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y E N D À N X

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

J728.

J-iE 4 lïiai, Letti'e de trente -un evprpips an roi €ti.

faveur du concile d'Embrun. Nous avons dit plus haut

qu'on avoil publié beaucoup d'écrits pour rendre ce concile

odieux ou ridicule. La plus fameuse de ces productions
,

fut une Consultation , signe'e , le 3o octobre 1727 , par

cinquante avocats de Paris. Le nombre et la réputatioa

de ces juriconsultes, sembloient donner du poids à ce

Me'moire, ou l'évéque de Sénez étoit présenté comme
parfaitement innocent. On y disoit que son acte de

récusation devoit arrêter tout court le concile : ce qui

ne laisse pas d'être commode pour les novateurs. Des

jurisconsultes dévoient, moins que tout autre , soutenir

que la récusation d'un accusé empêche ses juges naturels

de procéder contre lui. On y répétoit, contre M. de

Tencin , de vaines allégations
,
que M. Soanen n'avoit

pu prouver. L'histoire de la paix de Clément IX y étoit

défigurée. Le formulaire j la cgnstitution , l'acceptation qu^
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en avoit été faite , le pouvoir des e'vequcs , l'autorité' de

leurs jugemens , toutes ces matières étoient traitées avec

légèreté et décidées avec hardiesse. On auroit pu deman-

der de quel droit les avocats jugeoient dans une affaire

purement ecclésiastique, et jugeoient un concile. Quel

rang cecupoient-ils donc dans l'Eglise pour s'immiscer

dans son gouvernement, «t s'y ériger en arbitres? Mais

ces jurisconsultes n'étoient point ariêtés par ces objections
j

et c'est à cette époque que commença cette lutte de quel-

ques légistes téméraires contre l'autorité de l'Eglise. Nous

les verrons se signaler eu plusieurs rencontres , et pro-

fesser la plus vive opposition aux lois ecclésiastiques. Leur

plume étoit toujours prête à sei'vir le parti , soit qu'il fal-

lût défendre des réfractaires , soutenir de feux miracles

,

ou même canoniser les convulsions (i). Pour en revenir

à la Consultation des cinqucuite , le roi , informé de l'éclat

que faisoit cet écrit, que l'on répandait avec profusion,

et que l'on prônoit avec enthousiasme , chargea le cardi-

nal de Rohan d'assembler chez lui lesévêques qui se trou-

voient à Paris , afin d'examiner le INIémoire et d'en dire

leyi' avis. Ces prélats se réunirent donc , et après un

jnois dp conférences , ils dressèrent une Lettre au roi

,

dans laquelle ils exposoient ce qu'il falloit penser de la

nouvelle production. Ils s'exprimoient avec modération*

sur le compte des signataires du Mémoire, et ne parois-

soient pas leur imputer tous les excès de la Consultation^

qu'ils supposoient être l'ouvrage de quelques théologiens

égarés. JMais ils montroient en détail que cette pièce don-

noit de fÉglise l'idée la plus fausse
;
qu'elle anéantissoit

l'autorité du corps des pasteurs et la force de leurs ju-

mens
;

qu'elle représentoit le concile général comme né-

cessaire et indispensable , mais empêché par la seule poli-

tique des papes; qu'elle traitoit les censures, dites in

(i) Il est inutile de dire qu'en racontant les écarts de quelques

particuliers , nous ne prétendons pas les faire retomber sur tout

le corps, qui a toujours compte' dans son sein des bonuatô aus^

4istiiig.ués p^ leur sagesse que par leuis taleus.
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gîobo , de sources tic disputes, de jugemens de téntbrcs,

de joug honteux; qu'elle traçoit le portrait le plus affreux

de la bulle Unigenitus ; qu'elle autorisoit l'appel condamné

même par le souverain; enfin qu'elle e'toit pleine de mé-

prises et de faussetés sur le formulaire, sur la paix de

Clément IX, sur la bulle F^ineam , et notamment sur lu

concile d'Embrun , dont elle insultoit les membres avec

une partialité révoltante. L'esprit de critique f disoient

les prélats en finissant, dei'ient l'esprit dominant. Corn-

iien depersonnes s'érigent en juges de ce qu elles n'en-

tendent pas ? Ily a un parti ouvertement révolté contre

l'Eglise. Il s'accrédite chaque jour , il acquiert de nou-

veaux sectateurs ; il reçoit avec avidité^ il répand avec

profusion , il vante avec excès les libelles sans nombre

qui sefont pour Vautoriser , et il ne néglige rien pour

appuyer ses erreurs et sa désobéissance. Cette Lettre

ëtoit signée de trois cardinaux, de cinq archevêques, de

dix-htiit évêques et de cinq ecclésiastiques nommés à des

évèchés. Le témoignage d'une assemblée aussi nombreuse

devenoit d'autant plus nécessaire dans cette circonstance ,

qu'une autre autorité que celle des avocats venoit de f^'e

un dernier effort contre le concile d'Embrun, Le 16

mars, on avoit remis au ministre, pour être présentée au

roi, une lettre datée du 28 octobre 1727 , et toute en

faveur de i\L Soanen. Boursier, le mobile de toutes les

démarches du parti , étoit encore l'auteur de cet écrit

,

qu'il avoit eu le crédit de faire signer par douze évêques.

Le cardinal de Noailles , toujours foible et entouré des

mêmes pièges, avoit laissé mettre son nom en tête. Les

autres étoient des op[)osans , intéressés à défendre la

cause de M. deSénez. Le roi leur renvoya la Lettre, et

leur fit écrii'c qu'il fimprouvoit et la regardoit comme
séditieuse , et qu'il s'étonnoit qu'ils fissent plus de cas des

plaintes d'un seul évêque accusé
,
que du jugement de

quatorze ou quinze qui l'avoient condamné, et cela sans

avoir les actes du concile ni examiné les procédures. La
Lettre avoit été dressée , eu effet , avant la publication

4cs actes d'Embrun , et sur le vu seulement d'une cir-
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culaire que T\T. Soarten avoit envoyée à ses collègues ira-

ïïie'diafernent après son jugement, et dans laquelle il fai-

soit , comme de raison , des plaintes amères de ses juges.

Ce n'est point ordinairement sur de pareilles pièees que

l'on établit un jugement bien équitable , et les douze

cvêques s'étoient trop hâtés d'absoudre leur confrère. Le

aenvoi de leur Lettre les porta à en écrire une seconde,

rédigée par Pctitpied , mais à laquelle on fit peu d'atten-

tion. Cependant le roi
,
pour déférer au vœu des trente-

un évêques assemblés à Paris, donna, le 10 mai, une

déclaration portant des peines contre les auteurs de li-

îaelles et écrits qui attaqueroient les bulles reçues dans le

royaume , et s'écarteroient du respect dû aux papes et aux

cvêques. Le 3 juillet suivant , il supprima la Consultation

des cinquante. Benoît XIII venoit aussi de la flétrir par

un bref du 9 juin. Enfin, plus de vingt évêques donnèrent

des Mandemens contre ce Mémoire ; ceux qui avoient as-

sisté au concile d'Embrun , réfutèrent , dans une Lettre

du 4 avril , les plaintes avancées contre cette assemblée
;

et en peu de temps, laConsultation , si vantée d'abord,

Jut oubliée, comme toutes ces productions éphémères,

auxquelles de petites passions du moment peuvent seules

donner une sorte de vogue.

— Le 1 4 niai , Benoît XIII permet de révérer Jean

de Prado, comme bienheureux.

— Le 22 septembre , bulle de Benoît XIII , à l'occa-

sion du corps de saint Augustin. Le i^r octobre 1695,

on avoit trouvé à Pavie, dans la confession de l'église

Saint-Pierre, dite du CielcTor, un tombeau que ses in-

scriptions firent croire contenir les restes de l'évêque

d'Hippone. On sait, en effet, par l'histoire, que le corps

du saint docteur avoit été d'abord transféré en Sardaigne
,

sur la fin du cinquième siècle
,
par les évêques d'Afrique

,

exilés dans cette île , puis amené en Italie sousLviitprand

,

roi des Lombards. D'après ces notions et une vérification

faite, François Pertusati, évêque de Pavie, déclara, le

16 juillet 1728, en présence du P. Fulgence Bellelli

,

que les restes trouves dans le tombeau étoieut ceux de
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anîot Augastln ; et ce fut pour confirmer et notîner ce-

iugement
,
que Benoît XIII donna sa bulle. Juste Fon-

taniui, archevêque d'Aneyre , savant d'un mérite distin-

gué, et auteur d'un très-grand nombre d'ouvrages sur

des matières de critique et d'érudition , a écrit pour prou-

Ter que le corps trouvé à Pavie étoit réellement celui du

grand évéque d'IIippone.

— Le 1 1 octobre , le cardinal de Noailles donne son

Mandement d'acceptation pure et simple de la bulle Uni-

genilus. Il y avoit long-temps que l'âge et l'intérêt du

prélat sollicitoient de lui cette démarche ; et il est à croire

qu'il l'eût faite plutôt si l'on n'eût tout mis en œuvre

pour l'en détourner. On voit, par le Journal de l'abbé

Dorsanne, que, dès le mois de janvier 1727, le cardinal

et son conseil étoient convenus d'un Mandement où il

aoceptoit la bulle, et révoquoit tout ce qu'il avoit fait con-

tre. On intrigua beaucoup pour empêcher la publication

de ce Mandement. On fit écrire au cardinal ,
par quel-

ques-uns de ses curés , des lettres violentes contre la con-

stitution ; et deux de ses confîdens, Dorsanne et la Borde,

profitèrent de sa foiblesse et de l'ascendant qu'ils aroient

sur lui, pour reculer de jour en jour cette démarche.

Ils obtinrent même de lui de nouvelles marques d'atta-

chement aux intérêts de leurs amis. Le cardinal consen-

tit à signer les lettres écrites au roi contre le concile

d'Embrun , ainsi qu'une opposition remise au procureur-

général contre l'enregistrement "de tous édits en faveur de

ce concile. Mais le jour du repentir arriva. Le 19 mai,

le prélat rétracta l'opposition dont nous venons de par-

ler, et fit signifier son désistement au procureur- général.

Le 19 juillet , il écrivit au Pape pour lui annoncer qu'averti

par son âge il se conformoit aux décisions du saint Siège
,

et acceptoit sincèrement la bulle. Enfin, le 1 1 octobre,

il franchit ce pas si difficile. Son Mandement portoit

qu'il acceptoit la constitution avec un respect et une
soumission très-sincères

,
qu'il condamnoit le livre des

Réflexions morales avec les mêmes qualifications que le

pape
j et qu'il n étoit pas permis d'avoir des seutimeos
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céntraires à ee qui a été défini par la bulle. En consé-

quence , il défendoit de lire ou garder , tant les Réflexions

morales , que les autres ouvrages qui avoient paru pour

ies défendre, et ^'évoquoit, de cœur et d'esprit, son In-

struction pastorale de 17 19, et tout ce qui avoit été pu-

blié sous son notu de contraire à la présente acceptation.

Cette démarche, que tout porte à croire sincère, ré-

jouit les vrais amis de l'Eglise , en même temps qu'elle

porta le trouble dans les rangs opposés. Il leur parois-

soit triste de se voir abandonnés par un prélat qu'ils avoient

compté si long-temps au nombre de leurs protecteurs.

Ils se vengèi'ent en publiant des actes émanés, disoient-

ils, du cardinal, et dans lesquels on lui faisoit assurer

qu'il s'en tenoit à son appel. Mais M. de Noailles désa-

voua ces pièces apocryphes dans une circulaire aux évê-

ques de France , et dans une lettre qu'il écrivit au Pape,

en lui envoyant son Mandement. Le souverain Pontife,

parfaitement certain de son changement, l'annonça en

consistoire aux cardinaux
,
par un discours oîi il en mar-

quoit toute sa joie , et leur fit lire les pièces qui le prou-

voient. Le cardinal de Noailles mourut l'année suivante ,

à l'âge de 78 ans ; évêque d'un caractère doux
,

pieux

même, et doué de qualités estimables. Trop peu de dis-

cernement dans le choix de ceux à qui ilaccordoit sa con-

fiance , et trop de facilité à se laisser prévenir, causèrent

tous ses écarts. Sa résistance , dit un écrivain ^jit beau-

coup de mal à l'Eglise , et sa soumission vint trop tard

pour opérer un très-grand bien. On vit pourtant, dans

le même temps , des changemens heureux. M. Desmarets
,

évêque de Saint-Malo , avoit déjà rétracté son appel.

]MM. Ilébeit, évêque d'Agen , et Milcn , évêque de Con-

dom , s'étoicnt aussi soumis. MM. d Arbocave et de Cau-

martin , évêques d'Acqs et de Blois, se réunirent h leurs

collègues par des déclarations publi«pies. M. de la Châ-

tre , évêque d'Agde, dont on avoit voulu rendre les sen-

timens suspects, détruisit ces soupçons dans une Lettre

pastorale du i3 octobre 1729. M. deRésai, évêque d'A n-

gaulêtqe, signa, quoir^ue plus tard, une rétractation de



Année 1729. cji

j8on appel. Mais celui dont le retour fut le plus dclatant,

fut M. de Tourouvre, évtquc de Rodez, qui navoit pas

appelé, mais que plusieurs démarches f'aisoient regarder

comme favorable aux appelans. Il donna , le 25 septem-

bre 1729, une Lettre pastorale pour témoigner son regret

de ces démarches, et se soumettre franchement à la bulle.

Il écrivit même à M. Soanen, pour le porter à suivre la

même conduite. Ainsi il ne restoit plus guère, en 1729,

de prélats fort attachés au parti
,
que l evêque suspens de

Sénez, et les évêques de INIontpellier , d'Auxerre et de

Troyes ; car les évêques de Metz , de Maçon , de Tréguier

,

de Pamiers et de Castres
,
que l'on croyoit ne pas penser

comme leurs collègues , s'absteaoient de tout éclat et de-

meuroient dans le silence. Ce ne sera donc que sur trois

ou quatre prélats
,
que roulera désormais la défense d'utt

parti réduit à n'opposer que ce petit nombre d'évêques

au Pape suivi du corps épiscopal.

1729.

Le 19 mars (i) , Benoît XIII canonise le bienheureux

Jean Népomucène. Jean, dit Népomucène, parce qu'il

étoit né à iSépomuck , en Bohême , étoit un chanoine de

Prague , céIèl,M-e par zon zèle contre les eireurs et les

désordres. Il étoit confesseur de la reine , épouse de Wen-
ceslas, roi de Bohême. Ce prince , soupçonneux et cruel ^

voulut lui arracher la confession de sa femme, le pour-

suivit long-temps dans cette intention, et , sur le i^efns

persévérant du saint prêtre , le fit jeter dans la MoldaWj
la veille delà fête de l'Assomption de l'année i383. Ce
martyr du sceau de la confession est très-révéré en Bo-
hême.

— Le 22 juillet, arrêt du parlement de Paris contre

l'office et la fête de Grégoire YII. Cette affaire fit beau-

(i) L'An de vérijler les dates mot ccite- bulle ait ijj mui. Ç'cil

ifxe erretrr.
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eoup cteclat, et bien des gens lui donnèrent mie impor-

tance qui apparemment leur parut propre à ne pas faire

aimer la cour de Piome. On sait que Grégoire VII est

un de ceux qui ont poussé le plus loin les prétentions'

«Itramontaines. Ardent h défendre ce qu'il croyoit être

des droits attaches à son siège , son zèle l'emporta au-delà'

des bornes. C'est un tort , sans doute ; mais devroit-il fermer

les yeux sur d'autres qualités ? Ce Pape étoit vertueux , en-

nemi du vice, soigneux de l'honneur de l'Eglise, attentif

à la purger des ministres qui la déshonorent. Il s'appli-

qua, avec un courage infatigable, à réprimer les désor-

dres de son temps , et à ranimer
,
parmi les ecclésiasti-

ques, Fesprit de leur état. Ce furent ces vertus et ces-

services qui le firent mettre au rang des saints que l'Eglise

révère. Un décret de la congrégation des E.ites , du 25

septembre 1728, fixa sa fête au 23 mai. On commença
donc, en 1729, à en faire l'office. Il s'en l'épandit quel-

ques exemplaires à Paris; mais ils furent supprimés par

ordre de la cour. La publication et la suppression n'a-

voient fait nul éclat, quand les appelans , ayant eu con-

noissance du nouvel office, en firent beaucoup de bruit.

A les entendre , l'introduction de cette fête étoit un
attentat de la cour de Ptome. Elle n'avoit cherché par là

qu'à établir ses prétentions. Tous les souverains dévoient

se liguer pour réprmier cette entreprise. Tels étoient les

vœux et les discours de ces ennemis de la paix. Tout
retentissoit de leurs plaintes. Les magistrats, toujours

effi-ayés de l'ombre même de la plus légère atteinte à nos

libertés, rendirent des arrêts pour supprimer, dans le

bréviaire, la feuille qui contenoit l'office de Grégoire VII,

et défendre de célébrer sa fête. Le parlement de Paris

donna l'exemple , et fut suivi de ceux de Rennes , de

Mefz , de Toulouse , et peut-être de quelques autres

encore. Il sembloit peu nécessaire que des évêques en-

trassent dans cette dispute. Cependant, dès le 1^ juillet,

M. de Caylus, évoque d'Auxerre, donna son ]\îandement

contre l'office , et fut imité par les évêques de T^Iontpel-

lier, de Metz, de Troycs et de Castres. M. Colbert ne
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manqua pas, à cette occasion, d'apostropher vivement

les papes. M. de Dromesnil , éveqne de Verdun , fut

le seul des prélats attachés h la constitution ,
qui crut

devoir s'élever contre l'oflice ; mais du moins il le fit avec

une modération dont les autres ne lui avoient pas donné

l'exemple. Il n'y eut pas
,
jusqu'à Barchman, qui ne vou-

lût se signaler à cette occasion. Benoît XIII trouva éton-

nant que des parlemens et quelques évéques défendissent

de faire la fête d'un saint reconnu par l'Eglise. Il donna

un bref pour annuller les arrêts des parlemens , et un

autre contre les Mandemens de MM. d'Auxerre , de Mont-

pellier et de Metz. Ces brefs furent supprimés au par-

lement de Paris. L'évêque d'Auxerre mit beaucoup de

chaleur à cette affaire. II se pourvut au pai'lement ;
il

se fit donner une consultation d'un grand nombre d'avo-

cats
; il écrivit au roi et à l'assemblée du clergé de l'année

suivante , des lettres très-vives. Tout cet éclat étoit af-

fecté. Personne en France ne s'étant déclaré pviblique-

ment pour l'adoption de la feuille proscrite, et aucun

évêque ne l'ayant autorisée, elle n'eût fait aucun bruit

si l'on n'eût trouvé cette conjoncture favorable pour

échauffer les espi-its et satisfaire ses ressentimens.

— Le 1 3 août , décret de béatification de Vincent de

Paul, y^oyez, sous i']3'].

•— Le 29 septembre , Ordonnance et Instruction pastorale

de M. de Vintimille
, pour l'acceptation de la bulle Unir-

genitus, M. de Vintimille
,
précédemment archevêque

d'Aix , venoit de passer au siège de la capitale , à la place

du cardinal de Noailles. Il se trouvoit à la tête d'un dio-

cèse
,
que la foiblesse et les préventions de son prédéces-

seur avoient rempli de prêtres livrés à l'esprit de discorde;

et il eut besoin de patience poiu' supporter les aifronts

que recevoient tous les jours sous ses jeux l'autorité de

l'Eglise et la sienne. Quelques particuliers et quelques

corps revinrent à la soumission. Le chapitre de la ca-

thédrale adhéra au IMandement de M. de Noailles. Mais

en revanche les autres réfractaircs semblèrent redoubler

d'audace. Vingt-huit curés de Paris écrivirent à M. de
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Vintimil?e une lettre, oîi ils sf plaignoîent indécemment
de sa conduite, et hii exposoient ^e.s craintes qu'ils avnicnt,

disbient-ils , à son sujet. L'archevêque dissimula cette in-

jure et publia son Ordonnance. Il y assuroit les fidèles,

que la constitution , loin de donner atteinte à la pureté

du dogme et de la morale , et de blesser nos liberte's

,

condamnoit au contraire des erreurs capitales. 11 mon-
troit les tristes suites de la résistance à cette loi de l'Église,

la docilité anéantie dans les fidèles ; le vicaire de Jésus-

Christ calomnié, l'autorité d?3 évêques méconnue, toute

subordination détruite, et une foule d'écrits séditieux

paroissant pour semer l'esprit de haine, de révolte et

d'indépendance. Mais lés exhortations du prélat ne ra-

menèrent que très-peu de ces gens égarés , et qui vou-
loient l'être. On voit h la suite du Journal de Dorsanne
des échantillons de la licence. On a affiché l'ordonnan-^

ce ) dit-il, mais le peuple n'a pu la souffrir. Elle a
été, en quelques endroits , presqii aussitôt enlevée que

placée , en d'autres déchirée et presque partout har~

houillée d'encre ou de boue. Et un prêtre applaudit à

ces excès I II approuve une troupe ameutée pour jeter

dans la boue un mandement de son archevêque ! L'esprit

d'opposition et 'a hardiesse des pamphlets étoient à leur

comble, et présageoient les troubles que nous allons voir

ëclore.

— Le 8 novembre , conclusion delà faculté de théologie

de Paris en faveur de la bulle. Il y avoit quatorze ans

que ce corp donnoit l'exemple de l'insubordination et de

l'amour des nouveautés. Un grand nombre de ses mem^
bres souhaitoit de sortir enfin de cet état, et de rendre

à leur compagnie la paix et l'estime des gens de bien.

La présence des agitateurs rendoit ce retour diflicile. Le
roi le facilita , en envoyant à la faculté des ordres pour

exclure des assemblées ceux qui avoient appelé depuis la

déclaration de 1720, ou qui avoient signé le formulaire

avec la distinction proscrite, ou qui avoient adhéré à la

"causa de M. Soanen. Cette élimination faite, le syndir;

asser^bla 'a fucultc la S novembre. Il représenta qu'il
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ëtoit temps enfin tic prendre le parti de la soumission îi

l'Église, et il exhorta les docteurs à nommer des dépu-

tes chargés de terminer cette aJlaire. On en choisit

douze, à la tcte desquels ctoit le docteur ïournély

,

non pas, dit la conclusion, pour examiner si la consti-

tution a élé reçue , car la faculté reconnoît l'avoir ac-

ceptée, les 5 et 10 mars 1714? ^t déclare qu'elle l'accepte

encore actuellemeut , s'il en est besoin; mais pour cher-r

chcr les moyens de ramener ceux qui s'opposent à un
décret

, qui a force de loi dans toute l'Eglise. Quaran-

te-huit docteurs exclus , auxquels d'autres se joignirent

depuis, protestèrent et tentèrent même de se procurer

un appui au parlement
,
qui n'admit pas leur requête.

Le ler décembre ,
quatre-vingt-quatorze voix contre

treize ratifièrent la conclusion précédente. Le i5, les

députés firent leur rapport. Ils dirent qu'après avoir

examiné ce dont on les avoit chargés , ils s'étoient con-

vaincus que la compagnie avoit librement et respectueu-

sement accepté la constitution en 1714? '^fue ce qui

avoit été fait depuis
,

pour tâche;- d'anéantir cette ac-^

ceptation solennelle, méritoit dêtre enseveli aans un
profond silence

;
que dans ces temps de trouble et dtf

confusion , la doctrine ancienne de la faculté avoit été

altérée
;
qu'on s'etoit oublié jusqu'à établir de nouveaux

dogmes qui détruisoient l'autorité de TEglise dispersée,

anéantissoient celle du chef de l'Eglise et des premiers

pasteurs , accordoient à de simples prêtres le droit de ju-

ger des matières de la foi , consacroieut les démarches
les plus irx-égidières , et représentoient l'Eglise com-
me couverte de ténèbres , et presque entièrement

éteinte. L'avis des commissaires fut donc que la faculté

reconnût et ratifiât les décrets de 17 14» qu'elle reçut

de nouveau avec 'respect la constitution comme un juge-

ment dogmatique de l'Eglise universelle , révoquât l'ap-

pel et les actes contraires à cette décision , rejetât les

opposans de son sein , et déclarât quelle ne recevroit

plus que ceux qui auroient donné des marques certaines

de leur soumission à la bulle. Tout ce rapport fut
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adopte et forma la cpnclusioa, qui fut encore confirmée

au mois de janvier suivant. Ces actes de la faculté fu-

rent imprimés. Les docteurs qui se trouvoient dans les

provinces y adhérèrent comme ceux qui étoient à Paris
;

et il y en eut en tout sept cent sept , dont trente-neuf

éveques
,
qui souscrivirent ces décrets. La faculté s est

toujours montrée depuis zélée à soutenir la réputation

de sagesse et de doctrine dont elle aVoit si souvent

donné des preuves. L'éclipsé qu'elle avoit soufferte lui

apprit à repousser soigneusement les nouveautés. Une
conduite si louable lui attira bien des injures. C'est

alors qu'un conseiller au parlement de Paris
,
que nous

allons voir jouer un rôle fort actif, appela en pleine

grand'chambre la faculté , une misérable carcasse.

Cette dénomination parut un trait de génie, et fut ré-

pétée depuis dans d'autres libelles. On sait que les vain-

cus aiment souvent à se venger de leurs défaites par des

injures.

— Le 28 novembre , condamnation de Woolston , à la

cour du banc du roi , à Londres, Thomas Woolston ,

bachelier à l'université de Cambridge , avoit débuté , en

1705, par le livre intitulé : Ancienne apologie de la,

religion chrétienne, contre les Juifs et les Chrétiens

renouvelée. Il y donna les premières ébauches d'un sys-

tème qu'il poussa depuis jusqu'à l'extravagance. Les

progrès du déisme, en Angleterre, venoient, selon lui ^

de ce qu'on interprétoit mal l'Ecriture , et de ce (Ju'on

expliquoit littéralement ce qui ne devoit être entendu

qu'au sens figuré. Moïse n'étoit qu'un personnage allé-

gorique, et les miracles de l'Evangile n'étoient non plua

que des allégories , de même que ceux du Pentateuque,

Cette théorie irréligieuse et absurde n'empêcha point

"Woolston de publier presque en même temps un écrit

"pour prouver la nécessité de la mission de Jésus-Christ,

Ç^ependant sa manie de ne voir ])artcut que des figures

î'occnpoit et faisoit des progiis d^ns son tinag'nation.

Dans jn Défi au clergé , il parîoit des partisans du sys-

-têxae littéral 5' avec un mépris insultant. Il les appelyi^
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les nunis^res de la lettre , les ndoratciws de la bête , les

ministres de l'anteclirist. CoUins venoit de laireparoître

son Discours sur les Jbndenicns de la religion chré-

tienne , dans lequel , sous prétexte d'établir le cnristia-

nisme sur des bases solides, il vouloit, au contraire,

prouver que cette croyance divine n'avoit aucune base,

puisqu'elle n'étoit appuyée que sur les prophéties, et que

ies prophéties, à l'entendre , ne prouvoient rien. Wool-
ston , ne mettant pas plus de franchise et de loyauté

dans les procédés
,

prit , en apparence , le rôle de mé-
diateur entre les deux partis , et publia le Modérateur

entre un incre'dule et un apostat , qui fut suivi de deux

supplémens. Mais ce prétendu médiateur donne tout-à—

fait gain de cause à CoHins. Il applique aux miracles de

Jésus-Christ le système de Collins sur les prophéties ; ne
voit dans ces miracles que des figures, et leur ôte, pav

conséquent , leur caractère de preuves. Il ne se contentu

pas d'avoir énoncé cette doctrine anti-chrétienne ; il se:

proposa de l'établir d'une manière invariable dans six

discours, publiés depuis 1^2'j jusqu'en 1729, dont lé

but est de prouver que le récit des faits rapportés dans

les Evangiles , doit être pris entièrement dans un sens mys-
tique et allégorique , et qu'entendus dans le sens histo-

rique et littéral , ils sont faux , absurdes et imaginaires^

Aucun incrédule n'avoit usé jusque là d'un langage

aussi outrageant que Woolston. Jamais on n'avoit parle

de Jésus-Christ avec une indécence si révoltante, ni de
ses miracles avec une raillerie de si mauvais goût. Au mi-»

lieu de ses plates et nombreuses bouffonneries , Woolstoa
déclare plusieurs fois , avec une ironie sanglante

, qu'il

n'a éci'it que pour l'honneur de saint Je'sus et pour la

défense du christianisme. Il a épuisé particulièrement ses

«fforts contre le miracle de la résurrection du Sauveur,

qu'il attaque de mille manières , sachant bien que ce mi-
racle est un des fondemens de la religion. Le clergé se

iiâta d'in)poser silence à ce critique téméraire. L'uni-

versité de Cambridge l'avoit déjà rayé de la liste de ses

ttiecibres , et l'avQit privé des éiaaoluniens de sa place «lU
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collège Sicliiey. Le procureur-géne'ral de la co*r à'ilc J«X

hanc du roi, rendit plainte contre les six discours./

Après une plaidoierie contradictoire , Woolslon fut con-

damné à payer 25 liv. sterling damende pour chacun

de ses discours, et à rester en prison pendant un an, au

bout duquel temps ilpourroitêtre relâché, h condition de

fournir des cautions pour 3ooo livres. N'ayant pu payer

cette somme, il mourut en prison. Un panégyriste de

Voltaire le loue d'avoir employé une partie de l'argent

qu'il retira de la vente de sa Henriade à délivrer Wool-

ston. Mais la Biographie britannique montre que ce

fait est sans fondement. Au surplus on ne se borna point

contre Woolston à des mesures de rigueur. De savans

Anglais entrèrent dans la lice pour le réfuter. Gibson
,

Pearce , Sraailbrook se distinguèrent dans cette lutte.

Woolston se plaignit sur-tout de ce dernier , et le traita

foi't mal , dans une de ses apologies , oîi il sembloit avoir

pris à tâche de mériter de plus en plus les reproches

qu'on avoit déjà fait à ses premiers ouvrages. C'est ua

torrent de mauvaises plaisanteries et d'invectives grossiè-

res contre le clergé. Il prend hautement le parti des

incrédules. Eux seuls ont des mœurs et de la bonne foi.

On lie se mit point en peine de répondre à ces derniè-

res diatribes. Seulement on s'occupa de discuter, avec

beaucoup de sdn , le fond de la question. Outre les

écrivains déjà cités , Stebbing , Stevenson et Ray entrè-

rent dans cette controverse. Le célèbre Lardner, qui se

sienala depuis par son grand ouvrage de la Crédibilité

de l'histoire de l'Evangile , donna une défense de trois

miracles particuliers de Jesus-Christ , celui de la fdle de

Jaïre , celui du fils de la veuve de Naïm et celui de

liazare ; mais un adversaire non moins habile encore et

plus illustre du téméraire détracteur de l'Evangile , fut

le docteur Thomas Sherlock, un des membres les plus

distingués de l'église anglicane pendant ce siècle. Il fit

paroître , en 1729, l'ouvrage intitvdé : Les te'moins de

la résurrection de Jésus-Clirist , examinés et jugés sut'

f^ant l^s règles du barreau , ouvrage qui eut le plus

§raod
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grand succès en Angleterre, el qui fut jug<^ aua»i pi-

quant pour la forme que solide pour le i'oiui. L'autc^uu.

n'y nomme pas une seule fois Woolston ; mais il instruit

la cause en elle-même, écoute les témoins , pose et résout

les objections, et fait toutes les fonctions d'un rapporteuu

habile et d'un juge intègre. Cet écrit, qui est as^|^

<ourt, a été traduit en français.

Le 10 janvier, décret de béatification de Pierre Fouc.-

vier , curé de Mataincourt , en Lorraine, et inslituteufi

de la l'éforme de la congrégation de Saint-Sauveur.

— Le 21 février, mort de Benoît XIII , à fàge de qua-

tre-vingt-un ans. Il avoit gouverné fEglise près de sis

ans. Son zèle pour la réforme des abus , la bonté de

son cœur, son amour pour la prière, ses aumônes, son

exactitude à observer même sur le trône pontifical la

règle qu'il avoit embrassée , doivent rendre sa mémoire

])récieuse à l'Eglise , et le faire compter parmi les papes

les plus vertueux, et les plus édifians. On n'eut à lui

reprocher qu'une excessive facilité , et des préventions

aveugles pour un homme qui paroît avoir abusé de sa

confiance. Comme il avoit été archevêque de Eénévent , il

avoit amené de cette ville à Rome et admis dans les char-

ges plusieurs Bénéventins que les Romains voyoient d'ua

œil jaloux, et qui se rendirent en elïet coupables d'exac-

tions. Le plus haï de tous, étoit le cardinal de Coscia

,

qui porta, sous le l'ègne suivant, la peine de ses torts.

Attaché depuis long-temps au cardinal Orsini , il le do-

miiioit entièrement, et il profita de l'élévation de son

maître pour s'élever lui-même. Il fut accusé d'extorsions

et d'abus de pouvoir, et 'mis en jugement sous Clé-

ment XII. Benoît XIII fît vingt-neuf cardinau^ic en douze

promotions. Les plus remarquables furent ce même
Coscia que nous venons de nommer ; le cardinal de

Fleury , ancien précepteur de Louis XV et miuistie

TOME SECOJiD, 3.



ï8 Année i^So.

d'elat, prélat modeste, vertueux et désînte'resse' , «fUi;

appelé dans un âge avance' à tenir les rênes du gouver-
nement, ne parut point au-dcssons de sa place, se fit

estimer par sa modération et sa sagesse , et rendit des

services signalés à l'état et à lÉglise ; le cardinal Qui-
rini,évêque de Brescia , aussi pieux que savant, auteur

de ditléreus ouvrages de critique et d'érudition , et non
moins célèbre par ses qualités personnelles, que par les

monumcns dont il enrichit son diocèse, et par ses libéra-

lités; il contribua aux frais de la construction dune
église pour les catholiques de Berlin , et étoit lié avee

tous les savans de son temps ; Laurent Cozza , théolo-

gien et auteur de plusieurs ouvrages de théologie ; Pros-

per Lambertini
, qui fut depuis pape sous le nom de

Benoît XIV , et que nous ferons connoître par la suite,

François - Antoine Fini , un des Bénéventins favorisés

par Benoît XIII, et qui partagea la haine qu'on leur

portoit : nous en parlerons sous le règne suivant ; Vin-

cent-Louis Gotti , Dominicain, savant et laborieux, qui

a laissé de grands ouvrages, soit contre les protes-

tans, soit pour prouver la vérité de la religion; Vin-

cent Ferrero, Piémontois , évêque de Verce]l, prélat

simple et modeste, etc. La plupart de ces choix et

quelques autres encore font honneur au discernement

de Benoît XIII ; mais l'Eglise lui auroit encore des

obligations, quand il n'auroit admis dans le sacré col-

lège qu'un homme du mérite du cardinal Lambertini,

dont le nom est égalen)ent cher à la religion et aux let-

tres. Benoît XIII conclut avec le roi de Sardaigne

un concordat qui devint, sous le pontificat suivant,

«ne matière d'accusation contre le cardinal Fini,

négociateur du traité. Il eut le chagrin de voir le roi de

Portugal rompre avec la cour de Rome, en 1728. parce

qu'on lui refusoit un chapeau pour M. Bichi, ci-devant

nonce à Lisbonne. La paix ne se rétablit entre les deux

cours ffïie sons Clément XII.

— Le 24 Uiars. déclaratiou de Louis XV pour a=;surer

rcxécution des bulles contre le jansénisme. H paroissoit
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'Je plus en pins nccessaire de mettre un fieîn îi la licenc»

dc« écrits. Elle étoit portée si loin
,
que le parlement de

Paris rncineavoit para quelque temps vouloir la reprimer.

