement à la

paix générale, ce qui a fort surpris tous les potentats de
l'Europe.

—Le 17 juillet, la suspension d'armes pour deux mois
publiée à l'armée entre la France et l'Angleterre. Cepen-

dant, dès le commencement de juin, le Quesnoy étoit

investi par les Hollandois et les Allemands; le prince

Eugène, commandant l'armée d'observance, et les 49 et

20 juin, la tranchée fut ouverte devant cette i>lace, et les

batteries dressées. Enfin, le 4 juillet, la place a été rendue
au prince Eugène et au Pensionnaire Fagel, et la garni-

son déclarée prisonnière de guerre; d'où l'on croit que
les ennemis iront a. Landrecies ou à Maubeuge, car ils ne

semblent point disposés à la trêve.

En commençant le siège du Quesnoy, le prince Eugène
fit partir de son camp un détachement de 2,000 chevaux

et 200 hussards sous un commandant allemand, et ce

parti, prenant sa route par le Laonois, la Thiérache et

le Remois, brûlant, pillant et rançonnant tous les villages,

bourgs et petites villes non fermées, a mis l'effroi dans

Reims même et dans Chàlons, où toute la Champagne
couroit déjà pour y réfugier les hommes, les bêtes et les

meubles; car ses coureurs s'arrêtèrent à Suippe, bour-

gade à quatre heues de Chàlons, ce qui a causé la plus

grande crainte; mais de là ils sont entrés dans Sainte-

Menehould, qu'ils ont rançonnée et dont ils ont emmené
des otages, et continuant leur course par la Lorraine et

le pays Messin, ils ont, dit- on, passé près de Sedan et

Bouillon, et se sont enfin rendus à Traerbach, sur la

Moselle, environ dix heues au-dessous de Trêves (la ville

de Traerbach est aux Hollandois), le 24 juin, leurs troupes

réduites à 1,500 hommes.
—Le 13 juillet 1712, le roi partit de Versailles pour

aller à Fontainebleau. Mardi 19, je suis parti de Meaux
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pour Cerfroy, d'où j'ai fait plusieurs visites et étant à

Bour^^fonlaine le 2G juillet, j'ai appris du prieur que
D. Hilarion Maricourt, exilé à la Chartreuse de Dijon, où
il est mort le 5 mai i712, fête de l'Ascension, avoit cer-

tainement signé le formulaire avec une entière soumis-

sion, et j'en ai vu la preuve dans une lettre de D. Maurin,

prieur des Chartreux de Paris, du 17 février 171 1 ; aussi,

à l'occasion du mouvement arrivé à Bourgfonlaine à la

lin de 1711, sur le sujet du jansénisme, par un ordre du
général, tous les Chartreux ont signé le formulaire sans

aucune exception, et les originaux de ces signatures ont

été envoyés au général. D. Maricourt a signé à cette occa-

sion.

—Le 23 juillet 1712, marche de l'armée de M. de Vil-

lars, et le 24, le camp des ennemis, à Denain-sur-l'Escaut,

forcé et pillé par nos troupes,

—Le 26, M. de Meaux arrive k Meaux ; le 2 août, assem-

blée à révèché à dix heures du matin, où ce prélat a

expliqué la matière et la nécessité de son mandement
nouveau du 30 mars 1712 et de l'instruction pastorale

qui l'accompagne, imprimé in-4" en 200 pages tout com-
|)ris, chez Ballard, à Paris, 1712, contre les remarques
attribuées au père Juénin; après laquelle assemblée il a

fait la distrihution de ce livre aux présens et l'a envoyé

à tous les chanoines et autres chez eux.

—Ce prélat a fait l'office iiontillcal à la fête de Sainl-

Étienne, 3 août; le sermon |>ar un [tère théatin, le père

Quinquet étant aussi de la compagnie. Ce soir, ce prélat

et toute sa maison est allé souper et coucher à Germigny.
—Le 2G juillet, Saint-Amand pris; Anchin, Mortagne,

Hasnon ; le 30, Marchienne rendue avec toutes munitions

et provisions.

Dès le 17 juillet, Landrecies avoit été investi; mais

les vivres se trouvant ainsi coupés, et les munitions man-
quant, le prince Eugène s'est mis en marche vers Mons,

et il a abandonné l'entreprise de Landrecies. Il s'est de-

puis avancé sous Tournay avec toute son armée comme
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pour combattre l'armée du roi, et le maréchal de Villars

s'est mis aussi en présence.

—Voyage et séjour à Jouarre, depuis le 9 août jusqu'au

12; retour à Meaux, où j'ai reçu mille amitiés de M™' de

Rolian, abi>esse, et des princesses ses nièces.

—Dimanche, 7 août, Te Deum chanté à Paris pour la

\ictoire de Denain, et, ce 13, au chapitre, à l'issue de la

grand'messe, lecture de la lettre de cachet du roi pour

Te Deum à Meaux. Conclu de le chanter lundi, fête de

l'Assomption, issue de vêpres et au retour de la proces-

sion, toutes les compagnies présentes, ce qui a été fait

par M. de iMeaux, ayant fait l'office pontifical entièrement

ce jour.

—Le 16 août, voyage à Fresnes; les 17 et 18, à Fare-

moustier; les 19 et 20, au Pont-aux-Dames; ce soir, 20,

couché à iMeaux, où M. de Meaux est demeuré depuis

l'Assomption.

—Les 2 et 3 août, Douay investi par l'armée du roi

sous le maréchal de Montesquiou, et, la nuit du 14 au 15,

la tranchée ouverte. M. le prince Eugène, avancé avec

son armée au delà de l'Escaut, le maréchal de Villars,

campé dans la plaine de Lens avec son armée d'obser-

vance pour arrêter le prince Eugène et couvrir le siège

de Douay.

—Le 24 août, la trêve entre la France et l'Angleterre,

publiée à Paris en cérémonie pour quatre mois, finira le

22 décembre 1712. Le commerce établi de Londres à

Dunkerque et autres villes de Flandres, comme Bruges

et Gand, où sont les Anglois, sans payer les droits de

douane.

—Ce 27 août, M. l'évèque de Meaux ayant fini ici son

bain, est allé coucher a Germigny. Le synode marqué au
1er septembre n'a point été tenu, non plus que les années

précédentes.

—Ce 3 septembre 1712, samedi franc, la trêve entre la

France et l'Angleterre, publiée à Meaux, en cérémonie,

par les maires et échevins à cheval, en robes.
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—Ce 7 seplctnbre 1712, le roi d'Angleterre est \enu

coucher à Meaux, dans un carrosse à (juatre personnes,

avec deux chaises roulantes; il prend le noni de duc de

Glocester. M. l'évèque de Meaux l'a reçu à l'évêché, lui

donnant à souper et à coucher ce 7, et encore à dîner

ce 8; puis il est parti de iMeaux ce 8 après-dînée, prenant

la route de la Ferté-sous-Jouarre pour Cominercy, où

est, dit-on, sa résidence; c'est une honnête retraite du
royaume, (pie l'on regarde comme une assurance de la

paix avec TAnf^deterre.

—Ce dimanche, H septembre 1712, M. Bignon, inten-

dant de Paris, arrive à Meaux et assure la ville de Douay
rendue le 9 précédent; la garnison prisonnière de guerre;

il dit aussi le Quesnoy investi. Ce lundi, 12, ce magistrat

est aile voir M. de Meaux à Germigny.

Toutes les gazettes confirment la prise de Doujiy ; le roi

en a écrit une lettre de Fontainebleau à M. le cardinal de

Noailles a Paris, pour en chanter le Te Deum dans Notre-

Dame, disant que les ennemis employèrent, il y a deux

ans, cinquante jours de tranchée ouverte pour prendre

cette place, au lieu que ses troupes n'y en ont employé

que 2.% etc..

—Ce dimanche, Sri se[)tembre 1712, Te />eMm chanté

à Meaux, issue de vêpres, pour la prise de Douai. On
assure la tranchée ouverte devant le Quesnoy par nos

troupes la nuit du 18 an 19 de ce mois, et Bou<;hain investi.

—Le 4 octobre 1712, le Quesnoy rendu à M. le maré-

chal de Villars, aux mêmes conditions que quand les

ennemis le prirent sur nous, le 4 juillet dernier, c'est-à-

dire la garnison prisonnière de guerre.

—Jeudi l.'J octobre 1712, le l'e/^eton chanté à Paris pour

la [)iise du Quesnoy, et à Meaux, dimanche, 2.'J suivant.

M. l'évèque de Meaux en visite dans la Brie pour donner

la conlirmalion dans plusieurs paroisses où il n'avoit

point conlirmé.

—Ce jeudi, 27 octobre 1712, M. Tévêque de Meaux ar-

rive à Meaux.
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—Du 13 octobre, mon départ de Meaux pour Paris;

retour le 22. J'ai employé ces huit jours à chercher un
remède à la tumeur tie mon pied gauche; les uns m'ont

conseillé les eaux de Barègcs, d'autres d'apphquer à la

tumeur la pierre de cautère. M. Atforti, médecin, a été

d'avis de faire sur la tumeur l'opération cruciale, c'est-à-

dire de l'ouvrir en quatre avec une lancette, m'assurant

que c'étoit le plus court et le plus sûr. Aucun de ces

moyens ne m'accommode; ce n'est point le temps du

voyage de Barèges ; la pierre du cautère me paroît une

opération violente, et celle de la lancette encore plus;

joint qu'elles me tiendroient à Paris, où je ne trouve

point mes commodités dans une auberge. Cependant on

m'assure que le mal presse, qu'il y faut remédier actuel-

lement, sinon qu'il y a à craindre que la tumeur ne perce

en dedans et sur la jointure du pied, ce qui expose au

péril d'en perdre tout a fait l'usage. Tout considéré, je me
suis déterminé à un onguent noir fondant et amollissant,

dont l'opération lente donne le temps d'en examiner

l'effet et ne fait qu'insensiblement de petites ouvertures

pour résoudre la tumeur, et fait en même temps trans -

pirer les autres duretés venues depuis, à quoi ce me
semble les autres opérations n'apportcroient point guéri-

son tout à la fois.

M. Afforti, qui a ci-devant approuvé cet onguent en

1702, et qui en connoît la composition, dit qu'il n'y a aucun

risque à s'en servir, mais qu'il est cuisant et douloureux.

Au reste, en me rassurant contre l'avis des chirurgiens,

il m'a certifié, après avoir vu et touché ma tumeur, que

je n'en devois craindre aucune mauvaise suite
;
que la

matière y contenue est une manière de bouiUie qui ne per-

cera point, et que je pourrois porter celte tumeur toute

ma vie sans mauvaise suite ; mais je crois qu'il se trompe

en une chose , car, quoique la tumeur ne soit point à

craindre, néanmoins elle est l'occasion de la foiblesse de

tout le pied et des douleurs que j'y sens.

—Bouchain rendu à discrétion, le t9 octobre 1712,
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après dix jours de tranchée ouverte, M. de Villars a en-

suite accordé de lui-nièine la même capitulation qu'il

avoit faite au Quesnoy. Ce maréchal fait gouverneur de

Provence. Le Te Deum pour Bouchain chanté à Paris,

le 27. Toutes les cours présentes.

—30 octobre 1712. la maison du roi passe ici de[)uis

deux jours. Ce 31, les Suisses arrivent avec de la cavale-

rie, et, de plus, trois compagnies de carabiniers, qui sont,

ces trois, pour garnison.

M. révoque a oflicié aux premières vêpres de Toussaint

le jour de la fête à tout l'office et a assisté au sermon de

M. le théologal; le jour des iMorts n'a point paru à l'église;

c'est M. le doyen (pii a ofticié.

—Dimanche, novembre 1712, Te Vcum chanté à

Mcaux par M, de Meaux pour la prise de Bouchain, et, ce

lundi 7, départ de M. l'évêque pour Paris.

—Le jour des Morts, 2 novembre 1712, j'ai commencé
à me servir de l'onguent noir, et jusqu'à ce dimanche,

13 novembre, je trouve que les tumeurs du pied gauche
s'amollissent par un grand nombre de petites (jui se sont

élevées de tous cotés autour du mal, qui ont suppuré

d'abord et qui commencent à se sécher. Mais ce même
jour, m'allant coucher, je m'aperçois que le cou-de-pied

droit s'enfle, ayant eu peine à ôter mon bas. Le lundi

suivant, 14, en me levant j'ai une grande peine à me sou-

tenir et à marcher, par l'enflure du pied droit, (jui cause

même de la douleur dans la jointure; et néanmoins je

n'ai point cessé d'agir et d'aller à l'église toute la journée.

—Ce mardi 15, la nuit a été très-mauvaise; je n'ai

point reposé à cause de la douleur du pied, et le matin, ne

pouvant me soutenir, j'ai gardé la chambre toute la jour-

née; le pied gauche allant en mieux, j'ai donc mis un
grand cataplasme sur mon pied droit, dont j'attends un
bon etl'et.

—On vient de publier imprimé le traité de suspension

d'armes entre la France, l'Espagne et le Portugal, le roi

se faisant fort du roi d'Espagne, signé à Itrecht le 7 no-
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\oinbre 1712, par les plénipotentiaires de France et de

Portugal, pour quatre mois, à commencer le 15 novembre

jusqu'au 15 mars prochain.

—On api)rend aussi par la fj^azette que, le 5 novembre

1712, dans une assemblée de tous les grands d'Espagne

au palais de Madrid, le roi Philippe V a fait publier sa

renonciation à la succession à la couronne de France,

à condition qu'aucun prince de France ne pourra parve-

nir à la couronne d'Espagne, et que les enfans mâles du

duc de Savoie y seront appelés, la ligne du roi Philippe V
venant à manquer. Les principaux officiers de la cou-

ronne d'Espagne et les plus grands seigneurs ont signé

l'acte, et l'assemblée générale des royaumes et provinces,

en manière d'états-généraux, s'y sont soumis.