En 1729, il avoit proscrit une Dénonciation contre le»

Jésuites^ adresse'e aux plénipotentiaires du congrès de

Soissons , et il s'étoit plaint de ce que les auteurs dé cette

lettre prenoient un nom de parti , et réclamoient l'appui

des puissances étrangères. En 1780, il condamna au feu

des Remontrances à Varchevêque de Paris
,

pai'ties de

la même source, comme prêchant la désobéissance aveo

«n emportement et un scandale intolérables. Peu après

il fît subir la même peine à un écrit où l'on détournoit

les fitlèles de tout confesseur acceptant. Mais ces flétris-

sures nalloient point à la source du mal. La plupart

des autres libelles étoient épargnés. En composer et ea

répandre, étoit à des yeux fascinés une œuvre méritoire.

On en eut un exemple dans le même temps. Un colpor-

teur d'ouvrages prohibés , ayant été pris , fut mis au

earcan ; mais tel étoit Je respect pour les lois
,

qu'on

oulut transformer cette flétrissure en une espèce de

triomphe pour le coupable. On l'escorta avec honneur,

•n le combla publiquement d'éloges, et le journaliste du

parti n'eut pas honte de l'appeler un captif de Jésus-'

Christ (i). Étrange abus de la religion ! M. de Vinti-

mille, effrayé d'un tel esprit d'égarement, s'en plaignit

au roi , et lui exposa toute l'étendue des maux de soa

diocèse. Le prince lui répondit lui-naême qu'il étoit dis-

posé à prêter son bras a l'Eglise. En effet , il donna peu

après sa déclaration. Après s'être plaint de l'audace des

déclamations et des artifices des réfractaires , il ordonnoit

que tous les ecclésiastiques seroient astreints à signer le

formulaire purement et simplement; que ceux qui le

Tefuseroient pcrdroient leurs bénéfices; que la constitu-

tion Unigenitas y qui étoit déjà une loi de l'Eglise par

l'acceptation qui en avoit été faite , seroit aussi regardée

(i) NotiPelles eccléiiasîifjries , 1730.
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comme une loi de l'état et respectée comme telle ; cjUe

le silence prescrit seroit toujours observé, sans néanniuins

que, sous ce prétexte , on prétendît empêcher les évt'ques

d'instruire leur.^ peuples >^ur l'obligation de se soumettre

à la bulle. 11 défendoit d\xig(^r des ecclésiastiques d'autre

souscription que celle du formulaire , sans pourtant que

cette défense piit ôter aux évêques le droit de refuser les

ordres ou les bénéfices à ceux qui auroient renouvelé

leur appel depuis 1720, ou écrit contre la bulle, ou tena

des discours iniurieux à l'Église ou à l'épiscopat. La dé-

claration alloit ensuite au-devant des appels comme d'abus,

et prescrivoit que, dans le cas ci-de>sus, ds n'auroient

aucun effet suspensif, mais dévolufif s.-ulement
;
que les

causes de refus, dans ces cas, ne pourroient être regar-

dées comme des moyens d'abus , et que s'il y avoit d'au-

tres causes d'appel, les tribunaux ne prononçassent que

sur celles-là, et renvoyassent pour les premières par-de-

vant les juges ecclésiastiques. Le roi finissoit par renou-

veler les peines et défenses contre ceux qui attaqueroient

les constitutions, soutieudrount les erreurs condamnées

et nisulteroien' le pape et les évêques; et il enjoignoit aux

parlemcns de tenir la mam à l'exécution de ces mesures

,

et de prêter aux évêques le secours nécessaire pour faire

observer leurs ordonnances. Telle étoit la déclaration que

la piété du prince accordait à la religion des évêc[ues

,

pour nous servir des tenues de M. Gilbert, dans une

autre circonstance. Mais comuie on pouvoit craindre quel-

que opposition à lenrigistrenient , le roi alla, le 3 avril,

tenir sou i.t <ie justice au parlement. Le chancelier d'A-

guesseau y fit l'éloge de L loi , exposa les motifs qui l'avoient

dictée et recueillit les voix. L'enregistrement fait, le roi

fit défense au parlement de délibérer sur cet objet , et se

retira. Cette défense choqua les magistrats; ils s'en plai-

gnirent. L'abbé Pucelle , sur-tout, se récria vivement

à ce sujet, et fit arrêter des remontrances, auxquelles

le prince répondit, par l'organe de I\l. d'Aguesseau , qu'il

miiint,' iidro.f ce qu'il avoit fait, et que le parlement

devoit s'occuper de rendre la justice et de donner l'exem-
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«le de la soumission. Ce n'etoit point là le compte de

«uelques meneurs qui vouloient se signaler en faisant

du bruit. A leur tête étoit i'abbe' Pucelle , conseiller ex-

trêmement vif et ardent dans son zèle pour la cause.

D'autres conseillers e'toicnt connus, non seulement par

leur attachement au même parti , mais encore par leuc

xespect pour le diacre Paris, pour les miracles et même
pour les convulsions. L'Église avait peu de protection

« attendre d'eux ; mais la déclaration du 24 ™3*'S étant

émanée du souverain , il ne restoit , ce semble , à ces

officiers de justice qu'à la mettre à exécution. C'est pour-

tant ce qu'ils refusèrent constamment. Ils rendirent cette

-annëe même plusieurs arrêts absolument opposés à la

déclaration, accueillirent plusieurs ecclésiastiques qui,

aux termes de cette loi , dévoient être privés de leurs

ï)éuéfices, et les en maintinrent en possession.

— Le 12 juillet, le cai'dinal Corsini est élu pape. Lau-

ijent Corsini, né à Florence en i65a, d'une des premiè-

res familles de cette ville , avoit été fait cardinal par

Clément XI, en 1706, et étoit devenu évêque de Fras-

«Qti en i'j25. Il se trouvoit un des plus anciens cardi-

naux au conclave de 1780, qui étoit composé de cin-

t[uante-cinq cardinaux. Dès le commencement du conclave,

il fut question de lui pour la papauté. Mais l'empereur

«étant montré opposé à son élection , le cardinal Corra-

dini fut mis sur les rangs. Il étoit savant, et avoit une

réputation égale à son mérite. Il ne lui manqua que

quatre voix. Beaucoup d'Italiens et les Français per-

sistèrent long-tetups à le soutenir ; mais le cardinal Ben-

tivoglio s'étant opposé à son élection au nom de l'Espa-

gne, et les impériaux s'étant aussi déclarés contre lui,

on l'abandonna enfin. Le 9 juillet, le cardinal Annibal

Albani , camerlingue , qui avoit beaucoup d'influence dans

le conclave , se retourna, ainsi que tout son parti, du

côté du cardinal Corsini. On savoit que l'empi^reur avoit

changé desentiraensà son égard. Son électiou fut donc

résolue le 1 1 juillet ; mais il étoit si peu pressé de se

voir élevé ^w souvergin pontificat
,
qu'il demanda qu'elle
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ffit différée Jusqu'au lendemain, jour de la fête de saint

Jean Gualbcrt
,
que sa famille regarde comme son pa-

tron. Le conclave avoit dure quatre mois et sept jours.

Le nouveau ponlife prit le nom de Clément Xli , en

Thonneur de Clément XI , dont il étoit créatvire. Il eut

à s'occuper sur-le-champ des plaintes générales contre left

malversations commises sous le dernier règne. Le peuple,

demandoit justice à grands cris. Le cardinal Co?cia étoit

flur-tout fobjet de sa fureur. Déjà il l'avoit éprouvée pen-

dant le conclave. Aussitôt après la mort de Benoît XIII ^

son protecteur, il avoit été obligé de quitter son palaisqui

avoit été pillé , et de sortir même de Rome. Mais le sacré

collège l'ayant invité à revenir pour assister au conclave,

il rentra de nuit dans Rome. L'élection faite , il eut ordre

du pape de rester au Vatican , et ensuite de se rendre

à son palais, sur les portes duquel il fit mettre les armes de

l'empereur pour en imposer à la populace qui se montroit

toujours fort animée contre lui. Clément XII lui fit donner

sa démission de l'archevêché de Bénévent , et lui défendit

de sortir de l'Etat de l'Église. Sa démission fut pou»

le peuple de Bénévent le signal dune joie effrénée. Le 3i

mars 1731 , le cardinal Coscia s'enfuit secrètement de

Home, et se retira dans le royaume de Naples. On avoit

formé une congrégation de quatre cardinaux pour exami-

ner sa conduite. Cette congrégation le déclara interdit

^

et séquestra ses biens. Le cardinal sollicita vainement

la protection de l'empereur
,
qui refusa de s'intéresser

à son affaire. Il fut donc obligé de se rendre à Rome,
et y fut mis en jugement. Il fut interrogé, et on en-

tendit des témoins. Après plus d'un an d'instruction, il

y eut, le 9 mai 1^33, une sentence qui le déclaroit ex-

communié, et qui le condaninoit à rester pendant dix

ans prisonnier au château Saint-Ange , à restituer les

Sommes prises ou reçues contre l'équité, et en outre,

pour les autres profits illicites qu'il avoit faits , la somma

de cent mille ducats qui dévoient être employés en œu-
vres pies. Ou le privoit de plus de sa voix dans le con-

c]jj\e futur. La unit suivante, il fut conduit daus sa
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j)rîson où etoit dé'ya son frère, qii'il avoit fait nommèp
«vêqticcleTargf», et qui partagea ses disgrâces. Néanraoiii»

Je cardinal Coscia entra au conclave de 1740 ? Cle'ment XU
ayant ordonne', par son testament, que su voix lui fùï

rendue, et Jienuît XIV, à son avènement au trône, le

re'fablit dans tous les droits de sa dignité. Peu estimé

à Rome , il se retira à Naples , où il mourut , le 8 fe'vrier

1755, après avoir payé cher sa courte faveur et l'abus

«[u'il en avoit fait. Le carilinal Fini, qui avoit partagé

cette faveur, et qu'on accusoit aussi d'en avoir abusé,

fut également recherché. On le blâraoit sur-tout à Rome
d'avoir coopéré au concordat passé entre Benoît XIII et

Victor-Amédée, roi de Sardaigne. Il y avoit long-temps

qu'il existoit des dilTérens entre les deux cours sur la ju-

ridiction et l'immunité ecclésiastiques, et sur la collation

des bénéfices en Piémont. Benoît XIII avoit consenti

à un traité où il abandonnoit quelques droits temporels,

dont la perte avoit fait des mécontens à Rome ; mais it

avoit cru devoir terminer enfin ces discussions , et don-

ner des pasteurs aux églises du Piémont , dépourvues de-

puis long-temps d'évêques. Le cardinal Fini, qui avoill

travaillé à ce traité, fut donc inquiété lorsqu'on recher-

cha tous les Bénéventins à l'avènement de Clément XII.

On enleva de son palais son argent et ses papiers. Il eut

défense de paroître aux consistoires et aux cérémonies

publiques, et il subit plusieurs interrogatoires. Il paroî^

qu'il se justifia. Du moins, en 1732, le pape le reçut

en grâce , et le rétablit dans tous les droits et privilèges

de sa dignité. 11 annulla pourtant le concordat fait avec

le roi de Sardaigne, tant pour les immunités que pour

la nomination aux évêchés qui étoit attribuée an prince.

Les discussions furent définitivement terminées en 1738,

et le roi de Sardaigne obtint un chapeau de cardinal à

sa nomination , comme les autres monarques. Depuis il

y eut un nouvel accommodement , en vertu duquel ce

prince présentoit aux évêchés de ses états et devoit offrir

au saint Siège un calice d'or le jour de la fête de saint

Pierre de chaque acnée. U»e autre aiTaire occupa Clé-»
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Tnent XII dans les commcnccmens de son ponllHcat. Ce
fut celle du pre'lat Bichi

, pre'cédemment nonce à Lis-
bonne. Cette cour avoit demandé pour lui un chapeau

,

qu'on jugea à propos de lui refuser à Rome. On le rap-
pela même de sa nonciatnro qui fut conférée à un autre.

Mais le roi do Tortu-al refusa de recevoir son successeur,

et ne voulut point laisser partir M. Bichi qu'on ne lui

eût promis de le faire cardinal. Cette demande, et ce

refus également insolites, ne réconcilièrent pas les esprits

à Rome avec M. Bichi
, qu'on jugea peut-être avoir con-

tribue à cette démarche de la cour de Lisbonne. Il fut

formellement exclus du cardinalat de i^^kS. A cette nou-
velle le roi de Portugal, faisant d'une affaire particulière

un sujet de brouillerie générale et de rupture formelle,

défendit, le 5 juillet 1728, tout commerce avec la cour

de Rome. L'élévation de Clément XII au pontificat faci-

lita un accommodement. Le marquis Bichi frère du pré-

lat, avoit épousé une nièce de ce pontife, qui montra

le désir de terminer cette querelle à l'amiable. 11 exigea

qu'avant tout M. Bichi quittât Lisbonne, et il le déclara

cardinal quelques mois après, en septembre i^3i , moyen-
nant quoi le roi de Portugal révoqua son décret de

1728. Ces trois affaires, celle du cardinal Coscia , celle

du cardinai Fini et celle du cardinal Bichi remplirent

les premières années du pontificat de Clément XII, et

c'est pour cela que nous les avons réunis ici.

— Les 2'^ juillet et 'j septembre , consultation de quaran-

t« avocats en faveur d'eeclésiastiqups appelans. Trois prêtres

du diocèse d'Orléans, se trouvant dans le cas prévu par

la déclaration du i\ mars, et ayant refusé de rétracter

leur appel et de signer le formulaire, M. Fleuriau , leur

évêque, les déclara rebelles aux constitutions apostoliques

et aux lois de l'état , et nomma en conséquence d'autres

ecclésiastiques h leur place. Ils en appelèrent comme d'a-

bus, et le parlement de Paris admit leur appel, leur

permit d'intimer leur évêque, et cependant leur défen-

dit d'exécuter ses ordonnances. C'étoit prendre précisément

le contre- pieil de )a déclaration. Les trois ecclésiastiques
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st'tant remis en possession tic leurs bcnt'ficcs et en exor-

eant les fonctions, on informa contre eux à l'officialité
,

ri ils furent tlccre'tés d'ajournement personnel. Autre

appel comme d'abus, et autre arrêt du parlement or-

donnant l'apport de la proce'dure à son greffe. LY«êqiie

présenta requête au roi , se plaignit de l'infraction mani-

feste de la loi récemment rendue , et demanda que l'arrêt

du parlement fut casse'. Quarante avocats se mirent sur

les rangs pour de'feudre les trois- re'tractaires, et donnè-

rent une consultation remarquable par l'esprit qui y
re'gnoit et par les suites qu'elle eut. C'étoit la première

fois peut-être qu'on voyoit des hommes connus ne pas

craindre de publier avec leurs noms un écrit oîi la puis-

sance royale n'étoit pas plus ménagée que l'autorité ec-

clésiastique. Qu'ils taxassent les évêques de tyrannie,

qu'ils soutinssent que sur l'appel comme d'abus les ar-

rêts de défense relèvent des censures, et qu'ils posas-

sent des principes qui ôtoient à l'Eglise toute sa juridiction

,

il n'y avoit presque plus de quoi s'en étonner. Mais leurs

écarts relativement aux droits du prince nétoient pas moin-

dres. Ils enseiguoient que les parlemens avoient reçu de

tout le corps de la nation le droit de rendre la justice,

qu'ils étoient les assesseurs du trône, et que personne

n'étoit au-dessus de leurs arrêts. Ils égaloient à peu près

Ja puissance de ces tribunaux à celle du monarque, et

les appeloient le sénat de la nation , et le roi le chef

de la nation. Enfin ils insinuoient que celui-ci ne peut

traiter que d'égal à égal avtcsrs sujets. Ces idées répu-

blicaines, ce premier essor d'une doctrine peu connue

jusque-l?», excitèrent d'abord l'étonnetaeiît , et il est bon

de se rappeler que ces principes , dont nous avons éprouvé

les résultats , ont été professés dans le commencement par

les champions d'un parti
,
qui prétendoit en même temps

être le plus rélé défenseur de la souveraineté des rois.

Le roi , averti parles murmures publics, commença par

évoquer à lui la cause des trois prêtres. L'arrêt de son

conseil leur défcndoit d'exercer leurs fonctions sans la

Çipriïiission deleurévêque, et do tx'oublorceux qui avoient
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é\é mis a leur place , et il interdisoit au parlement 1*

•onnoissance de cette affaire. Peu après , le prince lit.

examiner la consultation des quarante. On se convain-

quit que cet ouvrage tendoit à inspirer des idées d'in-^

dépendance , et sapoit également les principes du gouver-<

nement ecclésiastique et le» fondemens de la monarchie.

Le roi le supprima donc , comme injurieux à son autorité
,

séditieux, et tendant à troubler la tranquillité publique»

Il interdit les signataires de leurs fonctions, s'ils ne se

xétractoient dans un mois. Ceux-ci aj-ant demandé a

interpréter ce qu'ils avoient dit, donnèrent en effet des

explications, qui ne laissèrent rien à désirer pour ce qui

concemoit l'autorité royale. Mais loin d'y adoucir ce

qu'ils avoient avancé sur la puissance ecclésiastique, il*

ajoutèrent de nouvelle* erreurs à celles qui leur avoient

été déjà justement reprochées. Aussi les évêques crurent-

ils devoir user dffs moyens qui étoient en leurs mains,

pour soutenir leurs droits. Nous verrons l'année suivante-

les suites de cette affaire.

— Le 1 1 septePiibrc , Lettre de l'assemblée du clergé au

roi. Il étoit difficile que des évèques vissent d'un œil

indiffèrent les maux de l'Eglise. Le parlement de Paris-

avoit rendu , depuis la déclaration , dix arrêts consécu-

tifs , toujours en faveur des opposans , toujours contre

les évêques qui s'autorisuient de la loi de lEglise et de

celle du souverain. Un curé de Paris, interdit par soa

firchevéque, exerooit hardiment ses fonctions en vertu

d'un arrêt. Un autre arrêt avoit supprimé des thèses,

et défendu d'enseigner aucune proposition contraire à
l'ancienne doctrine , comiiie si c'étoit à des laïques à

juger quelle étoit l'ancienne ou la nouvelle doctrine.

L'assemblée arrêta des remontrances au roi sur ces divers

objets, et obtint entr'autres la cassation de l'arrêt rendu

en faveur du curé de Paris. Elle crut aussi devoir ma-
nifester son mécontentement contre deux prélats ,

qui

embloient ne charcher qu'à souffler la discorde. L'évê-

que d'Auxerre lui ayant écrit au sujet de la légende de

4^.r%oire Vl.I j elle se montra eiioqut't! ele ses iniputati«Bi
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^loranieiiscs , tandis qu'il etoit lui-même dans une dc'so-

béissance ouverte à l'aulorité de l'Église , et par là mémo

rëfractaire aux ordres du roi ; et comprenant que M. de

Caylus ne lui avoit écrit que pour se donner la liberté

d'invectiver contre la bulle, elle te'moigna qu'elle ne

Yoyoit pas sans indignation h quels exrî'S il s'étoit porté

«entre un jugement dogmatique de l'Église universelle

,

auquel tout éveque , comme tout fidèle , doit adhe'rev

de cœur et d'esprit, et elle chargea son président de

l'exhorter à la soumission. Elle fit plus à l'égard de l'évê-

que de Montpellier. Ce prélat publioit chaque jour des

écrits, où la nouveauté des principes le disputoit à l'ai-

greur du style. Dernièrement il venoit d'adresser au roi

une lettre remplie d'invectives contre le saint Siège, de

ealomnies contre ses collègues , et des maximes les plus

propres à exaspérer les esprits. L'assemblée , d'autant

plus affligée, que cet écrit partoit d'un hoiiime élevé à

une plus haute dignité, se plaignit avec force d'un tel

scandale ; et après avoir réfuté dans une lettre au roi les-

inculpations et les erreurs de M. Colbert , elle demanda
instamment la permission

,
pour la province de Narbonne »

de tenir son concile. Cette demande fut encore réitérée

quelques jours après par lévêque de Nîmes, qui, haran-

guant le roi pour la clôture , lui exposa les causes et

les remèdes des troubles, et lui peignit l'obligation qu'il

j avoit pour un prince, dont le règne est J'onde sur la.

«atholicite'^ ei doit toujours se soutenir sur les mêmes
principes , de réprimer ces écarts. Son discours , et par-

ticulièrement cette dernière phrase (i), donnèrent lieu

«ux plaintes des magistrats. Mais le roi n'y eut aucua

(i) On Toulut supposer que l'evêque insinuoit par là que le roî

pordroit «es droit» au ti'oue en perdant la foi. Mais ce n'est là

<]u'une misérable chicane, quoiqu'elle ait été répétée eu plusieurs

écrits. Le prélat ayoit voulu marquer seulement l'intérêt que le

prince avoit a proléjjer la religion , et les rapport» intimes qui.

«loivent exister entre deux puis; aycçs qui se souticanent et sepj'»'-

fegcat iuaUeJ4<iut;iit.
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ëgard, et maîntint sa déclaration du i^ mars, malgré Ici

efforts que Ion fit dans ce temps pour l'engager à la retirer.

1731.

Le 10 janvier, Ordonnance et Instruction pastorale de

M. de ^inlimille, archevêque do Paris, contre la con-

sultation des quarante avocats. Il s etoit cru , disoit-il »

d'autant plus obligé d'élever la voix, que cet écrit avoit

paru dans son diocèse. Il s'altachoit h prouver, contre

lei ayocats , cinq chefs principaux; i'^ que l'Eglise est

une véritable puissance indépendante, pour ce qui la

regarde, comme la puissance temporelle; 2" que les évê-

ques ont le droit de faire des lois
; S" que l'Eglise a une

véritable juridiction qui n'est point bornée au for de la

pénitence , mais qui s'étend au dehors, et qui lui donne
droit de prononcer des censures; 4° qu'elle a un pouvoir

coactif qui s'exerce par la menace ou l'imposition des

peines spirituelles ;
5" enfin que la distinction établie

dans le Mémoire entre le fond et l'exercice du pouvoir

des clefs , est fausse , inconnue à l'antiquité , inventée

par les auteurs protestans , et répétée par Richer et

Quesnel. M. de Vintimille finissoit par condamner la

<îonsultation comme renfermant ou favorisant, sur les

cinq chefs cités, plusieurs principes faux, pernicieux,

destructifs de la puissance et de la hiérarchie ecclésiasti-

que, erronés et même hérétiques. M. de Sanzai , évêque

de Nantes, adopta, depuis, cette Instruction pastorale;

et M. de Tencin , archevêque d'Embrun , en donna une
autre contre celte même consultation. Il semble qu'il,

devoit être permis du moins aux évêques , accusés et in-

juriés dans tant d'écrits, de défendre leurs droits et de

répondre h leurs adversaires. Le parlement n'en jngejj

pas ainsi. Cette cour, qui n'avoit point repoussé l'encens

que lui offroicnt les avocats dans leur IMéraoire, ne put

souffrir qu'on flétrît cet ouvrage. Le îÇ) janvier, sur la

.dénonciation ^c i'abbé Puccllc , eîlc supprima le Mande-



Année i'';^!. 2y
meut tle ]M. de Tencin ; et, le même jour, un antre Man-

dcnicnt de cet aichcvi^que contre un écrit de M. Colbert.

Dans le même temps, une lettre de l'aneieu c'vê(jue

tlAjtt fut condamnée au feu, et un Mandement de févê-

<jue de Laon déclare' abusif. M. de VintinuUe ne fut pas

plus ménagé. Le 5 mars, le procureur-général fut reçu

appelant comme d'abus de son Ordonnance. Ainsi des

laïques déclaroient qu'il y avoit abus dans une qualification

d'hérésie donnée par leur archevêque, et le troupeau,

ou du moins une très-petite partie du troupeau
,
préten-

doit réformer le pasteur dans une matière de foi. Les

évêques se récrièrent contre cet oubli de tous les prin-

cipes. Pour les calmer le roi rendit , le lo mars, en son

conseil, un arrêt qui ordonnoit un silence absolu «ur cet

article
, jusqu'à ce qu'il eût piis des moyens pour termi-

ner les disputes. Il défendoit qu'on contestât à fÉglise

le pouvoir <iu'elle a reçu de Dieu seul, de décider les

questions de doctrine sur la foi et les mœurs, de faire

des canons de discipline pour la conduite des fidèles , d'é-

tablir et de destituer ses uiinistres , et de se faire obéir par

les jugemensetles censures des premiers pasteurs. Il décla-

roit vouloirque l'Église continuât de jouir paisiblement des

droits et privilèges qui lui avoieot été accordés par ses pré-

décesseurs, et qui joignent l'appareil extérieur et la crainte

des peines temporelles à celle des peines spirituelles. Il

adressa aussi deux circulaires aux évêques. Dans la premiè-

re, il reconnoissoit leur juridiction : dans la seconde , après

leur avoir promis son appui , et les avoir exhortés même
h faire rendre à la bulle Unigenitus la soumission entière

et parfaite qui lui est due, non comme à une simple loi

de police et de discipline, mais comme à un jugement

dogmatique de l'Eglise universelle, il les engageoit à ne

pas se servir, en parlant de cette décision, de la déno-

uvination de règle defoi , dénomination qui ne paroissoit

pas nécessaire et qui donnoit lieu à de nouvelles dispu-

tes ; mais à se contenter de celle àejugement dogmatique

de l'Eglise unii't^nelle
,
qui avoit été généralement adop-

tée. Cependant M. de Yiatimille , maltraité au parlement,
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avoit GU recours au prince. On eut (fgarc! à SK«i n'claufâ-

mationfl. Le 3o juillet, le roi évofjua lafïiiire a lui, et'

permit à l'archevêque de faire publier son Ordonnance.

Les avocats signataires de la consultation en furent cho-

qués, et fermèrent leur cabinet. C'étoit un moyen pour

intéresser le public dans leur querelle. Ils font entrer

leurs confrères dans leur ligue, en leur représentant

l'honneur du corps outragé. Les plus riches se cotisent

pour gagner les autres : ceux qui ne veulent pas cesser

d'exercer, sont exposés k mille avanies. Cette cabale eût

peut-être mérité quelques exemples de sévérité. On en

exila dix des plus ardeus ; mais ce châtiment n'ayant point

ramené les autres , on eut la bonté de négocier avec eux.

Le 26 novembre , ils voulurent bien rentrer au palais;

et, quelques jours après, un arrêt du conseil annonça

qu'ils étoient éloignés de soutenir les faux principes cen-

surés par M. de Vintimilîe. Les dix exilés furent rappelés^

et l'on apprit
,
par cet exemple

j
qu'une résistance persé-

"vérante pouvoit triompher de l'autorité du prince.

— Le 1 5 juillet, Mandement de M. de Vintimilîe sur ua
miracle attribué h l'intercession du diacre Paris. Fran-

çois de Paris , diacre du diocèse de Paris , mort le le»" mai

1-^2-, avoit toujours vécu dans l'obscurité, et même , à ce

qu'on dit , dans les austérités de la pénitence. On imagina

d'en faire un saint , et un saint h miracles. C'eût été,

€n effet, un grand relief pour une cause a laquelle oa
savoit qu'il étoit extrêmement attaché. Au surplus, toute

la vie de ce vénérable personnage n'est pas également

édifiante. Resté diacre, par une pratique assez commune
dans ce parti , il passa une fois jusqu'à deux ans sans

communier, et même sans faire ses pâques. Cette omissio».

d'un précepte formel étoit , chez les siens, la preuve d'une

haute perfection qui n'a pas besoin d'observer lescomman-
demens de l'Eglise. On en trouve plusieurs autres exemples,

dont le plus frappant est celui d'un P. de Gennes , ex-Orato-

j'ien
,
que l'historien de sa vie nous apprend avoir passé quin-

ze anssanscommunier. Pour en revenir au diacre , on l'en-

terra dans le petit cimetière de la paroisse Saint-Médavd

,
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itîl son torolieau devint peu a peu le ren<3ee-voTix d'un©

ibiile cmiule. Des gens stJiiits en attiroicnt d'anircs à

leur séduction. L'app.jt de la nouveauté, l'amour du mer-

veilleux, l'exemple, des vues inler^-^sséts
,

peuplèrent ce

cimetière d'une multitude, qui, pnr ces dispositions»

ëtoit portée à croire , sur les plus légères apparences, ce

qu'on vouloit lui persuader. On sentoit le besoin d'avoir

des miracles. Le parti , terrassé par l'autorité, ne vojoit

plus que les prodiges qui pussent étayer une cause déses-

pérée. Un de SCS écrivains avoit même avoiié que l'auto-

rité de la bulle étoit telle qu'il n'y avoit plus que \q?> mi-

racles pour la contrebalancur. Peut-être qu'en les suppo-

sant même réels , il seroit encore permis de mettre en

question à qui il faut croire, ou de l'autorité, ou des

prodiges, quand ils sont en opposition. Sans doute on
devroit prélérer le moyen sûr et infaillible, à un moyen
souvent trompeur, et dont rÉcriture même nous avertit,

en plus d'un endroit, de nous défier : Quand un ange

^

dit l'Apûlre , viendroit vous annoncer une autre doe-

trine , ne le croyez pas. S'il ne faut point se laissée

séduire par un miracle aussi imposant que celui d'un

ange qui descendroit du ciel pour enseigner une nouvelle

doctrine, il n'y a donc d'autre voie sûre que l'autorité

des pasteurs. Au surplus, cette discussion n'est même
pas nécessaire. Les miracles du cimetière Saint-Tdédarcl

ne «ont pis de nature à soutenir l'examen ; et il falioit

qu'un bandeau bien épais couvrît les yeux des partisans

de ces misérables prodige*
,
pour leur en cacher le ridi-

cule et la fausseté. Leur nombre seul les rend suspects.

Plus de deux cents, opérés en peu d'années, tandis que
depuis plusieurs siècles le ciel semble avare de ces faveurs

extraordinaires
; ce seroit un grand changement dans l'cco-

nomie de la Providence. Lu des premiers miracles allé-

gués , est celui qu'on disoit s'être opéré sur une fille

nommée le Franc. Rien de plus affreux que l'état oîi elle

éloit réduite, si on en croit la relation. Oppression con-
tinuelle, enflure générale, crachemens de sang, fièvre

dévorante, aoéantissecaent tetal , insomnie
^
priyation d*
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la vue, tout cela disparut en un moment sur le tombeau

du diacre Paris. Cent vingt témoins prêtèrent leur signa-

ture pour certifier ce fait. Qui n'eût cru qu'un miracle

si bien attesté, étoit a l'abri de la critique? Cepenf^'ant

la vérité s'éclaircit bientôt. M. de Viutimille ordonna

•une enquête à l'archevêché. On entendit qîiarante des

témoins, entr'autres la mère, le frèi'e et la sœur d'Anne

le Franc , ainsi que les chirurgiens qui l'avoient traitée»

Leurs dépositions dispensèrent d'en chercher davantage.

Elles prouvèrent 1° que la relation publiée blessoit la vé-

rité, en assurant que la maladie de cette fille étoit sans

remède, et que la guérison s'éloit faite subitement à

Saint-Médard ; 2° que parmi les cei'tificats imprimés, les

vins avoient été surpris ou çxtorqués , les autres altérés,

ou falsifiés; que plusieurs n'attestoient même pas du tout

le miracle, et que le reste étoit entièrement indigne de

créance. Deux médecins pt trois chirurgiens déclarèrent

que la maladie n'étoit pas( incurable. La famille le Franc

désavoua le miracle et démentit les faits. Plusieurs té-

moins attestèrent avoir vu cette fille depuis sa guérison pré-

tendue , et l'avoir toujours trouvée dans le même état.

Enfin , un grand nombre l'apportèrent les importunités

et les artifices dont on sétoit servi pour surprendre leur

signature ou altérer leur témoignage. En conséquence^

M. de Vintimille
,
pour détromper ceux que la relatioa

avoit pu séduire, déclara le miracle iaux et supposé,

déi( ndit d'en publier d'autres et de rendre un culte reli-

gieux au sieur Paris , et condamna un écrit en faveur-

des j^restiges de Saint-Médard. Mais la voix du pasteur

pouvoit-elle se faire entendre au milieu des clameurs d'une

nmltitude raensongèie ou crédule? On suggéra à la fille

le Franc d'en appeler comme d'abus au parlement ; et

quatre avocats appuyèrent sa requête d'une consultation.

On fit plus. Pour confondre le INlandement d'une

manière péremptoire , on mit en avant de nouveaux

prodiges. Le i3 août, vingt-trois curés de Paris présen-

tèrent à leur archevêque une requête pour l'engager à

çîconnoître cinq nouveaux mirachs. Les procédures poup
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Iss constater avoient été commencées sons le cardinal de
Noaillcs, et les prodiges éloient tcllemr>nt avérés, selon

ces curés
,
qu'U ne tnanqnoit plus que le sceau de l'ordi-

naire pour les proposer à la véoération ôiG.?> fidèles. M. de

Vintiui.'li*' ne sétant pas pressé de satisfaire à cette re-

quête, on lui en présenta une secoiuie, le 4 octobre,

avec les relations de treize autres miracles , dont les curés

s'o'tVoient d'administrer les preuves. On voit que les

pro /Jig'\s se raultiplioicnt sous leurs mains. Bientôt ils se

succédèrent avec une rapidité incixjyabie. Chacpie jour

en voyoit de nouveaux, et la merveille du jour éîoit

cfTacée le lendemain par une merveille plus étonnante.

On en donnoit de pompeuses relations, que l'on dislri-

buoit avec profusion dans Paris et dans les provinces.

On les croiroit toutes jetées dan^ le même moule. La
plupart nopouvoient avoir été dressées par ceux auxquels

on les attribuoit
,
gens pauvres presque tous, et qui,

loin dêtre en état de composer des descriptions soignées,

1)0 savoicnt souvent ni lire ni écrire. Ce qu'il y a de

curieux dans ces récits , c'est que ces malades , dans

l'excès de Vur dévotion
,
pensent moins sur la tombe

aux beso'lfss de leurs corps qu'a cevix de leurs âmes. Ils

piuleu' tout uniment de leurs ferventes prières, de leur

piété , et témoignent ne désirer leur guéx'ison que pour

la plus grande gloire du bienheureux diacre et laconfusioa

de ses détracteurs. L'un ne songe qu'aux maux de l'Eglise,

s'apitoie sur les ravages causés par la constitution , dd*-

clame contre le Pape et les évêques ; et des dispositions

si chrétiennes lui obtiennent la santé qu'il ne dcmandoit

j)as. Un autre sollicite la guérison d'un parent , d'un ami;

et cet oubli de lui-mênic le mérite la sienne propre. Quel-

ques-uns de ces miracles ont été démentis par ceux mêmes
sur lesquels on avoitdit qu'ils s'étoient opérés. Dans plu-

sieurs de ces récits, on voit des signes évidens de fausseté.