Il y a un mandement imprimé de M. l'évêque de

Meaux, du 5 novembre 171 2, -envoyé à tous les curés,

pour leur ordonner de se servir du nouveau bréviaire

de Meaux , le premier dimanche de l'avent, 27^ jour de

novembre 1712, ou au ])lus tard le premier jour de Tan

1713; tout autre bréviaire demeurant interdit. Ce man-
dement est fort succinct.

Dans la troisième leçon de la légende de saint Fiacre,

telle qu'elle est à Paris et a Sens, on lit que le corps de

saint Fiacre a été levé de son tombeau, en 122i, par Phi-

lip[)e, évèque de Meaux, et que la chasse du saint a été

apportée à Meaux l'an 1562. Ce sont deux fautes dont le

feu P. Mabillon bénédictin est auteur, parlant de saint

Fiacre, au douzième siècle;j'ai trouvé les preuves du con-

traire dans les registres et cartulaires du chapitre, savoii-;

1" qu'en 1224, c'étoit Pierre de Cuissy qui étoit évèque

de Meaux; 2" que^la châsse n'a été apportée à Meaux qu'en

15G8, et ces mêmes corrections, je les ai fait mettre aussi

dans la nouvelle édition qui se fait actuellement du bré-

viaire de Paris.

C'est tout ce que j'ai vu du bréviaire de Meaux : nous

l'examinerons et l'éplucherons à loisir; comme on l'a

fait imprimer fort vite, sans en rien voir au net, il est
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difficile qu'il ne se soit glissé bien des fautes dans un
ouvrage si précipité.

Depuis la Toussaint , M. le cardinal de Noailles s'est

enfin déclaré sur les pouvoirs des jésuites du collège, qui

étoient expirés. Il a continué les pouvoirs environ à vingt

jésuites du collège, et il les a retirés à plus de trente

autres jésuites; on dit (ju'en même temps, il a réduit les

confesseurs du noviciat au nombre de cinq : le tout pour

un an.

L'enflure de mon pied droit continue toujours avec

une extrême foiblesse, ne pouvant me traîner (|u'à peine,

mais sans inflammation et même sans douleur; de sorte

que j'ai été dire la messe à l'église, le dimanche 20 no-

vembre, sans grande peine. Le mardi 22, les chevilles

du pied droit ont paru enflammées; ce qui s'est apaisé

pendant le reste de la semaine, m'étant purgé deux
fois, et la dernière avec de la casse. L'on m'a fait aussi

,

ajouter de l'huile de lis au cata[)lasme
,
que l'on assure

efficace pour résoudre plutôt la fluxion. Les médecines

ont bien fait : l'on me flatte d'une prompte guérison, et

qu'à la longue la tumeur du pied gauche s'en ira, en

continuant l'usage de l'onguent noir. Dieu le veuille !

—Dimanche, 27 novembre,je dis la messe à l'église avec

peine. Ces mouvements rengravent l'enflure, la<juelle

néanmoins se dissipe les nuits. De manière que j'ai été

encore à l'église dire la messe ce 30 novembre, fêle de

saint André, avec des pieds bien foibles, et je sens aussi-

tôt l'enflure regagner. Il faut avouer que cette grande

foiblesse des pieds est un effet de la goutte, mais c'est au

moins une goutte sans douleur. J'ai appris depuis que

toutes sortes de fluxions sur les pieds et les jambes lais-

sent pour longlem|ts une grande foiblesse aux f>ieds ; la

petite vérole sur les pieds a aussi cet elfet : ce n'est donc

})oint un caractère de la goutte.

Le nommé Allart, imprimeur et libraire à Meaux, a

porté à Paris, au commencement de décembre 1712, un
nombre du nouveau bréviaire de Meaux, pour les y faiic

T. IV. 25
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relier. M. Ballard , imprimeur du missel, à qui pour cet

effet M. de Meaux avoit cédé purement et simplement

son privilège général comprenant nommément le bré-

viaire, a fait saisir les exemplaires d'Allart, porter à la

chambre des syndics des libraires de Paris, demandant
un dédommagement des grands frais faits pour le missel

dont il espéroit être ré(;ompensé par le bréviaire, qui est

d'un plus grand débit et dont il a seul le privilège en ori-

ginal, tel que le prélat l'a obtenu.

M. Tabbé Bignon, médiateur, a condamné Allart à la

somme de 750 liv. de dommages et intérêts envers M. Bal-

lard, avec dix exemplaires du livre en blanc, cet accord

fait pour le bréviaire seulement ; M. Ballard se réservant

ses droits et actions sur tous les autres livres du diocèse,

en vertu de son privilège.

L'évoque averti s'est emporté contre Ballard osant lui

faire un tel tour, d'autant qu'il n'avoit jamais eu inten-

tion de lui céder son privilège que pour le missel seule-

ment. « Comment, dit Aubriot, son aumônier, il a votre

privilège en original avec votre cession pure et simple',

signée devons. » Emportement encore plus grand du pré-

lat : « Quoi, vous lui avez mis en main ma lettre-patente

au grand sceau?— Oui, dit l'aumônier, suivant votre in-

tention, puisque vous n'y avez mis aucune restriction. »

Nouveaux débats et disputes; il est ATai qu'il ne falloit

donner qu'une simple copie collationnée du privilège , et

se réserver l'original; mais aussi falloit-il faire mention

expresse que la cession étoit pour le missel seulement.

Cet èvêque ne fera jamais aucune alfaire sans étourderie

et sans éclat.

—L'on apublièla prorogation de la trêve entre laFrance

et l'Angleterre renouvelée le 15 décembre 1712, et qui

doit durer encore quatre mois, savoir du 22 décembrejus-

qu'au 22 avril 1713. Cependant toutes les gazettes nous

promettent incessamment la conclusion de la pnix géné-

rale dont les conférences se continuent à Utrechl.

—M. l'évêque de Meaux est arrivé à Meaux ce vendredi.
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23 décembre 1712. Il .a lait chanoine de Téglise M. Pierre-

Alexandre Aubriot , son aumônier, prêti e du diocèse de

Toul , âgé d'environ trente et un ans , à la place de

M. Etienne Fouquet, mort le \A de ce mois après trois

mois de maladie. Dès ce soir, vendredi , M. Aubriot a été

faire ses visites, demandant à être reçu demain samedi,

issue de matines, ce qui lui a été accordé. Et ce samedi,

24 décembre 1712, il a été installé à la grand'messe du
chœur. C'est un jeune homme de plaisir et de bonne

chère, qui aime le jeu et la compagnie.

—Depuis le 10 au 12 décembre 1712, l'enflure de ma
jambe droite est entièrement passée : de sorte que le

matin, sortant du lit, le pied droit avec la jambe paroît

tout à fait en son naturel, si bien que dès ce temps j'ai

cessé d'y mettre de l'huile et le cataplasme; il y a cepen-

dant une petite tension à la queue des muscles qui vien-

nent finir et s'insérer autour de la jointure et des clic\ illes

de ce pied; de manière que ce pied est toujours foible

et douloureux, et pour la moindre occasionne ressens de

la douleur aux chevilles de ce pied, comme il m'est arrivé

ayant pris médecine, et après avoir fait quelque eifort, et

les gens du métier me menacent que cette tension dans

les jointures, et par consécpienl la débilité du pied ne

cesseront qu'à la lindel'liiver, quand la chaleur du temps

fera transpirer la cause de cette indisposition. Le pied

gauche va à son ordinaire; je continue d'y mettre l'em-

plâtre d'onguent noir, et il semble que la tumeur diminue

toujours quelque peu.

Heureusement le temps est doux : et ai)rès quatre jours

d'une petite gelée, voici un petit dégel (pii aidera à pas-

ser ces fêtes doucement, mais la foiblesse de mes pieds

m'empêche encore absolument d'aller au chœur et d'as-

sister aux offices : en sorte que ces trois fêtes de Noël

,

Saint-Etienne et Saint-Jean, je me jjropose d'aller seu-

lement dire la messe a l'église, car le moindre ellbrt m'est

tro[) préjudiciable.

—M. l'éA èque de Meaux a officié aux premières vêpres
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fie Noël : il s'est contenlé d'assister aux matines et à la

messe de minuit; M. le doyen y a officié : M. de Meaux a

fait tout l'office du jour.

— Lundis 26 décembre, fête de saint Étienns, Ton a

fait solennel majeur, comme les années dernières, sui-

Yant le missel nouveau et l'Ordo, et matines ont été

conmnencées à cinq heures seulement comme à tous les

solennels. M. lé doyen officiant; M. Tévèque a fait l'office

pontifical à la messe et à vêpres.

Je me suis contenté d'aller dire la messe à Téglise ces

trois fêtes, et je m'en suis bien trouvé, parce que la gelée

a repris fortement : je trouve aussi que le repos de la nuit

me fait un grand bien, et que mon pied droit reprend

des forces et la liberté du mouvement.

1713.

1" janvier 1713, M. de Meaux est encore à Meaux;

le froid s'est relâché. Le temps est au dégel
;
jusqu'à au-

jourd'hui le roi n'a point nommé aux grands bénéfices,

quoiqu'il y ait plusieurs archevêchés vacans. On assure la

paix faite avec les Hollandois, mais elle ne se déclare

point encore.

Le pied droit se fortifie de plus en |)lus, je marche au

logis sans bâton.

L'évêque vient d'assembler ses'députés du bréviaire : il

leur a déclaré que son intention est de n'écouter plus au-

cune remontrance, ni dessein de rien changer ni au

missel, ni au bréviaire, chargeant M. Morin, chantre, de le

dire de sa part au chapitre, pour arrêter enfin les esprits:

nous verrons s'il tiendra parole, car il ajouta qu'il s'en alloit

à Paris, où il s'altendoit à soutenir de grands combats au

sujet du bréviaire; il est demeuré d'accord que l'on
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diffère à suivre le noiiYe.iu bréviaire dans la cathédrale

jusqu'à ce qu'il y ait des psautiers et antiphoniers pour

le chœur.

—Ce jeudi, 5 janvier 1713, huit heures du matin, ce

prélat est parti de Meaux pour aller coucher à Paris.

—La maison du cloître, du feu sieur Etienne Fouquel,

délivrée au sieur de Mouhy, chanoine, dernier enchéris-

seur dans le chapitre, ce lundi, 9 janvier 1713, pour la

somme de mille dix livres.

— 10 janvier 1713, la gelée a repris fortement et a été

toujours en augmentant avec un vent du nord très-sec

jusqu'au 17 que le dégel est devenu tout doucement par

un vent très-doux et un brouillard fondant en rosée. C'est

un secours de la Providence j)0ur les pauvres.

Le bréviaire du sieur Treuvé, autrement dit le nouveau

bréviaire de Meaux, devient ici commun, et plusieurs s'en

[lourvoient. Je n'en ai point encore à moi, et néanmoins

je l'ai lu ou parcouru tout entier.

La disposition en paroît bonne, utile et édifiante, sur-

tout la division des psaumes, qui est à peu près celle de

Sens. Mais dans l'exécution il y a des défauts et des négli-

gences insupportables, même en choses importantes, et

dans les saints du diocèse que l'on s'étoit proposé de faire

connoître, dont néanmoins on a ignoré des faits notoires

conmie le lieu où reposent leurs reliques, ce qui appar-

tient toutefois au bréviaire et à l'histoire ecclésiaslique du

diocèse. II n'y a {)oint du tout de latinité ni dans l'épîtrc

préliminaire, ni dans les légendes de la façon du sieur

Treuvé. On remarque même, en d'autres légendes d'une

bonne latinité, les additions qu'il y a faites, par le latin

détestable qu'il y a fourré. Pour les fautes que l'on nomme
errata, elles sont innombrables et indignes de gens de

lettres, au grand mépris des lecteurs de l'ofdce divin, et

de Dieu même, puisqu'il s'agit ici précisément de son culte

et que c'est le cas de dire : Malcdiclus qui facil opus

Dei fraudulenter,—ncglificnler. Au reste, ce M. Treuvé,

auteur, avoit un marché fait, et il a reçu une récomi)eiise
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d'onze cents livres pour ce travail ; et suivant la pratique

des mercenaires, il devoit rendre son ouvracre accompli,

sinon perdre de son prix fait, à proportion de ses fautes.

C'est une perte irréparable, qu'une église, qu'un diocèse

et tout un clergé soient si mal servis en un temps où il

étoit aisé de faire un ouvrage parfait; car à cause de la

dépense, l'on n'y sauroit revenir de près de cent ans, et

alors on aura perdu ce goût.