Là c'est un malade réduit, si on veut l'en croire, à ne

pouvoir plus marcher, et qui fait une lieue et demie

à pied pour se rendre à Saint-Médard. Ici , c'est une fille

atteinte d'une maladie secrète dont elle se prétend g'^é^

TOME SECOND. 3».
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rie, Pt dont elle meurt q\ielque temps après. Ailleurs,

un sourd et muet, que l'on assuroit avoir recouvré déjà

l'usage de l'ouïe et commencer à parler assez joliment ,

est amené devant M. de Vintimille, est interrogé, ne

peut répondre à aucune des questions qu'on lui fait, et

confond sans réplique
,
par son silence , ceux qui avoient

faute ce miracle comme incontestable. Dans une autre

rel.itioi , c'est un orfèvre qui raconte que pendant un
mois il est aile' tons tes jours à Saint-Mt'dard ,

qu'il y
a e'prouvé plus de deux cents convulsions accompagnées

de beaucoup de joie et de dévotion , sans parler de

quantité d'émotions violentes que lui occasiofinoient les

reliques et la tombe du diacre ; et qui ajoute gravement

qu'à la lin de tous ces sauts il a élé guéri , mais que

,

pour l'empêcher d'oublier le bienfait , Dieu lui a laissé

un doigt paralytique. Ces miracles étoient souvent mê-

lés de convulsions, et ne s'opéroient mcnie, dll-on
,
que

par ce moven. Mais une observai ion comu)une à presque

tous, c'est qu'ils arrivoient à des personnes pauvres et

de la dernière classe. Des savoyards , des gens à qui

leur travail ne suffisoit pas pour vivre, des mendians,

trouvoient fort commode de n'avoir
,
pour se tirer d'in-

digence , qu'à supposer qu'ils étoient guéris dune incom-

modité qu'ils n'avoient jamais eue, ou qu'à dissimuler

qu'ils en souffroient encore. On les accueilloit, on pour-

voyoità leurs besoins. Les douceurs d'un tel état nétoient

pas trop achetées à leurs yeux par leur complaisance à

dire ce qu'on désiroit. Quelquefois , car on ju'ofitoit de

tout ,
qtiand on trouvoit quelqu'un qui commençoit à se

rétablir, p ir les moyens naturels, d'une maladie ou de

tout autre accident , on l'engageoit à cacher son rétablis-

sement , et à prolonger son mal aux yeux du public,

jusqu'à ce que, la guérison terminée, on. en fît honneur

à quelque pèlerinage à Saint-Médard , ou bien à l'attou-

chement de reliques du sieur Paris. D'autres fois, on

employoit encore en même temps l'invocation du nouveau

saint et les remèdes de l'art, et quand ceux-ci avoient

opéré, oa eu étoit quitte pour n'en pas parler dans la
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i^latiôn , et pour n'attribuer le retour de la Sant<* qu'à la

proloction du diacre. Plusieurs médecins certifièrent

avoir ainsi traité et guéri des gens, qui prétendoient en-

suite devoir leursalut à des moyens surnaturels. C'est pan

tous CCS artifices, employés à propos par des gens adroits,

qu'on obtint tant de prodiges. Les temps apostoliques

n'en avoient pas autant vu
,

qu'il s'en opéra à Paris dans

le court espace de quelques années. Il y en eut biea

aussi dans les provinces , mais en petit nombre. Les moyens

n'y étoient pas auisi puissans qu'à Paris. Les Jansénistes

mêmes de Hollande s'eirorccrent de s illustrer par quelque

ovénement éclatant; et une fille d'Amsterdam fut guérie

en baisant le bas du rochet de Barchman , archevêque

d'Utrccht
,
qui fit dresser procès-verbal de cette merveille

opérée par son intercession. Pour finir ici tout ce qui

regarde cette matière , et n'avoir plus à revenir sur ua
sujet qui prouve tant d'imjmsture d'une part et tant do
crédulité de l'autre , nous citerons un ou deux de ces

miracles; car il faut bien donner un échantillon du savoir-

faire de ces thaumaturges. Il faut bien s'arrêter un in-

stant sur un genre de folie
,
qui , semblable à une maladie

épidcmique , tourmenta tant de têtes. On sait avec quelle

fureur on couroit h Saint-I\Iédard. Examinons un de ces

prodiges qu'on y divinisoit; et choisissons le plus fameux,

celui qui les surpasse tous, qui les prouve tous ^ et

^u'un a.'eugleinent terrible peut seul contester^ si oa
en croit les partisans de l'abbé Paris. C'est la punitioa

exercée sur une femme à Saint-Médard. Voici le fait. La
veuve Delorme va sur le tombeau le 4 août i^3i. Elle

avoit éprouvé la nuit précédente quelque incommodité.

Elle arrive au cimetière ayant fort chaud , se laisse con-

duire sur la tombe, s'y couche et y est saisie de para-

lysie. Un pareil accident arrivé sur le tombeau , n'étoiti

pas très-propre à en accréditer la vertu. Comment détoui"-

ner ce coup? Quelqu'un imagine de dire que cette femme
est venue là pour se moquer du diacre, et que Dieu l'ea

a punie sur-le-champ. Cette explication étoit trop fa-

vorable pour n'être pas saisie par la foule d'enthouj»iast«g'
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qui renaplissoit le cimeticre. On la répète. Chacun y
ajoute des circonstances. La malheureuse , sécrie-t-on ,

l'impie qui insulte a Dieu dans la personne de ses saints !

IVIille voix publient que la paralysie est une punition di-

YÏne. A cette assertion il ne manquoit que des preuves.

On en eut bientôt du contraire. La fernme, conduite

à l'Hôtel-Dieu , avoue a un prêtre en entrant, qu'avant

d'aller à Saint-Médard , elle avoit eu des pressentimens

de paralysie. Elle déclare la même chose a. deux autres

ecclésiastiques de la maison, et le répète à deux chanoi-

nes, assurant qu'elle n'étoit point allée au tombeau par

dérision. Cependant le parti ne vouloit point renoncer

a la gloire de son saint , ni au roman qu'on veiioit de

forger. On entoure cette femme. Son lit est assiégé de

gens, qui, à force de sollicitations, de ^promesses et de

présens, parviennent à lui faire changer de langage. En-
traînée par ces suggestions , la veuve Delorme dé»nent

ses premières dépositions ou plutôt on les dément en son

nom. Son confesseur, parlant pour elle, déclare que sa

paralysie est une punition de Dieu pour l'esprit de mo-
querie qui l'a conduite au tombeau. Il signe cette relation

,

qu'il avoit dressée. La veuve ne signe point. Le con-

cours continuoit à son lit. On se relevoit pour l'empê-

cher de rétracter ce qu'elle venoit de dire. Ce fut pour

la sousti'aire a des importun ités aussi nuisibles h sou ré-

tablissement qu'à la vérité, qu'on la transporta dans une

maison religieuse , où on lui laissa le temps de se réta-

blir, et où, rendue à elle-même , elle déclara , le 28 avril

1^32, à un grand-vicaire de Paris, qu'elle n'étoit point

allée au tombeau par dérision
;

que la nuit d'avant

elle s'étoit trouvée incommodée
;
qu'une personne, qu'elle

nommoit , lui avoit recommandé de tenir la chose se-

crète
;
qu'une autre lui dictoitses réponses à lllôtel-Dieu

,

et que la déclaration de son confesseur uétoit ni vraie ,

ni faite à sa réquisition. Cette punition dii'ine , ce coup

terrible d'une main puissante et intéressée a venger

l'honneur de ses saints , n'est donc qu'un accident très-

îjaturel , travesti en njiracle par l'imposture. Mais il est

,
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ÙL. faut l'avouer ,
parmi ces prodiges une punition plus

réelle que celle-ci. Le fait niérile d'être raconte. Le 20

mars 17.37, un vitrier travaillant dans l'église Saint-

MeVlard , à des réparations de son état , et excité par la

vue, les prières et les gestes de quelcjnes dévots au sieur

Paris, qui invoquoient j)rès de là leur patron, se permit

«les propos contre le diacre et sa vertu. On les entendit,

et on lui annonça que le saint pourroit le faire repentir

de sa témérité. Les auteurs de la prophétie se mirent cq

devoir de l'accomplir. Dès le soir même , une main
invisible j dit la relation, jeta pendant plusieurs heu-

res dans les vitres de l'indiscret ouvrier , des pierres

,

des morceaux de tuiles , etc. On cherchoit , ajoute-t-elle

,

on rigardoit de tous cotés, on ne pouvoit deviner d'où

partoit le coup. Le bruit de cette merveille attiroit les

curieux. Les Jansénistes accouroient pour s'instruire re-

ligieusement du fait , et s'en e'difier (i) ; ce sont les

termes du récit. Il y avoit un grand rassemblement de-

vant la porte, beaucoup de tumulte, de cohue. Cepen-

dant les pierres voloicnt toujours , et bientôt toutes leâ

vitres du malheureux s'en allèrent en éclats. On applau-

dissoit de plus en plus. Au milieu de cette foule et de

ce brouhaha , il eût été difficile de discerner d'où pàr-

toient les coups. Tout étoit fini
,
quand la police s'en

mêla. On nariêta qu'une petite fille, qui fut trouvée,

dit-on, innocente, et il passa pour indubitable qu'il ne

s'étoit jamais opéré dé miracle aussi éclatant que celui-là

,

et que le béniu M. Paris, devenu vindicatif cette fois,

éloit revenu au monde potir casser des vitres. Tels sont

pourtant les prodiges qui firent courir des habitans de

la capitale. On auroit peine à le croire aujourd'hui, si

d'autres exemples n'avoient montré à quel point une
multitude légère et amie des nouveautés peut se laisser

entraîner par des hommes intéressés à propager l'erreur
,^

et combien sa frivolité même la rend susceptible des im-

pressions les plus vives. On ne revoit que miracles à.

(i) Nouvelles «ccUsiastifjues , fetiJUc du ti mai 1*37.
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cette époque, et le sieur Paris ne fut pas le seul qui

eût la réputation d'en faire. MM. Soanen
,
Quesnel,

Housse , Desangins , et autres champions de la même cause,

eurent aussi la gloire d'être thaumaturges. Mais aucun
n'égala la vogue du diacre. DilTérens écrivains ambition-

nèrent l'honneur de composer son histoire. Leurs ouvra-
ges furent, il est vrai , condamnés à Rome et en France

;

«laisde pareilles flétrissures n'eiïVayoient plus ces gens-là.

Ils soutinrent leurs miiaclcs par des écrits nombreux,
marqués tous au coin de l'enthousiasme et du fanatisme

,

et qui ne furent pas laissés sans réponses. Plusieurs théo-

logiens montrèrent le ridicule et la fausseté de ces pro-

diges. M. Liinguet , archevêque de Sens, les combattit

en détail , en montra l'incohérence , et y opposa les vrais

principes qui renversoient tout cet échafaudage de mer-

veilleux. M. de Vintimille
,
qui avoit cru ne prs devoir

répondre d'abord aux requêtes de quelques-uns de ses

curés, pour laisser évanouir les premières fumées de

l'esprit de vertige, fit examiner, en i^35 , les procès-ver-

baux qu'on lui avoit envoyés. Le promoteur de l'officialité

en discuta l'autorité, et se convainquit que les cinq gué-

risons alléguées dans la première requête des curés , étoient

ou fausses ou naturelles. Son rapport , extrêmement bien

fait, et dirigé par une critiqvie sage, fut suivi d'une or-

donnance de M. de "Vintimille , en date du 8 novembre

1735. Le prélat y anéantissoit les cinq prodiges, passoit

ensuite à quelques autres qu'il convainquoit également

de faux, s'élevoit contre l'ignominie des convulsions, et

finissoit par déclarer les procès-verbaux et les miracles

destitués de preuves et indignes de créance , par défendre

de publier ces miracles et autres attribués au sieur Paris,

et par condcimner une proposition impie par laquelle on

«voit cherché à étayer ces impostures. Nous ne devons

j)as dissimvder, en finissant cet art cle
,
que deux évêques

se déclarèn nî pour les miracles de Saint-Médard. Ce

furent MI^- . C( Ibert et de Caylus. Leurs écrits, condam-

îîés à Rome, .'^u,)primés au conseil du prince, furent

jeRcore iéfutés .par quèlqucis-;ui(is de leurs collègues, et-
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Éotamment par M. Languet , et par dom la Taste » Béné-

«lictin , depuis evêqne de Bethléem.

— Le 26 août , Mandement impérial au sujet des pro-

testans de Salzbourg. Les montagnes de cet arclievêehé

aervoient dasile à des Ilussitrs et des Vaudois, à qui la

dillicuité des chemins donnoit phis de moyens de prati-

quer leur religion sans être de'couverts. Ils tenoient

beaucoup, à leur croyance et à leurs livres. Avant la

guerre de trente ans, on en avoit contraint pkisicurs de

quitter le pays. En 1684, Maximilien Gandolf, arche-

vêque de Salzbourg , voulut user du droit que lui laissoit

le traité de Westphalie, d'expulser de son état ceux qui

ne professoient pas une des trois religions autorisées

dans l'empire. Il contraignit , en conséquence, plusieurs

des nou-catholiques , dont nous avons parlé, à sortir

de son territoire. Léopold de Firraian , un de ses succes-

seurs, eut encore plus a cœur d'établir l'uniformité dans

sa principauté. Il fit enlever, aux descendans dis Vau-
dois, les livres qui les entretenoient dans l'erreur, en-

voya des missiounnres pour les prêcher, et employa,

soit comme prince, soit comme archevêque, tous les

moyens pour venir h bout de son dessein. Hencke, danf

sou HitLuire des églises clin'tiennes , publiée en 1801,

avoue qu'il se trouva parmi les religionnaires des têtes

ardentes qui se portèrent à des excès. Ils regardèrent

comme nue tyrannie les procédés de l'archevêque, et

eurent recours à des voies de fait. Le soulèvement se

propogea. Ce fut pour en prévenir ou en arrêter Içs

suites , que l'empereur Charles VI
,
publia l'ordonnance

du 26 août
,
par laquelle il défendoit aux protestans de

se faire justice eux-mêmes , et leur presci'iv oit, d'exposer

paisiblement leurs griefs. Mais le mal étoit fait, et l'im-

pulsion donnée. Il fallut envoyer des t roup^s pour contenir

les méeontens. L'empereur fit passer quelques régimens dans

ce pays. On arrêta beaucoup de gens pi'éveuus d'avoir

pris les armes et excité le trouble. Enfin , le 3i octobre»

M. de Firmian crut que l'intérêt de sonétatexigeoitun sacri-

Sce. Il bjannit «es religiouo^res. Il y eu eut, dit-on>.
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environ vfngt mille qui s'evpatrièrcnt. Leur sort înfe-

ressa vivement tout le parti protestant. Les prince»

ïe'c lanièrent en leur faveur, et leur accorclèreot des asiles.

La Prusse , sur-tout, reçut un grand nombre de ees émi-

grane. Les écrivains qui nous ont transmis ces détails,

et qui sont presque tous protestans
,
peignent très-vive-

inent les rigueurs dont on usa envers les Salzbourgeois ,

et accusent fortement l'archevêque d'intole'rance et de

tyrannie. Cependant , même d'après leurs récits , il

paroît que tous les torts ne sont pas de son côté , et que

ses sujets oublièrent bien vite leurs devoirs envers le

souverain, et eurent recours h la force. Il y eut, de

leur part, beaucoup d'excès et de désordres qui provo-

quèrent la mesure définitive que prit l'archevêque»

Nous ne discuterons point l'équité de cette mesure.

Nous nous contenterons de dire qu'elle excita de gran-

des plaintes en Allemagne , et que les protestans de

ce pays en ont fait long-temps le sujet de leurs repro-

ches les plus vifs, et de leurs récriminations les plus

amères.

— Le '^ septembre , arrêt du parlement de Paris. Il

avoit été rendu en cette cour, le 28 avril précédent,

tui arrêt contre l'évêque d'Orléans, en faveur d'une

femme à qui il avoit été fait un refus de sacremens. Le
roi avoit cassé l'arrêt, en ce qu'il y étoit fait injonctioa

à févêque en matière spirituelle et de sacremens. Le

parlement présenta des remontrances , auxquelles le roi

répondit qu'il persistoit à ne pas changer farrêt de son

conseil. Le l'j août, itératives remontrances. Le prince

défendit toute délibération ; ces ordres ne furent pas res-

pectés. L'abbé Pucelle et quelques autres les traitoient

de mesures vexatoires et arbitraires, lis présentèrent de

troisièmes remontrances. Le roi , après avoir donné les

motils de son arrêté, marqua de nouveau qu'il vouloit

être obéi. Les magistrats répliquèrent par un arrêté, où

ils rappeloient l'indépendance des rois , comme si on

l'eijt contestée, tandis que les évêques avoient manifesté

leur sentiment, sur èe point important, quatre foi*
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difTJrontcs en moins tïe quinze ans (i). Les autres arli->

rirs de l'ancte rouloicnt sur rexcrcice de l'autorité de

Ijîlglise, et ne tendoient qu'à la restreindre. Le roi eu

fut encore choqué sous un autre rapport. Le lendemain

il cassa l'an-êté , le révoqua , le mit au néant , et le dé-

eiara nul et de de nul effet. Il voulut même que la

minute en fût rayée , et le pi'éscnt arrêt transciit ii la

marge.* Il reprochoit au parlement d'avoir pris le style

des lois, d'avoir répété inutilement, dans le premier

article, ce qui n'étoit point contesté, et d'avoir voulu

établir des règles sur des objets dont il s'étoit réservé,

la connoissance , et cela après avoir entendu , de sa bou-

che même, la veille, ses intentions. Ainsi s'établissoit

une lutte qui annonçoit des orages. Pexi de jours après

l'arrcté, on supprima , au parlement , un décret et un
bref donnés récemment à Rome contre une Vie du dia-

cre Paris, contre les miracles prétendus, et contre un
Mandement de M. Colbert : tant cette cour avoit à cœui;

de sotitenir ses protégés.

— Le I «»• octobre , décret de béatification de Catherine,

de Ricci.

1732.

Le 27 janvier, ordonnance du roi pour fermer la

porte du pt'tit cimetière de Saint-Médard. Il y avoit

plus de six mois que ce cimetière étoit un théâtre oh se

jouoient les scènes les plus extravagantes. C'étoient lea

convulsions, espèce de maladie frénétique, ou plutôt

d'imposture honteuse , dont il étoit donné au sieur Paris

de tourmenter ceux qui lui étoient dévoués. On n'avoit

pas encore vu de saints
,
qui , au lieu de guérir ceux

qui les invoquoient , leur envoyassent des secousses vio-

(i) Voyez l'Instruction pastorale de l'assemblée de 1714 , le Corps

de (locti'inc de 1720 , la Censure du livre de le Courrayer , eu

1737 , et le Jugeineat fiûr U CoasuùltatJo» dcj cùxqua.ate ^yocats,,

en 1728,
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îcntes, délire, et tous les attributs de la fureur. Cette

gloire e'toit re'servée au patron des appolans. On attribue

l'origine des convulsions au figurisme , manie rpii , depuis

plusieurs anne'cs, tîloit devenue fort commune dans le

parti. Cetoit un système dont rautcur paroît avoir été

l'abbe' d'Etemare
, appelant fameux

, qui croyoit avoir reçu

le don d'intelligence des saintes Ecritures. 11 voyoit par-

tout, dans l'ancien Testament, une figure de ce qui se

passoit , interpre'toit Kîs prophltes h sa mode, et trou-

voit, à force de commentaires et de revei-ies
, que l'ac-

ceptation de la bulle éloit l'apostasie prédite , et que les

Juifs alloient se convertir pour réparer les perles de

l'Eglise. Il sut inspirer à ses disciples ces idées
,
qui , ger-

mant dans des têtes ardentes et échauffées par ses prédicati-

ons
, enfantèrent les écrits les plus bizarres. 11 ne fut plus

question, parmi eux, que d'interprétations arbitraires et

de prédictions merveilleuses. On ne rencontroit plus que
des enthousiastes qui déploroient la situation de l'Église,

et ne parloicnt que de changemens. Élie alloit venir et

rétabliroit tout. On fixoit le temps de son arrivée , on
se mettoit en route pour aller à sa rencontre ; car il ne

jjouvoit tarder. La guerre
, que la bête , suivant FA-

pocalypse, avoit reçu le pouvoir de faire aux saints,

avoit évidemment commencé à la déclaration du 24 mars

1780; elle devoit indvibitablement &iir au mois de sep-

tembre 1733. Telles étoient les rêveries dont se berçoient

ces visionnaires
, et qu'ils ont consignées dans de nom-

breux écrits. Il parut, dans le temps, un ouvrage com-
posé par un appelant, ou les éearts des figui'islcs étoient

mis au jour (i). L'auteur leur reproche de tomber dans

la doctrine des calvinistes sur finaaiissibilité de la justice,

de renverser la perpétuité et la visibilité de fEglise, de

croire l'apostasie à peu près consommée Aussi , s'ils

ctppeletit au concile, dit -il, ce 71 est ^ à proprement

parler, que pour la forme; car ils ne croient pas
fjiîun concile , dans l'e'tat présent oit est l'Eglise . pût

(i) Questions sur farigine et les progrès des ccnfulsttns.
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remécUeP aux maux qu'elle c'prouve. Ces maux n au-

ront d'autre terme que le retour des Juifu. Jusque-la y

ilfaut qu'ils croissent , et qu'ils arrivent à la mesure

¥jui doit consommer la réprobation des Gentils. On
voit par là ce qu'étoit l'appel dans l'opinion de ces gens-

là. Ils n'appeloient que pour la forme ; ils se seroient

moques également d'un jugement qu'ils avoient l'air de

re'clamer avec tant d'instance. Telleg étoient les ide'es

dont se repaissoient ces hommes exaltés. Leur mépris

pour l'autorité les avoit disposés à toutes les illusions

de l'esprit de mensonge , et le désordre de leur imagina-

tion s'aocommodoit fort bien du délire des convulsions et

des extravagances de ces scènes. Ce fut vers le mois de

juillet et d'août i^3i , que ces farces ridicules commen-
cèrent h Saint-Médard. L'archevêque de Paris venoit^

a|)rès une information juridique, de déclarer faux le mi-
racle d'Anne le Franc. Les chefs du parti , assemblés à

ce sujet, furent, dit-on (i), d'avis qu'U falloit délruire

l'eliet du Mandement par quelque coup d'éclat ^ et

jugèrent que rien ne seroit plus efficace qu'un miracle.

On le demanda donc hardiment à Dieu. Un nommé
Bescherand se fît porteur de l'appel qu'on iatcrjetoit du

Mandement , et se présenta sur le tombeau du diacre

,

me doutant pas que son infirmité ( il étoit boiteux ) ne

disparut à la fin de la neuvaine ; mais il s'en passa deux

,

et sa jambe ne se redressoit point. Alors les convulsions

le prirent ; des mouvemens violens, des sauts, des élan—

cemens , des agitations furieuses, tel étoit le caractère de

ces sortes de scènes. Il fut décidé qu'elles équivaloient

au miracle attendu. Pendant que Bescher;inçl donuoit ce

divertissement à la foule des curieux , des scribes décri-

Toienl exactement toutes les variantes de ses convulsions,

et ces descriptions s'envoyoient dans les provinces. Ce-

pendant le boiteux restoit toujours tel. Ce n'est pas qu'il

ne s'opérât dans sa jambe des changemens notables ; il

y eut telle séance où il fut constaté, qu'à force de sau-

{i) Jmrnal dei c^nvulsion'i , pjnv ûjo^* Mol i nièce cb Diijuet.
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ter, elle avoit allongé d'une ligne
,
prodige dont on ettt.

soin d'instruire le public dans de pompeuses relations.

Ce convulsionnalrc so donna long-temps en spectacle j

sans s'en trouver luicux. Tous les jours il venoit se met-

tre sur le tombeau , et la , représentant l'Eglise ( car

on ne craignoit pas de lui appliipier ces mots : Perso-

nain gerit Ecclesiœ) , il se cîéshabilloit, et recomuicn-

çoit ses sauts et ses gi:mbades. Les louanges qu'on don-

iioit à ce ridicule luu , l'accueil et les caresses qu'il

recevoit , firent naître à d'autrcii le désir d'avoir des con-

vulsions. Ils en eurent ; la folie gagna , et la tombe devint

un théâtre, oii accourotent des malades et des gens ea

santé qui briguuient l'avantage d'être convulsionnaircs.

On voyoil des hornuies, ne gardant de leurs habits que

ce qu'ils ne pouvoient absolument cter, s'agiter comme
des furieux. On voyoit des femmes éprouver les secous-

sc'S les plus violentes , tantôt assises sur les genoux des

hommes, tantôt d^^bout entre leurs bras. On n'osoit les

laisser à tllcs-mcmes, il falloit les tenir ; elles se scroient

tuées, disoil-un , tant l'esprit de Dieu qui les agitoit

avoit besoin d'être réglé par la main des hommes. Oq
en voyolL d'autres se coaclier sur la tombe, et se secouer

avec tant de violence
,
qu'il falloit être à leurs côtés pour

prévenir des ineonvéuiens
,
qu'il n'étoit cependant pas

possible d'empêclicrtant-à-fait. Enfin, près décent con-

vulsionnaires , de tout âge et de tout sexe , couroient
,

crioient, hurloient et faisoient mille extravagances. Voilà

le spectacle dévot qui attiroit la foule. Des curieux , des

imbéciles , des visionnaires s'y rendoient de tous côtés.

La presse étoit si grande, qu'on pouvoit à peine appro-

cher du cimetière. Les lieux, circonvoisins étoient l'eni-

plis ; on passoit là une journée entière à ambitionner

riionneur de se trouver plus près du tombeau. Ce con-

tours, et le tumulte auquel il donnoit lieu, fixèrent enfin

l'attention du gouvernement. On u'ignoroit pas quels

discours s'y tenoient
,
quels projets s'y foi'moient. On

ferma donc la porte du cimelière , et on mit des gar-

des à l'ectour. 11 est ineroyable cembie» ectte mesnre
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«xcîta fie pTaintes et de ciaiDrurs. Un roi de la terre

vouloir imposer silence dit Dieu tout-puissant , s'ccrie

à ccMc. occasion un libelliste du parli ((). Plusieurs

vouloirnt continuer à pcnctrer sn tombeau ; on fut

obligd de les écarter , et 01 ne vil plus do convnlsion-

nairi s «n public. L'on ne fut ]ias cependant totaîcmerit

privé de ce spectacle i:.!crc5sant ; les rcprcsentatioas se

firent dans les ji.aisons parliculltrià , cl sur ce nouveau

théâtre les convulsions n'eurent pas moins de vogu'-.

— Le 2'ja»ril, Mandement de M. doVin'imilie pour

condamner les Noui'elles ccclésiastiquef;. C'étoit \v titre

très-iniproj)rc d'un journal qui pavoissoit depuis cpiatre

à cinq ans. Il s'en débitoit régulièrement une feuille

toutes les semaines. Ce n'étoit d'abord que de simples

extraits faits à la main
,
qui contenoient les évcnemens

les plus intéressans pour le parti , avec des réflexions

analogues. On se les arracîioit, et le mystère leur don-

noit un nouveau prix. En 17*29, un prêtre, nommé
Fontaine de la Roche, se chargea de rentreprise, et mit

cette galette sur le pied oîi elle panât pendant soixante

ans. Il sétoit condamné lui-mtme à la plus grande re-

traite , etavoit, dit-on, établi ses presses dans un bateau

de la Seine. C'est de là qu'il lançoit ses traits sur tout

ce qui n'étoit pas favorable à la cause. Ou auroit peine

à croire jusqu'où alioit sa bardiesse. Sophismeé, injures,

artifices, calomnies, tout lui éloit bon, pourvu qu'il

servît son parti. En parcourant ses feuilles nif;nsongères,

on se seul souvent ému de pitié pour ceux quêtant d'inep-

ties et d'impostures pou voient séduire. Parie-t-il de la

faculté de théologie de Paris? c'est toujours la faculté

carcassienne. ISL de \ intimilîe , il l'appelé l'avocat dw
diable. Il triomphe parce que dans Joannes-JosephuK

Languet , il a trouvé ,
par un bizarre arrangement de

lettres, oli Pelagius Seiwnas venit, A ses yeux, JL de

Fénélon n'étoit qu'un auteur sans conséquence , à qui

U éloit permis de tout e'crire , sans que personne se mit

(1) Nou(>elles ecclésiastiques , i;33.
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en dei'oir de lui répondre. Voilà comme il traite tous

ses adversaires. Il réserve ses éloges pour des gens igno-

rés et dignes de l'être, pour les émissaires du parti, les

colporteurs de libelles, les convulsionnaires , les prêtres

qui oublioient leur état pour se livrer à Tiiitrigue , les

religieux déserteurs de leurs règles, les religieuses opiniâ-

tres qui sortoient de leur couvent par piété, pour tous

ceux enfin qui seeonsacroient à une secte inquiète et tur-

bulente (i). Tel étoit même l'emportement du fougueux

nouvelliste, que les plus modérés d'entre les appelans

le blâmoient hautement. L'abbé Duguet , qui n'avoit lu

encore que le commencement de ses diatribes , étoit

choqué de voir cet écrivain , sans titre et sans autorité,

juger de tout avec hardiesse, et soumettre à sa censure

amère, ou plutôt h sa satire effrénée, tout ce qu'il y
avoit de plus respectable. L'auteur des Nom'elles étant

inconnu y disoit-il (2), doit se mettre à la dernière place ;

et dès qu'il oublie qu'on ne sait ce qu'il est , id quel

droit il a de se donner une autorité personnelle , il est

permis à tout le monde de l'en faire ressouvenir. Pe-
titpied ne traitoit pas le folliculaire avec moins de mé~
pris, et en parloit comme d'un calomniateur, d'un furieux

et d'un rebelle (3). Ainsi pensoient les moins exaltés.

Mais ce cerveau brûlé , ce menteur étoit utile à la cause
;

on le soufiroit , on le protégeoit même. On est étonné

(1) C'est vers cette époque que parut un déluge djécrits satiri-

ques enfantés par l'esprit de parti , entr'autres VAlmanach dit

diable, 1738, attribué à l'abbé Quesnel , neveu de l'Oratorien
;

C'om/jliment et requête des diocésains de Bethléem , à T>. In,

Taste
,
par de Neiiville-Montador ; Harangues des habitons de

Sarcelles , par Jouiii : Pièces et anecdotes intéressantes
, par le

même: 2 vol. in-12 , elc. Le moindre défaut de ces pamphlets

est d'être grossiers , sans esprit et sans sel. Il y en ayoit d'au-^

très d'un genre plus rcpréheusible encore.

(2) Lettre de Duguet à un Oratorien , du 9 féviicr ijSS.

( ) Lettre du..,..i'io5.



comment il put conlinuerimpunément
,
pendant tant d'an-

nées, une entreprise que les deux puissances e'toient in-

te'rcsse'es à proscrire. La gazette s'imprimoit , se puhlioit

tft se dishibuoit régulièrement toutes les semaines. Bien

des gens y éNDient abonnés. On en envoyoit une grande

quantité dans les provinces , et la distribution s'en faisoit

même avec tant de hardiesse
,
qu'on ne manquoit pas

,

lorsque quelqu'un étoit maltraité dans une feuille , de

la lui faire parvenir. Comment ne découviit-on pas la

source doîi partoit le venin? Comment, dans une ville

oia la police étoit si bien organisée, ne pouvoit-on pas

preurlie sur le fait ceux qui colportoicut ce libelle? On
n'arrêta qu'une fois, en i^Si, une femme qui en por-

toit plus de huit cents exemplaires. Si l'on veut se

faire une idée du finatisme du gazetier, il faut voir la

maniîre dont il parle de cette femme. Placée a l'iin-

priiiu'rie des Nouv'eHes , dit-il (i), elle connoissoit /e

prix de ce travail , et l'eslinioit ce qu'il valait aujc

jenx de la foi. Cetfe femme n'avoit pas montré moins

d'inqîudence , lorsque interrogée si elle savoit que le roi

eût défendu de colporter es libelle, elle répondit qu'oui,

mais que Dieu le lui avoit ordonné. Que ne dcvoit-oa

pas attendre de gens égarés à ce point ? Le parlement

sentit ce qu'un pareil écrit avoit de dangereux, lorsque,

le 9 fifvrier l'jSi , il rondainna les cinq prcmM-res feuil-

les de cette année à être lacérées et brîilées par le l;our-

reau. L'avocat- général , dans son réquisitoire, reprocha

au gazetier u des faits ramassés au hasard , des imputa-

« tions calomnieuses , des soupçons atroces, nulle circon-

« sptetion , nulle mesui-e , nulle Lier.séance. > Ce magistrat

î'avoit bien jugé. Les éveques ne furent pas les derniers

à iléîrir la gazette. Ceux de Laon , de Marseille, de

Charfr(\s la contlamnèrent expressément. D'autres se

contentèrent de findiquer comme une source emjoisou-

née. A Rome plusieurs feuilles furent brûlées par la

main du bourreau. A Paris, cette femme dont nous

(i) Nouvelles ecclésiastiques , fçuiilc Uii 21 noycmbre 1702.



48 ^nnée 1702.

venons cle parler , et qui avoit c'té arrêtée avec nn graûd

nombre dexeraplaires, fut bannie pour cinq ans, et se»

feuilles livrées aux flammes. Ce fut dans ces circonstan-

ces que M. de Vinlimille donna son Mandement contre

}es Nouvelles. Qui auroit cru qu'on piJt s'ciever contre

une censure si légitime ? Cependant vingt-deux curési

de Paris refusèrent de la publier , et dans les paroisses

où elle fut lue , les partisans de la gazette s'enfuirent de

l'église pour ne pas participer à sa condamnation. Nulle

démarche ne pouvoit être plus scandaleuse. Des homme»,

des prêtres qui affichoient une morale sévère, et qui se

disoient les apôtres de la charité, pouvoient-ils excuser

et protéger dirapudenles satires? L'archevêque fit signi-

fier de nouveau son Mandement aux curés , et leur en-

joignit de le pul>lier. Ils persistèrent dans leur refus, à

l'exception d'un seul , et se pourvurent au parlement. Il

n'étoit pas vraisemblable que ce tribunal put approuver

leur conduite, après ce qu'il avoit fait lui-même contre

la gazette. C'est cependant à cette occasion que nous al-

lons le voir montrer le plus de zèle et de chaleur.

— Le 3 mai, arrêt du conseil où le roi, renouvelant

ceux précédemment rendus, défend de faire aucune

poursuite devant ses cours au sujet des miracles du sieur

Paris , et auti'cs matières y attenantes , s'en réserve la

eonnoissance , et fait de nouvelles défenses aux impri-

meurs et distributeurs de libelles. Le prince vouloit ar-

rêter par là les écarts du parlement. Dès le 28 mars , le

conseiller Paris, frère du diacre, avoit présenté requête

à sa compagnie contre les deux Mandemens où M. de

Vintiiuille défendoit d'invoquer ce nouveau saint. Ainsi

il n'étoit plus permis à un évêque de s'élever contre un
culte superstitieux, parce que celui auquel on le rendoit

avoit un frère au parlement. C'étoient de telles requêtes

quaccueilloient les magistrats. Celle des curés (i) alloit

être admise , malgré l'arrêt du 3 mai, quand le roi, par

de

(ï) Voyez i'iirtjcle piecc'deut.
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Je nonveaut ordres, défendit au parlement de prendre

«onnoissancc des aifairos relatives à la constitution. Le
chancelier, le sage d'Aguesseau , en expliquant ces or-

dres , en déduisit lis motifs, qui ne persuadèrent point

«eux à qui il parioit. Le plus violent orage s'éleva au

parlement. Toutes les chambres étoient assemblées. Les

empêcher de protéger les miracles et la gazette , c'étoit

les toucher par l'endroit sensible. Il étoit notoire que
plusieurs conseillers avoient fréquenté Saint-Médard et

admiré les scènes qu'on y donnoit. Le culte du sieur

Paris, ks niiracleâ , \^& convulsions mêmes trouvoient

parmi eux des partisans, et cétoient précisément ceux-là

^ui dominoicnt dans la compagnie. Les enquêtes, peu-

plées d'une jeunesse ardente, qui cherchoit à se faire

un renom parla véhémence de ses opinions, sa résistance

à l'autorité , et son dévouenu^nt aux préventions de soa

forps , les enquêtes étoient un foyer d'où partoient les

avis les plus exagérés. Le premier président
, prévoyant

les suites ée ces niouv^mens , s'efï'orçoit de calmer ces

têtes bouillantes. L'avis de l'abbé Pucelle et autres pré-

valut. Le roi ayant mandé de nouveau à Compiègne
les députés du parlement, leur réitère ses ordres, et

croit devoir punir les conseillers Pucelle et Titon
, qui

sétoient le plus signalés par la vivacité de leurs discours.