Il court à Paris depuis deux mois un livre in-12, sous ce

titre : Éclaircissemens, etc., chez Simon Langlois, etc.,
avec privilège. L'auteur a laissé son nom en blanc, il se

qualifie docteur de la maison et société de Sorbonne, et

ou dit que c'est un jeune docteur de six mois nommé Gal-

land'. M. Quinot, censeur des livres l'a approuvé, c'est

une réfutation telle quelle du livre donné sous le titre de :

Justificalion du père Quesnel, par feu M. Bossuet. Cet

ouvrage est très-foible, mais il est écrit poliment ; néan-

moins M. le cardinal de Noailles, supérieur de Sorbonne,

s'en est tenu fort offensé, et d'autant plus qu'il y parois-

soit à la tète un docteur de Sorbonne pour auteur, et à la

fin un autre docteur de Sorbonne pour approbateur, il s'en

est plaint; on a été curieux de le lire; tous les honnêtes

gens s'en sont scandalisés. Enfin, M. de Pont-Chartrain,

chanceher de France, a éclaté contre, par sa lettre du
6 janvier 1713, écrite de Versailles à M. l'abbé Bignon, où
il dit que iM. Quinot approbateur est un personnage in-

digne de sa confiance, défendant de lui donner jamais

aucun livre à examiner. Cette lettre répandue à Paris a

fait grand bruit; on regarde M. le chancelier déclaré hau-

tement pour M. le cardinal de Noailles, ce qui donne occa-

sion de répandre aussi que ce cardinal est très-bien rentré

dans l'esprit du roi, depuis une lettre écrite par cette

* Ce docteur s'appelait Gaillande ; il joua un rôle indigne dans les

affaires de la constitution Unigenitus. Les archives du Vatican possè-

dent un assez grand nombre de lettres de lui ; on peut consulter le

t. XI de notre Histoire de l'Eglise de France.
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Éminence à S. M. où il rendoit compte de sa conduite et

de son tiouvernement, de sorte qu'on assure que le roi lui

a dit depuis qu'il étoit très-content de son gouvernement,

et qu'il n avoit qu'à continuer de même, La Sorbonne

indignée contre l'auteur et l'approbateur du livre a fait à ce

cardinal une députation de soixante docteurs, c'est-à-dire

de tout ce qui s'en est trouvé à Paris de bonne volonté

pour lui faire excuse. Cet éclat fait espérer que ce ( ar-

dinal l'emportera sur les jésuites , et que le Nouveau

Testament du père Quesnel, qu'il a approuvé, ne sera point

condamné à Rome. Car le roi demandoit cette condam-

nation, et maintenant on assure, qu'il a déclaré qu'il ne

s'en veut plus mêler, et que M™* de iMaintenon a fait en-

tendre au père Tellier, confesseur, que pour ménager

la santé du roi il se gardât bien de lui [)arler davantage

de toutes ces querelles et disputes de religion. On assure

même que ce père a été très-mortifié de tout ceci, et qu'il

en a bien rabattu de son air lriom[)liant et insultant. Dieu

soit loué! AmenK..
—Depuis l'atfaire de Ballard, écrite deux feuillets plus

baut, je viens seulement d'apprendre l'expédient qu'on a

pris pour lui payer les 750 livres de dédommagement qui

lui ont été promis. D'abord il fut résolu dans l'assemblée

de l'évêque et de ses députés pour le bréviaire d'en iixer

le prix à dix livres en blanc, et cet ordre fut donné à

AUart, libraire de Meaux qui s'y soumit. C'étoit encore

trop pour un bréviaire imprimé seulement en noir et où

il n'y a rien en rouge, et en considération de trois mille

cinq cents livres d'avance, et en pure perte, donnée à ce

libraire, il étoit juste de fixer ce bréviaire à un prix mé-

diocre et au-dessous de sa juste valeur; ainsi il suffisoit

de le faire vendre buit livres en blanc, et non point dix

livres, qui est le prix le plus baut qu'y auroit mis un

libraire faisant toutes les avances, Car les usages se ven-

> Le père Tellier réussit cependant à faire condamner le père

Quesnel par la constitution UnigenitHg.
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(lent toujours moins que les autres livres. Cependant une
dernière délibération j)rise par l'évêquc avec ses commis-
saires, et chargeant Allart, libraire, de payer à Ballard les

750 livres de dédommagement, il a été permis à ce mar-

chand de vendre le bréviaire en blanc onze livres, ce qui

est une nouvelle charge, jetée injustement siu' tout le

clergé, pour en acquitter celui qui en étoitseul légitime-

ment tenu, à savoir révèque de Meaux, engagé de donner

à Allart un privilège bon et valable, au lieu qu'il n'étoit

l)lus maître du sien, par lui abandonné sans réserve à

Ballard ; et voilà comme on ménage les pauvres prêtres.

Comme l'on commence à dire le nouveau bréviaire en

particulier, et que plusieurs s'en sont pourvus, ou, i)ar la

curiosité de le lire, chacun y remarquant ce nombre
étonnant de fautes qui sautent aux yeux, on ne ])eut se

tenir d'en parler et de s'en plaindre comme d'un scandale

public dans l'office divin. Le bruit en est revenu aux

oreilles du principal auteur et des commissaires, qui

sont bien honteux de voir leurs àneries connues, et qui

ne craignent rien tant que de les entendre relever. Ils

voudroient bien qu'elles demeurassent dans l'oubh, et

ils ne peuvent se résoudre à faire un cna^a général et

exact pour avertir du moins les plus ignorans des correc-

tions les plus nécessaires. Ainsi c'est un mauvais ouvrage

abandonné, et, pour le sieur Treuvé, il dit qu'il n'en veut

entendre parler, et qu'on l'a tellement pressé, qu'il n'a

pu y donner plus de soin. Il parle toujours comme un
mercenaire, qui n'auroit plus rien à gagner, quelque

peine qu'il prît pour la correction de ses fautes.

Le temps est tout à fait doux, après le retour de quel-

ques gelées et un peu de neige. Je m'en trouve bien.

Dieu merci; mon pied droit et ma jambe sont presque

entièrement à leur naturel, mais aussi la fluxion du pied

gauche passée, qui attiroit toute la maUgnité de l'humeur,

d'où il en arrivoit que la jambe et le pied gauche en al-

loient mieux ; aujourd'hui c'est le contraire, et toute la

foiblesse est dans le pied gauche, dont les humeu*"^
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augmentent , quelquefois même avec douleur , ayant

peine à demeurer chaussé, et encore plus à marcher;

néanmoins, dès le "28 janvier, j'ai repris le train d'aller à

l'église, le jour, à la messe et à vêpres ; mais je n'oserois

m'exposer à aller à matines, de peur de tomber, joint (jue

j'ai encore besoin de repos, pour tâcher de soulager mon
pied gauche.

M. le maréchal de Berwick, après avoir fait lever le

siège de Gironne, en Catalogne, avec les troupes du roi,

a fait conduire des amas considérables de munitions de

guerre et de bouche, tant en cette ville que pour l'armée

de Catalogne, même pour faire les sièges de Barceionne et

de Tarragonne, les deux seules i)laccs qui restent à l'em-

pereur; d'ailleurs les négociations de la paix avançant

fort, il a été ra[)pelé à Versailles, et de là envoyé à Chàlons

en Champagne, au roi d'Angleterre, et est repassé à

Meaux, retournant à la cour.

—Aussitôt aprèsles 21 et 22 février, le roi d'Angleterre

est [)artide Chàlons et s'est retiré au château de Bar, que
le duc de Lorraine a fait meubler magnifiiiuement pour

l'y recevoir.

—Dimanche, 26 février 1713, on vient de publier au

sermon de la cathédrale la permission de manger des

œufs pendant ce carême, dans la ville et par tout le dio-

cèse de Meaux, pour les lapines seulement, accordée par la

permission de M. l'évcque de Meaux, aux conditions et

réserves des années j)récédentes; cependant la saison est

très-avancée, et on a déjà abondance de toute sorte d'her-

bes, aussi le carême commence-t-il seulement dans deux
jours, le le"" mars.

Le temps est assez froid depuis le commencement de

mars, les grains sont au même prix depuis ce temps : le

bon blé 18 liv., le septier, l'avoine 32 ou 33 le ininot, le

vin à l'ordinaire : le commun 9 ou 10 hv., le meilleur

vin du pays 14. ou 15 liv.; les vivres et denrées de carême
sont chers.

—Dans la Gazelle du France éwèdWMiiW 18 mars 1713,
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article de Paris, il est dit que le 15 mars 1713 Mgr le duc
de Berry a été au |)alais accompagné do M. le duc d'Or-

léans, où se trouvèrent aussi le duc d'Enghicn, le prince

de Conty, le duc du Maine et le comte de Toulouse, plu-

sieurs ducs et pairs ecclésiastiques et autres s'y rendirent

aussi. Il y avoit un grand concours de personnes distin-

guées, d'étrangers et de peuple. La séance s'est tenue à

la grande chambre, et les ambassadeurs d'Espagne et

d'Angleterre étoient placés en une des lanternes. M. de

Mesmes, premier président, expliqua les intentions du
roi ; M. Joly de Fleury, avocat général, présenta les lettres

patentes de Sa Majesté, qui furent lues. 11 s'agissoit de les

faire registrer : et c'est au sujet de la renonciation du roi

d'Espagne aux droits de sa naissance et à ceux de ses des-

cendans sur la couronne de France, de même que de la

renonciation de Mgr le duc de Berry, et de celle de M. le

duc d'Orléans h leurs droits et à ceux de leurs descen-

dans sur la couronne d'Espagne; sur quoi l'arrêt d'enre-

gistrement fut prononcé, suivant les conclusions du pro-

cureur général. On regarde cette démarche comme
l'acheminement à la paix.

En etfet, j'ai lu tous ces actes de renonciation et lettres

patentes du roi, imprimés à Paris en un vol. m-A^ ; ils

portent tous qu'ayant été jugé dans les assemblées

d'Utrecht que le moyen unique de finir la guerre et de

parvenir à la paix tant désirée, étoit d'établir l'équilibre

entre toutes les puissances de l'Europe, en sorte que

l'une ne soit point plus forte que l'autre, il a fallu néces-

cessairement, pour parvenir à cette égalité, empêcher

que les couronnes de France et d'Espagne ne fussent

possédées par un même prince de France, ni les Etats de

la maison d'Autriche et la courçnne d'Espagne possédés

par un même prince de cette maison; c'est pourquoi, en

contemplation de la paix, le roi d'Espagne, M. le duc de

Berry et le duc d'Orléans ont fait leurs renonciations

réciproques que l'on vient de voir, avec cette condition

expresse : que l'archiduc fera pour lui et pour ses descen-
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dans une pareille renonciation à la couronne d'Espagne

et aux Indes-Occidcutales (|ui en dépendent, avec appro-

bation expresse que faute d'hoirs du roi Philippe V, et sa

ligne venant à manquer, les États de la couronne d'Espa-

gne et des Indes-Occidentales appartiendront aux héri-

tiers de M. le duc de Savoie, comme étant le |)lus proche

par les droits de sa naissance.

—Ce !"• avril 1713, nous lisons dans la Gazelle de

Hollande le traité de l'évacuation de la Catalogne et de

toute cessation d'armes tant en Espagne qu'en Italie, avec

liberté entière du commerce entre toutes les nations bel-

ligérantes dans ces royaumes et provinces, jusqu'à la

conclusion de la paix générale. Ces deux traités signés à

Utrecht, le 14 mars 1713, savoir : celui de l'évacuation de

la Catalogne, fait entre la reine d'Angleterre et le roi et

ses alliés; et celui de la cessation d'armes en Italie, entre

les mêmes et le duc de Savoie. En même temps, le roi

d'Espagne, Philippe V, accorde une amnistie générale

pour tous ses sujets, et nommément [)0ur les Catalans

rebelles, ce qui en fait revenir tous les Jours un très-

grand nombre à l'obéissance de leur souverain légitime.

Ainsi l'on apprend jar toutes les lettres de Paris que l'on

regarde comme fort proche la conclusion de la paix géné-

rale, et pour le mois de juin prochain. Dieu le veuille.

—Ce 2 avril 1713, nous lisons dans la Gazelle de France

d'hier, l'^^ avril, article de La Haye, 23 mars, que le 14

mars le traité pour l'évacuation de la Catalogne et pour

la sus[)ension d'armes dans toute l'Italie avoit été signé à

Utrecht; et dans l'article de Madrid, du 13 mars, il est porté

que l'archiduchesse a déclaré aux magistrats de Barce-

loime que l'archiduc avoit été obligé de renoncer à ses

prétentions sur la monarchie d'Espagne et d'abandonner

la Catalogne. Ainsi, tout se dis[)ose à la paix générale

comme il paroît, et il y a lieu d'espérer que Dieu l'accor-

dera aux besoins et aux instantes prières des peuples.

—Ce -4 avril 1713, nous avons vu à Meaux ces deux trai-

tés de l'évacuation de la Catalogne, et de la suspension gé-
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nérale d'armes pour toute l'Italie, imprimés à Paris chez
François Fournier, et rendus publics.

Le père Joseph Jouvcncy, jésuite, après avoir longtemps
enseigné la rhétorique au collège de Clermont, à Paris, et

donné des preuves de sonéloqiience par des oraisonslatines

récitées en public, et par des vers latins en |)lusieurs occa-

sions, fut envoyé à Piomesous prétexte de servir de secré-

taire au général des jésuites, mais en efTet |)Our donner le

goût de la belle et pure latinité aux jésuites régens du
collège romain, et par ce moyen faire revivre l'amour des

belles-lettres à Rome même , et dans toute l'Italie , où la

pureté de la langue latine est absolument ignorée.

Après plusieurs années de séjour à Piome , on a su

que le père Jouvency écrivoit en latin l'histoire de la

Société : et enfin il en parut d'abord un premier tome
imprimé à Rome en l'année et un second tome depuis

1591 jusqu'à 1616, aussi imprimé à Rome en 1710. On
le vit bientôt à Paris , et l'on y remarqua d'abord la ma-
nière dont y est raconté l'assassinat du roi Henri IV,

par Jean Chfitel, et l'avantage que la Société tire de toutes

les circonstances de cet attentat; l'honneur qu'elle se

fait de la fermeté de leur père Jean Guignard professeur

en théologie à leur collège de Clermont, atteint et con-

vaincu d'avoir enseigné qu'on peut tuer en conscience

les princes hérétiques ou ennemis du pape, et, pour ce

sujet, condamné à la mort sur une potence par arrêt du
parlement de Paris; lequel allant au gibet est représenté

comme un saint par le père Jouvency, et comme injus-

tement condamné par le parlement: cet auteur mépri-

sant ainsi les arrêts du 29 décembre 1594' contre Jean

ChcUel, et de 1595 contre Jean Guignard, aussi bien que

ceux de 1610 contre François Ravaillac, et de 161-i contre

les maximes qui permettent d'attenter à la vie des princes.

Cette insolence souleva tous les esprits. Il y en eut des

plaintes publiques répandues de toutes parts : et les pre-

miers magistrats en informèrent le roi même
, qui

consentit enfin que le })arlemcnt condanmeroit le livre
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du pèro Jouvency, mais on niôna^eant autant qu'il scroit

possible l'honneur de la Société : c'est ce qui a été exé-

cuté par arrêt de la cour du 24 mars 1713, qu'il faut

garder parce qu'il rai)pelle les arrêts de 159-4 par lequel

les jésuites furent chassés du royaume , et de 1595,

IGiO et 1014 qui regardent leur doctrine parricide.

—M. réyèque de Meaux arrivé à Meaux, avec sa cour,

ce soir lundi de la semaine sainte, 10 d'avril 1713, en
parfaite santé.

—Ce jeudi saint, 13 avril, ce prélat a fait la bénédiction

des onctions et autres cérémonies de ce jour. Gaudar,
théologal revenu de Bourges où il a passé tout le ca-

rême , a fait sur la communion pascale un sermon fort

négligé et mal prononcé. Cet homme jouit, dit-on, de

plus de trois mille livres de rente par la mort de sa mère,

sans sa prébende : c'est de quoi se divertir et faire bonne
chère, comme c'est son humeur, car pour des sermons,

l'on n'en espère plus de lui au moins de travaillés : aussi

dit-il qu'il a le moyen de faire prêcher les moines à sa

t)lace, et de les bien payer.

—Le 12 avril 1713, le duc d'Ossonne ambassadeur et

plénipotentiaire d'Espagne est parti de Paris, pour se

rendre à Utrecht, où il va signer la paix de la part de

Philippe V.

L'archiduchesse est partie de Barcelonne et s'est em-
barquée le 19 mars 1713 sur l'escadre des vaisseaux an-

glois commandée par l'amiral Jennings, pour passer en
Italie. Elle a déclaré qu'elle passeroit partout incognito,

c'est pourquoi le légat du pape, et les ambassadeurs de

Venise et ceux des princes dltalie n'iront point à sa ren-

contre ; l'archiduchesse arrivée à Yado le 28 mars, puis

a passé à Gênes, Milan, et ainsi du reste.

—Ce soir, samedi-saint, 15 avril 1713, un courrier

passe à Meaux, assurant la paix signée entre tous les

princes belligérans , hors l'empereur seulement; et M.

de Meaux en a aussi la nouvelle.

Le 11 avril 1713, le traité de paix a été signé à
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Utrecht entre la France et l'Angleterre : puis le traité

avec la Savoie; puis avec le roi de Portugal ; ensuite

celui du roi de Prusse, électeur de Brandebourg et des

états généraux; le tout le 41 avril 1713, comme nous

l'apprenons dans la Gazette de Hollande du 13 avril.

Il ne reste que le traité de paix avec l'empereur et l'em-

pire, à qui la reine d'Angleterre adonné encore un délai

de six semaines.

La Gazette de France du samedi, 22 avril 1713, assure

la même nouvelle comme étant arrivée à Yersailles

dès le lA avril précédent.

—Ce mercredi, 26 avril 17 13, j'ai été nommé au cha-

pitre pour célébrant comme étant en tour pour l'obit

de M. de Ligny évêque de Meaux : ce que j'ai fait heu-

reusement , Dieu merci, ce mercredi aux vigiles et ce

jeudi à la messe, nonobstant l'incommodité du pied

gauche.

Tout ce mois d'avril, le vent du nord : et il y a toujours

eu un grand froid; les seigles en sont très-mal, et avec

la nouvelle de la paix, les grains enchérissent tous les

jours; le blé vaut 19 et 20 livres , mesure de Meaux,

l'avoine a monté jusqu'à 36 , 37 et .38 sous, le vin

hausse à proportion.

Je me porte bien. Dieu merci, mais les tumeurs de

mon pied gauche augmentent tous les jours et m'in-

commodent fort.

— 28 avril 1713, M. de Meaux parti précipitamment

pour Paris; c'étoit pour aller solliciter son procès au

conseil contre M. Ballard.

—Ce 3 mai 1713, j'ai été coucher à Paris : là , fait con-

sultation sur mon pied gauche affligé avec MM. Lemery

lils et Winslou médecins et M. Arnaut chirurgien; sont

d'accord, que mes tumeurs sont des chairs spongieuses
;

qu'il faut bien se garder surtout de les ouvrir
;

qu'alors

ces chairs spongieuses pousseroient en dehors
;
qu'il ne

seroil i)oint possible de les arrêter; qu'elles dégenére-

roient en cancer ; qu'il ny faut pas mettre d'onguent et
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pas même le diabstanum qui y feroit venir un érésipèle
;

que le grand soin doit être de conserver la peau qui est

bonne et les chairs qui sont saines et fraîches ; pour cela,

il faut souvent bassiner cette partie affligée avec de l'eau

tiède tout simplement ; et, au surplus prendre un bon

régime et des purgations pour faire transpirer ou dissi-

per ces humeurs
;
qu'il n'y a aucune sûreté dans l'usage

des eaux chaudes, et que la saison étant favorable, il

faut essayer du régime, des remèdes et du bain d'eau

tiède a la maison, demeurant en un grand repos sans

du tout marcher.

—J'ai en main mon régime et mes médecines, et avec

cela je suis heureusement revenu à Meaux {)ar Torcy ce

\\ mai 1713.

Étant à Paris j'ai été très- bien reçu de tous mes
amis

;
pour sûr, les congrégations tenues au sujet du

Nouveau Testament du père Quesnel sont finies, mais
on n'en sait point le résultat ni le dessein du pape ; tout

est en un secret impénétrable, et les plus sages se défient

de la fausse politique du pape ; d'autres ont de meilleures

espérances.

M. l'évèque de Meaux a un procès en forme au conseil

des parties, contre Ballard son imprimeur, au sujet de

son privilège pour les usages du diocèse cédé sans réserve

'à Ballard. C'est une alfaire pitoyable, où un prélat fait un

procès, savoir s'il tiendra ou non sa parole donnée par un
acte signé de lui. Il y a un factum de Ballard où, avec

beaucoup de respect, ce procédé de l'évèque est mis en

son jour. Les gens sensés disent que les juges ne pour-

ront se dispenser de prononcer contre l'évèque, mais que

pour épargner son homieur, ils feront faire un accommo-

dement qui sera, que le clergé de iMeaux achètera de

Ballard 300 exem[)laires restans du missel, et la difficulté

n'est plus que de convenir du prix. Ci-devant Ballard n'en

demandoit que 14 livres pièce, en blanc, mais depuis le

procès il en veut avoir Ifi hvrcsde chaque exenqdairc.

Il y a à Paris sur le port une si grande abondance de
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blé, qu'il n'y vaut que 23 livres le septier de Paris ; mais à

Meaux il s'est vendu 2-2 livres le septier, samedi, 20 avril,

et mercredi, 3 mai; samedi 6 mai 21 et mercredi 10 mai,

20 livres. L'avoine a monté jusqu'à 40 sous le minot.

—Ce 13 mai 1713, j'ai commencé l'usaj^e des bouillons

de veau et écrevisses et de la tisane de chiendent. Ce 14,

j'ai été saigné, l'on m'a tiré trois palettes de sang tout

bourbeux et plein d'une bile verte collée; il est néanmoins

sorti avec vigueur et en ruisselant.

—Vendredi, 19 mai 1713, j'ai été purgé suivant l'or-

donnance, et j'ai vidé quantité d'eaux et de glaires, même
jusqu'à sept heures du soir, mais sans effort, sans nausée

et sans colique, prenant même avec appétit ma nourriture

et ma boisson. Je sentis le long du jour des picotemens

au pied malade que j'ai cru venir de la médecine; je les

sentis encore la nuit, et néanmoins je ne laissai pas de

dormir, et de trouver le repos très-doux toute la matinée

du samedi suivant, qui me réparoit le corps après l'épui-

sement de la purgation. Je fis maigre ces deux jours, en

prenant du riz à midi et du gruau au soir avec deux œufs

frais. Je pris aussi les trois bouillons aux écrevisses, sans

veau, mais avec toute sorte de bonnes herbes, et le potage

du dîner étoit composé de pourpier, laitues, chicorées,

cerfeuil, poirée, etc. Le samedi, à midi, je mangeai aussi

quelques asperges au beurre, et le soir j'en mangeai

aussi un peu à l'huile avec deux œufs frais ai)rès mon
gruau, espérant d'en avoir un peu plus de force, le

dimanche suivant, pour aller dire la messe. Mais ce samedi

je souffris des picotemens fort douloureux au pied ma-

lade, pendant près de quatre heures depuis le dîner, sur-

tout m'efforçant de faire quelques pas d'un bout à l'autre

de ma chambre par nécessité. J'ai cru que c'étoit encore

quelque reste de la purgation du jour précédent. Du reste,

la tête libre, bon appétit, et vigueur.

—22, 23 et 24 mai, Rogations; j'ai fait maigre, obser-

vant le régime connue dessus, avec des œufs frais seule-

ment, sans asperges. Mercredi, 24, je fus purgé comme 1
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le 19 mai; j'ai toujours le pieil malade Irès-foihle et très-

douloureux, et même les tumeurs gajj^nent toujours;

celle (jui est sur la uialléole iutérieure s'arrondit et

devient tendue, si l)ien que les vaisseaux com[)rimés par

celte tension paroissent et se fout sentir par-dessus la

superlicie; celle qui est sur le pied même s allonge vers

l'extrémité et s'étend jusque sojis la malléole extérieure

(jui en est toute couverte. Ces petits muscles, qui font

mou\oir le calcaueum autour des malléoles, comme une
roue autour de sou essieu, (mi sont tout à fait cmban-assés,

et c'est apparemment par un engoigement d'une humeur
qui y cause des picotemens par intervalles; mais la plus

haute élévation de la tumeur est sur le cou de pied

même et se termine en poiute à gauche, sans que je

puisse du tout prendre de soulier, et là autour se font

aussi sentir des picotemens qui ne sont point fort dou-

loureux, pas plus que les autres; cependant, ce pied n'a

plus de mouvemens, je ne marche plus, je ne puis ap-

puyer dessus. Je ne fais que me traîner à l'aide de mou
bâton, et seulement par nécessité; je ne suis trantjuille-

ment qu'au lit et sur un siège, et pour peu que je remue,

que je me traîne ou me tienne debout, c'est la cause des

})icotemens. La tumeur du cou de pied est souple et

ilottante, celle de la malléole intérieure acquiert de la

consistance et résistance. Toute la jambe est sans aucune

enflure.

—En cet état, je commençai le l)ain d'eau tiède le

56 mai, oîi je demeurai fort tranquille, le corps et la tète

très-libres, pendant deux grandes heures, et sans atfoiblis-

sement ni froid, puis je passai au lit deux heures entières

le corps très-frais, dans un grand repos, la tête cojnme
un peu vide, ce qui fut bientôt réparé par le dîner d'une

soupe maigre, de deux o'ufs frais, et d'un [)eu de ri/. Le
reste du jour a été trancjuille, mais le pied foible et dou-

loureux quand j'ai eu besoin de marcher.

—Ce 27, le bain meilleur parce que l'eau étoit plus

chaude ; le reste du jour couuuo hier.

T. IV. 26
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—Co 2<S, tout comme hier, le biiiii elle reste.

Le blé valut hier, le meilleur, juscju'à 2-2 liv. 10 s. le

septier de Meaux, ce qui lait bien crier le peuple et avec

raison, de peur de pis.

—Lundi, 22 mai 1713,1a publication de la paix se fit à

Paris avec les cérémonies accoutumées, et le jeudi 25,

fête de l'Ascension, le Te Deumini chanté à Notre-Dame,

et le feu d'artifice tiré à la Grève.

La Gazelle de France du samedi, 27 mai, rapjiorte,

dans les nouvelles de La Haye, les principaux articles du

traité de paix fait entre le roi et les états-généraux, et

principalement ce qui regarde les Pays-Bas, les villes

cédées de part et d'autre et la Bavière.

—Ce lundi, 29 mai, le bain m'a fait couler les sueurs

de la tète et tout le long du visage pendant une heure et

demie, et au sortir j'ai eu mal à la tête que le reposmême
du ht n'a point fait passer; j'ai dîné avec appétit, et le mal

de tète a encore continué jusqu'au soir que je me suis avisé

de faire collation, laquelle m'a fait passer ce mal entière-

ment, ce qui me fait croire que c'étoit épuisement ou

que ce mal a été causé par la trop grande chaleur du bain.

La Gazelle de Hollande rapporte que l'impératrice de-

voit partir de Milan le 9 mai 1713, avec une suite de

700 personnes, après avoir renvoyé tous les Catalans, sei-

gneurs et autres, disant que leur roi avoit plus de pou-

voir de leur faire du bien qu'elle ; elle doit prendre sa

route par le Véronois et le Tyrol. Cependant le comte de

Staremberg fait évacuer les places de Catalogne, à mesure

qu'il lui vient des vaisseaux et galères de Naples et Gênes

pour embarquer ses troupes.