Le premier est exilé dans une abbaye , et le second con-»

duit dans une prison d'état. Tous les magistrats pren-
nent fait et cause pour leurs collègues, se retirent chez-

eux , et refusent de rendre la justice. C'étoit une tacti-

que dont les avocats leur avoient donné récemment l'exem-

ple, et que l'on jugcoit propre à effrayer la cour et à
exciter le peuple. Le 21 mai , ordre *a chacun des magis-

trats de retourner au palais et de reprendre leurs fonctions.

Ils s'assendjlent en etfet , mais sans vouloir exercer les

devoirs de leurs charges. Le 25 mai, lettres patentes du
roi pour leur ordonner de rendre la justice. Le parle-

ment les enregistre, et sur-le-champ arrête que le Man-
dement de M. de Vintimiile, contre les Nouvelles y sera

rerais aux gens du roi pour €tre examiné. On ne pouvoit

TORK SECOND. ^,
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guère braver davanlage l'autorité royale. Le i5 jijîffû

le procureur-général est reçu appelant comme d'abus du

Mandement , quoique les gens du roi eussent refusé de

faire aucune réquisition à cet égard. Un pareil éclat

méritoit un exemple. Le roi se contenta de faire arrêter

quatre conseillers. Les députés du parlement furent

mandt's à la cour, et on leur lut un arrêt du conseil,

du 16 juin . par lequel le roi cassoit l'arrêt rendu contre

ses ordres, et défendoit de rien proposer qui y fut con-

traire, à peine de privation décharges et de désobéissance»

A cette nouvelle , plus de cent cinquante conseillers don-

nèrent leur démissiou. Dans toutes les enquêtes et les

requêtes , il n'y eut que cinq membres qui ne prirent point

ce parti. La grand'charabre n'y eut pas recoui's non plus,

et voulut continuer ses fonctions. Mais la même cabale,

qui avoit foracnté les démarches des enquêtes, empêcha les

non-démissionnaires de rendre la justice. La preraièi-e fois

que la grandchambre s'ouvrit jjmir juger les affaires

,

des gens apos'és et payés remplirent la salle de leurs

clameurs et de buées séditieuses , et le tumulte ne permit

pas aux magistrats de continuer leurs travaux. C'étoit

une véritable ligue contre l'autorité du prince. Les ap-

pelans, instigateurs bien connus de ces complots, prou-

voient par là qu ils n'étoient pas plus sujets paisibles du
souverain, qu'enfaus soumis de lEglise. Leur gazetier,

en rendant compte de ces faits sur lesquels il appuie

avec complaisance, s'extasie perpétuellement sur la sagesse

tles délibérations du parlement, et sur l'équité de ses

arrêts. Il étoit juste en effet qu'il louât un corps qui le

défendoit si bien. Cependant le roi ayant mandé la grand'—

chambre à Compiègne , la félicita du parti qu'elle avoit

pris, et accorda quelques jours aux démissionnaires pour

réfléchir sur leur démarche. Il s'ensuivit une négociation,

en conséquence de laquelle les chambres démissionnaires

convinrent de reprendre leurs démissions. Le roi con-

sentit à les leur rendre, et le parlement fut rétabli.

Trois mois après , les magistrats refusèrent d'obtetnpérer

à une déciaratioQ donaée, lo 18 août
,
par le roi, pour
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téç^ft la discipline du parlement. Us essuyèrent un exil

^ni dura pou. Au mois de novembre, ils furent rappe-

lés, et le prince retira sa loi.

— Le ni août, trente missionnaires sont cxpulse's de

la Chine. Nous avons vu (jue Yong-Tching n'accordoit

.pas au christianisme la même protection que son père.

On avoit arrêté dans les dill'crcntes provinces plusieurs

prêtres qui n'avoient pas la patente impériale, et ca

les avoit transportés à Canton. Sans cesse on les mena-

çoit de les en chasser et de les bannir tout-à-fait de Chine,

mais les démarches des Jésuites de Pékin avoient quelque

temps suspendu cette mesure. Le 18 août, ces mission-

naires eurent ordre de quitter Canton et de se retirer

à Maçao. Leurs réclamations et leurs prières furent

inutiles. On les embarqua le 20, et ils partirent sur

de petites barques. Un d'eux succomba dans le trajet.

Cinquante chrétiens, qui les avoient suivis à Macao, fu-

rent saisis, à leur arrivée, par les mandarins, et char-

gés de chaînes. On les fit revenir à Canton. Douze furent

conilamnés à la bastonnade, et les autres mis en prison.

Le séjour des missionnaires à Macao donnoit encore de

l'ombrage aux païens, qui craignoient que ces étrangers

ne trouvassent moyen de s'introduire de nouveau en.

Chine. Les mandarins envoyèrent donc des ordres pour

les faire partir le plutôt possible pour l'Europe. Les

Jésuites mêmes, qui résidoient à Pékin comme savans,

furent menacés dctre renvoyés. Dans quelques provin-

ces , les chrétiens étoient recherchés avec rigueur. Dans
le Fo-kien on en condamna plusieurs à des amendes, à
la prison , aux coups de fouet, au bannissement. Deux
missionnaires furent arrêtés. Un lettré chrétien fut con-

damné au dernier supplice. La mort d'Yong-Tching ,

qui arriva le -^ octobre i"35, ne mit pas fin aux pour-

suites. Son fils Kien-Long, dont on espéroit plus de

douceur, ordonna aussi, en 1736, des recherches contre

les chrétiens. Beaucoup furent traduits devant les tri-

bunaux et souffrirent la torture. La plupart soutinrent

Ces épreuves avec courage 5 ua trgs-petit noosibr(? aw
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laissa effrayer par l'appareil des supplices-, tes Je'suites

restés à Pékin essayèrent de fléchir l'empereur. Un
d'eux, qui étoit peintre, profila d'un moment oîi le

prince venoit regard.t ses tableaux
,
pour lui présenter

une requête. La réponse de Kien-Long , sans condam-

ner les rigueurs exercées, fit espérer au nioins quelque

adoucissement, et, en cfï^»t', les poursuites se ralentirent

peu à peu. Elles reprirent encore en l'j^'j . mais ne du-

rèrent pas; et il y eut un intervalle de repos, dont les

missionnaires profitèrent pour consolider leurs travaux

^

et faire de nouvelles conquêtes à la foi.

1733.

Le i';^ février, ordonnance du roi, défendant, sous

peine de prison , de tenir des assemblées publiques et pri-

vées de convulsionnaires , et d'y assister (1). L'ordon-

nance du "X"^ janvier de l'année précédente n'avoit fait

qu'obliger les convulsionnaires à changer de théâtre. Ils

sétoient retirés dans des maisons de particuliers ; et dans

ces asiles privés ils donnoient encore plus l'essor à leurs

exti'avagances. Le nombre de ces saltimbanques se mul-

tiplia prodigieusement. Des gens, réduits à l'indigence

et à la mendicité, adop'èreut avidement un métier

qui les dispensoit d'inquiéludes et de travaux ; car il est

remarquable que presque tous les convulsionnaires éfoient

du plus bas élage. Céloient des femmes d'une réputation

suspecte , des pauvres sans piété, des hommes sans mœurs

,

toutes personnes enfin qui ne pouvoient que guigner à

se donner des convulsions Dès- lors elles devenoient l'ob-

(i) Les dclails que nous insérons ici , ont cfé tires d'écrits pu-

l'iiës par des appelans, et entr'aulros du Journal de M^^ Mol^
nièce de l'abbe Duguet, et des ouvrages de Petilpied , de Fouiî-

]on , de Delan , d'Asfeld , do Latour , de Bonnaire , d'Hecquet , etc.

On peut même
,
pour le plus sourcnt , se contenter des aveux

des défenseurs des convulsions ; Mongeron , de Gennes , Poncet

et auties ont douué à ce sujet, dans leurs écrits, des détails

qui scmbleroient ne pouyoir parUr que d'cme main ennemie.
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jet ^e la vénération des dévots du parti. Les caresses,

lessjias, les seoaurs d..' toute espèac leur étoieiit prodi-

Kue's. Avec un tel mélange, Xœm're des coiwiiisiuns

,

«ar c'est ainsi que 1 appeloient ses admirateurs , devint

une école de démence et d'impiété. On y vit éclater le

ridicule, la fausseté, la cruauté, l'indécence, les blas-

phèmes, i» Le ridicule. Des femmes, perchées sur la

tête des hommes , dogmatisoient contre la bulle. D'au-

tres , accroupies, se faisaient la barbe pour imiter l'abbé

Paris. Les convulsions ne présentent, pour ainsi dire,

«[u'inepties et puérilités. 2° La fausseté. Les exemple*

«en rencontrent à chaque pas. Là , de» oonvulsionnau-es

prétendoient avoir le discernement des reliques. Ils dé-

cidoient si une pÙTre venoit de Port- royal , si tel m(u-
tle avoit apjKirtenu au diacre Paris; et la manière doiiE

ils le discernoient , c'est quand ils étoit brilles par l'objet.

Les plaisans protecteurs que ces saints, qui bri^doient

leurs amis! A la fin , on fut pourtant obligé de renon-

cer à ce genre de merveilleux, oii l'on s'aperçut (|nc le

faux éclatoit trop. Mais au moins le don de projdiétie

Sera-t-il à fabri de la criticpie ? Beaucoup de convul-

sionnaires s'en sont dits honorés. L'une annonça la con-

version de l'abbé Duguet , et il mourut opposé aux con-

vulsions ; une autre , celle de M. Hérault, lieutenant de

policé, qui n'en devint pas plus favorable au parti ; une
autre prédit à un frère qu'il seroit pendu en place de

Grève, peut-être savoit-elle qu'il l'avoit bien mérité, mais

il mourut dans son lit ; une autre eut l'audace d'annon-

cer qu'au moment même la maison où elle étoit alloit

trembler, et que le diacre Paris apparoîtroit à Saint-Mé-

dard ; une autre
,
que la division entre la coor et le

parlement, en 1^32, ne se termiueroit pas sans effusiou-

de sang , et que l'évêque de Montpellier seroit à la tête

des victimes. Mais quand on vit que ces prédictions et

une foule d'autres ne s'accomplissoient pas , on se retran-

cha à dire que Dieu laissoit pénétrer le faux dans l'œuvre

pour mieux aveugler les endurcis ; réponse très-commoo'e

et très -pèreaiptoire. 3" La cruauté. On couuoit les
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secours vîolens et meurtriers que se falsoîent donnef-

les convnlsionnaires. Celle- ci se faisoit tirer pnr le»

quatre membres. Celle-là se faisoit frapper du plat de la

inain sur le dos par deux hommes placés à côte délie , et

qu'où relevoit lorsqu ils étoient fatigue's ; et un appelant

assure que cet exercice dura une fois plus de cinq heures.

Un e'erivain
, partisan des convulsions, prétend qu'il y

avoit d s fiiles qui ont eu, pendant des mois entiers,

des convulsions qui exigeoient des trente à quarante mille

coup de biàche sur le corps. Une d'elles recevoit quel-

quefois, dit-on , sur la tête jusqu'à cent coups dun chenet

de vingt- cinq livres pesant. On a publié dt^s relations

des journées de quelques-unes de ces filles, qui font fré-

mir par le détail des cruautés qu'elles faisoient exercet

«sur elles-mêmes , le tout , disoient-elles, pour se soulager,

4° De tels êtres dévoient peu respecter les lois de la

décence. Aussi étoit-elle violée avec audace dans leurs

orgies , et les convulsions n'étoient
,
pour le plus grand

nombre, que le voile de leurs turpitudes. Un auteur

du parti remarquoit que les demandes faites par les eon-

vulsionnaires indiquoient une prédilection honteuse; que

les secours favorisoient l'impureté, et que ce spectacle

etoit également ignominieux pour ces filles et dangereux

pour les assistans. Elles vouloient toujours, en effet, se

faire aider, dans leurs convulsions, par des hommes,

qu'on appeloit frères sen'ans , et leur demandoient les

services les plus révoltans. Leurs convulsions, leur»

propos, leurs habillemens , leurs gestes, tout outrageoit

la décence , et plusieurs deutrelles finirent par des infa-

inies si horribles, qu'on fut obligé de les séquestrer. Mais

tirons le rideau sur ces détails. 5° Les blasphèmes. Une
sœur dit un jour : Les sauvages adorent le soleil et

ils adorent Dieu ^ car Dieu est le soleil. Une autre por-

toit l'imp'été jusqu'à dire la messe ; et , ce qui est à peine

croyable, des prêtres la lui servoient , et vouloient faire

admirer la maj^-sté avçe laquelle cette fille coinmettoit

ce sacrilège. D'antres exigeoient qu'on se prosternât à

îeurs pieds et qu'on reçut ieur ijénédiction. Un convul'-
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sionnaîre fît mettre à genoux tous les spectateurs , et ver-

sant de IVau sur la trte de chacun , il disoit : Dieu te bap'»

tise dans le feu et dans le sang , au nom du Père..,,

XJn autre imposoit les mains en disant : Recelez le sceaia

du Saint-Esprit. Et de pareils traits e'toieut admirés!

Et l'on regdrtloit comme des oracles et des êtres inspires

lesauteursde tant d'extravagances et d'aboiu mations I Des

gens quioutrageoient le ciel avec tant d'iiupudence
, pou-

voient-ils respecter rien sur la terre ? Ou ne sera dona

pas étonné de leurs mvectives et de leurs imprécations

contre le Pape et les évêques. C'étoit chez eux un plan

tout formé de les msulter , et l'on trouve à cet égard

un passage remarquable dans des Réflexions sur l'ordon-

nance du roi, du i'j Jei^rier. Voici ce qu'on lit dans

l'avertissement : 0?i nous dira peut-être que nous ne ^ar-

<ions pas assez de ménagement. Nous n'ai'ons point

d'excuse à faire sur ce reproche , et nous aurions tort de

nous en excuser, en disant que nous sommes tombés

dans cette prétenduefaute par mégarde. Nous n'ai'ons

Jamais rien fait a^cc plus de des-sein. A^ous aidons

considéré les évéques qid sont unis dans la persécution

faite aux œuvres de Dieu ou ceux qui leur sen'ent

d'instrumens y comme des gens sans conscience et ven-
dus à l'iniquité

, que nulles raisons ne peui'ent toucher
^

et qui sont dans un tel état , que si quelque chose est

capable de modérer ou d'arrêter leur violence , ce ne
peut être que la crainte de l'infamie publique , que nou^
ai'ons tâché et que nous tâcherons de plus en plus d'at^

tirer sur' tous les auteurs d'une si insupportable tyran-

nie. C'est là sans doute parler franchement. On sait

s'ils ont tenu parole. Mais ce qu'on ne sait peut-être

pas encore assez , c'est que les convulsiounaires ne niéna-

geoient pas pins le souverain que les pasteurs. On n'a

pas craint d'imprimer
,
pour la plus grande édificatioa

publique , un recueil de leurs discours ( i ) , oii
,
parmi beau-

(1) Recueil de Discours Ue plusieurs Çoni'UlsiçnndifÙj lOiJ^imi
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coup de traits impics et lilaspliematoires, on en trouve

qui sont dirigés contre le roi. // est juste , 6 mon
Dieu y dit l'une , que le règne de l'impie soit confondu.

Roi f tremblez; c'est le Roi des rois qui s'arme contre

<vous.,.. Allez hardiment annoncer à ce roi impie , que
les monstres qu'il nourrit et qui tourmentent mes en-

cans , se tourneront contre lui dans un grand Jour , et

le tourmenteront cruellement... Moïse , vous n'y gagne-

rez rien / le cœur de ce Pharaon s'endurcira de plus

en plus. Prince, dit un autre , on -veut affermir ta-

touronne en en soutenant les droits , et tuprendspour des

perturbateurs du repos public ceux qui sont les plies

zélés pour tes intérêts. J'ai entendu les cris de l'inno-

cent. C'est pourquoi je me lèverai , dit le Seigneur , je

visiterai tous les superbes.... O prince malheureux

^

je te ferai descendre..., (suivent six lignes de points.

On n'a pas osé transcrire ce que la convulsion naire dit

ici au roi, et on se contente d'ajouter qu'elle finit par ces

mots) l'arrêt de mon juste jugement contre toi. Un tel

texte n'a pas besoin de commentaire. Quelles étoient donc

les dispositions des scélérats qui débitoient ces horreurs,

et des imbéciles qui les écoutoieut respectueusement ?

Faut-il s'étonner si , au sortir dis assemblées
,
quelques

magistrats ouvroient des avis si violens ?

— Le 23 avril , arrêt du parlement de Paris. Le 23 fé-

vrier pi écédent , cette cour en avoit rendu un
,
par lequel , à

l'occasion de quelques écrits qu'elle supprinioit , elle dé-

fendoit d'infirnjer nos libertés , comme si on les eût atta-

quées , et de s'élever contre l'appel au futur concile. Le
i5 avril , nouvel acte d'hostilité. TJn conseiller au par-

lement déféra aux chambres assemblées , car c'étoit dans

ces réunions que l'esprit de parti s'électrisoit et se don-

noit plus de carrière , un conseiller , dis-je , déféra un
refus de sacremens fait à un appelant par le curé de

Saint- iSlédurtl de Paris. Il y eut btaucoup de débals à

ee suji't ; les plus sag' s vouloient qu ou ne s'oceupât

point dune pareille allaire, qui alloit produire de nou-

veaux troubles, et qui d ailleurs u'étoit poiut, disoient-
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ils, (le la corripdtcnce du parlcmont. Ce fut lavis de

tous les jjieskletts et de plusieurs conseillers. C(pendafit,

grâce aux dcelauiations des plus turbiileus, le paniuct

eut ordre dudbnner. Ou lui remit aussi deux écrits ea

faveur de la constitution; car tels eloiont les écrits (juc

l'on poursuivoit , tandis que l'on se taisoit sur une foule

de libelles qui circuloient, et p: échoient la licence et l'in-

suborJinaiion. Le 33 avril, l'arrct fut rendu ; il snppri-

moit les deux écrits, couune tendant à troubler i'oidre

et la tranquillité en proposant la constitution Unigenitua

comme règle de foi ; délbndoit de faire à roccasiou de

cette constitution aucun acte tentlant au schisme, et or-

«ionnoit qu'il seroit informé contre le curé de Saint-Mé-

dard et contre l'auteur des deux écrits. Le roi ne crut

pas pouvoir laisser passer cette démarelie , et le i<='" mai

tm arrêt du conseil déclax'a nul celui du parlement. IL

portoit que cette compagnie avolt entrepris de décider

des questions qui n'étoient pas de sa compétence , (ju'elle

-«'étoit retenu la connoissance d'une affaire particulière

qui n'étoit pas de nature à être portée à son tribunal,

€t qu'elle avoit prononcé sur un livre déjà suppriuié. Cet

arrêt et ses motifs amenèrent des plaintes de la part

du parlement : on y opina de la manière la plus vive,

et l'on arrêta des reiaantrances, auxqu 'Iles le roi répon-

dit, le i8 mai
,
par la bouche du chancelier d'Agucsseau.

La sagesse de la réponse ne persuada point les magis-

trats
,
qui, le lendemain, prirent un arrêté où il étoit

dit, « qu'en toute occasion la compagnie représcnteroii au

roi les conséquences de son arrêt du i^r mai, et com-
bien il étoit important pour l'intérêt du roi et le maintien

de la tranquillité
,
qu'on ne pût révoquer en doute la

compétence du parlement , ?i l'efl'et d"emj)êeher qu'on ne

donnât à la bulle le caractère de règle de foi, qu'elle

n'a reçu par aucune décision de fEglisc , et qu'elle ne

peut avoir par sa nature, et au surjdus que la compagnie

persistoit dans ses arrêtés. » C'est ainsi que le parlement

alloit toujoui's en avant. Quel titre avoient des laïques

pour traucher ces qucslions, pour décider q^u'un jugemwwt
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ecclésiastique avolt ou n avoit pas tel caractère? K elolt-ee-

pas à la puissance qui avoit prononce' ce jugc^nent, à
déclarer quelle étoit sa nature? La cour ferma les yeux
•^x ce nouvel e'cart.

J734.

Le ro juin , arrêt du parlement de Paris condamnant'

au feu les Lettres philosophiques de Voltaire. Nous
Tivons parle, sous 1723, de cet homme célèbre et de se»

premièrns productions, ou plutôt de ses premici's essais»

Son Œdipe , XEpitre a llranie , et quelques pièces de

X'ers moins connues encore, ce'toit là à quoi se bornoient

alors ses ouvrages, qui , s'ils nannonçoient pas un ami

de la religion , n'indiquoient pas du moins ce que l'au-

teur devint par la suite. Une querell<^ qu'il eut, en

1725, avec un grand seigneur, contribua peut-être à,

iaire naître en lui un esprit de mécontentement et d'ai-

greur contre son pavs. Cruellement irrité par un homme
tl'un grand nom, il le provoqua en duel, et fut forcé,

parle crédit de son adversaire, de se cacher. Il se retira

en Angleterre, en 1726, emportant avec lui une amer-

tume et un ressentiment profonds. Dans celte disposi-

tion , il se passionna pour le gouvernement, les lois et

les usages de cette nation étrangère. La liberté qui y
xégnoit, sur toute sorte de matières, tlattoit son esprit,

et les progrès qu'v avoit déjà faits le déisme fortifièrent

son penchant vers l'indifférence religieuse. Il revit à

Londres lord Boliugbroke, de retour dans sa patrie, et

c'étoit même à ce seigneur qu'il faisoit adresser ses Lettres.

Il put voir aussi Collitis , Tindal , Woolston , Morgan

,

Chubb , et les autres écrivains anglais qui travailloicnt

vers cette époque à saper avec plus ou moins de har-

diesse les foudémens du christianisme. L'Angleterre étoit

alors peuplée de libres-penseurs; et on peut croire que

les écrits des uns et les conversations des autres ne ser-

A'ii'cnt pas peu à nourrir des sentinaens analogues d.an^
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«n Tiommc encore jeune, et qui avoit déjà montré son

penehant pour une extrême indépendance d'opinions. Ce

fut en Angleterre qu'il composa la îTcnrinde , poème dont

un de ses histoiieus a regardé la publication comme

l'heureuse époque de la liberté de penser , et le service-

le plus important rendu à la philosophie. Cet écrivain

assure même que jusque-Ui la France étoit dévote et bê-

tement fanatique (i); expressions aussi eonlormcs à la

vérité qu'an bon goi^it , et manifestement bien appliqua-

blcs au siècle de Louis XIV, où chacun sait qu'il n'y

eut que des imbéciles. Voltaire eut soin d'ailleurs d'in-

culquer dans plus d'un endroit de son poème les maxi-

mes qu'il s'étoit faites sur la religion , et s'il y a d'un

côté d'assez beaux vers en l'honneur du christianisme,

il y en a aussi d'autres oîi ses préceptes et ses dogmes

sont méconnus. Ne parlons point , si l'on veut , de ces

sorties fréquentes contre les papes , le clergé et les moi-

nes, de cette affectation de confondre toujours le fanatisme

avec la religion, comme s'il n'y avoit pas pins d'une sorte

de fanatisme, de cette autre affectation de donner favan—

tage aux protestans sur les catlioliques
,
quoique le sujet

du poème dût être le triomphe de la rcligioiï catholique.

Que dire de la malice de ces deux vers :

He'las I un Dieu si bon , qui de l'homme est le maître

,

En eût été servi s'il avoit voulu l'être.

OÙ tout en ayant l'air d'admirer la bonté de Dieu , la

poète lui reproche de n'avoir pas fait ce qu'il falloit pour que

ï'honmie le servit ? Plus loin il met dans la bouche de saint

Louis des maximes directement contraires au dogme de l'é-

ternitédes peines. Le morceau est trop long pour êlre rap-

porté ici. Il est du reste assez connu. Au surplus, les

admirateurs exclusifs de Voltaire , comme ceux, qui sont

moins enthousiastes de sa gloire, ont regardé la Henriade

comme un monument de son zèle naissant pour le sys-

(i) Fie de Foltaire ({jar Je fftarwUsde Vilkltej; h^xx<ixes ^
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tême de rindifFerence religieuse. Condorcet l'appcTe le

Pocme de lu raison, et on sait que dans son langage

la raison est l'opposé de la religion. Le même écrivain

dit que , depuis son voyage en Angleterre, Voltaire *«

sentit appelé à détruire les prejuge's de tonte espèce dont

son pays e'toit l'enclave. Il sentit, ajoute l'historien,

la possibilité d'y réussir par un mélange heiireujc d'au-

dace et de souplesse , en sachant tantôt céder aux temps ,

tantôt en profiter ou les Jaire naître , en se servant

tour à tour j avec adresse, du raisonnement, de la

plaisanterie , du charme des vers ou des effets du théâ^

tre , en rendant enfin la raison assez simple pour deve-

nir populaire y assez aimable pour ne pas effrayer la

frivolité , assén piquante pour être à la mode. Ce grand
projet enfiamma l'anie de l'''Gltaive , échauffa son cou-

rage. Iljura d'y consacrer sa me , et il a tenu parole,

La tragédie de Brutusfut lepremierfruit de son voyage

en Angleterre (i]. C'est ainsi nue le panégyriste de Vol-

taire nous révèle ses projets, ses moyens et son but.

Voitaire lui-même n'en faisoit pas plus de mystère. IL

rapporte, dans sa Correspondance, qu'un jour M. Hé-
rault, lieutenant de police de Paris, lui ayant dit qu'il

avoit beau faire, qu'il ne délruiroit pas la religion chré-

tienne , il répartit sur-le-champ ; c'est ce que nous ver-

rons. Il travailla donc avec ardeur h remplir son serment

et à tenir sa parole. Dans Brutus , et dans la Mort
de César qui suivit de près, il déploya cette exaltation

de l'esprit républicain et ces idéts exagérées de liberté,

rjni , depuis, ont dérangé tant de têtes, provoqué tant

de folies et autorisé tant de crimes. La beauté de la

versification n'empêche pas détre révoltée du fanatisme

de ces Romains S4 fort exaltés , et je ne suis pas surpris

que le gouvernement se soit refusé alors à permettre l'im-

pression de véritables manifestes contre la monarchie.

Voltaire eut dans le même temps une autre occasion de

(i) Vie de Voltaire (par CoadorcctJ ; tPjE.5 feSX dc l'edilVa

în-8« de ses Couvres ;
yagc a^.
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faire la guerre aux jjie'juf^es qu'il setolt senli appelé à
dc'tniire. Une coincdn-nne , M''» Le Couvreur, mou rut.

On refusa de l'enterrer en terre sainte. Ce n ëtoit point

Jà une chose nouvelle. Les comédiens n'ctoient point

accoutumé» à demander les prières de l'Eglise , et il étoit

essi'z sinn)le quelle n'accordât point ses suflrages à i\cs

personnes <jui , notoireraent exclues de son sein , n'avoicnt

rien fait pour y rentrer. Mais Voltaire arriyoit d'Angle-

terre , où d'autres usages, avoient prévalu. Il avoit vu
iHie comédienne honorée d'un tombeau dans l'église de

Westminster. D'autres auroient jugé qu'il étoit ridicule

d'accorder le même honneur et aux grands hommes qui

avoient bien servi l'état , et à une femme qui n'avoit brillé

qu(^ sur les tréteaux. Mais lui ne trouvoit rien d't xcessif

dans ces hommages. On ne pou voit en faire trop , à son gré,

pour celle qui avoit contribué au succès de ses tragédies.

Il avoit même des raisons plus fortes , comme-il le dit

dans ses Lettres, pour s'intéresser à la mémoire de cette

-actrice. Quoi qu'il en soit , il fit des vers svir sa mort.

3Iais au lieu de se borner au cercle d'éloges usités en pa-

reil cas, au lieu de célébrer le talent ou la beauté de

M"« Le Couvreur, il parla au contraire beaucoup plus

dans sa pièce de l'ingratitude et de la supeistition de ses

compatriotes. Il loua l'Angleterre, seul pays oii l'on ose

•penser, heureuse terre où l'on a chassé à la J'ois les

préjus^és et les tyrans. On trouva la leçon un peu forte,

et l'ennertii des préjuge's et des tyrans fut obligé de s'absen-

ter pour quelque temps. Il profita de sa l'etraite pour faire

'imprimeries Lettres philosophiques ou Lettres sur les An-
glais , qui sont maintenant fondues , sous différens titres,

dans \c Dictionnaire philo&oplù(jue. Sou objet apparent

-^ctoit de faire connoîlre en France l'état de la littérature,

des sciences et des mœurs chez nos voisins. Mais son but

réel étoit ce grand projet auquel il avoit juré de consa-

crer sa vie. Il vouloit transplanter chez nous cette li-

' Lerté de penser qu'il avoit trouvée dans les écrits des

déistes anglais. Ses Lettres, au nombre de vingt-cinq,

embrassent une grande variété de sujets. L'auteur y tf-
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fleure tout, la théologie , la métaphysique, l'histoire , lâr

littérature, les sciences, les mœurs. Un style léger et

en même temps un ton très-décidé, des plaisanteries, des

épigrammes ponvoient , dans cet ouvrage , séduire un lec-

teur frivole, mais non contenter un esprit qui cherche

des raisonneraens et des preuves. La religion étoit d'ail-

leurs traitée dans ces Lettres avec la même légèreté que

tout le reste. Il se moquoit de notre clergé et de nos

usages religieux , tandis qu'il Icuoit outre-mesure les qua-

kers, ces sectaires enthousiastes et exagérés. A l'article de

Locke, il triomphoit d'une erreur de ce philosophe, r|ui

avoit dit que nous ne serons peut-être jamais capahles de

connoître si un être purement matériel pense ou non , et

il soutenoit , non plus comme une chose douteuse , mais

comme un principe incontestable , qu'on peut attribuer

la pensée à la matière. Il dit dans un endroit : Je suis

corps , et je pense , je nen sais pas dai'antage. 11 veut

que plusieurs pères de l'Eglise aient cru Dieu , les anges

et i'arae humaine corporels. Il regarde comme impossi-

ble de démontrer l'immortalité de lame. Il admire qu'un

Anglais, comme homme libre, aille au ciel par le che-

min qu'il lui plaît ; tant il étoit peu instruit de l'état

de la législation dans ce pavs relativement aux catholiques,

sujets alors aux vexations dont nous avons parlé, ou
tant il étoit peu toMché de l'oppression sous laquelle ils

gémissoient. Mais e'est sur-tout dans la lettre xxv qu'il

se donne plus de carrière. Il y attaque les Pensées sur

la religion , de Pascal; là, comme ailleurs, il n'oppose

a des raisonncmens solides que des chicanes , des railleries

ou des sophismes. On fut choqué de la hardiesse avec

laquelle , sous prétexte de n'attaquer que de mauvaises

preuves, il ébranloit tour à tour les fondemens du chris-

tianisme. C'étoit moins à Pascal qu'il en vouloit qu'aux;

miracles, aux prophéties, au fond même de la religion. Il n'y

eut donc qu'un cri contre une liberté à laquelle on n'étoit

pas accoutumé , et M. Gilbert de Voisins fut forgaue du
public, quand, dans son réquisitoire, il peignit cet ou-

vrage comme e-Kitremenacnt dangereux, là, par un sccp-
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ticisrae affecte, ici, par une critique amcre, ailleurs, par

i.c& lailleries «leplacées. L'arrêt du parlement ordonna
(d'informer contre 1 auteur, qui se tint quelque temps?

«aciie', et il y eut une lettre de cachet pour l'exiler à

Auxonne. On voit par sa Correspondance comôien il

jétoit irrité de ce qu'il appeloit une persécution , comme
â'il ne &y etoit pas exposé lui-même. Pour détourner

l'orage, il sonlmt hautement qu'il n'avoit eu aucune part

à ces Lettres, et qu'd ne savoit ce que cétoit : premier

exemple de ces dénégations hardies dont il se fit depuis

«ne malheureuse hahitude. Quand il crut avoir paré le

«oup, il publia cette Epitre à Uranie , dont nous avons

parlé ailleurs, et qui n'avoit encore couru que manus-
crite. Il la fit imprimer sous le nom de l'abbé de Chau-
lieu , imputation bien peu digne d'un homme qui s'an-

nouçoit comme l'ennemi mortel de l'hypocrisie, et à

laquelle il eut recours beaucoup trop souvent pour son

honneur. En 1^36, il fit imprimer le Mondain, jeu

d'esprit con're lecjuel des philosophes austères se sont éle-

vés. et qu'ils ont représenté avec raison comme déplace

dans la bouche d'un sage. Les personnes religieuses ne

l>làmèpent pas moins une morale aussi commode , et Vol-
taire fut encore obligé de se cacher. On voit qu'il met-

toit en pratique le plan qu'il s'étoit fait , usant tantôt

é'audace , tantôt de souplesse , et se faisant un jeu de

ces alternatives calculées de hardiesse et de fuite, se plai-

gnant toujours qu'on le persécutoit, et provoquant, par de

nouveaux éclats, l'animadvcrsion de fautorité. 11 s'étoit

fixé à Cirey , auprès de la marq'.iise du Châtelet , avec

laquelle il contracta une liaison dont ses amis n'ont pas

dissimulé la nature
,
quoique cette dame fût mariée. Vol-

taire passa plusieurs années auprès d'elle , et cette retraite

contribua à détourner de dessus lui l'attention. Il y vécut

fort tranquille , quoique criant à la persécution , et il

n'auroit tenu qu'à lui de cultiver en pa-x les lettres, s'il

iieiit ambitionné que la gloire d'y exceller. IMais il avoit

,

comme dit Condorcet , un serment à remplir, et il fal-

loit qu'il tint parole. Aussi remplis5ôit-il fart bien ce
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devoir qn' il s'dtoit imposé, en travaillant à «a pd^è
qu'il pnroît avoir enfr.'pris vers i^So, et qu'il continua

les années suivantes dans les intervalles que lui laissoient

ses autres productions. On n'attend pas de nous que nou«

caractérisions ce poème, oîi la licence s'allie avec l'im-

piété, et ou l'une sert à assaisonner l'autre. Il y a long-

temps que cet ouvrag:? est jugé. S'il plaît à des lectiui"»

corrompus, il ne méritera pas sûrement les éloges, je ne

d'.s pas des hommes religieux, mais de ceux qui font

queicjue cas de la morale et de la décence, des vrais sages
,

des philosophes dignes de ce nom; et l'on rougit, pour

celui qui prétendoit à tous ces titres, qu'il sétoit oublie

jasipi'au point de donner un tel scandale. Il semble que

lui-nic'me ait senti la tache qu'une telle production pou-

voit f'aireà sa gloire. Il s'abstint long-temps de la faire pa-

roître en public. — La' même année, i;34, le parlement

sévit aussi contre un ouvrage plus hardi encore que celui

de Voltaire. Il éloit intitulé les Princesses Malahares>

ou le célibat philosophique. L'auteur était , dit-on , un
ïioîiuné Pierre de Longue. Il s'annoucoit pour être en-

tièrement incrédule. La raison, dit-il, m'a détourné

jusqu'à présent de tous les liens ai'ec quelque religion

4^ue ce soit. Il dit encore : le parti des déistes ne périra

.

pas. Je me flatte qu'il fera notre consolation dans la

'vieillesse. On se di'f^oûtera des religions. Enfin il va

plus loin
,
page ^S : Si la raison en a\'oit la force

^

elle étranglerait toutes les religions de sa propre main,.,

L'entreprise n'est pas encore possible ; les projets que

no'is en méditons j- ^de long-temps ne sortiront de ma
Ifihliothèque. Ce M. de Longue étoit , comme on voit ,

assez déterminé. Il n'étoit pas plus favorable à l'auto-

rité du prince , et cependant, dans sa préface, il vante

les Réflexions et les Apologies du P. Quesnel , les Ilexa-

ples , le Témoignage de la Vérité , comme des ouvrages

dignes de la fer^'eur des apètres y et suscités par Dieu,

pour le maintien de ht sainte doctrine : d'où il suit que

ce déiste tend les bras aux opposans. Il s'efTorçoit aussi ,

d'en imposer, en protestant qu'il étoit né clans la religion

cilrétienne a
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cjirctienne, et que tout son crime étoit de malti-aiter ua
corps puissant. L'ouvrage est d'ailleurs ennuyeux , sans

esprit et sans sel.