—Ce 30 mai, le bain à l'ordinaire sans accident; 31 de

même; 1" juin de même; mais je m'aperçois que ma
tumeur à gauche me picote fortement dans sa pointe qui

devient rouge, et semble vouloir aboutir; hier au soir

en me couchant, j'y sentis de la démangeaison, et ce soir,

le' juin, la pointe de la tumeur se prépare encore plus à

aboutir. Toute la nuit du 1" au 2 juin j'ai eu des [licote-
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mens fréqucns. et dès le matin encore^ ils ont cessé dans

le bain; mais le bain trop chaud m'a fait suer, et |)our

éviter l'épuisement de la tête à cause des sueurs, j'ai bu
plusieurs veri'es de tisane, et déjeune au sortir du bain.

Le reste du jour les picotemens ont continué; la pointe

de la tumeur se prépare à aboutir, le tour de cette pointe

s'amollit comme par une matière mûre, à la circonférence

d'un louis d'or. Il n'y a plus de douleur ni de picotement

dans tout le reste du i)ied depuis deux jours; le temps, qui

est aujourd'hui plus doux, au lieu qu'il a été froid depuis

huit jours, achèvera de mûrir ces matières, et de les

résoudre ; mais il est évident que les bouillons de veau,

écrevisses, et les fréquens usaj,a^s de la tisane avec le

bain m'ont fondu ces matières et tout de bon.

—Le 2 juin au soir, j'ai mis en me couchant un cata-

plasme d(! mie de pain, beurre et lait, sur mon \)U'd ma-
lade pour adoucir les picotemens de la tumeur, aider à

faire aboutir, ou transpirer l'humeur. Je n'ai pas laissé

de souffrir encore un peu la nuit, mais en me levant, j'ai

trouvé cette timneur fort adoucie et même diminuée sans

doute par transiii ration, car il ne semble i)lus qu'elle

doive aboutir, et j'ai aujourd'hui 3, marché bien jjIus

aisément. Ce (jui niar(|ue que le i)ied se dégage.

—Ce samedi, 'J juin I7i;j, veille de la Pentecôte, je me
suis purgé avec un gros et demi d'oi»iat mésentérique,

qui m'a fait vider de la bile jusqu'à trois fois dans la jour-

née, sans tranchée et sans nausées, mais doucement et

naturellement; j'ai (|uitte les bouillons d'écrevisses, mais

je continue la tisane de chiendent. Et ce samedi j'ai fait

maigre comme de raison; à dîner du riz et des asperges,

au soir du gruau et un œuf frais, et toujours de la tisane.

—y\. révc(|uc de iMeaux est arrivé de Paris hier au soir,

aujourd'hui il a fait l'office pontifical aux premières vê-

pres de la Pentecôte. Et ce saint jour de la Pentecôte il a

fait aussi tout l'ofllce.

—Hier au soir, samedi, 3 juin, je tins mon pied malade,

une heure entière dans du lait tiède, et j'en bassinai aussi
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(le tous côtés, mais sans succès, car je l'en tirai la tumeur
plus enflée qu'en y entrant; et la peau fort tendue, j'y

mis un cataplasme de mie de pain avec beurre trais et lait

que j'y gardai toute la nuit, et ce matin, ce 4 juin, je n'y

ai trouvé aucun soulagement, mais nne grande déman-
geaison autour de la tumeur; c'est pourquoi j'ai bien bas-

siné cette partie avec de l'eau tiède, mais tout cela sans

secours, si bien que ce saint jour je n'ai pu aller à l'église

ni pour dire la sainte messe, ni pour l'entendre : Voilà une
étrange extrémité dans une santé d'ailleurs fort bonne. Je

n'ai aujourd bui senti aucune suite de la prise d'opiat

d'biei', si ce n'est ({ue le ventre en est demeuré fermé

toute la journée.

—Lundi, 5 juin 1713 , l'évéque de Meaux est allé cou-'

cher à Germigny avec sa famille.

Hier, dimanche au soir, en me couchant, j'ai trouvé la

grande tumeur de mon pied toute couverte de petits bou-

tons menaçant un commencement d'érysipèle, et la dé-

mangeaison étoit encore fort grande avec de petits et

fréquens picotemens au bas de la malléole extérieure. Je

ne laissai point de m'endormir ; après une heure de repos,

je me trouvai le corps dans une petite moiteur douce, au

lieu de la grande fraîcheur que j'ai sentie depuis les bouil-

lons rafraîchissans et les bains. A mon lever, j'ai trouvé

les petits boutons presque secs, un peu de démangeaison

et des picotemens par intervalle au bas de la malléole.

Tout cela est l'effet de l'ojjiat certainement.

—Hier lundi, 5 juin, je soupai et mangeai de bon appé-

tit trois bonnes tranches d'une éclanche ; en me couchant

j'avois le pied fort tendu, a cause de la contrainte que je

m'étois faite tout le jour pour écrire; les boutons d'érysi-

pèle sont tout a fait secs; j'ai bien dormi avec une petite

moiteur la nuit, sans reproche du gigot. Les urines abon-

dantes à l'ordinaire.

—Mardi, (3 juin 1713, à mon lever j'avois le pied encore

tendu, mais bien moins qu'hier au soir. Le matin, j'ai
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vidé encore de la bile fonte pure sans eflorl; j'ai fait bas-

siner d'eau tiède mon pied malade; tonte la petite gale

d'érysipèle s'en va.

—Mercredi, 7 juin, liicr, à souper, je manoeai de bon

appétit quelques tranclies de gigot dans du jus récliaullé;

j'en dormis bien jusqu'à trois heures du matin, que je

m'éveillai dans une petite moiteur, et me sentant le pied

fort tendu avec des picotemens qui m'empêchent de me
rendormir; après queUpies heures, tout s'apaisa; j'ai

repris un peu de sonnneil. et, à mon lever, faisant bassi-

ner mon pied, je l'ai trouvé moins tendu.

—Ce jeudi, 8 juin 1713, du soir, un courrier du mar-
quis de Torcy, secrétaire d'État, passant à Mcaux, a dit

(ju'il éfoit chargé de dépèches pour M. l'évêque de Meanx,

qu'il est allé chercher à Germigny.

C'ctoit la nouvelle que le roi a nommé ce prélat au

cardinalat, ce (pii fut mandé de Germigny à Meanx, ce soir

même; et ce vendredi malin, issue de matines, députation

du chapitre pour aller faire compliment, grand mouve-
ment dans la ville, pour cette cause de la joie pubii(|ne;

et sur l'avis qu'il passeroit à Meaux, allant à la cour faire

ses i'emercùiiens au roi, toutes les compagnies se sont

assemblées à l'évêché, pour en faire leurs complimens en

corps. Tout le chapitre s'y est rendu en habit d'église. Il

y avoit un peuple immense. Ce prélat a passé en grande

modestie au milieu de tant d'applaudissemens, et, après

avoir reçu les compagnies dans son évèché, il est i)arti

pour la cour; à l'issue des vêpres, on a chanté le Te J)eum

en action de grâce.

—Ce samedi, 10 juin I7i;{, la paix a été publiée en

cérémonie en cette ville par les maire et éclievius, dans

le concours d'un grand marché.

Le blé s'est encore vendu -2-2 liv, le septier de Meanx et

l'avoine a valu 50 sols le nniiot de Meanx; à Paris elle

n'en vaut que iO.

—Ce dimanciie de la Trinité, Il juin I7i;j, le Te
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J)eum cliaiilù à Meaiix, en action de ^a^ice de la paix;

joie du peuple.

Sur le soir, M. Tévêque de Meaux est arrivé de Paris à

son évêché et s'en est allé coucher à sa maison de (jcrini-

gny, où est toute sa famille.

Le cardinal de Rohan a été nommé grand aumônier de

France, et le cardinal de Polignac maître de la chapelle

du roi.

A la Fête-Dieu, très-beau temps, belle procession; veille

de la fête, Tévêque arrivé à Meaux, sur le soir, avec toute

sa famille , n'a fait aucune fonction à l'église, parce qu'il

a une fièvre tierce.

—Samedi, 47 juin 171 3, j'ai eu de grandes démangeai-

sons au pied toute la semaine, et tout le pied est fort em-

barrassé, la peau toujours tendue ; ne i)ouvant me soute-

nir ni faire un pas ; je fais l'essai d'un nouveau cataplasme

de lait, mie de pain, cerfeuil et bette.

—L'archiduchesse est arrivée le 2 i mai à Inspruch et

doit arriver à Vienne avant le 15 juin.

Tout se prépare à Barcelonne jmur l'entière évacuation

de cette place et l'embarquement du comte de Starem-

berg, et des troupes de l'archiduc sur les vaisseaux du

vice-amiral .Tennings arrivé là, dès le 15 mai, les peuples

de Barcelonne étant en grande consternation.

Le 4 juin 1713, les troupes du roi ont pris possession

de la ville et citadelle de l'île, au grand contentement

des peuples.

Le A juin, l'armée de M. de Villars a repassé le Rhin

sur le pont du Fort-Louis et est campée en deçà dans un

pays très-abondant, partie du Palatiuat, des diocèses de

Spire et Worms, et pouvant s'étendre jusque dans ceux

de Trêves et Mayence; de manière que Landau se trouve

investi.

—22 juin 1713, octave de la Fête-Dieu; voilà toute l'oc-

tave passée sans que M, l'évêque de Meaux ait pu aller à

Féghse ni faire aucune fonction, la fièvre continuant tou-

jours en tierce, et dont il est, dit-on, fort changé et fort
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abattu. M. le doyen a porté le Saint-Sacrement aux
.uraniles processions de la fête et de l'octave; et les dignités

l'ont porté par tour à la procession du salut de cliaque

jour de Foclave.

M. Couturier, homme d'esprit et bon prêtre, a prêché
(piatre sermons dans celle octave, avec la satisfaction de
tout le monde.

—Depuis le 2 juin, fête de la Pentecôte, que j'ai repris

la vie commune, mon pied malade va toujours de même,
l'enflure gagnant jusqu'au bout et aux doigts, et la plante

même du pied en étant fort embarrassée. Pour les tu-

ïueurs, elles sont toujours flottantes et molles, et celle

au-dessous de la cheville extérieure s'étend jusqu'en bas.

J'ai souvent senti de la douleur et des picotemens, ce (|ue

j'ai remarqué encore plus quand je me suis servi du der-

nier cataplasme.

Les médecins de Paris me mandent de leur aller mon-
trer mon pied et de me résoudre à faire séjour en cette

ville, afin que, me voyant de suite, ils me puissent mieux
soulager. Je suis résolu de faire ce voyage et de m'y i)ré-

parer, en recommençant pendant huit jours la diète des

bouillons rafraîchissans, comme les médecins le sou-

haitent; c'est pour tâcher d'amollir les tumeurs.

—Pour ce même dessein, l'on m'a tiré trois palettes de

sang, ce samedi 2i juin; il s'est trouvé, comme l'autre

fois, tout plein d'une bile verdâtre collée. C'est sans doute

la source des matières visqueuses ([ui font les tum(!urs de

mon pied. Je n'ai senti aucun airoiblissement; il laut

boire et boire à tout moment pour changer ce sang, le

rendre coulant et non collé.

Ici se termine le Journal de l'abbé Le Dieu. Cet écrivain

mourut le 7 octobre 171. 5.

F I X.





DISCOURS
PRONONCE

DA.N'S L'ACADEMIE ECCLESIASTIQUE DU COLLEGE D'UKbAIN
DE LA PROPAGATION DE LA FOI,

Et mis au jour sous les glorieux auspices

de Monseigneur le Dauphin.

Par le chevalier Paul-Alexandre MAFFEI.

Ce discours a été ]irononc€ à Kome lu i'J janvier 1705,

et traduit de l'italien en 1707.



AVIS.

On a (ait un grand nombre de discours à la gloire de l'évêque de

Meaux. Nous avons jugé utile de publier le suivant, non à cause de

sa valeur littéraire, mais parce qu'il fut prononcé à Rome, devant les

cardinaux de la Propagande, et dans une séance solennelle de

l'Académie ecclésiastique.

Ce discours est une preuve de la haute estime dont jouissait à

Rome le grand défenseur des libertés de l'Eglise gallicane.

L'abbé Guettée.
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CARACTERE D'UN EYEQUE

hei'résentk dans les veutus

DE W JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET

ÉVÈQUE DE MEAUX.

A Monseigneur le DAUPHIN.

Monseigneur
,

Lldée d'un évêque tirée des yerlus incomparables de
Monseigneur Jacques-Bénigne Bossuet, et peinte en ces

caractères forts, se présente à vos regards bénins afin

que, par les traits marqués de son image, vous puissiez

rcconnoître ce parfait original sur lequel elle est formée.

El pour dire la vérité, il ne convient à personne, si bien

qu'à vous, de porter un jugement certain de ce qu'a été

l'évêquc de Meaux ; vous qui avez dans l'àmc toutes ces

vertus (ju'il a impiimées par l'éducation que vous avez

reçue de lui, et qui s'y sont encore accrues par un
naturel tout royal. .le me flatte cependant que ce i)etit

présent, non par lui-même, (pii n'est de nulle valeur,

mais par celui qu'il représente, pourra ne vous être pas

désagréable, vous faisant souvenir des beureux soins et

des glorieux travaux de ce grand liomme qui, en instrui-

sant votre tendre jeunesse, s'accpiit auprès du monde
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L'iitii'i' le jiiéiite d'avoir lormc nii prince digno d'èlrc le

Dis de Louis le Grand.

Daignez donc recevoir avec bonlé ce Iribnl de mon
très-humble service^ qui dénué de tout l'ornement (jui

pourroit le faire valoir, n'espère que de votre co-ur

magnanime l'avantage d'être agréé eu lieu si haut. Je

suis. Monseigneur, votre très-hundîle et très-obéissant

serviteur,

Paul-Alexandre MAFrEi.