— Le ler septembre, la faculté de tlie'ologie de Pa-
ris censure les Lettres sur la justice chrétienne, C étoit

un ouvrage oti , après avoir déclamé contre la bulle, cac

çétoit toujours par là qns ces sortes de libelles commen-
coient , on s'efforeoit de porter le pécheur , comme le chré-

tien vertueux,?! s"('loigner de la confession sacramentelle.

En cela lauteur avoit ses vues. Il vouloit détournei»

ses partisans de s'adresser aux prêtres soumis aux lois de
lEglise Pour y parvenir , il avançoit cjue la justice

chrétienne se sulîit à elle-même pour sa conservation
,

et qu'elle rend le juste tellement inébranlable dans le

Itien, qu'il peut se soutenir sansles appuis extérieurs et

les signes sensibles dont le Fils de Dieu a pourvu son

Eglise. Il décidoit qu'il faut reconnoître dans l'homme
justifié une espèce d'impeecabilité morale. Il insinuoit

qu'on peut quelquefois commettre un péché, même eu
matière grave et avec un consentement plein et entier,

sans cependant perdre la justice. Il éngageoit expressé-

ment à donner de préférence sa confiance aux prétrctf

qui n'avoient plus de pouvoir d'absoudre , et faisoit en-

tendre aux pécheurs qu'il valoit mieux pour eux passes*

plusieurs années sans recourir à la confession
, que de

a>'adresscr à des prêtres approuvée et soumis. Telle étoiC

la doctrine de ces Lettres. Le docteur Piomigny, svndic

de la faculté, les dénonça à son corps, qui, après ua
long examen , donna nue censure détaillée de vingt-cinq"

propositions extraites du livre. M. Languet adopta ce

jugement l'année suivante, et condamna le livre et Icft

proj)ositions avec les mêmes qualifications que la faculté,

M. de Tencin l'avoit aussi proscrit. En 1735, la faculté

donna une nouvelle preuve de son zèle pour la foi, ea
censurant le i5 septembre , une Consultation sur la

juridiction et l'approbation nécessaires pour confesser.

L'auteur de cet écrit, appelant, ainsi que le précédent,

lîtoit un nommé Travers. Le but de son ouvrage étoit

TOME SEOOîïB. 5.
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dVtablir que tout prêHr n.jn approuvé d'aucun evcque,

ponvoit absoudre validement , etsouvcnt l/citcuient , tout

pénitent qui se pr^'scntoit à lui. Travers avouoit qu'il

avoii contre lui la pi-atique uniforme et universelle de

I'EjîHsp: mais il n'en étoit point eîTrayé. Il est condamné

par le concile de Trente, qui décide que l'absolution

donnée par un prêtre à celui sur lequel il n'a point de ju-

ridiction soit ordinaire, soit déîégnée , est une absolu-

tion de nu! poids. Ce texte n'arrête point le téméraire

écrivain. Il dit que ce décret ne paroît fait que contre

les prêtres qui vivoient alors ; que. pris à la lettre, il

n'oblige que les résruliers à l'approbation de Tévêrfue.

Avec de pareilles défaites on se débarrasse aisém« nt de

loutcs If'S objections. Ailleurs . voici comme Travers «'ex-

pliqiu» en parlant du mrme concile isjénéral : J'y trouve

un autre, (lefaut. L'approbation des confesseurs pap

Vé''P(iiie y h l'exclusion des cure's , peut passer pour un

jugement contre les cure's qui n'ont point e'té appelés

,

ijui auroit e'té rendu par ceux qid paraissant parties

dans cette affaire ., n'en da^oient pas être les solliciteur»

et les juges , contre lecpiel , par conséquent, les curés

seront en droit de se pourvoir, quand ils en auront la

lihpiié. Et c'est ainsi qu on parle d'un décret universel-

îeanent suivi , et d'un concile respecté par toute l'Eglise!

On v.)i^ par là ce qvi'étoit l'appel au futur concile, dans

l'intention de ceux qui y avoieut recours. Si le jugement

ne leur eût pas plu , ils se seraient dits condamnés par

leurs parties , et ds se seroient pounnis. Tel fnt l'ou-

vrage qv.e condamna la Sorbonne. Les arcbevêqnes de

Sens et d'Embrun se joignirent encore à elle pour le

proscrire.

— Le i9> octobre . sacre de Théodore Van Der Croon
,

comme archevêque dUtrecht. Barchman-Wnytiers étant

mort à Riiynwich , le i3 mai de lannée précédentt^. on

soîjgea à lui donner un successeur car il ne falloit pas

leiss»r éteindre un épiscopat si précieux. Les chanoines

d'Utrecht élurent doMC Van Der Cioon. Il fut «-ncore

sacré par Vai'let, cet évêque excommunié, qui, comme
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le dit Mort'rl, avoit une vocation particulière pour le»

gea^'rei abandonnées. Clément XII, par un bref da
37 février 1735, déclara e.xcomrijuniés de nouveau et

srhism itifjiies , l'élq , les électeurs et leurs adhérens. Vaa
Der Croon eut recours à la ressource ordinaire des sieu9«

Il appela de cette sentence , et envoya son appel au>
évêtpics voisins, et entrautres au cardinal d'Alsace, ar-

chevèrpie de Malines, qui y répondit par un écrit où
il njontroit ce qu'il lulloit penser de Van Der Croon , du,

titre rpi'il prcnoit , de son appel et de ses sectateurs.

Ainsi cette malheureuse église étoit également rejetée du.

•saint Siège et des évêques catholiq'ies , et restoit seule,

isolée, sans centre duuité, et sans communicatioa avei>

les autres églises.

1735.

Le 7 janvier, consultation de trente docteurs en théo-

logie, iwutrf les convulsions. Les impi.éfés et les infa-

mies des convulsionuaires avoient à la fin épouvante les

plus Vionnêtes appelans , et ils avoient cru l'honneur

de leur parti intéressé à rejeter des secnes dont ils gé-

fîiissoient. Ils écrivirent contre les convulsions, et c'est

d'eux que nous avons tiré presque tout ce que nous avons

dit à cet égard. Le parti se trouva donc divisé en deux

branches de partisans et d'ennemis des convulsions. Il

y eut entre les uns et les autres, en 1732 et 1733, des

conférences , oîi Ion convint de la nécessité d'établir àea

l'ègles pour prévenir les écarts des convulsionuaires. I\Iais

ceux-ci ne voulurent pas s'y soumettre. L'espri!: de Dieu,

qui les animoit
, pouvoit-il être assujéti à des règles gênan-

tes ? Ils secouèrent le joug que prétendoient leur imposer

des gens sans mission
,
qui leur avoient appris à ne pas

Je rendre aveuglément à l'autorité. Les désordres conti-

Buèrent, et c'est alors que plusieurs appelans témoignè-

rent hautement leur horreur pour ces farces scandaleu-

ses. La division se aiit mêaie dans le camp des coin'U^
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sioimistes (i). Los uns trou voient tout admirable dans'

les conwilsions, et rapportoient également tout à Dieu.

Les antres vouloicnt qu'on fit un discernement, et ne
pouvoient se résoudre h diviniser des crimes. Cetfe se-

conde classe comptoit à sa tête les évêrpies de Montpellier

et de Sénez , Boursier, dEtcmare et antres coryphées.

Ce n'est pas que dans les commencemens ils n'eussent

montré pour toutes les convulsions beaucoup de zèle et

d'enthousinsme. Mais il faut bien revenir Sur un jugement

aussi aventuré. On leur reprocha ce chan^ -mpot , et on

les attaqua même avec avantage sur leur système actuel.

C«r en disant qu'il y avoit dans les convulsions des choses

qui ne pouvoient venir que de Dieu , et d'autres dont le

démon seul pouvoit être l'aulcur, ils ne savoient pas

donner de règles satisfaisantes pour discerner le divin

du diabolique; et on leur prou voit que cette distinclion

n'avoit rien de solide , et que Xœw^re formoit un tout

tellement lié, qu'il étoit impossible de supposer que Dieu

et le démon s'y trouvassent ensemble. Tels étoient les

raisonnemens qu'on leur opposoit. Déjà plusieurs appe-

lans connus avoient battu par les armes du ridicule et

de la raison les scènes du convulsionnisme , lorsque, le

n janvier 1735, trente docteurs de Paris, appelans , si-

gnèrent une consultation devenue fameuse en ce temps-là.

Il étoit mal-aisé de récuser le témoignage de gens qui

avoient fait leurs preuves dattachement à la cause com-
mune. C'étoit même l'intérêt de cette cause , déshonorée

pat les excès des convulsionnaires
,
qui portoit les docteurs

à se iléclarer contre eux. Ils prononçoient donc que les

convulsions ne'toient point Vœw^rf. de Dieu , et que ce

prodige y autorise par une admiration mal placée ^ de-
vait être livré à tout le mépris qu'il méritait, Céloit,

disoient-ils, une folie , unJ'analisme , un scandale ^ un
blasphème , que d'attribuer à Dieu ce tpd ne pouvait

venir de lui. ils décidoient que s'il arrivait que Iqut fbisf

aux convulsionnaires de dire la vérité, on ne pouvait

(1) C'est ainsi qu'on appcîoit les paiiissns dgs conYuisions.
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.en faite honneur quà des cotyectures , ou h un heureux^

hasard, ou à des connùissancQS particulières
, qu'ils

Mi'oicnt pu se procurer ^ ou enfin peut-être mérne ait

,.f{e'mon. Quant aux mii'aclcs, les trente docteurs gardoicnt

à ce sujet le plus profond silence , et posoient toutefois

des principes qui renversoient ces prodiges, dont en

efii't j)lusieurs appolans commençoii'»t à parler assez li-

bretiioat. Cette consultation ayant e'té rendue pubiujuc,

^Jevint ua grand sujet de scandale pour la bande des

lodmiraleurs des convulsions. lis se récrièrent avec viva-

cité' contre les de'cisions des trente, u On vous a vus,

disoient- ils, approuver ce que vous rejetez aujourd'hui.

Pendant plu» d'iui an , vous avez reconnus par les con-

vulsions l'œuvre dt- Dieu même. Quel sujet de triomphe

^ponr nos ennemis communs ' Vous souscrivez à leurs

priucipes, vous leur fournssez des armes, vous anéan-

tissez les preuves glorieuses sur lesquelles s'étayoit notre

appel. )> Ils reprochoient encore aux docteurs de se sépa-

rer des évequ^'S apjiel.ms , et de rompre avec les pères et

les colonnet de leuj- église. Au reste, ce qu'il y avoiC

de plus clair dans cette dispute , c'est que ces tieux par-^

tis se terrassoient l'un l'autre. Les trente docteurs prou-

Toient fort bien qu'on ne pouvoit admettre \.^b convul-

sions comme divines, et les partisans de celles-ci, en

répondant à ceux de leurs adversaires qui reconnoissoienfe

encore les miracles , leur détuontroient qu'ils étoient

tellement liés avec les convulsions, qu'où ne pouvait

rejeter les unes sans proscrire aussi les autres. C'étoieot

le même tomljeau , les mêmes reliques , les mêmes invo*

.cations qui produisoient les convulsions et les miracles.

De ces raisonu'Mnens réciproq<ies on conciuoit que ces

deux sortes de prestiges niéritoient le mépris et l'horreur,

et qu'il ne restoit aux appelans que la honte d'avoir

vanté tous, au moins pendant quelque temps , et d'avoir

donné comme divin ce qui ne pouvoit être regardé que
eoiiime l'œuvre du démon ou le fruit de fimpostuiv. Ht
ici il est ban de remaïquer encorv* quelle fut Torigine et

U svurçç des cQavulçions. Elles paroisscnt être venues^
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«orame nous l'avons dë'jn vtl\ du Jîgiirisnic , ces l -a- ri ire j

de la manie th^ voir partout 9os Ggnres dans l'Écriture-

«ainte. Cf systcrae, qui, renfermé dans des justes bor-

nes, ne présente rien que de loual>le , de sage et de con-

forme à la tradition , devient ridicule quand on l'outre^

cotnme faisoient l"S figuristes de ce temp-la. Le pins

célèbre d'cnîre eux, labbé d'Etemare, que nous avons-

nommé plus haut , avoit été ilisciple de Duguet ; mais

il alla bien plus loin que son maître. Il tournoit tout

en allégories dans la Bilj'e , tout, jusqu'aux plus menues

circonstances. Tout étoit pour hv un type. Il voyoit

dans les détails les plus inditïerens de l'ascien Testament

^

des images de ce qui se passoit de son temps. AUligé de

la défection et de l'apostasie . q'-iil croyoil consommées-

par l'acceptation de la bulle Unigenilus , il cherchoit des-

consolations et des remèdes dans l'avenir. Sa tcte tra-

vailla sur ce sujet, son imagination s échauffa, et il vit

clairement que Dieu alloit venir au secours de son Eglise

par quelque moyen extraorduiaire et éclatant. Il insinua

ces idéi^s dans des livres, dans des conférences pu\)lii(ues,

dans des entretiens particuliers. Elles trouvèrent aisé-

ment accès dans des têtes disposées à l'illusion. On crut

Toir ce qu'on désiroit , et les convulsions parurent l'ac-

complissement ou du moins le présage du renouvellement

général qu'on attendoit dans l'Eglise. Ce parti des figu-

fistes devint dominant dans ra;)])el. Le docteur Bour-

«ier , le diacre Poncet , Le Gros, î\jongcron, le ga/,etiei»

I^a Pioche, les évêques de Montpellier, de Sénez et de

Babylone,étoient , après l'abbé d'Etemare , les principaux

de ce p(irti , et le soutinrent par leurs écrits. Après euy:

enoient des noms moins connus, le P. Boyer, labbé

de Fernan ville, l'abbé Coudrettc, l'abbé Nivelle, agens

subalternes, qui suivoient les ordres et evécutoient le*

commissions de Boursier et d'Etemare. Tous jouèrent

im rôle dans les convulsions. On les vit s'agiter en fa-

veur de Vœiivre , assister avec dévotion aux assemblées

convulsionnaires, et préconiser comme des choses divi-

ttes les «caudales et les excès qui s'y commettoient. Il «y
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«in eut même qni prirent une paît, plus active encore,

àcestxct's. Du Tronchet , agent Je iJoursi'r, devint

faracMiK sous le nom de fivro Victor. C'était un pivtre

du tlio«t-se (le Tours , qui déslionora son caractère par

sa coii.luile. D'autres pri^tres , dont quelcfucs-uus ap-

partenoipnt à une congrégation respectable^ mais qui n'a-

voit pas été inaccessible à la séiiiction, des laïques, des

avocats, des religieux, on a lionte de le dire, se signa-

lèrent jjar un avc'ugle dévouement h des'pratiques mon-
«Iriituses. On a entendu parler d'un frère Augustin Coz,

d AlfixandreOttin. Us ont eu depuis des imitateurs. li faut

se rappeler que ces odn'ux hypocrites ont été nourris et

caressés par les appelans , qu'ils sont nés dans ce parti
^

et qu'ils y ont, jnsquà ces dernier» temps, trouvé,

des défenseurs. Leurs excès étoient néanmoins tels . que

beaucoup dappelans ne purent s'empêcher de les blâmer.

Au parti des Jjgurisle.s s'opposa un autre parti , quoiv,

app(;la les anti-fignnstes, A leur tête étoit un docteur

de Sorbonne , appelant , l'abbé de Bonaaire , qui se rendit

alors fameux par le zèle avec lequel il combattit [ejigu-

ris/ne et les convulsions. Il s'unit pour cet efi'et avec

plusieurs appelans , teh que l'abbé Boidot , le docteur

La Tour, chanoine de Laon , l'abbé Mignot, et ils pro-

duisirent plusieurs écrits qui soulevèrent contre eux les.

amis âi\ Jigurisme. Dosessarts, dit Poucet, se signala;

particulièrement contre eus, et fit adopter par l'évêque.

de Sénez une lettre du 20 juin 1786, contre leurs er-

reurs. Oulesaccusa de témérité et même desocinianisme.

L'abbé de Bonnaire fit tête à l'orage avec une constance

imperturbable. h-A Lettre à Nicola ^ {'Examen criticiue p

plif-ique et théologique des convulsions , les Obsenui-^

lions apologe'ticjues , les neuf Lettrts sceptiqites , les

Réponses de l'auteur des trois Examens , V Esprit en.

convulsions y plusieurs lettres aux évêques de Montpellier

et de Sénez , des réponses aux auteurs des Réflexions

judicieuses et du Juste milieu ^ prouvèrent qu'il, ne s'ef-

frayoit pas des contradiclions. Entre son parti et celui

iss^gurisCes , s'élevoit un parti mitoyeu qui prçtendoit
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«'éloigner également de tout excès. Ce parti étoit celiiv

des docteurs signafairos do la consultation du •; janvier

1^35 ;
qui, en réprouvant les convulsions , raénageoient

\cjigurisme. Les principaux de ce parti e'toient Besoigne
,

d'AsRld , Delan , Fouillûu , Petitpied. Le premier pu-

blia l'écrit intitulé le Juste milieu. Il paroît auteur,

avec l'abbé d'Asfeld , de trois écrits contre les discernans

et les me'Iangistes Delan rédigea les Re'flexions judi-

cieuses et les Dissertations sur les convulsions. Ainsi

,

de chaque côté, c'étoit un déluge intarissable d'écrits,

de pamphlets, de libelles, de dissertations raisonnées.

Chaque parti croyoit écraser les autres par des preuves,

sans réplique. La liste seule de ces brochures rerapliroit

des volumes. Nulle controverse ne fut plus animée, nulle-

ne montra mieuK la nécessité d'une autorité. Car, com-

rtient en imposer à des gens qui étoient exercés de longue

main à ne pas se rendre à la voix des chets et des pas-

teurs? Il «'y eut pas jusqu'au frère Augustin qui ne pu-

bliât ou du moius qui ne fit publier des écrits en sa

faveur. Les apologies, les défenses, les récriminations se

succédoient sans fin. La discorde étoit au comble , et un

de leurs écrivains, l'auteur de la Table des Nouvelles ,

convient que c'étoit une tentation terrible de se voir

ainsi aux prises les uns avec les autres. Ils réalisoient

ainsi malgré eux le sort prédit à tous ceux qui se sépa-

rent du tronc, qu'ils ne pourront conserver l'union en—

ti''eux. Ils se séparoient en une infinité de branches:

il y eut les augustinistes , les vaillatitlstes , les ottinis-^

tes , les mar^ouillistes , les inongeronistes , et d'autresr

espèces de fanatiques. Où retrouver, au milieu de cette

lutte et de ce désordre, oîi retrouver cette unité et cette

union qui font le caractère de l'Eglise véritable? Que

éoroit-ce si nous montrions de quelle manière chaque

parti se traitoit réciproquement , et quels portraits ils

traçoient les uns des autres? On verrait combien ces

colonnes àe l'appel étoient ébranlées, et ce qu'on y ^en-

soit des meilleures têtes de ce parti. On peut consultée

'à cet égard U dix-neuvièiûQ Lettro tfiéologic/uc de D, la



^Taste, qui a rasscmMt" les jugeimnis curieux que ces par-

tis portoirnt mutiicllement tic L-urs adversaires , et qui

«est amusé à les mettre en scène d'une manière fort pi-

quante. Ils se sont plaints de lui très-vivement ; comme

•si céloit à lui ou à eux qu'ils dévoient s'en pr.'ndre de

ces te'rnoignages humilians pris dans leurs propres écrits

€X mal-aise's à re'cusi-r.

— Le lo janvier, le procureur-général au parlement

Je Paris dénonce des coeivulsionnaircs. Nous disions tout

il l'heure <]ue les- partisans mêmes fies convulsions s'é-

toient partagés, les uns voulant faire un discernement

dans l'œuvre, et les autres persistant à tout diviniser.

Un fanatique appelé Faillant ,
prétendit être Elie , fit

toutes sortes d'extravagances, et fut enfermé à la Bas-

tille, où je crois qu'il mourut. Un autre, nommé Au~
gustin ou Coz , dont nous nous garderons bien de dé-

crire les folies, les sacrilèges et les désordres, sous un

voile hypocrite , couvroit les plus effroyables turpitudes
;

«t cet être affreux
,
qui se disoit le second Jean , le pré-

cureeur d'Elie , l'homme sans péché, eut des sectateurs

et des disciples qui imitèrent et son langage impie et ses

<irimes. Plus ils commettoient d'horreurs dans leurs or-

gies, plus ils recherchoient l'ombre, et éloient attentif»

à n'admettre que leurs admirateurs à leurs assemblées;

mais ils étoient en assez grand nombre, et trou voient

•aisément à se recruter dans celte faule d'êtres dépravés

^ue recèle la capitale. Ce fut de cette classe que se

plaignit principilement le procureur-général. Il s'éleva

contre le fanatisme de gens , qui, sous pre'texte de con-

vulsions , enseignaient une doctrine pernicieuse. 11 en

rapporta quelques traits , et déféra un recueil im[)rinid

de discours tenus par des convulsionnaires , et dont nous

avons cité quelques passages qui méritoient bien en eiïet

tonte lattention d(3 magistrats. M. Gilbert désigna spé-

cialement cet Augustin dont nous venons de parh'r, et

trois ou quatre de ses partisans. La grand'chambre or-

donna d'informer. On entendit plusieurs témoins ; Au-
gjjstiji et UB de ses disciples fureat dccrctés de prise de
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corps. On prononça la même peine contre quatre h
cinq convuîsionnaires

; trois filles furent enfermé;». L'a-

larme se mit parmi leurs partisans. C ctoit (Je'clar.:r ou-
vertenjent la guerre aux saints. On se remua en faveur
de ces filles ; ou présenta en leur nom au parlement
trois requêtes, que l'on osa imprimer, et qui e'toient une
apologie des convulsions. De Mongeron en éloit l'au-

teur. Ces requêtes furent appuye'es par une consul-

tation d'avocats. Douze jurisconsultes, du nombre de
ceux qui s'étoient déclarés contre le concile d'Embrun,
et les mêmes à peu près qui écrivirent en faveur des mi-
racles de Saint- Médard, prirent la défense des trois con-

vuisionnaires, en remontrant que cc'toit la une œvre
de Dieu, qu'il n'etoit pas donné au bras de l'homme
de pouvoir empêcher. On n'avoit rien oublié pour ga-
gner la grandchambre. Deux de messieurs, fort dé-

voués aux miracles , avoient plaidé pour les soutenir. D'au-

tres conseillei^ avoient donné des déclai'ations écrites ea
faveur d'une des convulsionnaires. Enfin il tut arrêté

de déclarer simplement les requêtes des trois filles non
admissibles pour le présent. Ce fut avec cette indul-

gence que le parlement termina une affaire , dans la-

quelle on avoit espéré qu'il montrcroit d'autant plus de

vigueur, que le mal avoit fait plus de progrès, et que
c'étoit un moyen de répondre a ceux qui taxoient les

magistrats de partialité.

— Le i8 février, arrêt du parlement de Paris, contre

une Instruction pastorale de rarclievcque de Cambrai , et

contre des thèses soutenues en Sorbonne. Pendant ijue

les magistrats montroient tant de mollesse d'un coté, ils

déployoient , de l'autre, toitte leur sévérité. M. de Saint-

Albin, archevêque de Cambrai , avoit donné, le i4aorit

précédent, une Instruction pastorale oii il citoit , pour

appuyer ce qu'il avançoit . les trois bulles contre Baïus,

un décret de finquisition et la bulle Unigenitus. A peu

près dans le même temps , il avoit été soutenu en Sor-

bonne une thèse , où il étoit dit que tout catholique est obli-

gé d'act|uiescer aux bulles centre JBaïus. Ces éjjou vaiitabics



«cti-eTirs enflammeront lo /Mo d'un conseiller ans enq'iê-

tes, qui, le ii février, déféra anx chamhn'S l'Instmction

pastorale et la thèse. La dénonciation f'it lorifr-i'; ; c é-

toit une espèce de diversion qu'on avoit ménagée pour

détourner l'attentioa du public, et empêcher les suites

ijne l«n craignoit des informations ordonnées contre les

eonvnlsionnaires. L'Instruction et la thèse furent remises

aux gens du roi, qui firent leur rapport le i8 , et re-

quirent la suppression des deux écrits; mais un arrêt

aussi simple ne satisfaisoit pas les plus ardens. Il y eut

dies discours, tous phis forts les uns que les aulres. On
eût cru être dans une école de théologie , tant on y rai-

sonna sur ces sortes de matières , si ce n'est pourtant

«[u'ou y traitoit mal les papes, les evêques et les déci-

sions les plus solennelles, et qu'on y tranchoit fort lé-

gèrement les questions les plus dél.cates. L'ahlié Pu-
celle , sur-tout, y parla avec sa véhémence ordinaire, et

ce fut par son avis qu'on rendit l'arrêt qui snpprimjît

l'Instruction de l'archevêque, comme contenant des prin-

cipes contraires aux maximes du royaume, en citant ua
•lécret de l'inquisition, et en proposant , comme des

fègles certaines auxquelles tout fidèle est obligé de se

soumettre de cœur et d'esprit , des bulles non reçues

dans le royaume , non revêtues de lettres patentes re-

gistrces en la cour j et qui n'ont acquis par aucune

de'ci.Hon de l'Eglise , et ne pewent ai'oir par leur na-
ture le caractère de règles de foi. On ordonnolt que

la thèse scroit pareillement sîipprimée, et l'on mandolt le

syndic et le répondant. Ainsi le parlement décidoit sur

des questions q\ii n étoient pas de sa compéienre, et il

en décidoit contre les décisions même de l'Eglise. Il

anéantissoit l'autorité des bulles contre îîa'i'us. Il répé-

toit encore que ces bullrs et les autres n'avoient acquis,

par aucune décision de l'Eglise, le caractère de règ'es de

foi; comme si l'acceptation de l'Église ne snffisoit pas

pour leur donner ce caractère, et qu'il fût besoin pnnr

cela d'une nouvelle décision , sur laquelle on pourroit

lâever les mêmes difficultés, et comme s'il avoit fallu,
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par exemple , un nouveau coacile général pour décider r|iic

ceJui de Trente étoit écuméuique. Enfin , le parjeinent

oubiiuit que l'enregistrement des constitutions des papes,

en matière de doctrine, étoit d'un usage moderne, que

1/Ouis XIV rétablit
, pour la première fois, en i665 , lors

de la bulle d'Alexandre Vil, qu'on ne l'avoit pas suivi

pour celle d'Innocent X , et que regarder cette formalité

comme néct ssaire pour donner de l'autorité aux décisions

dogmatiques dce papes, c'étoit abu*er ,
pour les anéantir,

de ce que Louis XIV avoit introduit pour les faire mieux

exécuter. Aussi, dès le lendemain de l'ai-rêt , le roi évo-

qua à lui la counoissance de cette afifaire , et fit défense

au syndic et au répondant de coraparoîtrc au parlemect.

Les magistrats firent des repi-ésentatious. D'un autre

côté, la faculté présenta un mémoire, et plusieurg évê-

ques en dressèrent un en faveur de leur collègue Le

10 mai intervint un arrêt du conseil du roi, par lequel

le prince ordonnoit que le* qualifications données à fln-

atruction et à la thèse, seroient comme non-avenues et

nulles, recevoit le prélat et la faculté opposaus à farrct,

€t remettoit les deux écrits an même état qu'auparavant.

Quelques jours après , le parlement supprima encore une

lettre d^^ l'archevêque de Cambrai , et déclara un bref du

pape abusif, parce qu'on y prenoit la défense de l'Instruc-

tion et de la thèse attaquées.

— Le in mai, Julien de Lizardi^ Jésuite espagnol,

est massacré par les Chir iguanes
,
peuplade de l'Amérique

méridicuaîe. Il fut percé de nèches , ainsi qu'un caté-

chiste indien, nommé Bonaventurc
,
qui l'accompagnoit.

Le P. Lizardi ti'availloiî:, depuis plusieurs années, dans

les missions du Faraguav. On retrouva sou corps, qui

fut enterré avec honneur dans la ville de Tarija,

1736.

Le 3o septembre, ouverture d'un concile provincial

Éjie? 1^ M.aroftit.^>,5 de Syrie. Oja sait que la foi catho-



lique s'est conservée intacte, chez ces peuples, au mi-

lieu dos progrès de i'he'résie et du mal)ométisme. Les

Maronites se distinguent depuis long-temps par uo con-

stant attaclioinciit à l'Eglise romaine. Ces peuples sim-

ples et pauvres sont gouvernés, quant au spirituel, par

nn patriarche et par des évéques , ou , comme l'on dit

dans ce pays , des archevêques. Les diocèses de ces pré-

lats sont aussi bornés que leurs revenus. Ils ont sous

eux des prêtres du pays et des missionnaires envoyés

dOeeidout. Car ceux-ci sont répandus dans presque tou-

tes les parties de r«glise grecque, où ils exercent leur

ministère sous la protection des puissances chrétiennes,

et s'efTorcent de ramener les schismatiques. Louis XIV,
sur-tout, avoit beaucouj) favorisé ces éta])lisseinens. Il

s'étoit servi de son crédit à la Porte pour obtenir à ces

missionnaires plusieurs avantages. Il Ilut avoit jmême

bâti des églises, et avoit contribué de tout son pouvoir

à leurs succès. Par leurs soins, plusieurs eantons , soit

dans la partie d'Europe . soit dans les îles, soit sur-tout

en Asie, s'étoient réunis à l'Eglise romaine. Pour en re-

venir aux Ptîaronites
,

quelques abus, relatifs à la dis-

cipline , s'élant introduits parmi eux , excitèrent l'atten-

tion du saint Siège. Clément XII leur envoya, suivant

leurs désirs , en qualité d'ablégat , le prélat Assemani

,

qui étoit de ce même pays, et qui est si connu par sa.

vaste érudition et par ses savans ouvrages. Il devoit en-

gager les évêques à se réunir en concile , et à y prendre

de concert des mesures pour faire cesser les a!)us rlont

on se plaignoit. Ces évêques s'assemblèrent en effet

après quelques délais. L'ouverture du coucile se fit le

3o septeuibre. Joseph-Pierre Gazenus , patriarche maro-
nite d'Antioche . présidoit. Le prélat Assemani siégeoit

ensuite avec quatorze évcques maronites, deux syriens et

fleux arméniens, plusieurs abbés de difTérens monastè-

res, des missionnaires apostoliques, et beaucoup de cu-

rés et de pi'étrcs du pays. Un des missionnaires fit le

discours douvtrture , et parla sur les objets qui dévoient

se traiter «Jans l'assemblée. On lut la lettre du souyer
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rain Pontife , et l'on convint cIks choses il réfoFmcr..

On y travailla dans six séances tenues les trois jours sui-

vans. Le 3 octobre au soir, tout étant réglé, on finit la.

Luiticine séance par des acclamations et des actions de

grâces. Nous ne rendrons pas un compte détaillé des

réglemens qu'on y fit , et qui avoient rapport à la situa-

tion particulière de cette église , et à des localités qui

n'oifriroient pas beaucoup d'intérêt. Le savant ablégat

fut chargé de rédiger les actes et réglemens du concile,

qui furent envoyés à Rome. Benoît XIV en confirma,

les décrets, le ii^'" septembre \']^i , et envoya depuis ua
nouvel ablégat pour veiller à leur exécution. Il dédom-
magea le patriarche de quelques revenus dont 11 étoit

privé par ces décrets , et continua de procurer , comme
avoiehl toujours fait ses prédécesseurs, des avantagea

'spiri'tUQh et temporels à ces peuples fidèles et dociles.

1707,

Le î 2 janvier, quatre missionnaires sont mis à moKf
dans le royaume deTong-King. Les chrétiens de ce pays_,

fort tourmentés depuis 1721 , et privés, en 1723, comme
nous l'avons vu, de deux de leurs missionnaires, sea-

toient le besoin d'ouvriers évangéliques, quand six Jésui-

tes tentèrent d'y aborder, en 1736: mais quatre de ces

religieux furent pris, interrogés et emprisonnés. Après

neuf mois de prison , ils furent condamnés à être déca-

pités. Ils subirent leur supplice avec la plus parfaite

résignation. Leurs noms étoient Carthelemi Alvarez,

Emmanuel de Abreu , Vincent d'Acunha, et Jean-Gas-

pard Cratz, les trois premiers Portugais , et le dernier

Ailemand. La persécution continua long-temps dans ce

royaume; mais on assure que la foi du plus grand nom-
bre se soutint au milieu de ces épreuves.

— Le 16 juin , Clément XII canonise les bienheureux

Vincent de Paul , Jean-François Reg'.s , Catherine Fiisco

çt Julienne Falcouieri. Cette dernière, ûée à Florence,
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fcl fonclatrioe tlu tin-s-oi-dic ilrs Scrviteursdc la B. V, Al.

,

arnoiirul le 19 juin i34i« Catherine, née à Grnrs 011

\^[\->^^^o\\ fille du noble Flisco , neveu d'Innocent IV,

et vice-roi de Napics. Elle f\it mariée à Julien Adorno,

qui d'abord la prit en haine , mais dont elle gagna celin

l'estime et rattachement par ses vertus et sa patience.

Elle Twonrut à Gènes, le iC septembre i5io, après une
vie consacrée au soûl «gement des pauvres et des infir-

iirs. Ji;ui- François Régis, né eu Languedoc, Jésuite à

dix ij''nf ans , se dévoua aux niissions évangéliques , et

pr'Vh'i la toi dans les Cévcnnes , accompagnant sa pré-

a eution «le l'exemple de ses vertus . assistant les pau-

Vr-rs visitant les hôpitaux , soignant les malades, et joig-

nant même h l'evr-rcice continuel de son ministère le don
dw'î miracles. 11 mourut à la Louvesc , au diocèse de
^ il nn>' , le 3i décembre j6fo, âgé seulement de qna-

Tcinte-quatre ans. La voix des peuples, l'éclat de sa sain-

teté et les proiliges opérés à son tombeau , le firent mettre

au rang des bienheureux en 1716, et canoniser cette

année 1737. Vincent de Paul, qui partagea a%'ec lui

ces honneurs, et qui fui son contemporain, étoit né à

Pov , au diocèse d'Aeqs . en iS'-ô. Son nom rappelé

l'idée de la vertu la pins pure et de la chanté la plus

liéroVque. On est étonné de tout ce que fil cetho.iime,

r<' dans nu rang obscur selon le monde. Des missions,

<jes coiiféronces, des r.;traites. des fondations d'hôpitaux ,

des aumônes immenses signalèrent sa vie toute consacrée

au service du prochain ; et il ne fut pas moins le bien-

faiteur de la postérité que de son siècle par la nature

des étabiissemens qu'il forma, et par le soin qu'il eut de

laiss'-r après lui des personnes qui se dévouèrent, à soa

€xemj>le, h l'instruction des pauvres et au soulagement

des 'nfirmes, objet de son ardente charité. Il mourut

à Paris, le 27 septembi'e 1660, également révéré des

peuples et des grands. Le temps a confirmé le jugement

qu'en avoient porté les uns et les autres ; et des philoso-

phes mêmes d • ce siècle dédaigneux et contempteur des

saints, ont loué la bienfaisauce de saint Viiiceut de Paul;
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et ont rencla îiommage à un prêtre canonlâé par l'Eglise.

D'ailleurs, nous ne pouvons dissimuler qu'il n'a pas réuni

tous les suffrages. Chéri des pauvres, révéré des grands,

admiré des incrédules, comblé d'éloges par la postérité^

€t mis par l'Église au rang de ses héros, Vincent de Paul

n'a pas été loué par quelques sectaires. On en sait la

raison. Fermement attaché aux premières décisions dfr

l'Église contre l'erreur naissante , il soUicitoit à l'obéis-

sance ceux qui le consultoient , et s'elTorçoit d'y ramenejj

ceux qu'il voyoit s'en écarter. C'est là , il faut ravouer^.

une tache ineffaçable. Aussi dans les écrits du parti

on n'appelé jamais le saint que M. f^incent (i), et l oa

se donne bien de garde de canoniser un homme qui

se déclara hautement contre les commencemens de la

Secte. Mais comment se refuser au jugement de l'Eglise,

qui, se conformant aux subroges des peuples, a placfe

saint Vincent de Paul sur ses autels ? Rien n'est moii»

embarrassant , selon le gar^tier. Tenons pour certain ^

dit-il (3), cj'-'' viendra un temps où l'Eglise , auj'our"

d'hui captive , reprenant sa liberté , désavouera bieij,

des jugeinens , qui , dans cette lie des siècles , ont cto

prononcés en son nom , mais contre son esprit , et pan

un abus énorme de son autorité. Ne doutons pas noij.

plus qu'elle ne rende une pleine et éclatante justice

aux morts , soit en rejetant de son caleiidrier nombre

de prétendus saints que l'intrigue et la cabale y ont

introduits par la corruption des juges et le violement

de toutes les règles y soit en consacrant et en propo-^

sant à la 2)énération des fidèles la mémoire de quantité

de grands sénateurs et de fidèles serinantes de DieUj,

que la passion et l'aveuglement ont laissés sans honneup-

dans la poussière du tombeau. Ainsi voila saint Ignace,

saint

(i) Voyez \e Dictionnaire de Moréri , édition do 1709, vingts,

deux ans après la canonisation de saint Vincent de Paul.

(a) Nouvelles ecclésiastiques , feuille du lu juin ijôS.



Année 1737. Zi
saint Fiançois de Sales , saint Jean-Françoîs Régis, saint

Vincent Je Paul , sainte Chantai rayes du caialo^rue

des bienheureux, en attendant qu'on y place Jansenius,

Saint-Cyran
,

Quesnel , Paris , les convuUionnaires , et

autres grands serviteurs de Dieu.

•— Le 29 juillet , le conseiller de Mongeron présente sou

livre au i-oi. Basile de Mongeron, conseiller au parle-

ment de Paris, croyoit , ainsi que plusieui's de ses con-

frères , à la vertu guérissante du diacre Paris. Il raconte

lui-nicMiie (l) qu'il raenoit une vie fort déréglée, lors-

qu'on 1731, il alla à Suint- Médard. Le spectacle dont

il fut témoin, fut pour lui le coup de la grâce. Il n'y

avoit pas moyen de résister en voyant sauter Bescherand

et consorts. Dès ce moment , de Mongeron fut un homme
tout changé. Auparavant, il ne croyoit rien ; depuis,

il crut tout ce qu'on voulut. Son imagination ardente

ne lui permettoit guère de connoître des bornes. Il de-

vint chaud partisan des miracles, et voulut même écrire

pour en prouver la vérité. Il composa un livre
, qu'il

alla lui-même porter à Versailles et présenter au roi,

H en porta de suite des exemplaires au duc d'Orléans,

au premier président, etc. Cette démarche, que quel-

ques-uns ont mise sans façon au-dessus de la har<!iesse

généreuse des premiers apologistes chrétiens, ne parut

à d'autres qu'un trait d'égarement et de fanatisme. La
nuit suivante, de Mongeron fut conduit à la Bastille.

On le trouva entouré d'une foule d'enthousiastes, qu'il

logeoit chez lui , et qui nourissoient ses rêveries par leurs

éloges. Il en reçut bientôt de tout le parti. On le repré-

senta , en tête de quelques brochures , ayant au-dessus

de lui un Saint-Esprit en forme de colombe, et l'on n'en

parla plus que comme d'un confesseur de la foi. Le par-

lement voulut bien présenter des remontrances en sa fa-

veur. Elles n'eurent aucune suite, et de Mongeron fut

(1) Fèvità des miracles opérés par l'intercession de M. Pdn9
et autres appclans , lyS^.

TOMC SECOND. §.
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transféré à Viviers. Son livre , abandonne en France au

mépris qu'il méritoit , fut condamné au feu à Rome

,

comme préconisant un schismatique et un hérétique , et

lui attribuant de faux miracles. Mais l'auteur étoit en

trop beau chemin pour s'arrêter. Il donna encore depuis

deux autres volumes in-4'* où, inépuisable dans son fa-

natisme , il traitoit des convulsions . prenoit la défense

des secours meurtriers pratiqués parles convulsionnaires,

et attribuoit toutes ces impostures à la puissance divine.

Ces volumes, et sur-tout le dernier, devinrent un sujet

de discorde dans le parti. Les uns voyant dans de Mon-
geron un écrivain manifestement inspiré, souscrivoient

à toutes ses décisions. Les autres n'y apercevoient que

l'excès de l'illusion et du fanatisme. Parmi ces derniers

étoit M. de Caylus , évêque d'Auxerre. Il écrivit pour

réfuter le magistrat , mais on lui opposa les suffrages

d'une soixantaine d'appelans qui regardoient le livre de

ce conseiller comme inspire' de Dieu, ou même écrit par

Dieu (i); car on alloit jusque-là. De Mongeron mou-
rut a Valence, en 1754, après avoir, par ses extrava-

gances , perdu , même aux yeux de la plupart des siens ,

la gloire de la démarche qu'il avoit faite en lySy.

1738.

Le 4 janvier , le parlement de Paris supprime la bulle

de canonisation de saint Vincent de Paul. Rien ne prê-

toit moins à la suppression, rien n'étoit moms du res-

sort du parlement qu'une bulle de cette nature. Mais

il y étoit question des erreurs du jansénisme et du zèle

(i) Le P. Lambert nous a conteste ce lait, clans son livre in-

titule : Ln Vérité et l'Innooence vengées... Mais cet écrivain
arrogant et amer s'est trompe sur ce point peu important , comme
eur beaucoup d'autre* qui l'etoient davantage Voyez la brochure
intitulée : Suffrrtges enfaveur dei, deux derniers tomes de M. de
Mongeron

, 1749 , pages j.ii, 28 , 36 , etc. On y dit nettement que
te fou c'ioil ir.i/jiré.
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^le saint Vincent à les combattre. Il n'en fallut pas da-

vantage pour exciter les plaintes. Des curés de Paris

,

les mi'tnes qui s'étoient déclare's pour les miracles du
sieur Paris , re'clamèrent contre la bulle à l'instigation

de Boursier, et dix avocats les appuyèrent d'une consul-

tation où ils assuroient que les défauts de ce jugement

autorisoient les eure's aformer opposition à tenregistre—

ment de tontes lettres patentes qu'on pourrait surpren"

dre enfaveur de cette bulle ^ ce qui n'empécheroit pas
que dans un temps plus opportun ils ne passassent à
l'appel comme d'abus. Les curés formèrent donc leur

opposition. Mais le roi ordonna que l arrêt du parlement

fût regardé comme nul en ce qui concernoit l'impressioa

et distribution de la bulle. Il réprima dans le même
temps un autre écart des magistrats , qui venoient de

défendre de citer comme écuméniques le concile de Flo-

rence et le cinquième de Latran : comme si c'étoit à
des juges séculiers à décider de lécuménicité des con-

ciles. Le roi cassa leur arrêt ; ce qui ne les empêcha

pas de déclarer qu'ils y persistoient.

— Le 28 avril , bulle de Clément XII pour condam-

ner et défendre la société et les réunions defrancs-ma-
çons. Elle commence par ces mots : In eminenti , et

blànie spécialement le serment et le secret de ces asso-

ciations. Celte condamnation et cette défense furent

•depuis renouvelées par Benoît XIV dans la bulle Pro^
iidas , du 18 mars i^Si. Ce grand Pape y remarquoit

particulièrement l'union mystérieuse de ces sociétés secrè-

tes , leur opposition aux lois , leur proscription par plu-

sieurs princes , et l'idée qu'elles inspiroient généralement,'

Plusieurs états défendirent , vers la même époque , \es

sociétés de francs-maçons. Leur existence en France

paroît dater de 1725. Ce fut, dit-on, vers ce temps que
lord Dervent-Water et quelques autres Anglais établirent

à Paris une loge que l'on regarde comme la première

de la France. Ainsi , il est remarquable que l'origine des

francs-maçons parmi nous coïncide à peu près avec l'é-

poque de la régence, qui nous a amené tant d'autrea



84 Annie 1788.

nouveautés , et que celle-ci nous vint aussi d'Angleterre,

précisément dans le temps où l'incrédulité y étoit le

plus active à semer ses maximes et h répandre son esprit.

On assure qu'en peu de temps la nouvelle loge se trouva

coni posée de cinq ou six cents frères. Bientôt il s'en

établit d'autres. Lord Dei'vent-Water, et après lui loi'd

d'Harnou ester, en furent grands-maîtr<s. En 1738, on

donna cette dignité au duc d'Antin. Cette même année

,

ces nouveaux établisseraens excitèrent l'attention du gou-

vernement. On fit fermer une loge à la Râpée , et on

arrêta même quelques maçons qui s'assembloient malgré

les défenses. Ces contradictions ne diminuèrent point le

zèle des amis de la maçonnerie. En 174^ ' i^^ eurent

l'adresse de prendre le comte de Clermont pour leur grand-

maître, et on les laissa s'entourer de la protection d'un

prince du sang. 11 paroît que ce fut aloi's que les loges

commencèrent à se multiplier le plus. Le même esprit

qui les avoit fait naître en Angleterre, les favorisoit en

France. Il ne s'agit point ici d'examiner quel est le secret

ultérieur et le but profond de la franc-maconnerie. Quel-

ques écrivains ont fait , à cet égard , des recherches éten-

dues. M. l'abbé Barruel, entr'autres, a rassemblé un

grand nombre de détails . de renseignemens et de circon-

stances qui tendent à montrer dans la franc-maçonnerie

un complot contre la religion, non qu'il croie que tous

les maçons aient trempé dans ce «omplot, mais en ce que

c'étoit là le but des derniers grades , et le secret que l'on

ne découvroit à chacun qu'à raison de ses dispositions.

liCS indices qu'il donne à cet égard, les découvertes qu'il

a faites, tout ce qu'il cite et tout ce qu'il en conclut , se

rapportent à un même point
,
qui est de prouver que le

secret véritable de Tordre est le pur déisme. On a con-

testé quelques-unes de ses découvertes . de ses explications

et des inductions qu'il en tire. Mais le fond de *on livre

paroît confirmé par un grand nombre de données, de

documens et de rapprochemens , et nous devons dire

que quand même l'exposé de M. Barruel ne seroit pas

avissi constant dans toutes ses parties qu'il le croit , il en



Année 1738. 85

resleroit toujours assez pour rendre la franc-maronncric

legitiniement suspecte. Quand on songe qu'elle est ne'e avec

l'esprit d'irre'ligion , et qu'elle a cru avec lui, qu'elle ne

s'est e'tendue qu'à mesure qu'il a fuit des progrès, qu'elle

n'a jamais plû qu'aux hommes incrédules ou indiflërens

,

et qu'elle a toujours été vue avec défaveur par les per-

sonnes fiïrmenjent attachées à la foi , alors on ne peut

la regarder que comme une institution mauvaise par sa

nature ou du moins dangereuse par ses effets. Cette

défiance augmente quand on voit ce secret profond et

l'importance qu'on y attache. Si on n'avoit qu'un but

louable, pourquoi un si grand mystère, pourquoi ces

serinens répréhensibles
,
par cela seul qu'ils ne sont pas

nécessaires, quand ils ne seroient pas mauvais en eux-

mêmes? pourquoi cette atTectation d'obscurité, pourquoi

ce langage fastueux de lumières, de ténèbres y de pro—

fanes f etc.? pourquoi enfin ces épreuves multiplié "S et

ces cérémonies bizarres qui semblent receler quoique

chose qu'on a intérêt de voiler? N'a-t-on pas été fondé

à voir dans les maçons des auxiliaires de la philosophie,

des hommes qui, avec leurs idées de liberté et d'égalité,

ont préludé à la rérolution , et ont propagé le dégoût de

l'autorité, et l'esprit d'indépendance et d'innovation?

Aussi tous les gens religieux ont constamment manifesté

leur éioignement pour ces associations mystérieuses, que

la saine politique ne réprouvoit pas moins que l'eJprit

du christianisme. Jamais un pieux catholique ne s'est af-

filié aux loges, et le jugement le plus modéré qu'on

puisse porter sur la plupart de ceux qui les fréquentoient

,

c'est que les idées de liberté , les repas , les épanchcuitjns

de la joie étoient un appât dont on se servoit pour leur

inspirer
,

peu à peu , des sentimens et des principes

qui n'étoicnt favorables ni à l'esprit de la religion , ui à

l'ordre de la société. Voilà pour les premiers grades.

Quant aux grades plus avancés, il ne paroît pas douteux

qu'on y avoit des vues plus décidées et des intentions

plus profondes qiiise manifestoient graduellement. Il y a eu

à cet égard , des révélations qui paroisseut incontestables.
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1739.

Le I r raai , conclusion de la faculté des arts de Paris

pour révoquer son appel. Depuis long-temps les mem-
bres les plus sages de ce corps songeoient à revenir sur

une démarche, fruit d'un moment de délire. Ou pre-

noit déjà des moyens pour opérer ce retour , lorsque le

syndic de la faculté, le sieur Gibert, appelant, se hâta

de recourir au j^arlement. Mais un arrêt du conseil

suspendit toute procédure. Le syndic présenta un JM.;-

moire
; cent quatre-vingt-un membres de la faculté en

dressèrent un contraii'e. Cette grande majorité, obtint à la

compagnie la liberté de délibérer sur cette aftaire. Le
21 mars, elle élut pour recteur l'abbé de Rohan-Vanta-

dour, depuis cardinal et évêque de Strasbourg. Le ii

mai , ce recteur de fUniversité proposa dans une assem-

blée la révocation de fappel. Le syndic s'y opposa ; mais

chacune des quatre nations qui composoient la faculté,

s'étant retirée à part, suivant l'usage, pour délibérer sur

la proposition , elle fut adoptée dans toutes à la pluralité

des voix. Le même jour les opposans s'étant réunis au

nombre de soixante-dix-neuf, signèrent un acte de pro-

testation contre ce qui venoit de se passer , et pi'ésentè-

rent au parlement une requête qui fut vivement appuyée

par l'abbé Pucelle , et remise en effet au parquet. Le
roi crut devoir venir au secours de la faculté ; il sup-

prima le Mémoire des opposans , défendit toute procé-

dure à cet égard, et exclut les réfractaires du droit

d'assister et de voter aux assemblées. Le ^3 juin , la

faculté confirma encore son décret du 1 1 mai , et ar-

rêta qu'on ne pourroit être immatriculé, sans y avoir

adhéré, ce qui a toujours été observé depuis. Le parle-

ment eut la sagesse de ne pas se mêler de cette affaire.

— Le 2 juillet, Pierre-Jean Meindarts est élu, par

les prêtres d'Utrecht , archevêque de cette ville. Van

Der Croon venoit de mourir, le 9 juin . et il étoit iiistant

«Je lui donner un successeur. On choisit Meindarts,



Année 1740» ^7
pnsteurà Lecuwaarde ,

qui fut sacré par l'intrépide Varlet

,

Je 18 ocfobre. Clément XII et sou succt^sseur séievtrcnt

contre cette élection et cette consécration par des brefs

sctriblables à ceux lancés contre les premiers archevêques

d'Utrecht. Au reste , Varict survécut peu à ce nouvel

acte de schisme, il mourut à Rynwich , au milieu des

siens, après avoir eu le triste honneur de fonder une

église nouvelle , repoussée par le saint Siège et par le

monde catholique. Sa mort fit craindre à ce foible trou-

peau de se voir tout à coup privé d'évéques. Meindarts

imagina donc de rétablir de son autorité le siège épisco-

pal de riaarlem , éteint depuis cent cinquante ans. Il y
fut élire Jérôme de Bock

,
qu'il sacra. Benoît XIV con-

tla;nna par deux brefs ces démarches schismatiques. Ce

qu'il y eut de particulier dans cette affaire , c'est qu." les

chanoines de Haarli^m , sommés par Meindarts de se choi-

sir un évêque , l'ayant refusé, celui-ci, sans, se déconcerter,

avoit fait l'élection lui-même , quoiqu'il n'eût aucun droit

pour cela. Il appela des brefs de Benoît XIV, et trois

ans après , de Bock étant mort , il sacra encore à sa place

Van Stiphout, qui occupa long-temps ce siège. Ainsi on

perdit toute espérance de voir finir bientôt ce schisme

déplorable; et la suite nous montrera cette égUse s'affer-

missant de plus en plus dans sa rupture.

1740.

Le 6 février , mort de Clément XII , dans sa quatre-

vingt-huitième année, et dans la dixième année de son

pontificat. Son grand âge et ses infirmités l'empêchèrent

d'être aussi utile à la religion qu'on l'avoit espéié. II

étoit doué d'excellentes qualités. Les historiens ont loué

sa douceur , ses manières nobles , son esprit , et son amour
pour le bien. Mais devenu goûteux et presque aveugle

,

il fut obligé de s'en rapporter à ses parens , et ses ne-

veux eurent beaucoup d'influence sous sou règne. Il fit

trcDte-ciuq cardinaux en quinze promQtious. JSous n'en
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citerons que quelques-uns : dabord les cardinaux Cof-

sini et Guadagni , neveux l'un et l'autre de ce Pontife;

les cardiuaux Spinelli et Delci, depuis doyens du sacre

collège^ le cardinal Lipski , Polonais, évêque de Craco-

vie ; Louis de Eourbon , inf|jnt d'Espagne, fils de Phi-

lippe V et d'E'isabeth Farnèse, qui fut nomme, fort

jeune encore, administrateur de l'archevêché de Tolède

et de celui de Séville (la cour dé Rome résista long-temps

à cette double infraction des lois canoniques envers un
enfant, et n'y consentit qu'après les plus vives instances,

et en prenant du moins les précautions d'usage pour fad-

nainistration spirituelle des deux diocèses
) , qui renonça

,

en 1754, à l'état ecclésiastique, et remit son chapeau et

ses bénéfices; les cardinaux français, delà Tour d'Au-

vergne et de Tencin ; le cardinal Rezzonico , depuis Pape

sous le nom de Clément XIII ; le cai'dinal Passionei

,

savant prélat, qui s'étoit distingué dans difïérentes non-

ciatures , qui protégeoit les sciences et les lettres , et qui

eut part à la confiance de Benoît XIV ; et le cardinal

Valenti-Gonzaga
,
qui fut aussi honoré de la confiance

du même Pape , et fut nommé par lui secrétaire d'état.

Ces deux derniers passoient pour d'habiles ministres. Les

cardinaux Delci , Guadagni , Sacripante et Mosca se dis-

tinguoient par leur piété.

— Le a juillet. Mandement rendu par l'évêque dlla-

licarnasse, eu Cochinchine. Elzear- François de la Baume
des Achards , évêque d'Halicarnasse, avoit été nommé
par Clément XII , en 1737, visiteur apostolique en Co-

chinchine , et chargé d'y réformer quelques abus. Il prit

terre à Maeao, avec plusieurs autres missionnaires, en

1738, et ne débarqua en Cochinchine qu'au mois de mai

de Tannée suivante. La religion chrétienne avoit pros-

péré dans ce royaume, et y jouissoit alors d'une grande

liberté. Seulement il s'y étoit élevé quelques divisions

qui altéroient la paix de cette mission , et pouvoient nuire

au progrès de la foi. Le prélat , après avoir fait ses

présens au roi du pays, commença sa visite, et alla sur

les lieux mêmes reconnoître les abus, pacifier les diffé-
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rends, et régler tout ce qui pouvoit contribuer an Lieu

tles églises. Le 1 juillet, il rendit à Hué, ville où réside

la cour, son décret en plusieurs articles, dont les uns

rouloient sur des pratiques usitées dans le pays, et les

autres sur un conflit de juridiction entre quelques mis-

sionnaires. Mais le peu do temps qu'il passa en Cochin-

chnie, et sur-tout le mauvais état de sa santé, l'empê-

chèrent de faire tout le bien qu'il avoit espéré. Il fut

malade tout le temps de sa visite, et mourut le 2 avril

I74'« C'étoit un prélat extrêmeuicnt pieux. Il avoit

nommé pro-visiteur M. Favre , son secrétaire, qui ne

resta que peu eu Cocbinchine , et qui a donné depuis la

relation de son voyage. Elle n'est pas marquée au coin

de l'impartialité, et l'auteur y maltraite beaucoup les Jé-

suites. Sans prétendre les excuser en tout , on peut croire

que M. Favre s'est trop laissé aller à ses ressrntiniens.

C 'est du moins ce qu'on en pensa à Rome , où son ou-

Trage a été condamné. En i744' comme les difîéivnds

subsistoient toujours en Cochinchme , Benoît XW y en-

voya, en qualité d'ablégat , M. Costa, évêque de Gorice

et vicaire apostolique au ïong-king , et le chargra de

faire exécuter divers réglemens qu li avoit faits pour 10»

églises de ce pays.

— Le 1'^ août, le cardinal Lambertini est élu pape.

La vacance du saint Siéj^e fut longue. Le i'-j février,

vingt-six cardinaux étoient entrés au conciave ; mais on

ne conunença guère à s'occuper sérieusement de félcc-

tion avant les premiers jours d'avril. Alors le conclave

se trouva formé de cinquante-quatre cardinarux , dont

quarante-six Italiens , troisFrançais . qviatre Espagnols et un
Allemand. Les suffrages furent d'abord très-partages ; il

y avoit deux })arlis principaux. Les cardinaux créés par

Cléinent XI , Innocent XIÎI et Benoît XIII formoicnt le

premier , et le second étoit composé des cardinaux de la

promotion de Clément XII , qu'on appeloit le nouveau

collège. Les cardinaux Aldovrandi, Paiffo , Bezzonico

et Firrao furent successivement portés. Le premier sur-

tout fut longtemps sur le point d'être élu. Il eut jus-^
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qu'à trente-trois voix , il ne lui en falloit que trente-quatre.

Le cardinal Porzia
,
que sa science et sa re'putation flii-

soient désirer, fut mis aussi sur les rangs, et eut quelque

temps beaucoup de voix. Enfin les deux partis , égale-

ment las des longueurs du conclave, se réunirent pour

prendre un cardinal étranger à tous les deux. On balança

entre Lambertini et Lercari. Le premier l'emporta ; il

eut sur-le-champ toutes les voix. Il n'en avoit pas une

la veille. Le cardinal Lambertini étoit né à Bologne, en

1675 , avoit passé à Rome par toutes les charges , et avoit

entr autres rempli long-temps, avec distinction, celle de

promoteur de la foi. Chargé dans cette place de tout ce

qui concerne les béatifications et canonisations , et de tout

le détail des procédures relatives à cet objet, il avoit ac-

quis sur cette importante matière des connoissances très-

étendues , dont il s'est servi avec succès pour discuter et

terminer plusieurs des causes de cette nature pendantes à

Home ; connoissances qu'il a développées dans son grand

ouvrage de la Canonisation des saints , où tout ce qui

regarde cette partie est traité avec cette profondeur de

vues qui montre un écrivain supérieur. Prosper Lam-
bertini , d'abord archevêque de Théodosie in partibus ,

puis évêque d'Ancône en 1726, devint cardinal en 1728,

et archevêque de Bologne deux ans après. Son mérite

l'avoit lié avet tous les hommes les plus instruits de son

temps. Son élévation sur la chaire de saint Pierre le mit

à portée de rendre ses talens plus utiles que jamais à

l'Église . Extrêmement versé dans la connoissance du

droit canon et de la théologie, il fut souvent consulté,

et comme doeteur célèbre, et comme souverain Pontife
5

et sous ces deux rapports , il donna des décisions sur

plusieurs points de dogme et de discipline. Ces décisions

sages et lumineuses ont été insérées dans son buUaire, et

rendent ce recueil précieux pour ceux qui s'appliquent

à l'étude des matières ecclésiastiques. Benoît XIV se dis-

tingua encore dans le gouvernement de l'Eglise par un

grand esprit de paix et de modération. Il eut toujours

soin de se co;aciiier rattachement des souverains, et évita
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soignonsemont ce qui pouvoit leur être désagréable. Cette

condescendance, dont on eût peut-être abusé avec un

autre, ne fut point sous lui préjudiciable à l'Eglise-, et

l'estime qu'on avoit pour ses talenset sa vertu, se joignant

au respect et aux égards dus ;i sa dignité, maintint »'ntre

lui et les princes l'union et la bonne intflligence néces-

saires au repos de la religion et des empires.

— Le 20 octobre , mort de l'empereur Charles VI.

Charles étoit fils de Léopold et d'Éléonore, princesse

palatine. Il naqjiit en i685 , et eut le titre d'archiduc

après le couronnement de Joseph sou frère. Ou lui donna ,

en 1694^ pour premier gouverneur, Antoine Fleurian

,

prince de Lichtenstein , et pour précepteur , le père

André Bauer, Jésuite, qui lui inspirèrent du zèle pour

la religion , et du respect pour ses ministres. On connoît

la longue guerre qui eut lieu entre Philippe V et l'ar-

chiduc, relativement à la succession au trône d'Espagne.

Celui-ci étant devenu empereur, partit de Barcelone , et

se rendit en Allemagne. Il obtint les Pays-Bas par le

traité de Rastadt. La guerre qu'il fit avec les Turcs fut

marquée par de brillans succès , et terminée par la paix

glorieuse de Passarowitz, en 17 18. La politique du car-

dinal Alberoni suscita dans le même temps quelques

différends entre la cour d'Espagne , dont il étoit premier

ministre, et à la cour impériale. Mais ils se terminèrent

par la cession de la Sicile à l'empereur. En 1721 , on

craignit une division entre ce prince et le roi de Prusse.

Tout le parti protestant avoit pris l'alarme au sujet de

quelques torts qu'il prétendoit lui être faits. Il se plai-

gnoit sur-tout que félccteur palatin eût ordonné à ses

sujets réformés d'ôter la 8o« demande du Catéchisme

d'Heidelberg , et qu'il les eut privés, le 4 septembre

1719, de l'église du Saint-Esprit à Heidelbcrg. Le roi

de Prusse usa de représailles, et l'empereur crut qu'il

n'y avoit d'autre moyen de ramener la paix que d'engager

l'électeur à revenir sur les mesures qu'il avoit prises. Il

paroît que le désir de faire adopter sa pragmatique sanc-

tion ne contribua pas peu à le portera donner satisfaction
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aux protestans. Il n'avoit point de fils, et il souViaitoit

que sa fille , Marie-The'rèse , succédât à tous ses états

héi éditaires. Ce fut le but de presque toutes ses îiégo-

ciations pendant ie reste de son règne, et il pr>.rvint à

<àire recevoir la pragmatique dans tout l'empire. En
1736, la princesse dont nous venous de parler e'pousa le

duc François de Lorraine, qui résidoit depuis longs-

temps à la cour impériale, et qui devint la tige de la

nouvelle maison d'Autriche-Lorraine. Ce dnc renonça

à la Lorraine en f^iveur de Stanislas, roi de Pologne,

et eut 'a Toscane en échange. Le règne de Charles VI
avoit été assez heureux jusqu'à sa second* guerre avec les

Turcs eu 1737. Ses troupes furent partout défaites, et

il conclut, en J73g, une paix assez désavantageuse, par

laquelle il abandonna Belgrade, Sabacz, la Servie, et ce

qu'il possédoit m Valachie. Nous ne chercherons pas,

avec Henri SpeLnan , à expliquer ce changement de for-

tune, et nous n'en assignerons pas la cause dans la

mollesse que Charles mit à punir une profanation com-

mise à Raab dans vine procession du Saint-Sacrement. Il

est aussi aisé de nier que d'avancer de semblables expli-

cations, que la religion repousse plutôt qu'elle ne les

autorise. Quoiqu'il en soit , Charles VI laissa la réputa-

tion d'un prince équitable et religieux. Les protestans

seplaignoient <{u'il donnât trop d'accès aux ecclésiastiques,

et qu'il blessât les droits de leur communion , soit dans

l'empire, aoit dans les états héréditaires. Cependant

Charles paroît avoir suivi un système de modération et

de tolénince à leur égard, il étoit ie seizième empereur

de sa famille qui gouvernoit l'Allemagne depuis plus de

trois cents ans. Sa fille, Marie-Thérèse, lui succéda dans

tous les étais de la maison d'Autriche. L'électeur Charles

de Eavicre ftit élu empereur à Francfort ©n i 74'^ ? mais

il mourut le 20 janvier I745« Cette même année , le i4

septembre , le duc François de Lorraine , époux de Marie-

Thérèse, fit élu empereur. Il ne fut reconnu par les

les autres puissances qu'en i^-^B.
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Le 23 avril , ddcret de be'atification d'Alexandre Sauli.

— Le 3 novembre , Benoît XiV donne la bulle Del

miseratione pour uiaiutcnir la yaliditu des mariages. Il

s'étoit introduit dans quelques pays des abus à ce sujet,

et des juges cassoieut des mariages , sans avoir constaté

la légitimité de cette mesure par des informafions sulfi-

santes. Le pape s'élève avec force conire cet abus, et

rappelé aux juges les paroles mêmes du Fils de Dieu
,

qn? ne veut pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni.

Il ordonne de nommer dans chaque diocèse un défenseur

des m^u'iages, qui veillera au maintien de leur indissolu-

bilité , et assistera aux procédures sur ce .sujet. On trouve

,

dans le bnilaire de Benoît XIV
,
quelques autres décisions

sur la mêjiio matière, qui mériteroieat d être remarquées.

Nous ne citerons que celles du i6 novembre i^47 ^t du

9 février i749v parce qu'elles ont raj sport à une question

qui fut vivement débattue dans ce temps-là. Dans la

bulle du 16 novembre, ce Pape déclare qu'il est libre à

un juif converti de contracter un autre mariage , suivant

ce que dit saint Paul au septième chapitre de la pre-

mière Epître aux Corinthiens. Il régie ensuite la manière

dont le converti doit procéder en cette occasion, et veut

qu'il intocpelle sa femme d'imiter son exemple. Dans le

bref du 9 février 1749? adressé au cardinal ducd'Yorck,

il traite à peu près le même sujet, mais avec plus d'é-

tendue. Il ordonne de remarier un juif qui alloit se

convertir , et qui avoit épousé une hérétique prête h

faire aussi son abjuration. Il y discute la question avec

soin , répond aux objections, et s'appuie sur l'usage géné-

ral de l'Eglise, qui , depuis plusieurs siècles , regarde l'em-

pêchement de la différence des cultes comme diriraant.

Cette décision n'cmpccha pas qu'on ne jugeât tout le:

contraire en France quelques années après. L'alTaire fit

du bruit. Un juif , nommé Borach-Levi, fat abandonne
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par sa femme
,
parce qu'il s'ctoit fait chre'tien. Il la somma

de revenir, et sur son refus, présenta requête à l'oflâcial

de Soissons pour être autorisé à se remarier. Il s'adré»—

soit mal. Les théo'ot^iens de M. de Fitz-James , évêque

de Soissons , n'étoient pas favorable à sa demande ; elle fut

rejetée. Il en appela au parlement de Paris
,
qui , se

faisant juge de cette question théologique , rendit , le 2

janvier i^58, un arrêt faisant défense à Borach-Levi de

se marier du vivant de sa femme qui l'avoit quitté. Il

parut dans le temps plusieurs ouvrages en faveur de cet

arrêt , entr'autres une traduction des deux livres de saint

Augustin à Pollentius sur les mariages adultérins. On
tâchoit d'j réfuter Gratien , Innocent III , et le commun
des théologiens fondés sur le passage de saint Paul. Cet

ouvrage fut mit à l'index à Rome. Il paroît que , sur

une question aussi délicate, rofficial de Soissons et le

parlement de Paris auroient agi plus sagement en se

conformant au jugement d'un Pape, qui joignoit à sou

autorité , comme souverain Pontife , des connoissaaces

approfondies sur le droit canonique et la théologie.

1742.

Le 28 avril, Benoît XIV promulgue la canonisatîou

de la bienheureuse Elisabeth d'Arragon. Cette princesse

,

née en 1271 , de Pierre , roi d'Arragon, avoit été mariée

à Denis, roi de Portugal , dont elle eut Alphonse, suc-

cesseur de Denis. Elle mourut , le 4 juillet i336, après

une vie toute consacrée à la bienfaisance et à la piété. Ses

vertus et les miracles opérés par son intei-session la firent

canoniser par Urbain VIII, en 1626; mais il ne publia

point son jugement, la mort len ayant empêché. Be-

noît XIV y suppléa. Le 18 juin suivant, il approuva

le culte public de Jeanne de Valois , fiile de Louis XI
,

roi de France, et femme de Louis XII, morte à Bour-

ges, le 4 février i5o5, après avoir fondé fordre de

l'Annonciade.
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— Le 1 1 juillet, Benoît XIV donne la' ])ulle Ex quo
singtilai'i sur h^s rits usités en Chine. Nous avons vu
plusieurs Papes occupés successivement de celte afTaire.