AU LECTEl II

Je nai point eu, mon cher lecleur, dautre dessein

dans ce discours, que de rcprésenler les vertus et les

glorieuses actions de feu Monseigneur Jacques-Bénigne

Bossuet, évè(|ue de Meaux, quoique j'aie été obligé de

m'éloigner du style et de la méthode qu'ont tenue com-

munément ces orateurs d'un grand nom, qui, en faisant

les éloges des hommes illustres, nous ont enseigné la

vraie et sûre règle de semblables ouvrages.

La loi et l'usage de l'Académie ecclésiastique qui a

couUune de s'assembler dans la grande salle du collège

d'Urbain, de la Propagation de la Foi, dans laquelle j'ai

prononcé ce discours, étant d'y i)arler seulement de

l'histoire, de la discipline et de la doctrine de l'Église,

selon que la matière en est proposée par ceux qui com-
posent ces assemblées, j'ai été obligé d'obéir à ces lois

inviolables qui, prescrites dès le commencement de sou

institution, ont toujours été depuis constamment obser-

vées. Il ma s(!mblé d'alxnil (|uc c'étoit une entrejjrise
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fort difficile d'accorder la loi et la sage coulume de ce

lieu avec les louanj-es d'un aussi digne [irélal, cl je

trouve la difficulté encore plus grande quand je consi-

dère l'obligalion oi^i j'étois, et la convenance qu'il y avoit

(jue je choisisse une matière qui repondît à la dignité et

à la majesté d'un lieu si éminent, où cet auguste sénat

tient son siège, et d'où il préside à la propagation de la

foi catholique par le moyen des missions aiiosloliques;

. mais l'occasion s'étant heiu'eusement |»résentée de trai-

ter des vertus et des qualités convenables et nécessaires

à un évèque selon la doctrine évangélique, apostohipie

et ecclésiastique, je ine suis persuadé aisément (jue je ne

pouvois donner un éloge à Monseigneur liossuet (pi'en

formant le caractère d'un évèque avec les couleurs

mêmes et les traits d'un aussi bel original.

Je crus encore qu'ayant à parler d'un honmie de tant

de mérite dans les missions et dans les prédications, et

qui faisoit son plus grand j)laisir de travailler continuel-

lement dans la vigne du Seigneur [lour bannir du
royaume de France toutes les erreurs contraires à la loi

et à la morale chrétienne, je ne pouvois donner à un
portrait aussi grand que le sien un lieu plus noble et

plus digne de lui que celui où l'on voit élevé de tous

côtés, et briller par une longue suite, un double rang de

portraits de tant d'ecclésiasticiues dignes de louanges (pii

ont soutenu de grands travaux, et (jui ont fait paroîlre

un zèle vraiment apostolicpie dans la projjagation de la

religion catholique, et en ac(juérant une infinité d'Ames

a Dieu par la prédication des vérités divines.

J'ai voulu vous avertir de toutes ces choses, non-seu-

lement afin que vous connoissiez mon intention, mais

encore pour vous exciter a regarder mon ouvrage avec

(luelque indulgence, vous servant pour en juger de

cette modération qui est si ordinaire et qui convient si

fort aux honnêtes gens.
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Messieurs,

Dans le dessein que j'ai de faire anjoiird'lmi en la pré-

sence d'une aussi noble el aussi illustre assemblée le

caractère d'un évêque, c'est-à-dire de représenter les

qualités et toutes les vertus qui selon les lois de l'Apôtre

et les maximes les plus saintes de l'Église en doivent

composer l'original, c'est avec protestation de ne point

surprendre ni tromper vos yeux par les fines et brillantes

couleurs de la majesté et de l'élévation de l'épiscopat,

sans vous taire voir en même temps représentées au vif

dans cette belle image, l'humilité, la mortification et la

renonciation de toutes les richesses et de tous les plaisirs

profanes du siècle.

Quoi qu'il en soit, voulant considérer attentivement

cette su|)rème dignité nue et dépouillée de tout le bril-

lant et de tout l'éclat qui l'environne, et sans aucun

autre ornement extérieur, qu'y trouverons-nous ? Qu'un

pénible et continuel travail animé d'une très-ardente et

infatigable charité, lecpiel n'a pu être rempli dignement

que par ceux qui à la pureté de leur vie et à l'innocence

de leurs mœurs ont su joindre beaucoup d'habileté à

gouverner leurs diocèses, beaucoup de zèle pour la gloire

de Dieu, et qui enfin ont sacrifié toutes leurs alfections et

leurs inclinations aux sévères mais saintes et justes lois

que saint Paul, comme je vous ai dit, a données pour

règles aux évêques ; et certainement il semble qu'il

appréhende fort que ceux qui en jugent autrement soient

plutôt épris du désir de l'honneur et de la gloire, que

pénétrés d'une pure charité et animés d'un vrai zèle,

ou, pour mieux dire, qu'ils ne soient conduits et guidés

par l'intérêt et par l'ambition. Les exemples des Gré-

goires, des Ambroises, des Augustins, des Synésius, et de

tant de saints ecclésiastiques de la primitive Église, et

de ceux mêmes qui ont illustré leur siècle par l'éclat de
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loiirs éminontcs Ycrtus, dans l'héroïquo résistance et la

glorieuse iuite (juMls ont tentée pour se soustrain; à l'épis-

copat qu'on leur oITroit, et qu'on leur avoit destiné dans

ces constans débats, pour ne se point rendre aux saintes

violences de leurs sacrés électeurs et aux vœux des peu-

ples, sinon après qu'ils se sont aperçus que, leur vocation

venant entièrenKMit de Dieu, c'étoit un crime et un sacri-

lège de n'y pas obéir.

Tous ces exemples ne nous font-ils pas voir clairement

que si la beauté, la splendeur, et le cas que Ton fait de la

pourpre dans un évêque, sont des couleurs pleines de

brillant, ce ne sont pas les plus considérables ni les plus

essentielles dans un objet aussi noble? Car, qui est-ce i\m

ne verra pas ([ue, pour former le caractère parfait d'un

évêque, il est nécessaire d'en tirer la ressemblance, les

excellens traits des vertus et des perfections de l'àme

expressément marqués par ces paroles de l'Apôtre : « il

faut que Févêque soit irréprébensible; qu'il n'ait épousé

(lu'une fenmie
;

qu'il soit sobre, prudent, grave et

modeste, chaste, aimant l'hospitalité, capable d'instruire;

qu'il ne soit ni sujet au vin, ni violent et promi)t à frap-

per, mais équitable et modéré, éloigné des contestations,

désintéressé; qu'il gouverne bien sa famille et qu'il main-

tienne ses enfans dans l'obéissance et dans toute sorte

d'honnêteté, » etc.

Il faut encore qu'il ait bon témoignage de ceux qui

sont hors de l'Église.

Ces graves pensées, encore qu'exprimées en termes

terribles et difiiciles à concevoir à ceux qui prétendroient

s'élever à ré|)iscopat, ou même qui désireroient sinq)le-

ment cette grande dignité avec des dispositions opposées

aux enseignemens que vous venez d'entendre, ne laissent

pas de convenir beaucoup a mon sujet pour représenter

au vif ce modèle, et ce portrait que j'ai dessein, comme
j'ai dit, de vous mettre devant les yeux.

Mais parce ([Xhi l'idée dune vertu et d'un mérite si su-

blime pouvoit seulement frapper vos oreilles, votre iniagi-
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nation et votre esprit, plutôt (}ue de se montrer claire-

ment à vos yeux, j'ai cru (ju'il convenoit mieux à m.i pen-

sée de vous la représenter en la ])ersonne même de quel-

que evêque, où vous la puissiez voir de i)lus près, comme
ayant été presque tous témoins oculaires de sa conduite.

Et ne croyez pas, Messieurs, que pour exécuter mon
dessein, je veuille me transporter en esprit en quelcjue

retraite éloignée, d'où, revenant à vous, je vous présente

un solitaire nourri dans les déserts avec des sentimens si

humbles de lui-même, que, môme après avoir été appelé

à répiscopat, il ait joint à l'innocence et à la sainteté do

sa vie un exercice trop austère de toutes les vertus.

L'état des temps présens, et encore plus cette hono-

rable assemblée de personnes, toutes recommandables

et par leurs dignités et par leurs vertus, demandent qu'il

y soit proposé quelque exem[)le moderne d'une personne

nourrie dans les plus grandes et fameuses cours, laquelle

même, dans les plus hauts (!t principaux emplois, au

milieu des honneurs, du faste, de la pompe et de la splen-

deur de la cour, ait su non-seulement conserver invio-

lable dans son âme son premier dessein de ne se point

laisser empoisonner l'esprit par l'air contagieux du siècle,

mais qui même, élevé à la dignité épiscopale, ait fait

briller dans toutes ses actions, d'une manière admirable,

l'innocence, la sobriété, la prudence, la justice, l'hospi-

talité, la douceur, le désintéressement, la clémence et

l'humilité, toutes vertus fécondes en bonnes et saintes

œuvres, bien loin d'être stériles, inutiles et oiseuses.

Cet évoque dont j'entre{)rends maintenant de vous

faire le portrait, vous l'avez vu, il n'y a pas longtemps,

vainqueur et triomphant des hérétiques ; vous l'avez vu

vous-mêmes travailler par son esprit, par sa voix et par

sa plume, à déraciner ces hérésies qui menaçoient l'Église

de Dieu d'une guerre d'autant plus terrible que , cachée

sous le voile des plus beaux titres de paix et de religion,

elle faisoit un plus grand effort pour abattre avec des

machines infernales le rocher inébranlable de la pureté
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(In la morale chrétienne. Vous l'avez vu enliii non jamais

rassasié, ni las d'opérer de grandes choses, ni de répandic

les claires lumières de ladoclrineévangéliquc; consommé
par ràgc et par ses grands travaux, le 12 avril de l'année

dernière 1704, être ohligé de céder, à Paris, après une
griève maladie, aux attaques et à la violence de la mort,

hupielle a pu donner un grand sujet de douleur à la

France, et même à toute l'Église, mais non pas de

triomj)he aux hérétiques, contre lesquels il a laissé bien

aflilées sur la pierre de la vérité les invincibles armes

de ses doctes et forts écrits; ses armes, dis-je, exercées

avec tant de gloire dans ses prédications, dans ses dis-

jtutes et ses instructions, pour convaincre et abattre

l'erreur.

Dans ces premiers et resplendissans traits d'une vertu

plus qu'humaine, je crois. Messieurs, que vous aurez

coniHi que le magnifique portrait de Jacques-Bénigne

Bossnet, premièrement évoque de Condom, et puis de

Meaux, vous est ici représenté.

Ce prélat
, par des commencemens et par des voies

pleines de gloire, se prépara dès ses plus jeunes années,

ou, pour mieux dire, fut préparé de Dieu, à s'acquérir le

mérite nécessaire pour parvenir à la haule dignité de

l'épiscopat, par les degrés que les sacrés canons ont mar-

qués avec des règles très-justes, comme si par un long et

ilhistre noviciat, dans leciuel il donna de vraies et certaines

preuves de sa verlu, il dût être reconnu de toute la France

et du monde entier tres-digne de l'épiscopat, et paroître à

la vue de tous comme un tland)eau brillant, par son zèle,

par ses vertus et par ses doctrines, avant même que cette

lumière resplendissante fût placée sur le chandelier de

l'Église. Et à dire vrai, la parfaite connoissance des règles

évangéliques et ecclésiasticjues, non moins que son beau

naturel, tout porté à la vertu, le persuadèrent d'observer

ses saintes constitutions, lesquelles ordonnoient à ceux

qui se consacroient au service des autels de ne se point

mettre dans la voie (|ui conduit aux dignités les plus

T. IV. 27
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«îminenles par un motif d'ambition ou par le sprom-p fie

la faveur, mais par celui seul du vrai mérite.

De là vint qu'il mit toute son ap|)lication à se rendre

un modèle vivant et un tableau parlait d'un véritable

ecclésiasticpie, dès le moment que, s'étant consacré très-

jeune à rétat clérical, au milieu de l'étude des lettres

profanes, il fit connoître non tant son zèle et son inclina-

tion, que son api)licaliou et le progrès qu'il l'aisoit dans

tout ce qui regardoit les Ecritures sacrées et les sciences

ecclésiastiques. Aussi n'a-t-on jamais pu connoître à

d'autre marque que ce génie sublime et ce grand esprit

ait été sous la discipline des autres, qu'en le voyant de-

venir maître en peu de temps de ceux auxquels on avoit

confié son éducation. L'on commença a voir briller en sa

personne les premières étincefies de son mérite infini,

lorsque appelé au service de l'église de Metz, première-

ment en qualité de chanoine, puis d'archidiacre, et de

doyen, il y exerça les fonctions des lé\ites occupés autour

de l'arche à chanter les louanges du Seigneur. Animé

ensuite d'un saint zèle ecclésiastique, plein de l'étude des

saints Pères et de ses profondes méditations sur l'Écriture

sainte, il se donna tout entier au ministère de la parole

évangélique dans les travaux apostoliques des Missions,

étant persuadé que la voix de Dieu, qui l'avoit appelé à

entrer de cette sorte dans son Église, l'obligeoit aussi en

même temps d'être une de ces sentineUes très-vigilantes

de la nouvelle Jérusalem, auxqueUes le prophète Isaïe

avoit tant recommandé de ne se taire ni jour ni nuit.