Le 19 mars 171 5, Clément XI avoit publié la bulle Ex
illâ die , qui prescrivoit l'entière exécution du décret de

1704, rejetoit tous les prétextes et les subterfuges dont

on s'étoit servi pour l'infirmer , et ordonnoit pour tous

les missionnaires une formule de serment par laquelle ils

proiue'.toient d'observer exactement tout cequi étoit réglé

par cette constitution. Il ne paroît pas néanmoins que

cette décision solennelle ait ramené tous les opposans. La
mission de M. de Mezzabarba, en 1721 , qui avoit pour

objet de pacifier les différends, ne produisit point non

plus ce résultat. Nous avons dit que ce légat avoit donné un
Mandement pour recommander de nouveau l'observation

de la bulle Ex illâ die. Mais en même temps il permet-

toit , avec certaines restrictions, quelques-unes des prati-

ques qui faisoient le sujet de la dispute. Ces tempéra-

mens n'avoient point ramené la paix , et le saint Siège

ne jugea pas à propos de les confirmer. Cependant une
nouvelle décision devenoit d'autant plus nécessaire , que
Je Mandement du légat autorisoit plusieurs à répandre

que la constitution de i^i5 étoit révoquée. Les disputes

s'étoient renouvelées avec assez de vivacité. D'un côté
,

le père François Saraceni , évêque de Lorima , et vicaire

apostolique duChen-si et duCham-si , défendit expressé-

ment , par une lettre pastorale , d'user des permissions

accordées par le légat ; tandis que le père François de

la Purification , nouvellement fait évêque de Pékin , or-

donna de suivre ces mêmes permissions
,

pai* ses letties

pastorales des 6 juillet et 23 décembre l'^SS. Ces déci-

sions contradictoires augmentèrent les troubles. Le 2G

septembre i^SS, Clément XII cassa les lettres pastorales

de lévêque de Pékin , et Benoît XIV termina la eontro-

•verse par sa bulle Ex quo singulari. 11 y appeloit toute

TafTaire depuis son origine , à dater des premières décisions

de la congrégation de la Propagande, en i645. Il rap-

portoit en entier le décret de 1710, qui confirmoit le
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Maiidement dn cardinal de Tournon ; la constitution de

Clément XI, du 19 mars i'ji5;le Mandement du pa-

triarche d'Antiocîic, avec les huit permissions qui y
étoient accordées , et le bref de Clément XII , contre les

deux letti'cs pastorales de l'évêque de Pékin. Il faisoit

en"^uite mention des nouvelles informations ordonnées

par ce Pontife, qui avoit fait interroger un grand nombre
de missionnaires et plusieurs jeunes Chinois venus à Rome.
Il rendoit compte des mesures qu'il avoit prises lui-même

sur cet objet depuis son avènement au pontificat. Enfin, il

annulloit les permissions données par le légat , confir-

nioit la bulle Ex illâ die, prcscrivoit une formule de

serment'à prêter par tous les missionnaires, leur ordon-

noit à tous , sous les peines les plus graves , de se confor-

mer aux décisions du saint Siège , et les y exbortoit ea

même temps par les motifs les plus pressans. Toutes

ces précautions annonçoient assez l'importance que met-

toit le souverain Pontife à ramener tous les missionnaires

à une discipline uniforme. Il réussit, sans doute, pour

le plus grand nombre ; cependant il paroît que l'obser-

vation de ce jugement solennel soufifritencore quelques

difficultés , et que plusieurs missionnaires conservoient

des prétentions co'itraires. Voyez la lettre de M, Fou-
quet , évêcjue d'Elentlie'ropolis , au P. de Goville ^ du
3o mars i^36.

— Le 28 juillet, décret porté à Ptome contre plusieurs

ouvrages philosophiques. Ces ouvrages étoient 1° les

Lettres sur la religion essentielle à l'homme , distinguée.

de ce qui n'en est que l'accessoire ; 2° les Lettres ca-

balistiques , les Lettres chinoises et les Lettres juives.

Le premier de ces ouvrages étoit de Marie Huber
,

Genevoise et prostestante , morte à Lyon, le i3 juin

l'jôS, à l'âge de Sg ans, et connue par d'autres ouvra-

ges qui ont presque tous mérité d'être censurés. Dans

les Lettres sur la religion essentielle à l'homme , elle

se bornoit au pur déisme, et ne voyoit dans toutes les

religio.ns diiï'érentes qu'un accessoire dont on pou voit se

passer. C'est le même système qui a été réchaulié de-

puis,
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*)uîs, et pr<?senle sons ries formes plus séduisantes. L'ou-

vrage Je M"« Huber néloit peut-être pas très-propre à

lui rionner l)eaucoup de crédit. Il est long et diffus.

Elle donua dans la suite un Recueil de pièces pour servir

rie supplément a ses Lettres. Le supplément est encore

moins connu que le premier ouvrage, et l'on y perd

très- peu. On a aussi du même auteur le Système des-

anciens et des modernes sur l'étdt des âmes séparées,

des corps , avec une suite du même ouvrage. L un et

l'autre ont été censurés. — Les Lettres cabalistic/ues

,

les Lettres chinoises et les Lettres juives j qui sont aussi

l'objet du décret du 28 juillet, étoient du marquis d'Ar-

gens , écrivain qui a joué un rôle dans les annales de la

philosophie. Il débuta par les Lettres juives. C'est une

correspondance supposée entre un juif voyageant en Eu-
rope et ses amis. L'auteur sembloit y avoir pris pour

modèles les T^ettres persannes et l'Espion turc, et il

mêloit aussi à la satire de nos mœurs des tirades sur des

matières qu'il eût dû respecter. Fécond en anecdoteà

inventées à plaisir , il avoit toujours au besoin
,
pour

tippuycr ses assertions, des historiettes, les unes ridicules,

les autres licencieuses, destinées à tourner en ridicule les

prêtres et tout ce qui tient h la religion. Il seroit im-

possible de suivre fauteur dans tous les écarts où l'en-^

traîne son imagination impétueuse, et de donner fanalyse

de ces Lettres oîi il effleure les objets, ne cherche qu'à

divertir, sème les facéties, et n'appuie ses déclamations

sur rien de solide. Son ouvrage, dédié à Don Quichotte,

à Sancho-Pança et autres personnes de cette espèce, est

digne de ces modèles par les folies et les bizarreries qui

y abondent. Du reste nous devons remarquer, pour

remplir toute justice, que fauteur ne se donne pas pour

athée. On peut , dit-il (tome I^'', page Z11 , édition de

1754 en 8 volumes in-12), ranger les gens qui nient la

divinité dans deux différentes classes. La première est

composée d'un nombre de philosophes qui se sont égarés

dans leurs raisonnemcns 77*- ont cru qu'ils étoient

en droit de nier l'existence d'un Dieu , parce qu'ils n&
TOME SECO^-I». >-
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pouvaient sonder son immense profondeur ; comme s4

notre ignorance des opi'rations d'un être e'toit une raison,

pour nier son existence. Nous voyons tous les jours

des effets et des productions dans la nature dont nous

ne connaissons pas les causes La seconde classé

des athe'es est la plus nonihrense. Elle contient un
ramas de libertins et d'esprits foi ts , dont la débauche ,

au lieu de l'étude et de la méditation , décide de la

croyance. Il en est peu qui , au milieu de leurs égare-

fnens , n'aient malgré eux des retours vers la vérité,

îlfnui, pour éviter les remords , qu'ils se résoh'ent cc

ne point faire usage de leurs yeux. Dès quils le$

ouvrent , tout leur annonce la gloire du Tout-Puissant. ,,é

ZiU crainte , les remords , les troubles où les jette leuf

incertitude , vengent sans cesse la divinité outragée

dans leurs cœurs. Ainsi parloit dans un moment de

sagesse ci^lui qui jette le ridicule ie plus injuste et le plus

amer sur les choses religieuses. Ses Lettres cabalistiques

et ses Lettres chinoises sont dans le même goût que les

Lettres juives. C'est la même intcmpc'rance d'imagina-

tion , le même mauvais goût, la même prolixité'. On a

encore du marquis d'Argens la Philosophie du bon sens*

Cetoit un e'crivaiu très- fécond , mais en qui le jugement

ne brilloit pas autant que la mémoire. Il fut lié de bonne

heure avec Voltaire, qui le louoif démesurément dans

les lettres qu'il lui écrivoit. F^ous avez ^ disoit-il, l'es-

prit de Buyle et le style de Montaigne. Dans plusieurs

autres endroits, il le caresse par des complimens où il

entroit probablement plus de politique que de sincérité.

Car il paroît, par d'autres lettres, qu'il goûtoit peu le

Style et les productions indigestes du jeune provençal.

Ce petit drôle-la est libre , écrivoiî-il. C'est déjà quelque

chose. Biais malheureusement cette bonne qualité
, quand

elle est seule , devient un furieux vice. Ce vice domine

dans les éiTits du" marquis d'Argens , qui sont de plus en

plus tombés dans l'oubli, et qui n'ont plus aujourd'hui

de lecteurs ; sort ordinaire de ceux qui , comme d'Argens,

n'écrivent que pour vivre, et songent plus aux petite?
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flassioiig du moment qu'à la postérité. Cet auteur passa

les trente dernières années de sa vie à la cour du roi de

PiMisse , et il dtoit de la société intime de ce prince. La

même manière de voir, sur deâ objets importans, fit naî-

tre et entretenir leur liaison. Cependant dArgens, à la

fin j revint à la religion fpi'il avoit long-temps mécûnuue.

1743.

Le 28 décembre, décret de Philippe V , roi d'Espagne,

4ur les missions du Paraguay. Nous avons parlé de ces

ëtablissemens formés par les Jésuites , du zèle qu'ils y
montrèrent, des contradictions qu'on leur fît essuyer, et

des hommes généreux qui périrent pu milieu de leurs

travaux. Ce zèle et ces travaux n'empêchèrent pas qu'oa

lie peignît cette entreprise sous des couleurs défavorables.

Quelques ennemis de la Société l'accusèrent d'ambitioa

ou de cupidité. En vaiiï les hommes équitables et droits

rendirent justice à ses intentions et à sa conduite. On a

une lettre écrite , le 20 mars xjti , au roi d'Espagne,

par D. Faxardo , évêque de Buenos-Ayres. Ce prélat,

qui venoit de faire une visite générale des réductions,

disculpe des Jésuites des plaintes que l'on formoit contre

eux. Son successeur , don Joseph Peralta , Dominicain,

ne leur fut pas moins favorable , et écrivoit à la cour eu
ce sens. A leur témoignage s'en joignit un au-tre. Phi-
lippe V . à qui on avoit porté des plaintes , envoya un
commissaire sur les lieux pour examiner ce qui en étoit

,

et ce fut sur son rapport, api-ès avoir pris toutes les in-

formations, et s'être assuré de l'état des choses, qu'il

donna, le 28 décembre 1743, un long décret par lequel

il statuoit sur les accusations dirigées contre les Jésuite^'

Il y détailloit , et les repi'oches faits à ces religieux , et

leurs défenses , et finissôit par ordonner que tout restât

a leur égard sur le même pied qu'auparavant, et que les

Jésuites fussent maintenus dans la possession de régir ces

établissemcDS qu'ils avoient créés. On peut dire que «y
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décret t'tolt plus en faveur des Indiens que de la Soclele*

11 y avoit alorstrente rériuci ions peuplées d'environ trente

ïnille Indiens sujets au tribut , sans compter ceux (jni en

ctoient exempt?. Les Jésuites y cntretenoient la j)aix ,

l'ordre et la pie'té, et Ion sentit le prix de leurs travaux ,

quand sous un autre règne des ordres bien diffe'rens vin-

rent porter le trouble djns ces heureuses colonies, et

pre'parèrent la destruction de ce gouvernement partriareal

et de ces ëtaljlissemens précieux , élevés à la voix de la

religion , et maintenus par son esprit et ses maximes.

Ce de'cret de Philippe V ne précéda que de quelques an-

nées la mort de ce prince, qui finit ses jours, le 3 juillet

1^4^)5 dans sa 63^ année. 11 ttoit l'élève de Fénélon ,

et montra toute sa vie la piété qu'un si excellent maître

lui avoit inspirée. ]\Iais il tomba , dans ses dernières

années, dans un état de mélancolie ficheuse pour son

repos tt pour ses aflaires. Ce prince étoil juste , réglé dans

SCS mœurs, et ami du bien. Il s'étoit démis de la couronne,

en 1724, en faveur de son fis, don Louis L'' , auquel il

adressa , en cette occasion , des conseils pleins de sagesse

et de piété. Il re jouit pas long-temps de la retraite

qu'il avoit choisie. La niorf de ce fils
,
qui «rriva la

luénie année , le força de remonter sur le troue, ses au-

tres enfans étant en bas j;gf^. Il avoit épousé en secon-

des noces l'héritière des Farnèse, et procura î.ux deux

aînés qu'il Evoit eus d'elle , le royaume de Napîes et ie

duché de Parme. 11 eut pour successeur, en 17J6,
Ferdinand VI, fis de sa première fjmme, qui mourut,

en 1739, s :ns laisser <i(* postérité. Alors la couronne

d'Espagne passa à don Carlus, second fils de Philippe V ,

et rai de ISaples depuis 173J, qui laissa ce dernier roy-

aume à son tlls Ferdinand.

-A\-

Le 13 septembre, bulle Omnium soUicitudinum

^

contre les rlts malab^ires. La mission do l'Inde, covavai>î
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4ieJle (.le la Chine, avoit eu ses e'ju'cuvcs et ses traverses
,

et la puix y avoit été aussi troublée par des disputes sur

«les rits parliculiers. Le cardinal de ïournon les avoit

proscrits pur so.i ManJeinent du 23 juin 170I, dont

nous avons parlé en son lieu, et qui essuya beaucoup

de contradictions. L'archevêque de Goa et i'évêquedi

San-Thomé résislorent à ce décret. Le conseil supérieur

de PoncHchéry le déclara abusif, et les Jésuites n'y eurent

point d'égard. Il fallut que le saint Siège coafirinût , à

plusieurs reprises, le Mandement du lég4t. De longues

altercations eurent lieu à Ponilichéry , entre les Jésui-

tes et les Capucins. Cliaquti parti obtint des attestations

de docteurs indiens, qui eertitloient , les uos que les rils

controversés étoient pureunnit civils, les autres qu'ils

«toient religieux. M. de Visdcloii , évêqua de Claudio-

polis, (pii résida long-temps h l'oiidichéry , se déclara

«outre les rils, quoiqu'il fuit Jésuite, et fut chargé, eu

conséquence, de diverses coinniissious par la Propagande.

Ses dii;érends avec ses anciens confrères ont été racontés

fort longiietrient , et peut-être aussi fort peu exactement

,

dans une source suspecte, les Mémoires du père Norbert*

Le 12 décembre 1727, Benoît XIII, dans un bref aux

évêques et missionnaires de la presqu île de l'Inde, con-

firma les décrets de ses prédécesseurs, et notamment

celui du cardinal de Tournon. Un nouveau bref ai

Cléujcnt XII, du 24 août 1734, aux missionnaires du
Maduré, de xMayssour et du Carnate, en ordonna l'exé-

cution, en y ajoutant seulement quelques modifications

sur certains articles ; et un autre bref du même Pon-
tife , du i3mai 1739, renfermoit une formule de serment

par laquelle les missionnaires permettoient d'exécuter le

décret de 1734. On prétend (|ue ces diverses mesures

ne firent pas cesser les désobéissances , et ce fut pour
détruire tous les prétextes que Benoît XIV, q>iidéjà,

n'étant que simple promoteur de la foi , avoit pressé avec

beaucoup de zèle rexéculioii des décrels apostoliques,

donna la bulle Oinniani soUicitudinuni , dans laquelle,

\§oaiinq dans celle sur Içs rits chinois, il rappeloit tout
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ce qui s'ctolt passé à cet cgard. Il y satisfeisoit à touS

les doutes , e\pliquoit et confirinoit les modifications ac-

cordées par Clément XII , et n'omelloit l'ien de ce qui

pouvoit meltre fin aux différends relativement aux rits

rnalabares. Cependant il resta toujours un levain de dis-

corde entre les Jésuites et les autres misôionnaires. Ceux-ci

reprochoient aux premiers de ne pas observer franche-

ment la bulle. Cette désunion persista jusqu'après la dis-

solution de la Société. Alors la mission du Malabar fut

confiée à l'évêque de Tabraca , et aux missionnaires du

séminaire de Paris. On consulta encore à cette époque

le saint Siège sur les rits. La réponse fut qu'on pouvoit

permettre, au moins pour le présent, ce qui sembleroit

tolérable, et ce qut l'on avoit accoutumé de pratiquer.

— Le i5 septembre, martyre du père Castauarez

,

Jésuite espagnol et 'missionnaire au Paraguay. Il fut mis

à mort par un cacique qui l'avoit invité à venir dans son

pays pour l'instruire de la religion chrétienne. On le

cite comme un des plus courageux prédicateurs de la

foi dans ces contrées. 11 avoit cinquante-sept ans. Un
pieux Espagnol , nommé François Âtoca

,
qui avoit voulu

l'accompagner
,
périt avec lui.

1740.

Le la janvier (i) , deux missionnaires souffrent la mor^-

au Tong-Ring. La persécution excitée dans ce royaume
,

et dont il a été parlé précédemment , n'étoit pas encore ap-

paisée. Deux Dominicains, les PP. Gil de Fédéric et

jNIatthieu-Alphonse Léziniana , furent arrêtés et eurent

la tête tranchée. Ce ne fut que quelques années après

que le calme se rétablit , et que le roi de ce pays ma-

nifesta, peu h peu des sentimens plus modérés et plus

favorables au christianisme.

(r) Ou le 22 janvier 1744? suivant tme avitrc relation.
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^»— Le 22 mal , dccrct donne à Rome, contre le livre

intilule : La Fable des abeilUs. Cet ouvrage, écrit

prigiiiaire/!u;nt en anglais, et public dès 17145 él(3it ve-

ritableincut une fable. L'auteur , Bernard de Mandeville
,

roe'decin éta'jli à Londres, supposoit une ruche ou tinis

les vic<;s douiinoient; mais ces vices tournoient au bien

gênerai et à la prospérité publique. On voulut les ex-

tirper , mais la vertu uainena à la suite que la tristesàe

et la misère. Ainsi c'est l'apologie du vice que M an e-

"ville pre'seite dans son roman. Il excuse tous les désor-

dres. Il regarde comme un sot celui qui pri'cbe la morale

et la vertu, et croit que la socié'é ne sauroit prospérer

sans le secours des grands vices. Un système aussi des-

tructif du bon ordre et de la religion parut a])surde et

monstrueux, et Mandeville se défendit assez mal , en di-

sant que sa fable n'étoit qu'un jeu d'esprit. Ses éditeurs

assurent aussi que, dans son intention , elle n'est qu'une

ironie, dont le but cfct détourner le vce en ridicule;

explication qui n'est ni naturelle ni plausible. Aussi,

<]uoique Mandeville eût essayé , dans une seconde édition
,

faite en 1723, de donner un tours moins favorable à son

système , les gens de bien en saisirent aisément les consé-

quences pernicieuses. Les grands-jurés de Middlesex

dénoncèrent son livre à la cour du banc du roi, à

Londres, avec plusieurs autres productions qui avoient

paru en Angleterre. On le traduisit en français, eu

1740, et c'est cette traduction qui fut notée à Rome, ou
l'on vit les graves ineonvéniens d'une théorie qui faisoit

du vice et de la verta une affaire de mode et d'usage,

Mandeville , d'ailleurs , ne sapoit pas seulement la morale
;

il anéanlissoit la religion , ne d^couvroit dans les vrais

chrétiens qu'enthousiasme et fanatisme , tournoit en ridi-

cule la constance d.;s martyrs, et donnoit les idées les

plus fausses de la morale évangélique. Nous ne parlons

pas des erreurs sur la société et ses fondemens. L'épo-

que qui vit paroître son livre en France, est celle où l'esprit

cHi religion s'agitoit en tout sens pour pénétrer et s'enra-

finer duns ce pays. 11 gherchoit ài obteuir chez uous les
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iHetnes succès qu'il avoit déjà eus en Angleterre , ou -^

Qvoit gagné de nombreux partisans. Il comptoit dans cette

île d'ardens propagateurs. Plusieurs écrivainslui prêtoient

le secours de leur plume. Aux Sliaftesbury , aux Toland,

•aux CoUins , aux Woolston , aux Tindal , aux Mandeville,

avoient succédé Chubb , Morgan , Dodwell , Middieton
,

Bolingbroke , Annet, et d'antres encore qui se couvrirent

du voile de l'anonyme. Dans le court espace de quelques

•années, ils multiplièrent leurs attaques avec un zMe ex-

trême. Chubb , d'abord arien
,
puis déiste, se signala sous

ces deux rapports. Avançant à grands pas dans son scep-

ticisme, il combattit successivement la révélation , l'in-

spiration des Livres saints , l'éternité des peines , et publia

depuis inSo plusieurs écrits, dont le plus hardi est

\Adieu à ses lecteurs ^ où il jette même des nuages sui*

la vérité d'une vie future , et travestit la doctrine do

Jésus-Christ. Ses amis conviennent qu'il avoit plus d ima-

gination que de connoissanees réelles. Des études lardivfvS

ne lui avoient donné que des notions superficielles , et ou

l'aecusoit d'écrire pour avoir du pain , et d'accumuler les

paradoxes afin de piquer la curiosité et de faire niieux

Tendre ses livres. Morgan, médecin, se rendit fameut

par son Philosophe moral, publié à Londres en 1737.

11 y rejetoit tout-a-fait l'ancien Testament , traitoit fort

mal les apôtres , et se perinettoit même de mal parler de

Jésus-Chi'ist. Il nous appeloit des Juifs chrétiens , qui

n'avoient qu'uneybi historique et une religion nie'canique

et politique. Hallet et Leland le réfutèrent ; mais il ne

continua pas moins d'écrire avec confiance et hauteur.

Dodwell, fils du théologien, donna lieu à une nouvelle

controverse
,
par son Christianisme non fondé en preu-

ves , qui vit le jour en 1742. Avec les dehors du zèle,

il tendoit néanmoins à faire croire que la foi chrétienne

n'avoit point de fondement dans la raison , et n'étoit ap-

puyée que sur un enthousiasme aveugle. Il se moquoit

de ceux qui vouloient ailier la raison et la foi , ne vou-

loit pas qu'on cherchât h rien prouver , et déprécioit

les Livres saints. Son livre, écrit avec art et malice j êî
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beanoonp de bruit, et fui lone par ses arlhci-ens ; mais I.1

religion trouva dans le clergé anglican dcsliniahli's aj)0-

logistes. Middleton peut êti'c range dans la clais; des

déistes. Son sentiment sur les miracles mêmes de la

primitive Eglise, qu'il rcgardoit comme des fables , soa

mépris pour les pères et les doctenr^, ses erreurs sur

les prophéties , sa hardiesse h ne voir qu'une allégorie

dans le récit de INloïse sur la chute du premier homme,
•ses écrits contre Watcriand et Sherlock , l'ont fait regar-

der par plusieurs de ses confrères mêmes, connue ua
déserteur de la cause du clergé et comme un ennemi

ysecret de la religion , et par les modernes comme un de

ces chrétiens rationnels ^ si communs en Angleterre, et

qui sapent, par des retranchemens successifs, l'économie

de la révélation. Nous pourrions joindre à cet écrivain

l'auteur du De'isme e'tablL et vengé , qui parut en 174^,
et oïl l'on trouve les mêmes objections que dans les écrits

de Chubb. Nous parlerons plus tard de Bolingbroke et

d'Annet. Nous avons rassemblé ici ces écrivains, qui à

l'époque où nous sommes arrivés, parurent réunir lu

plus d'efforts contre le christianisme , et qui publièrent

coup sur coup, des ouvrages pour propager l'incrédu-

lité. L'Angleterre a, sur ce point, le triste honneur

d'avoir devancé la France. Elle offrit, presque pendant

la première moitié du siècle , le même spectacle que la

France va nous présenter dans la dernière moitié. L'irré-

ligion s'étoit déjà accréditée chez la première , tandis que

dans la seconde elle osoit à peine paroîfre, et la mort

des principaux déistes anglais avoit précédé les efforJs de

ceux (jui chez nous suivirent les mêmes erreniens. Ces

remarques autorisent donc à regarder fincrcdulilé comme
née spécialement en Angletere . d'où elle fut transportée

sur le continent, par Voltaire et d'autres littérateurs,

qui naturalisèrent chez nous les productions anglaises.

Qu'on ne soit donc plus étonné des nonsbreux écrits que

nous allons voir se succéder eu France eu faveur de

la philosophie naissante. Elle s'apprêtoit , à l'époque oîi

«uus sommes arrivéâ, à y faire Its conquêtes par lesqucl-
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les elle s'efoit un peu plutôt signale'e clicznos voisin», et

elle jolgnoit pour cet eilet , aux armrs de ses defenscvirs

actuels, celles de ses anciens partisans, double moyen de

succès qui ne lui a que trop réussi.

— Le 6 juillet , rapport fait à l'assemblée du clergé

sur le livre des Pouvoirs légitimes du premier et dib-

second ordre du cierge'. L'auteur de ce livre étoit le

même Travers qui avoit déjà donné , sur ce sujet , un ou-

vrage que nous avons vu flétri , en i^35
,
par deux arche-

vêques et par la Sorbonne. Sa dernière production lem-

portoit encore sur la première en erreurs. Il y établissoit

entre les prêtres et les évêques une parfaite égalité, et

alloit jusqu'à associer les premiers à toutes les fonctions

de lépiseopat, sans même exccpier l'ordination. Il ren-

versoit toute la biérarcJiie , attaquoit ouvertciiicnt le

concile de Trente sur la nécessité de l'approbation des

confesseurs, et déclamoit avec emportement contre les

évêques et leur autorité la plus légitime. M. de Rasli-

gnac , archevêque de Toui s , alors président de l'assem-

blée du clergé , déféra ce livre à cette assemblée ,

et en exposa les principes dangereux. Son rapport

imprimé fut rendu public et envové à tous les évê-

ques. Au mois de décembi'e suivant, le syndic de la

faculté de théologie de Paris, lui dénonça aussi les Pou-
voirs légitimes. On nomma des députés pour fexaminer;

on en tira des propositions, et on tint à ce sujet plu-

sieurs séances; mais cette affaire traîna en longueur, et

ne fut point terminée. La faculté de Nantes fut plus

heureuse, et donna, le 19 avril 174^, une censure dé-

taillée en onze articles. Chaque article renferme un cer-

tain nombre de propositions , à chacune desquelles sont

appliquées les qualifications qui lui conviennent. Les

propositions censurées sont au nombre de quatre-vingt-

dix-neuf, et il y en a vingt-sept notées comme héré-

tiques.

— Le 1 5 septembre, le prince Charles-Edouard Stuart,

fils de Jacques III , se fait proclamer roi à Perth
,

puis

4 Edimbourg. ÎVoiis avfos vu plus haut que le pré-



Année \n/\S. lo'-j

pendant s'étoit retire diuis l'Elat de l'Ej^liso, on les Papca

avoient pourvu genereuseincnt à ses besoins (i). Il y épou-

sa une princesse Sobicski , dont il eut deux (ris , Chfirles-

Edouard et lien ri- Benoît. Celui-ci , titré duc d'Yorck ,

embrassa dejaiis l'état ecclésiastique, et fut revêtu de

la pourpre sous Benoît XIV. L'aîné se signa'a, en

1^45, |)ar un etiort courageux pour le maintien de ses

droits. Regardant la guerre qui existoit entre l'Angle-

terre et la France comme une circonstance favor ible à

sa cause, il s'embarqua à Nantes , le 12 juin , et arrive

en Ecosse, oîi il se voit bientôt à la tête d'une petite

armée. LesStuarts avoient toujours des partisans d;ins ce

pays , ancien doaia ne de leurs ancêtres. Les montagnards

accourent se r.inger autour du tîls de leurs rois. Le
prince Charles se fait reconnoître régent des trois royau-

liies. Le goavernement anglais met sa tête à prix, et

promet 3o,ooo ItVrss à quiconque le livrera. Le jeune

prince se monti'a plus généreux. Il défendit, par un ma-
nifeste, d'attenter à la vie de George II ou des person-

nes de sa famille. Il falloit soutenir ce langage par quel-

que victoire. Charles en remporta une le 2 octobre,

pénétra en Angleterre, et y répandit la terreur parmi

les amis du gouvernement. On prit des mesures contre

les catholiques. Il ne paroît pas cependant qu'ils se fussent

déclarés en grand nombre , et quoiqu'il soit permis de

croire qu'ils faisoient des vœux pour un prince de leur

communion , on ne voit point qu'ils aient bc;îUcoup

grossi ses drapeaux. L'historien Smolett remarque qii à

peine deux cents Anglais se joignirent à lui. et encore il

ne dit pas pas si ce foible renfort étoit composé de catho-

liques ou de jacobites- protestans. Quoi qu'il en soit

,

l'animosité nationale se renouvela. Le cri ordmaire
,
point

(i) Si nous faisons ici mention de cet cvcnenifnt, c'est moins

pour entrer da.is des détails politiques qui sont étrangers ii noire

plan
,

qii'afin d'a\oir occasion de présenter des faits qui se lient

avec ce même événement , et qui rentrent dans l'omet de cç?

Miffioiresf,^
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de papisme , %z fit entendre. Plusieurs prcfrrs fnrcrit,

arrêtes. Lo clergé protestant montra un zèle fji t vif,

et profita «le ce prétexte pour recommencer ses clameurs,

contre l'Eglise romaine. Anglicans et non-conforrni»t(S

rivalisèrent de dévouement. Les prédicateurs tonnèrent

en chaire contre les cathoiiqu(S. H^rring, archevêcjua

d'Yorck , le savant Warburton , depuis évêque de Gloces-

ter , et une foule d'autres , se signalèrent en cette occa-

sion. Les presbytériens montrèrent peut-être plus d'ardeur

encore, eux qui avoient établi à Londres, peu d'années

auparavant, un cours de sermons pour réprimer ce qu'ils

appeloient les progrès dii pipisnie» Tant d'eiforts ne

furent pas perdus. Le prince Charles ne g^gna que pea

de partisans en Angleterre, n'y eut que des succès épVié-

mères, fut rejeté eu Ecosse, et totalement défait à Cui-

loden, le 27 avril 174^* I' ^i"''* long-temps dans ks
bois et les montagnes, toujours poursuivi , mais protégâ

par la fidélité des montagnards, dont aucun ne se laissa

tenter par fappât de la récompense promise à c(;lui qui

livreroit le prince. Après avoir couru pendant cinq mois

les plus grands dangers , il réussit a s'embarquer pour-

la France, oîi il aborda heureusement. Ce fut la dernière

tentative des Stuarts j^uur recouvrer le patrimoine de

leurs ancêtres. Les tristes suites qu'eut cette expédition

pour fEcosse , contribuèrent h y éteuidre le parti jaco-

bitc. Le gouvernemeut anglais déploya une grande sé\érité

dans ce pays. Plusieurs lords, et un grand nombre d'of-

ficiers qui avoient pris k.5 armes en faveur du prétendant
^

furent misa mort. On fusilla beaucoup de montagnards,

on dévasta leur pays, on y mit des gariiisons. Les vexa-

tions , les recherches , les eniprisonnemens signalèrent

l'entrée des vainqueurs. Les catholiques sur-tout furent

en proie aux plus grandes rigueurs. On abattit leurs

églises ; on détruisit un séminaae rju'ils avoient établi à

Scalan ; on cliercha avec ardeur les missionnaires. Les

uns furent obligés de se cacher; les autres furent pris.

M. Colin Campbell mourut des suites des mauvais

•U'aitciûeiiS qu'il aveit rcjcus. Les PP. Gordou et Cuinja-»
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ton, Ji'sultes, finirent leurs jours en prison. ÎTuit aufrrs

après avoir Jangui long-temps dans les cachots, fur(Mit

Lanuis à perpétuité. On envoyoit des soldats pour cher-

cher ks prêtres, et on assuroit di'S récompenses à ceux

<]ui en dc'couvroient. Au milieu de cette terreur géné-

rale, M. Hugues Mac'donald , évêque de Dia , et vicaire

aposfoli(pie pour le pays dos montagnes (i), passa en
France. I! étoit spécialement désigné aux soldats, et il

resta plusieurs années en exil, avant de pouvoir retour-

ner priS de son troupeau. JM. Jacques Gordon , évêque
«Je Nicopolis , et vicaire apostolique du midi de 1 l'Ecosse,

mourut au milieu de ces traverses. M. Alexandre Smith,

cvêqiie de IMisinople, son coadjnteur et son successeur,

S'jterioit cachéà Ëdim])ourg. Il fut plus d'une fjis dénoncé
et poursuivi. Cet état de choses dura même, sans aucun
prétexte, lorsque tous les ressentimens dévoient être

efîacés
; et les mémoires que nous avons consultés déplo-

rent les rigueurs que l'on exerçoit sur 1 s catholiques,

et particulii^^rement sur le clergé. En i'j5i , ou prit deux
jrétres, RDI. Grant et Gordon. Ce dernier fut banni.

M. Robert IMaitland fut proscrit par un jugement solen-

nel. On déc'.'rnoit des récompenses à qui trou voit un
prêtre. L'évêque de Dia étant retourné dans son vicariat

^

y fat poursuivi et S3 retira à Edimbourg , oîi il fut dé-

noncé et mis en j)rison en 1^55. On donna huit cents

€cus à celui qui l'avoit pris. Tel étoit encore à cette

époque létat de troubles de cette mission. Les catholi-

(1) Ea 1726, on avolt ùivisc l'Ecosse en deux vicariats apos-

toliqurs. li n^ en avoit eu qu'un jusque-là, qui avoit été rempli

cl'iiLoiJ par M. Ricolson , évéque do IVristacLium. On lui donna

pour coailjutour , en 1706, 3;icquos Gordon, qui fut sacré à

îlom^en qualité ci'é/éque de P-.icopolis. 11 se rendit secrètement

en Ecosse , et succéda , en 1719 , à J\I. Nicolson, qui mourut cette

aunéo. Ce t<it sous lui qu'on diïisa l'Ecosse eu deux vicariats »

l'un de la jdaine , l'autre des montagnes. L'évêque de Kico-

polis retint k" premier de ces dislriet-;. Il avoit pour coadjuteur,

Jean V.'aEace, evéque de Cyriba
,

qui fut mis eu prison, «1*

ipa, avec ù'autrca ciitholii^uc'^ , et qui raoarut en ^l^-^
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ques d'Ecosse infercédoient en vain pour oblenîr detfâ

plus tranquilles. Ils faisoif^nt agir les vicaires apostoliques

en Angleterre , et les ambassadeurs des puissances catho-

liques à Londres, ils n'obtinrent justice que lentement

et imparfaitement. La rigueur dont on nsoit envers eux

étoit dautant plus étonnante
,
qu'on suivoit nn tout autre

système à légard des catholiques en Angleterre même.

Ceux-ci obtenoient de jour en jour plus de liberté', et le

gouvernement s'accoutumoit de plus en plus envers eux

a une tolérance p'us marquée. Ceux d Irlande même étoient

vus de moins mauvais œil. Lorsqu'il étoit question dun
projet de descente que les Français dévoient :effcctuer-

en 1^59, les catholiques de Dublin sigrrèrent , le i^r dé-

cembre, une adresse au lord lieutenant pour l'assurer-

qu'ils étoient disposés à repousser l'invasion. La révolte

de quelques paysans du Munster, vers 1763 , ne put être

regardée comme vme révolte des catholiques. Ceux-ci

envoyèrent, au contraire , à lord Hallifax, alors gouver-

neur , des assurances de leur fidélité. L'évêque de Wa-
tertord donna au ministère des renseignemens sur la

conduite des mécontens , et l'évêque d'Ossory exhorta

son troupeau à l'ordre et à la soumission. Cette conduite

devoit dissiper insensiblement les ombrages des protestans.

Les Stuarts perdoient de )our en jour leurs partisans.