Il tonna donc pour ainsi dire, et fulmina du haut des

pupitres et des chaires contre les vices et les corrup-

tions du siècle, et contre les détestables erreurs, qui,

semées par Calvin dans toute la France, avoient jeté de

si profondes racines, (pi'il ne falloit pas une moindre

vigueur, ni un moindre zèle que le sien pour les arracher

et les détruire. Dans l'exécution d'une entreprise si diffi-

cile, la renommée ne se trouva point menteuse, lors-

qu'elle nous congratula sur nos jours heureux, dans les-
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quels noire bonheur nons avoil |)eiinis de revoir en lui

non moins l'esprit (jue le modèle d'Augustin, et de con-

lemi)lcr dans cette jurande ànie cet asscmblafre si difli-

cilc, d'un esprit solide et vit, dnn génie sublime et facile,

de douceur et de sévérité, de franchise et de discrétion,

joint à un visage dans le(iuel on voyoit reluire la mo-
destie et l'innocence, et un air qui s'altiroit en même
temps le resitect et l'amour, et finalement à une grâce

inlinie pour explicpier et développer les vérités divines

les plus sublimes et qui tondjent le moins sous nos

sens.

Qu'il me soit présentement permis de joindre à l'ap-

plaudissement, à l'estime et à la vénération que toute la

France a poin* lui, cet applaudissement, cette estime et

celte vénération que ses grandes actions lui ont ensuite

méritées de l'Église calhoii([ue.

La voix des peuples qui l'ont ouï, la conversion de tani

il'liéréti(jues , la réformation des mœurs de ceux qui

avoient le cœur touché de ses inôtructions et de ses en-

seignemens, fnrent autant de trom[)ettes harmonieuses

(|ni en publièrent la gloire au delà des bornes de ce très-

noble royaume, et réveillèrent et excitèrent les désirs et

les vœux de tous les calholiques, pour demander au ciel

une récompense proi)ortionnée à tant de vertus et à tant

de travaux.

Mais ((ui eût cru i\ue le Très-Haut eût préparé son élé-

vation à 1 episcopat par les mêmes moyens qui excitèrent

les persécutions et l'exil de Chrysostome? Etant invité

de prêcher à la cour, au milieu d'une assemblée d'esprits

élevés et rares et de personnes consommées dans l'élude

et dans l'expérience de toutes choses, alin cjuil instruisît

les princes et qu'il enseignât la prudence anx vieillards,

il protesta hautement (juc-, (fuand il le croiroit nécessaire,

il suivroitdans la liberté de parler les exenqjles des pré-

dicateurs les plus zélés, et que pour faire une forte el

implacable guerre au vice et à la corruption du siècle,

sans aucune crainte ni égard, il aimonceroit la vérité.
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quelque dé[)laisante qu'elle soit (inel(|uefois, puisqu'elle

est toujours utile.

C'est pourquoi, joignant à une màlc et vigoureuse élo-

quence les Yéritables et les plus sûrs sentiinens de la

doctrine ecclésiastique, qui étoient bien plus dans son

cœur que sur sa langue et dans sa mémoire, il se soucia

peu ou point du tout de llatler les doctes oreilles de

cette illustre assemblée avec les vains ornemens d'une

élo(iuence profane, mais il fit en sorte que le fruit de ses

prédications fût bien plus grand que le son et le bruit de

ses paroles.

Que dirai-je de plus?S'étant bien mis dans l'esprit que

la lin de sa pénible course ne devoit être autre que l'avan-

cement de la religion, il ne songea jamais à gagner le

cœur de ses auditeurs qu'il n'eût auparavant convaincu

l'esprit.

De là vint, qu'animant sa prudence et sa doctrine d'un

saint zèle-qui fouloit aux pieds toutes les considérations

du sang et de la cbair, il remplit si parfaitement tous les

devoirs d'un prédicateur apostolique, que son grand cou-

rage, qui des premiers siècles de l'Église sembloit être

passé jusqu'à nous comme un exem[)le d'une constante

et héroïque vertu, fut non-seulement l'admiration de

tous ceux qui l'ouïrent, mais il gagna même l'amitié et

l'estime du roi Louis le Grand, le magnanime, le sage, le

prudent, le glorieux, lequel par ses louanges ayant donné
crédit et autorité à cette réputation que la renommée
faisoit déjà valoir, il le nomma à l'évêché de Condom
(jui étoil vacant, se rendant exécuteur de la volonl('

divine qui avoit destiné cet honneur-là au nouvel évêque.

Mais les illustres mar(|ucs d'estime, et si j'osois dire

presque de vénération d'un si grand roi, qui mieux que
personne du monde a su connoître et récompenser la

vertu, n'en demeurèrent pas la, et ce ne fut qu'une pré-

paiation à une élévation d'un plus grand éclat et à d'au-

tres emplois qui, plus ils étoient brillants, grands, et

pleins d'une entière confiance que l'on avoit ^ en son



jacques-bénionl; bossuet. m
mérite et on sa ridélit(';

,
plus ils cloienl difficiles à

remplir.

Le très-gloriciix Louis le Grand lui confia donc l'édu-

cation de son nni(|ue et royal fds, qui devoit être une
plante féconde d'où dévoient sortir tant de rois, et (|ui

l)ar ses branches chargées de couronnes, devoit couvrir

de son ombre la terre entière.

Ce choix si avantageux, qui le rendoit déiiositairc du
plus précieux gage de l'amour paternel et des plus belles

espérances de la France, fut reçu avec jtlaisir de tout le

royaume, et par des expressions dune joie et d'une satis-

faction publique, il fut mis avec le fonds (ju'il s'étoit,

dis-je, acquis de louanges plus qu'humaines. Il est vrai

(|u'ayant un peu trop de délicatesse sur l'obligation de

remplir ses devoirs, ne sachant connnent accorder la

résidence à laquelle l"ol)ligeoit son mim'stère pastoral,

avec les nouvelles occupations qui le tenoienl éloigné de

son Église, il se démit volontairement de son gouverne-

ment, afin qu'il fût confié à un pasteur (|ui \nil par sa

présence régir ce troupeau chrétien, faisant de soi-même

une noble victime sacriHét* à la gloire des autels el de la

divinité, mais si i)ure et si chaste (pi'elle devint pioli-

table à celui qui 1 ollril, et glorieuse a Dieu à (|ui elle fut

ollerte.

Cette généreuse et grande action lit voir clairement

qu'il n'avoit pas même été touchi' du désir le plus inno-

cent de parvenir à l'épiscopat. Mais il fit voir encore

(jn'il ne l'avoit accepté ni par amliilion, ni pnr intérêt,

mais par les seules raisons (jue j"ai rapportées, qui ren-

dent légitime et saint le consentement de ceux qui sont

a|»pelés de Dieu à cette dignité.

Cependant l'exemple de saint Anduoise et de plusieurs

autres saints évè<|ues auroit jm inslilier son absence de

son évêclié, dans la vue du l)ien (piil procuroit à un

grand el lloriss.uit royaume, puisipie c(! bien ne regar-

dant |ias seulement :, Église parlicidièie, mais toute

i'Fu:lise callioli(p(('. l'on ne poinoil pas dire ahsent de
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Condom celui qui avec tant d'avantage de toute la chré-

tienté, s'occupoit en clioses de si grande im[»ortance pour

l'utilité de notre religion.

Cette absence enfin pouvoit devenir très-louable, si

l'on regarde les conseils que saint Rémi, l'apôtre de la

France, donna au roi Clovis, l'obligeant d'admettre les

évoques dans toutes les plus importantes affaires et déli-

bérations du royaume, pr-étendant que la gloire et l'éta-

blissement d'une parlaite union et d'une liaison très-

étroite entre le sacerdoce et l'empire, étoit préférable à

la résidence, et que cette union et ce concert ne pou-

voient être plus forts qu'en déclarant et établissant {)ar

le prince, pour ses conseillers, ceux qui étoicnt les inter-

prètes de la vraie sagesse et les maîtres de la vraie

justice.

Toutefois encore qu'il eût pour lui les plus fidèles et

les plus sûrs interprètes de la loi divine, c'est-à-dire les

faits illustres des grands saints et des grands évêques, et

les décrets des sacrés canons, qui en d'importantes occa-

sions ont dispensé les évêques de la résidence, il eut

moins d'égard aux permissions , aux tolérances, h la

dispense, aux exemples et aux raisons qui étoient pour

lui qu'aux premières et infaillibles lois dans lesquelles

étoient contenus les préceptes divins et ceux de l'Apôtre

qui ordonnent la résidence, à laquelle il lui paroissoit

devoir être plus étroitement tenu dans un temps où la

France n'étoit point encore tout à fait exemi)te du venin

contagieux de l'hérésie; il étoit trop périlleux de laisser

les peuples exposés aux avides dents du loup ravisseur et

aux embûches et malices des faux docteurs destitués de

la présence et des secours de leurs pasteurs, et de ceux

dont ils doivent suivre les instructions.

Cette maxime à laquelle notre prélat étoit si fortement

attaché, fut la même dont se servoit saint Athanase, l'in-

vincible défenseur de la foi, pour justifier sa constante

résidence au milieu des ])ersécutions les plus dange-

reuses et d'un péril évident d "être sacrifié à la fureur de
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ses ennemis, protestant hautement à l'empereur Con-
stance, qu'un évoque ne pouvoit pas abandonner son
Église, et donnant à ce prince pour raison d'une résolu-

tion si inyincible l'autorité de l'Écriture sainte et le péril

de son peuple, il s'en explique avec lui dans ces graves

sentences ; vous savez par la lecture des saintes Écritures,

quel crime c'est à un évêque d'abandonner son Église,

et de négliger le troupeau que Dieu lui a confié; car

l'absence des pasteurs donne aux loups ravisseurs l'occa-

sion de ravager le troupeau.

Enfin la délicatesse de son àme l'emporta sur toute

autre considération, et se dépouillant lui-même de l'évê-

clié de Condom, il confirma la joie que la France avoit

conçue de la merveilleuse éducation du jeune prince

confié à ses soins.

Quels furent les heureux progrès de cette éducation?

l'Europe entière non-seulement le sait, le voit, l'admire,

mais elle s'en glorifie et en vit contente et pleine de joie,

de manière qu'il n'y a, je crois, aucune partie de la terre,

tant soit-elle éloignée et séparée de nous par de vastes

mers, dans laquelle n'ait pénétré le bruit des vertus de ce

prince, et qui n'ait île la vénération pour son bon sens,

sa doctrine et sa piété, et qui ne le nomme le miroir

très-lumineux où tous les souverains doivent attacher les

yeux pour pouvoir l'imiter.

Mais par-dessus les applaudissemens et les louanges du

monde entier, ils doivent respecter les sentimens de celui

qui, élevé sur la chaire de Pierre comme vicaire de

Jésus-Christ, a cru devoir honorer de son approbation

l'éducation du dauphin, et en même temps donner une

nouvelle gloire à son excellent précepteur.

Maintenant, si je me scntois assez de génie et de cou-

rage pour entrc[ircndre de raconter l'une après l'autre

toutes les peines qu'il s'est données dans une aussi illustre

occasion, le nombre et l'importance des écrits qu'il a

eonq)Oscs et mis au jour pour l'instruction de son prince,

et tant d'autres choses plus (pi'humaines qu'il a faites à
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celle inlention, je crois qu'il n'y a personne ])iinni vous

qui ne se senlît ravi d'admiralion.

Cependant ce grand esprit, quoique occupé par les

hautes et importantes affaires qu'il avoit à la cour, ne se

désista jamais de toutes les oblij,Mlions et de toutes les

fonctions pastorales, prêchant continuellement la parole

de Dieu, travaillant assidûment à la conversion des héré-

tiques, et composant de très-doctes livres pour la défense

de la rehgion.

Ce sera une chose bien extraordinaire et merveilleuse

pour ceux qui viendront dans les siècles futurs, et qui

regarderont le nôtre comme l'un de ces premiers siècles

déjà passés et pleins de gloire, de voir çà et Là répandues

dans tant de vohnnes les grandes et divines louanges de

notre prélat, en apprenant comment il a été toujours

infatigable dans ses glorieux travaux, et en lisant ses

admirables œuvres qui vivront éternellement dans la

mémoire des savans et dans les trésors de lÉglise.

Alors, remplis d'un grand étonnement, ils se diront à

eux-mêmes : Comment est-il possible qu'un seul homme,
avec la force de la vérité et de la doctrine, ait pu ôter

à l'hérésie ses plus forts appuis, c'est-à-dire celui des plus

nobles et fameux personnages de la France qui lui don-

noient du crédit et de la vigueur?

Comment, ajouteront-ils, a-t-il pu, par ses prédications

pleines de zèle et par ses instructions particulières, arra-

cher de la cour et de tout le royaume, ces abus et ces

corruptions qui faisoient une très-rude guerre à la morale

chrétienne ?

Et repassant après sur toute sa glorieuse vie, sur ses

études, sur ses mœurs^ sur sa doctrine, sur son zèle, ils

seront obligés d'avouer que celui qui par la seule délica-

tesse de sa conscience s'étoit volontairement dépouillé de

l'évêché de Condoni, fut clioisi de Dieu, et établi pour

ainsi dire, dans toute la France, r'évê()ue de tant d'âmes,

(jui, par b.on moyen, tirées dt; l'erreui' ou du poché, pab-

eèrent heureusement du coté de la viaie loi.
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Il termina l'i-dacation de Monseigneur le Dauphin avec

ce très-henrcux succès qui répondit en toute chose à l'at-

tente et aux vœux de tout le christianisme, puisqu'enfiu

ce prince, non-seulenicnt instruit dans la parfaite con-

noissance des choses de la religion et dans lis sciences,

mais incmc dans les obligations d'un fds de roi, et d'un

roi, a fait de|)uis et toujours la félicité de son illustre père,

et a été les déhces des peuples. «

Avec cette éducation Unirent aussi tous ces soins

imporlans qui ôtoient la liberté à notre digne précepteur

de s'éloigner de la cour; (]uand toid d'un coup la divine

Providence disposa res[)rit royal de Louis h; (irand à le

nommer à ré\ èché de Meaux, atiu de restituer à l'Église

celui qui pour ainsi dire ne lui avoil été (jue prêté [)our

le bien de tout le royaume.

L'on vit clairement dans cette nouvelle élection (|ue la

mèmedivineProvidence ne voulut pas entièrement priver

la cour de celui ipii avoit tant contribué à sa gloire et à

son bonheur; parce que le jjcu de distance de Meaux à

Paris et a Versailles lui permit, sans se dispenser de la

résidence, de recevoir encore, de la main bienfaisante

ih\ roi, la charge de premier aumônier de Madame la

Dauphine, i)ar le moyen de hujuelle il put de très-près

conserver tout ce qu'il avoit aeipiis à la religion et à la

l)iété, et faire encore de nouveaux progrès pour Jésus-

(Ihrist. Mais qui pourra suflisamment raconter avec (piel

zèle, avec cond^ien de doctrine, de justice et d'amour,

élevé qu'il fut dans celte nouvelle chaire épiscojiale, il

edilia, instruisit, gouverna et protégea les peuples de son

diocèse, pendant vingt-trois ans (jui lui restèrent de vie!

Avec quel tendre et constant amour il demeura uni à son

clergé! avec combien d'assiduité il célébra son synode

annuel et assista aux exercices de son séminaire, aux

conférences ecclésiasticpies de ses curés et aux missions

dans les jiarnisses, otVus(|uant presque pour ainsi dire le

zèle et les soins des plus saiids évéipies (juail («is TÉglise !

Une dirai-je de plus? il s'a[ti»li(pia t(nit entier a procurei
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la paix dans les familles, à prévenir les scandales, à cor-

riger plus par la douceur que par la sévérité ceux qui

étoient sortis de la droite voie de la piété, à répandre ses

grâces et ses bienfaits non par la faveur, mais selon le

besoin et le mérite.

Enfin, il joignit toujours des instructions familières à

Tadministralion publique des sacremens, et, toute sa vie,

il ne cessa d'annoncer les vérités divines par les prédica-

tions dans la ville et à la campagne. Pour juger parfaite-

ment toutes ses glorieuses et saintes œuvres, il ne faut

(jue donner un coup d'œil à toutes celles qu'il avoit faites

dans les temps de ses plus fortes occupations à la cour

,

(pii lui avoient acquis le titre devrai modèle d'un très-

digne évêque.

Et quand bien même ses illustres actions passées pour-

roient sembler être une mesure trop resserrée pour juger

par elle de tout ce qu'il fit de grand, de magnanime et

de vertueux dans l'administration de son évêché, ima-

ginez-vous. Messieurs, que toutes ses pensées, toutes ses

affections et toutes ses œuvres furent parfaitement réglées

par la charité ; et puis dites encore avec moi si jamais

pareille chose peut paroître plus extraordinaire, plus dif-

ficile et plus au-dessus des forces humaines, que de voir

qu'un homme enflammé de ce saint amour ait un cœur
assez grand et assez ample pour y pouvoir contenir en-

semble le citoyen et l'étranger, le maître et le serviteur,

et, comme dit saint Paul, le Gentil et l'Hébreu, et qu'il

ait pu trouver assez de tem[)s pour remplir tous les de-

voirs convenables à un évêque dans les fonctions ecclé-

siastiques, encore que distrait d'ailleurs et occupé à la

conversion de tant d'hérétiques, et à se rendre l'oracle

des siècles et des nations par ses écrits innombrables et

immortels? Que si cela est vrai, comme l'on ne peut le

nier, ajoutez. Messieurs, à présent, à toutes ces choses

plus qu'humaines, son immense charité pour ceux qui

avoient besoin de son conseil ou de son aide, et vous

verrez paroître devant vous une foule pressée de veuves,
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(l'orphelins et de toutes sortes de pauvres, qui devenus
d'autant plus cliers à notre prélat qu'ils étoient i)lus

affligés, le publièrent le véritable imitateur du grand
Augustin, tant dans sa doctrine que par le bon exemple
qu'il montroit, c'est-à-dire étant comme lui le proiccteur

des opprimés et un père très-tendre de miséricorde;

ajoutez à cela sa grande libéralité envers les pauvres et

un total détacbement des biens qui lui venoicnt de ses

revenus ecclésiastiques, lesquels étant le patrimoine des

pauvres, suivant ce que nous l'enseigne l'Ecriture sainte,

les canons et les Pères, doivent leur revenir avec lar-

gesse, et ne doivent point être enfermés dans le trésor

de l'avarice, ni pour ainsi dire ensevelis dans le cœur de

révoque. Aussi quand vous voudrez, comme par les traits

extérieurs, connoître au vrai la parfaite ressemblance

de ce tableau, faites réflexion, s'il vous plaît, à la fruga-

lité, à la tempérance et à la modestie de notre évoque, et

vous connoîtrez qu'il sut parfaitement bien acconnuoder

rexercice de toutes les vertus avec la pure nécessité de

la bienséance, et que sa manière de vivre fut telle, (pi'elle

soutint comme il falloit l'éclat de sa dignité, sans néan-

moins blesser en aucun point le ])récepte évangélique,

ni l'observance des canons, qui ordonnent à l'évèque de

se contenter d'un ameublement sinqde, d'une table fru-

gale et de la nourriture des pauvres, et de soutenir sa

dignité et son autorité par sa foi et par le mérite d'une

sainte vie.

Qu'il paroisse donc maintenant, en présence dune
assemblée aussi savante et aussi cboisie (|ue celle-ci,

(pielque peintre très-babile, et se mettant à taire la com-

paraison ilu dessin, des couleurs, de Taction et de toutes

les proportions du portrait que je vous ai fait, avec les

justes règles prescrites par les oracles de l'Écriture, par

l'autorité des sacrés canons, par les constitutions des

pai)es et par les doctrines des saints Itères; «piil voie

cianbien excellemment ces beaux modèles conviennent

et saccordent avec le grand caractère de révè((ue de



428 CARACTERE D'UN KVK(^UE.

Meaux, le(iucl a su si parfaitement unir les fonctions

très-i)énibles de l'épiscopat avec ses grandes et impor-

tantes fatigues, soutenues par un courage invincil)le,

contre rhérésie et l'erreur, abattues par la force de la

vérité, qu'il a fait efficacement connoître par sa voix et

par la [)lume.

Quant à moi, dans le choix d'un si bel original, je ne

puis craindre d'autre reproche que d'avoir cherché le

véritable caractère d'un évêque ailleurs (jue dans la

personne de notre saint-père , le vénérable Clément

,

évêque des évêques, dont le portrait paroît élevé là haut

et tout brillant devant nos yeux.

Mais ayant considéré en moi-même que ses traits et ses

couleurs sont d'une telle perfection et d'un si grand éclat

(jne les yeux se sont éblouis, et qu'ils doivent être plutôt

proposés comme un sujet d'admiration que d'imitation,

j'ai détourné ma pensée d'ime si haute entreprise, et j'ai

mis un frein à ma langue qui vouloit s'écha|>per à publier

tant de merveilles. Une hardiesse semblable m'auroit

rendu coupable de témérité aui)rès des sages, et m'auroit

j)eut-être fait passer pour fort imprudent de |»rétendre

représenter, dans l'évèciue de qui jai dû faire le portrait,

l'idée d'un mérite, d'une vertu, d'une humilité, d'un

désintéressement, d'un zèle, d'une charité et d'une doc-

trine, toutes dans un degré aussi élevé qu'elles sont, et

telles qu'elles brillent dans cette grande àme, créée de

Dieu pour le gouvernement, pour le bien, pour l'éditica-

tion et pour la félicité de l'Église universelle et du monde
entier.
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aux eaux de Forges 130, 1 35

Curiosités arcliéologiquesde l'église de Cerfroid. 1.31

L'abbé de Saint-André archidiacre, nommé cha-

noine de Meaiix 133, 136

Affaires des réparations de l'église de Meaux.135,317à 330

Prières ecclésiastiques de Bossuet. ibùl.

Papiers de l'alihé Le Dieu sur VElal cl antiquité

de l'Église de Meaux 136

Pèlerinage de Bissy à Saint-Fiacre ibid.

L'abbé Le Dieu achète une maison canoniale et

s'v installe 138 et suiv.

Bissy ne paraît presque pas à l'église 139

Règlement des affaires de l'église de Meaux. ... 144

Difficultés entre l'abbé Bossuet et le chapitre de

Meaux. 145 etsuiv., 154 etsuiv., 159 et suiv., 166 etsuiv.

L'abbé Le Dieu installé dans sa maison 1 i9

1708. Il est autorisé par le chapitre à demeurera Paris

pour veiller à l'impression du missel I5O

Lettre de Bossuet awx religieuses du Port-Royal 156

Détails sur l'hiver de 1708 à 1709 156 et suiv.

Lripression du missel de Meaux 156 et suiv. , 200 et

suiv. , 213 et suiv. , 219, 236 et suiv.

L'abbé Le Dieu à Paris pour la correction du

missel 160 etsuiv.

Mandement de Montgaillard , évêque de St-Pons,

sur la paix de Clément IX 162, 166, 167, 171, 172

Projet d'une édition des œuvres de Bossuet; . 164, 166^ 169

Le portrait de Bossuet par Rigaud, gravé par

Edelink 174

Dernière maladie et mort de l'abbé Phelippeaux . 1 78 et suiv.

Le chevalier tartare 1 88 . 31 8

Mort de la sœur Cornuau.—Lettres de Bossuet

à cette religieuse I ^0
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murales du P. Quesnel 1 ',» 1 . llJi

Le cardinal de Tournon el les jésuites 192, M)'.]

Défense de la Déclaration du clergé de France,

par Bossuet 200, i02, 204

Question des nnwn du canon de la messe 200elsuiv,

Divers détails 209etsuiv.

Dispense demandée à M. de Bissy pour le carême

de 1 709, et refusée 217

Averlisscmcnt de Bossuet pour les Réflexions

morales 220

Détails sur l'hiver et la cherté des vivres en 1 709. 200 à 230

1 709. Prières publiques k Meaux 232 et 233, 237

Bureau de la subsistance des pauvres; secours

aux pauvres.—Précautions pour la récolle. . . 23ietsulv.,

237,238, 239 el suiv.,2i8

Missel de Meaux 236, 2-44, 243, 249, 255 el suiv.

Visite de Bissy à son diocèse pour la subsistance

des pauvres 236 et suiv.

Lettre de Bossuet aux religieuses de Port-Royal ,

publiée par le cardinal de Noailles 242, 243, 253,

254, 259, 260, 262, 263

Politique tirée de VEcriture sainte imprimée. . . 242, 250 et

suiv. , 263

M. de Bissy travail h son mandement contre les

jansénistes avec le P. Doucin; son impression

et sa distribution. . . 248, 249, 272, 279, 281, 287, 292,

293, 297, 303 cl suiv.

Livre du P. Juénin contre l'évèque de Chartres. 2oG

Deux religieuses de Pnrl-Iloyal exilées à Meaux. 265, 289

Discussion sur les répons du canon et sur les

aiÊien 266 el suiv.

1710. Mort de Tiéchier, évoque de Nîmes 268

M . de Noailles élu proviseur do vSorbonne 269

Le nouveau missel de Meaux suivi pour l'office. 271 et suiv.

Nouveau bréviaire de Meaux. . . 275, 293 et suiv. , 315, 351

et suiv. , 384

Les jésuites opposés à la réforme de la liturgie.

—Leurs motifs 280

T. IV. 28
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Formulaire adoplô par M. de Bissy coiilie les

jansénistes 288

Discussion entre les jésuites et le séminaire des

Missions Ktrangères , sur les idolâtries de la

Chine 299, 353

Divers détails sur la guerre de la Succession. . . 200 à 406

1711. Critique du niandemenl de Bissy sur le jansé-

nisme et les réponses 319, 320, 353, 353, 361, 372

Histoire des ('•vêtincs de. Mcaux par Phelippeaux. 323, 339

Gaudar, lliéologal de Meaux, à la place de

Treuvé ; ses sermons 327, 339, 345, 347, 3o5

Sermons du P. de I.a Ferté, jésuite 332

Hti'valion'i sur les ]\fystères imprimées 333

Jiistificalion des nélltxions morales du P. Ques-

nel par Bossuel, et diiïérents du cardinal de

Noaiiles et des jési^ites 333 et suiv. , 347, 357

Lettre de l'abbé Bocbard de Saron à celle occa-

sion 34 2 el suiv.

Louis XIV demande au pape la censure du P.

Quesnel 353

Le livre du P. Quesnel condamné par Louis XIV,

pour obéir aux instances des jésuites 358 el suiv.

1712. Inslniclion iiaslonde des évêcpies de Luçon el de

La Rochelle sur le livre iniilulé : Jiistifimlion

des liéflexions mondes 366

Mémoire attribué au duc de Bourgogne sur les

matières de la grâce, et réponse du cardinal

de Noaiiles 370 el suiv. , 375

Lettre du cardinal de Noaiiles à Tévèque ri'Agcn,

contre les évéqucs de Ijiuon el de La Bo-

clielle, et sur la Justification des Iié(Jexions

morales 373 et suiv.

Dernière maladie de l'abbé Le Dieu 382 à 407

1713. Critique du nouveau bréviaire de Meaux 389, 392

Ouvrage de Gaillande conire Vi Justification des

Rèllexions morales 390

Intrigues du P. Tellier pour faire condamner

le P. Quesnel.— Désappointement de M"'c de

Miinlenon 39 1
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