Le prince Charles , après sa malheureuse expédition de

i"J\^ y alla rejoindre son père à Rom«. C'est là que cette

famille s'éteignit dans wn exil , honorable du moins aux

yeux de la religion. Jacques III, plus connu sous le

nom de prétendant où de chevalier de Saint-Georges,

•mourut lé i«r janvier 1766, dans sa soixante-clix-buitième

année. C'est celui sur la naissance duquel quelques An-
glais enqiortés , et entr autres Burnet , ont débité deS'

contes regardés aujourd'hui comme absurdes. Son fils,

tilré prince de Galles, le même que nous vejions de voir

lutter avec courage cautre la mauvaise fortune, mourut
à Borne, le 1 3 janvier 1788, sans laisser d'enfans de son

mariage avec Louise de Sfoîljcrg. Le cardinal d'Yorck , soa

li-ère, n'est mort qu'en 1807. C'étoit le dernier des Stuarts,'
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Le 29 jxiin , canonisation des bienheureu:? FidMe dft

Sigmaringcn , Camille de Lelli , Pierre PLeqalada , Joseph,

de Ldoiiissa et Catlierine Ricci. Fidèfe llojo , né à Sig-

maringcn, an diocèse de Constance en Sofiabe , entra

dans l'ordre des Capucins, et fut envoyé comme mission-

naire chez les Grisons , et dans hi partie limitrophe de

lAUemagne, Il y picclia la foi avec un zèle et un succès

*]ui lui mérilèreut la haine des hérétiques. Ils l'attirèrent

chez eux, sons prétexte de vouloir l'entendre. Il y alla,

qnoifju'on reâl averti de se défier d'eus , ne voulant point

Tuanquer à ce qu'il croyoit de son ministère; et il fut

ïnassacré dans un bourg de cette contrée , le 24 avril

1622. Camille de Lelîi , né en i55o, donna d'abord dans

le désordre ; mais Dieu lui ayant fait la grâce de se con-

vertir , il se consacra au service des malades , et fonda

en Italie l'ordre des Clercs- régulieis, servant les infir-

mes. Il mourut à Rome, le i4 juillet 161 4. Pierre Re-
galada, né en Espagne, en iSgo, fit ses vccux chez les

Frères-nùnears , et y introduisit la réforme. Il est le

fondateur de ceux de l'Observance régulière : il mourut
le 3o mars i456. Joseph de Léonissa, né dans cette ville,

au royaume de Naples , en i556, entra chez les Capu-
cins, et mourut saintement à Rieti en 161 2. Catherine;

Ricci , née à Florence, en 1322 , se fit religieuse à Prato,

eut le dott des miracles, et mourut le 11 février iSSq.

La canonisation de ces bienheureux se fit avec la plus

grande pompe, au milieu' d'un concours immense, et

îjcnoît XIV pronoûça lui-même une homélie en leur

tonneur.

— Le 7 juillet , arrêt du parlement de Paris con-
damnant au feu yHistoire nalurelle de l'aine et les

Peu set s philo.sop/iiques. Nous sommes parvenus à l'épo-

que où les elforts de la philosophie se multiplient, et où
la rehgion reçoit successivement de vives atteintes. ^
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sef)rmoil; in«enslblemciU un j>arti d'incrédules. Jnsque-ïi*.

la France en avoit peu vus. Bayle ctoit presque le seul

que Ton ])ut ranger dans cette classe. Mais ses écritS'

Mvoient essuyé de nombreuses réfutations , et les protes-

tans avoient disputé aux calboliques l'honneur de défen-

dre le cbrislianisme contre les objections du professeur

de Rotterdam. On avoit vu paroître pbisieurs ouvrages

contre Spinosa et les sociniens. Le cardinal de Polignac

avoit confondu les rêveiies de Lucrèce avec autant de

force que de goût. L'ubbé Houteville avoit établi la A"é-

rité du cbristianiaiue par les ("ails. Divers auteurs avoient

démontré, l'un lautbeuticifé des Livres saints, l'autre la

divinité des prophéties , celui-ci la venue du Fds de

Dieu, celui-là un autre point de notre croyance. La lo-

gique . la critique et l'érudition avoient été appelées au

8 -cours de la foi dans des productions solides. Ce n'étoit

donc pas faute de lumières qu'on remettoit de nouveau

en question des vérités qui avoient été portées jusqu'à

Icvidence. Des hommes qui eussent cherché de bonne

foi à éclaircir leurs doutes, auroient trouvé aisément des

jn-euves capables de les satisfaire. Mais on commençoit

à se lasser d'une croyance qui blessoit encore moins par

la hauteur de ses dogaies des esprits prévenus
,
qu'elle

ne lévoltoit par la sévérité de sa morale des cœurs cor-

rompus. On couiroit après de nouveaux systèmes pour

étaver de nouvelles mœurs. On regardoit l'autorité comme
t'.n jong, et la foi comme une entrave. On affectoit

dans ia manière de penser une indépendance que l'aa

regardoit comme la pr 'uve d'une grande force desprit.

Tant décrits contre ! Eglise et ses décisions, tant de sa-

tires, d'intrigues et de disputes , avoient jeté des nuages

dans l'esprit de plusieurs, avoient ébranlé les foibles et

enhardi les mai-intentionnés. Des querelles, malheu-

reusement trop vives et trop lorjgues, avoient servi de

prétexte à la dérision. Il se manifestoit dans les esprits

une tendance à l'irréligion , et l'assemblée du clergé de

I':45 avoit confié, à cet éa;ard , ses alarujes au roi. lise

jpépandoit des écrits dont le but n'était p.iS équivoque*

Kous
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"^owi en «vons déjà indiqué quelques-uns qui furent

notes à Rome, et l'on a pu remarquer que eetoil tlu Siéga

-apostolique et de la chaire de celui qui est chargé de la

fiuUicilude de toutes les églises
,
qu'étoient partis les prc-

uiicrs traits contre l'irréligion. Cette année, deux nou-

veaux écrits portèrent encore plus loin la hardiesse et la

licence. Cétolent Xllistoire naliirclle de lame et le^

Pensées philosophiques. Le premier
, qui a été imprimé

aussi sous le titre de Traité de l'ame , étoit de La Mettrie,

médecin
,
qui y soutenoit le matérialisme le plus déclaré.

Il finissoit ainsi : L'ame dépend essentiellement des or-

ganes du corps. Ergo particïpem lethi quoque com'enic

esse. On Toit que Fauteur ne chcrchoit pas à déguise^

la grossièreté de sa doctrine. L'arrct du parlement lui

lit prendre la fuite. Il se retira d'abord en Hollande , ou
-son livre fut aussi brCilé

,
puis en Prusse , ou il se lixa.

11 donna depuis , à Berlin , une édition complète de se^

«îuvres irréligieuses. Elle a été condamnée par un décret

de Clément XIV , du ler mars 1770. La Mettrie mit ca

tête un discours préliminaire, ou il commence par dire,

que 7a philosophie est contraire à la morale et à la,

tvligion. Il y avance sans détour que lame est maté^

vielle
,
que la religion et la morale sont l'ouvrage de la,

politique , que les remords sont des préjugés de l'édu-

cation , que ïintérêt de la société décide du Lien et diu

mal moral , etc. Les difFérens écrits qui composeut ce

recueil répondent à un début si sensé. Dans le Système

d'Epicure , on lit que tout s'est fait tout seul, et que

la matière } h force de s'agiter ^ est pan'enue à faire

des yeux. L'homme machine , l'homme plante , sont

pleins d absurdités de cette nature. La Mettrie écrivoit

trcs-séricusement ,
que les hommes avaient, dans l'ori—

gine j poussé comme des champignons ^ et que la terre

n'en jjroduit plus , par la même raison j qu'une vieille

poule ne pond plus d'œufo. C'étoit , suivant Voltaire,

un fou qui ii écrivait que dans l'ivresse. Le mcine écii-

vain parle de ce fou, dans sa Correspondance j avec,

beaucoup de mépris. 11 l'aToit beaucoup vu à Berlin,

TOME 5ECCSD. 8.
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ou La Mettrie mourut, laissant y dit encore Voltaîr^i^

une mémoire exécrable. Le second ouvrage condamna

au feu par le parlement, étoit les Pensées philosoplnques

^

qui furent dans le temps attribuées \\ Voltaire , mais oui

ctoient de Diderot ; et ce fut par la qu'il commença à

se signaler dans une carrière où il dcvoit bientôt faire

les plus grands pas. Son Essai sur le mérite et la vertu y

imite' de Schafiesbury , nannonçoit pas des opinions aussi

tranchantes. Il y répète plusieurs fois quil n'y a point

de vertu sans religion , et y combat l'athéisme comme
laissant la probité sans appui, et poussant indirecte—

vient Cl la dépravation. Il changea bien d'avis depuis.

Ses Pensées n'ont déjà plus la même couleur. 11 y en a

de très- hardies. Elles n'annoncent pas cependant des idées

bien fixes, et l'on diroit que Diderot n'avoit pas encore

pris son parti. Car s'il fait des objections contre le chris-

tianisme, il blâme ceux qui s'élèvent contre la religion

dominante. Il déteste les athées faujarons f parcii qu'ils

sont faux. li plaint les vrais
, pour lesquels toute con-

solation lui semble morte; et il prie Dieu pour les

sceptiques , ils manquent de lumières. Diderot est néan-

moins sceptique dans cet écrit , tant il se piquoit peu

dêtre conséquent. Il dit formellement qu'un scepticisme

général est le prender pas vers la vérité , et qu'// serott

à souhaiter qu'un doute unii'ersel se répandit sur la

face de la terre , et que tous les peuples voulussent

mettre en question la vérité de leur religion. Diderot

donna depiiis une Addition à ces Pensées. UAddition,

est bien autivmeut forte, et fut imprimée beaucoup plus

lard. La Lettre sur les aveugles , qui est de \'-j^C),al\\Y3.

à l'auteur quelques disgrâces. Il fut enfermé à Vineennes,

où il resta trois mois et demi. A voit-il lieu de se plaindre

beaucoup de ce traitement, après avoir reconnu que l'au-

torité étoit en droit de sévir contre quiconque porloit

atteinte à la religion domitiante? Dans âon Interpréta-

tion de la nature j en 1^54 > iî réfute un prétendu doc-

teur B^i»i'uab, sous prétexte dçs dangereuses conséquences

de soi) ppînion j mais, dans le fait; il pousse cette opt»
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oion însqu'ou elle pouvoit aller. Sa physique y est quel-

quefois fort étrange , et ses principes très-bizarres. Diderot

lut un d(S principaux rédacteurs de rEncyclopédie , et il

mit beaucoup de zèle à terminer cette grande entreprise,

et sur-tout à y fairr prévaloir ses idées irréligieusî'S. Son

aèle, à cet égard, anginentoit avec l'âge, et il finit même

far professiir l'athéisme, tant dans ses écrits que dans ses

«onvt'rsations. Il est, sous ce rapport, le chef d'une école

particulière, qui s'honoroit de marcher sous ses draps aux,

et qui l'a loué avec enthousiasme. Ardent, impétueux,

Did. rot a en plus de pirt que personne à la guerre faite

an christianisme , et nous le retrouverons plus d'une fois

«lans le vécit des attaques portées à la religion.

'747-

Le 26 mai, M. Sanz , évêque de Mauricastre , et vi-

•caire apostolique en Chine, est décapité. Une p.-rsécutioa

violctite s'étoit élevée dans cet empire , l'année précédente,

contre les chretiens. Elle commença par le Fo-Kien,

dont le vice-roi étoiî fort prévenu contre le christianisme

11 fit rechercher les missionnaires et les chrétiens avec

Tinc ardeur qu'on n'avait pas encore vue. Il s'empara,

entr'autrcs, de M. Pierre-Martyr Sanz . évêque de Mau-
ricastre, et de quatre religieux Dominicains , les PP. Royo,
Alcober, Serrauo et Diaz. On les mit en prison, et on
les conduisit, chargés de chaînes, à la capitale de la

province. Là , ils furent interrogés , mis à la question

,

tourmentés de toutes les manières, déclarés absous par

un tribunal , mais condamnés par un autre sur les in-

stances du vice- roi. Ces rigueurs s'étendirent bientôt à

plusieurs provinces. On prit des chrétiens , ou démolit

leurs églises , on bri^da leurs livres , et la rigueur des tour-

niens en fit apostasier plusieurs. Mais la foi trouva aussi

des athlètes courageux, qui pex'sévérèrent a l'aspect des,

supplices. Un grand nombre de missionuaii'es furent dis-

persés, et la terreur obligea les vins à se retire;* ù Mfica^j
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et les autres a gagner des solitudes. Cependant , ï'emperetîi-

avant confirme la sentence portée contre les cinq niission-

naires , M. de Mauricastre fut de'capité. En mourant,

il pria pour ses bourreaux et pour la conversion de la

Chine. Le 28 octobre suivant, les cjuatre Dominicains

subirent le même supplice dans leur prison, et un cate'-

chiste chinois, pris avec eux. et nommé Ko-Hoeitgin

y

fut étranglé. Ces exécutions n'arrêtèrent point les recher-

ches. Plusieurs missionnaires furent pns et traduits de-

vant les tribunaux. Deux Jésuites, les PP. Tristan de

Attemis et Antoine Henriquez, le premier Italien , et le

second Portugais, furent tenus neuf mois en prison, et

étranglés le i 2 septembre 174*^. Plusieurs Chinois souf-

frirent la question et les tortures , furent condamnés à

Texil , aux coups de bâtons, à la cangue, et confessèrent

le nom de Jésus-Christ devant les juges. Leur courage

consola de la foiblesse de ceux que la crainte avoit por-

tés à renoncer à leur foi. Mais la plupart de ces derniers
,

lorsque l'orage fut passé, témoignèrent leur dmileur, et

se soumirent à la pénitence qu'on leur imposa. Le calme

revint de nouveau , et les missionnaires r.^prirent peu à

peu leurs pénibles fonctions. Il y avoit bien encore de

temps en temps quelques niomens d'alarmes, qui obligeoient

les chrétiens à de plus grandes précautions. Mais au mi-

lieu de ces altertiatives d'inquiétudes et de repos, la foi

continua de fleurir dans cet empire. Il y avoit des pro-

vinces où elle se professoit en toute liberté. Plusieurs

mandarins la favorisoient , et quelques-uns étoient même
chrétiens ; ce qui n étonnera pas

,
quand on se rappeler»

qu'une branche presque ent'ère de la famille impériale

avoit embrassé le cliristianisme plusieurs années aupara-

vant, et avoit été
,
pour cela même, exposée à une per-

sécution , au milieu de laquelle sa fidélité ne se démen-

ait point*
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,748.

Le îf janvier, rétractation du P. Pichon , Jésuite,

telativeineut à son livre de \ Esprit de Jésus-Chriat sur

la fréquente communion. Ce livre avoit paru en i'}^^.

L'auteur, frappé des inconvéniens delà doctrine nouvelle

contre la coiniuunion fréquente, et aiUigé de voir com-
bien quelques-uns avoieut à cœur d'éloigner les fidèles

de la table sainte, voulut combattre cet excès, et donna

dans un autre. On s'aperçut que les maximes de son

ouvrage tcndoient à permettre la communion aux pé-

cheurs sans les précautions et les purifications nécessaires,

et lavorisoient un relâchement dangereux. L'auteur en-

seigne , 1° que lorsque lApôlre dit : Probet autem seip-

suni homo , c'est commue s'il disoit : Avant de communier
tous les jours, à cpioi il exhorte , examinez bien si

l'ous êtes exempt de pccké mortel , et si vous l'êtes ^

oommuniez. Si vous ni i'ctcs pas , purifiez - vous

au plutôt , ajîn de ne pas manquer à la commu^
nion quotidienne. (Entret. ii, page 212.) Il prétend

,

a° que la coutume de l'Église déclare que cette é])reuve

consiste uniqu ment à être exempt dépêché mortel, et

qu'il n'en faut pas davantage. Il paroît que le P. Pichon

avoit puisé cette maxim3 dans le livra de Molinos , sur la

fréquente communion. S'' Ce Jésuite distingue d'ux sortes

de sainteté , la sainteté commandée et la sainteté conseillée

ou de bienséance. La première consiste dans l'exemption de

péché mortel, et il n'y a que celle-là de nécessaire. L'autre

est de surérogation , elle est bonne et louable. Mais c'est

la communion même qui la donne. Telle est la clef de

son système. 4° La fréquente communion est le meilleur

moyen de conversion et de sanctification. C'est la péni-

tence la plus salutaire , la plus facile pour les gens du
monde. 5° H dit

,
page 355 , qu'// en est de l'Eucharistie

comme du Baptc/ne ^ qui agit sur les enfans , et donne
la grâce sans aucune autre disposition. 6" Il parle peu

convenablement de la pe'aitejjc» publique usitée autrefois,
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dans l'Eglise , et l'appelé
(
page; SaS ) une pcnitcnce fie

cérémonie. 7" Il akèie des pns«ag;'S pour s'en iaire des

preuves. 8" Il imagine ou allègue des histoires apoerypiies

pour en tirer des consé([ucnces favorables à son système.

Le livre étoit encore peu connu , quand M. Languet , ar-

chevêque de Sens, donna, en juin 174; ' ^^^ remarques

où ilrelevoit les écarts et les faux principes du P. Pichon.

Le lei' juillet suivant , M. de Brancas , archevêque d'Aix ,

déclara dans un Mandement qu'il n'approuvoit point le

livre. Bientôt les ennemis de la Société, avertis des fautes

de l'auteur, lurent et épluchèrent son ouvrage. M. de

Caylus , le seul évêque appelant qu'il y eût alors dans

le monde , condamna le livre . et n'épargna ci fauteur ni

ses confrères. L'ancien évêque de Saint- Papoul (i) , rom-

pit son silence pour tomber sur un Jésuite. MM. de

Rastignac, archevêque de Tours; de Souillac , évêque

de Lodève ; de Bezons , évêque de Carcassonne, et de

Fitz-James, évêque de Soissons, s'élevèrent aussi avec

chaleur, non seulement contre le livre, cétoit une nja-

tière légitime de leur zèl , mais encore contre le P. Pichon ,

et même contre tous les Jésuites. On n'en sera pas étonné
,

quand on saura que les deux derniers de ces prélats

avoient contlé le soin de rédiger les Mandemens qu'ils

donnèrent alors, au P. la Borde, Oratorien , dont lia

été plusieurs fois question (?,), Quanta M. de Rastignac,

on a lieu de croire que ses écrits contre le livre , car il

en donna plusieurs , venoient aussi de la main dun appe-

lant nommé Gourlin. { l^oyez la Liste chronologi(/ue ,

1775 ). Les autres prélats qui condamnèrent l'ouvrage da

(1) C'etoit Jean -Charles de Sc'gur , le même qui avoit donne,

le 26 février 1735, un Mamlnnent pour rétracter son acceptation

de la balle Unigenitns , et qui s'étoit en même temps demis de

fîon evêche. Cette démarche lui avoit été conseillée par M Col-

bcrt , évêque de Montpellier. Le Pape ,
phisieius evèqucs ,lo roi,

-îc parlement de Toulouse s'unirent poar flétrir son Mandement.

(3) Vtîycz ijiS et 1716^
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î. PichoB , y mirent plus de modération et d'cVjulté. Il y rix

«ut quinze , sans compter ceux que nous venon . de nom-
mer, qui donnèrent des Man lemons sur ce sujet, et

letGurncrent leurs diocésiins de Ii lecture du livre.

JUais ils s'abstinrent de flctr r l'auteur. Cette retenue

•toit d'autant plus convenable, que le P. Pichon n'a-

oit pas attendu ces censures pour revenir sur ses

pas. Le 24 jiinvier, c'est-à-dire, à une épjque oîi a

peine cinq ou six évêques s'éloient déclare's , il écrivit de

Strasbourg, à M. deBeaumont, archevêque de Paris,

une lettre où il téiiioignoit désavouer, rétracter et con-

damner son ouvrage. L'archevêque envoya cette lettre

à ses collègues , mais elle ne désarma point l'envie. Des

gens qui n étoient pomt accoutumés à rétractir leurs er-

reurs, prétenuoient nue le P. Pichon ne s'étoit point

condamné de bonne foi. Ils continuèrent donc à crier

contre lui et contre la Société; car il étoit clair que,

puisque le P. Pichon pensoit ainsi, tous les Je'suitrs pen-

soiciit de miJine. On fit de ses sentimens une hérésie af-

freuse, que l'on désigna sous le nom harmonieux de

Pichonisme , et le g;izetier se chargea d'en inspirer de

l'horreur. Ce fut principalement à cette époque qu'il

s'appliqua de toutes ses forces à rendre les Jésuites odi-'

eux, et à préparer de loin leur destruction.

— Le G mai , arrêt du parlement de Paris , condam-
nant au feu le livre intitulé : les Mœurs. Cet ouvrage

venoît de paroître et faisoit du bruit. L'auteur étoit un
avocat de Paris, nommé Toussaint

,
qui avoit commencé,

dit-on, par des hymnes en Ihonneur du diacre Paris.

Ce premier enthousiasme le jeta ensuite dans un autre.

Lié avec Diderot, il voulut suivre l'exemple que celui-cî

venoit de lui donner. Il se proposa de tracer un plan de

morale naturelle , indépendaiit de toute croyance religieuse

et de tout culte extérieur. C'étoit le plan d'un déiste , et

Toussaint se montre tel dans tout l'ouvrage. La révéla-

lion, les dogmes, les miracles y sont combattus. Tous

les cultes y sont présentés coiume indilFérens, et les pra-

^ques du christianisme y soDt tguroc^'s en ridicule.



Enfin, ce livre ncst pas rnème moral fi). On y trouve

fréquemment des tableaux indignes d'un ami des mœurs;
comme si l'auteur eût voulu prouver, par son exemple,

tjue la religion naturelle, dont il se faisoit le champion,

lié suffit guère pour inspirer une morale saine. M. d'Or-

wiesson , avocat-général, en déférant louvrage , le pré-

senta comme respirant l'irréligion, l'immoralité et la

Satire; et l'arrêt le condamna comme contraire au:c

Lonnes mœurs , scandaleux et impie. On en fit dans le

temps plusieurs critiques, Toussaint ne parut pas d'abord

Tiembarrasser beaucoup des atteintes portées à son livre.

Ce ne fut qu'en i-jGa qu'il publia des Eclaircissement

sur l'es Mœurs. Il s'y défend de l'accusation de déisme,

et proteste de son attachement pour la religion, dont il

remplit y dit-il, notnirenient les devoirs , et dans la-

ifjùelle il e'ièi'e ses encans. Il prétend justifier son livre-

contre l'arrêt et contre les critiques. Il abandonne

quelques passages , demande grâce pour quelques plaisan-

teries, révoque en partie ce qui est ouvertement con-

traire à la foi , et explique ou adoucit plusieurs autres

endroits. Il convient de ses torts par rapport aux détails

licencieux. Il se plaint qu'on l'a mal entendu
,
qu'on l'a jugé

précipitamment, se soumet à la décision de l'autorité,

et présente ses Eclaircisseniens, qn il donne librement et

de lui-même comme un gage de sa bonne Jhi. Cepèii-

darit ce dernier ouvrage renferme encore bien des choses

dignes de censure, et l'auteur y laisse subsister des er-

reurs graves. Aussi les incrédules comme les gens reli-

gieux l'ont regardé comme un déiste : les premiers l'ap-

peloient, dit-on , de'iste de\'ot. Il finit ses jours à Berlin
,

oïl il sétoit retiré, et fut du petit nombre de ceux qui

reconnurent à la mort combien ils s'étoient égarés. Il

demanda pardon à ses en fans des exemples qu'il leuravoit

donnés, et les conjura de rester attachés à une croyance

et à une religion, qui seules pouvoient les rendre hcu-

(i) Ce n'est , dit Giimm, dans sa Conespondance
, qu'un re-

JCiiçiltlo iicux communs quon tro^iye partout, I«f«. partie.,
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i'^xxx et contens d'eux-mêmes. — Co fut cette même année

1 -"48 que parut, pour la première fois, le Telliamed

,

0u Entretiens dim philosophe indien m'cc un mission-

naire français , sur la diminution de la mer, lafor-

mation de la terre , l'origine de l'homme , mis en ordre

sur les mémoires deJeu M. de Maillet , par J. A. G...,

L'ouvrage est dédié à Cyrano do Bergerac, comme au

lAus digne protecteur de toutes les folies qu'il renferme.

Ejctrai'aguerpour extrai'aguer , est-\[ d'vt dans cette épitre^

on peut e.xtravaguer dans la mer comme dans le soleil el

dans la lune. De Maillet convient que son système est

fabuleux , qu'il donne des rêveries , et qu'il est un imi*

iateur de Cyrano. Tel est le langage qu'on lui fait te-

nir. Il est étonnant après cela qu'on ait voulu nous faire

croire sérieusement cps fables et ces rêveries , et que,

dans une longue pi'éface , on ait épuisé tous les sophismes

pour donner quelque vraisemblance à ces folies. L'édi-

teur auroit dû être plus conséquent ; et puisqu'il prenoit

Cyrano pour son patron , il eût dû , ce semble , ne pré-

-senter le nouveau système que sous des couleurs ridi-

cules ou enjouées. Tout le livre, au contraire, est d'un

•sérieux glaçant. On s'efforce d'y prouver que fout notre

globe, jusqu'aux plus hautes montagnes, est sorti du sein

des eaux, et qu'il est l'ouvrage de la mer, qui se retire

-successivement pour laisser de nouveaux terrains à dé-

couvert. L'auteur, qui avoit étudié l'histoire naturelle

et la géologie, appuie son opinion de plusieurs faits, qui

prouvent bien que la mer s'est retirée en quelques en-

droits, mais d'où l'on ne peut inférer une diminution

générale, telle qu'il la suppose. Il avoit voyagé en honune

prévenu, qui n'aperçoit qu'un côté des objets. Pour bien

voir la nature, il faut ne point avoir de système. Tel-

liamed croit qu'on pourroit calculer depuis combien de

siècles la terre a commencé à être habitable, et dans com-

bien de siècles elle cessera de l'être par l'épuisement des

mers. Il prétend qu'il répugne à la raison d'assigner un
commencement à la matière et au mouvement, que celle-

ci est éternelle
5
que le soleil, dont la chaleur est aliœeoléç
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par des mers de feu, s'éteindra lorsqu'il en aura élé coa—

suuic; que la terre est entrée apri-s la lune dans le tour-

billon du soleil
;
que notre globe , lorsqu'il aura été con-

sumé par le feu', renaîtra de ses propres cendres, et pas-

sera à un autre état; que les oiseaux et les quadrupèdes

sont sortis du fond de la ?ner, et n'étoient dans forigine

que des poissons, ce que l'auteur prouve par des inotiis

non moins ridicules que la chose même; que l'homme

cntr'autres est origmaire de la mer, ce qui est évident,

0ar au microscope sa peau est toute cou-^erte de petites:

écailles comme celle d'une carpe ; que lair est rempli

des semences de tout ce cpii peut ai'oir vie ; que ces se-

mences originelles des créatures vivantes sont petites ^

de'liées , indivisibles y et par conséquent impérissables

dans leur essence ( idée que nous verrons bientôt repro-

duite par un autre écrivain); que Mais c'est assez

jîarler de ces idées creuses. Ce que l'on remarque dans

les si.\ entretiens, et sur-tout da«s le dernier, c'est un
amas de contes et d'historiettes ramassés au hasard dans

les récils de tous les voyageurs , et qu'on nous donne

pour des faits incontestables; ce qui montre que ce*

Jiommes, qui croiroient se déshonorer d'avoir la foi aux

ïieritures
, prostituent leur créance à des fables ridicules,

et qu'en refusant d'adopter des principes fondés sur les

iiiotifs les plus raisonnables, ils bâtissent des systèmes

ridicules sur des fondemens absui'des et ruineux. Cette

réiîexion s'applique très-bien au Telliamed.

1749-

Le 22 juillet , un conseiller au parlement dénonce

axix chambres quelques refus de sacremens faits à des

appelans, et cntr'autres celui que venoit déprouver"

Charles Coffin. C'étoit un principal de collège, qui avoit

du talent et du zèle , mais que l'on regardoit comme fort

attaché au parti. Le curé de la paroisse lui ayant de-

ïuandé un billet de confession pour lui administi-er les sa-

Çfemen? , §t iv malade ayant persisté à n'en vouloir pa&
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donner-, il mourut sans les deiniei-s secours ilc la religion.

Cet évéïienicut: fit fin bruit. ; tons c(;ii\ qui ctoietit dans

le même cas que Coil'in jetèrent les hauts cris, et un ma-

fifistrat se chargea de les appuyer au paileinent. C'est

ici le commencement de cette longue suite de plaintes et

de dénonciations, dont les tribunaux retentirent contre-

les relus de sacremens • faits aux appelans. Jusque-là

ceux-ci avoient e'té obligés de soufit'nr cette peine de leur

opiniâtreté 5 car ces refus n'étoient pas nouveaux Les

journaux du parti témoignent qu'il y en avoit en dès 1^21

et aux atinées suivantes. Le parlement s'en étoil plaint en

173 1 , et s'en étoit encore occupé en 1733 ; mais dans

Jescommencemens , la plupart de ces refus n'avoient point

fait d'éclat. Les appelans n'avoient pas encore appns à

arracher les sacremens par la force. Ils s'en tenoient en-

core à l'enseignement commun , et à celui même de leurs

théologiens, qui ne refusent pas à TEglise le droit de

priver de ses grâces ceux qu'elle en juge indignes. Ils

n'avoient pas encore oublié ce qu'avoit dit Quesnel
,
que

Jaire violence pour extorquer les sacremens , c'est as-

sez pour s'en rendre indigne ; mais lorsqu'ils crurent que

les parlemens seroient disposés à les soutenir, ils aban-

donnèrent la décision de Quesnel lui-même, et s'em-

pressèrent déporter leurs plaintes aux tribunaux, comme
si cette affaire eût pu regarder des juges laïques. En
1745, le roi avoit cassé quelques sentences rendues sur

cette matière par le présidial de Reims. II avoit répraié

de même quelques entreprises de ce genre faites àBayeux,

a Angers, à Tours, à Troyes. En 1731 , il avoit fait

écrire par le chancelier d'Aguesseau au parlement de

Guienne, tjue cette cour auroit dd rejeter une requête

oit l'on demandait à des juges séculiers d'enjoindre à
un cure' d'administrer les sacremens à un malade , et

que la grand'cliambre auroit du sentir son incoryipe'tencu

en pareille matière^ Le même M. d'Aguesseau , écrivant

depuis à ce parlement, louoit les juges d'Acqs de s'être

regardes comme inconipe'tens dans une cause semblable y

"^puisque , disoit-il , c'est > sans difficulté , à l'és'cque qu'il
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faut s'adresser , comme au seul juge gompeïent.

Tels sont, ea effet, les vrais principes qu3 l'on aime ^

retrouver sous la plume d'un magistrat aussi ill;istre efe

aussi instruit. QnL'l'|acs juges montrèrent la même re-

tenue. A Amic'is , un magistrat refusa celte anne'e mêm»
àa connoîtrc d'un refus de sacreinens, et renvoya lc5

parties par-devant l'cvêque. C'eût é(e aussi l'avis de plu-

sieurs membres du parlement de Paris. Ils disoient que

c'était le cas de laisser aux ministres de l'Eglise toute

l'autorité qui leur appartient dans des choses qui , par
leur nature, ne peuvent être soumises au pouvoir des-

juges séculier'!. Ce n'etoit pas là le compte de quelques

esprits brouillons, qui sembloient se lasser de la tran-

quillité dont on jouissoit depuis quelques aune'cs. On
vouloit empie'ter de plus en plus sur l'autorité ecclésias-

tique, et favoriser un parti au<juel ou tenoit soi-même»

De là les troubles que nous allons voir renaître. Dans

l'occasion dont nous parlons , on lînit par prescrire des

informations sur les faits dénonce's ; mais le roi ordonna

de suspendre toute poursuite, et supprima des consulta-

tions données par des avocats sur les refus , comme ren-

fermant des questions et des propositions dangereuses,

€j capables de troubler la tranquillité publique.

1750.

Le i^*" août, dénonciation en Sorbonne contre \Esprit

des lois , de Montesquieu. Cet écrivain s'étoit déjà fait

connoître , sous la régence, par une production assez

peu digne d'un magistrat , et que nous avons caractéri-

sée. Depuis il se livra à l'étude da la législation , voya-

gea, observa les mœurs, les coutumes et les lois de

chaque pays, et ce fut le résultat de ses recherches

qu'il consigna dans ïEsprit des lois , ouvrage que l'on

pourroit considérer sous quatre rapports, celui de la

politique, delà littérature , de la morale et de la religion.

jS.©tf3 ie rap^jort iittérairjj ['Esprit d^s lois paroîtroit,
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iil fdut l'avouer, au-c!«^ssous de sa réputation. On demande
pourquoi tout y est décousu, pourquoi la distribution en

est si bizarre, pourquoi cotte inuhiplieation de chapitres

•f>An% nécessité, pourquoi tel chapitre n'est souvent pas

plus long que son titre, pourquoi tel autre ne contient

qu'une épigramnie ou un fait isolé, pourquoi cette affec-

tation d'obscurité quand il falloit être clair. Sous le rap-

port politique, \Esprit des lois provoqueroit un nouvel

examen. Cette distinction de pouvoirs imaginée par l'au-

leur est-elle appuyée sur un fondement bien solide?

Suffit-il de son autorité pour faire croire qu'il y a ty-

rannie, là oh la puissance législative, executive et judi-

ciaire, se trouvent réunis sur une seule tête? La France

ctoit-elle glacée d'effroi , quand saint Louis jugeoit à

Vincennes les différends de ses snji''ts? Est-il bien sûr

que dans une monarchie il est très-dijjîcile que le

peuple soit vertueux , et quon y trouvera rarement

quelqu'un qui soit homme de bien ; assertion répétée

plusieurs fois et qu'on appuie sur ce principe ; que pout^

être homme de bien , il faut a^oir intention de l'être;

comme si cette intention ne pouvoit se trouver dans les

sujets d'une monarchie? Que penser de cet autre prin-

cipe, qui n'admet dans les mouarchies d'autre mobile que
Ihonnetir, qui réserve la vertu pour les républiques, et

qui porte que la vertu dans une république est une chose

très-simple , savoir l'amour de la république ? Comme
de pareilles idées sont avancées sans preuves , il semble

qu'il n'en fuut pas non plus pour les détruire. Mais c'est

sur-tout sur la religion et la morale qu'on peut faire à
Montesquieu les plus graves reproches. Il avoit imagine

la distinction des climats , doctrine bizarre qui fait varicx'

la morale suivant le degré de température , et qui as-

servit la religion même à la différence du thermomètre.

Heureux climat, est-il dit en parlant de llnde , cpdfait,

naître la candeur des mœurs et produit la douceur des

lois ; et notez que cet heureux climat est celui où les

préjugés ont e'tabli l'inégalité la plus odieuse entre les

«astes , et obligent les fcmnxes à se taer sur le bûcher 4^
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leurs maris. Montesquieu prétend qu'on ne peut pas plu'Sf

punir le suicide en Angleterre quon ne punit les effets-

de la de'wenre. Il ne voit dans la polygamie qnunc.

affaire de calcul. Sur l'article de la religion, on trouve

à la fois dans \Esprit des lois , et d'honorables ténioi-

gnages , et des sarcasmes assez forts. L'auteur rend plus

d'une fois homujage à la sainteté et à la nécessité de la

religion. Ce seul passage : Chose admirable ! la reliffon

<:hretienne , qui ne semble avoir d'objet que la félicité

de l'autre vie , fait encore noire bonheur dans celle-ci;

<e seul passage, auquel on pouri'oit en joindre beaucoup

d'autres, montre la haute idée que Montesquieu avoit du
christianisme. Pourquoi faut-il qu'il ait atténué la force

de ces témoignages par des opinions singnlicrcs, hardies,

outrées? Ij applique à la religion sa doctrine des climats^

et fait , à cet égard, des rapprochemens imaginaires. Le.

chrisfianisuî? , selon lui, n'est pas propre pour l'Asie, oîi

il a néanmoins fleuri pendant plusieurs siècles, et où il

a conservé encore de nombreux partisans. Il n'approuve

poil:! le zèle des missionnaires qui vont prêcher la foi

dans rOricnt. Le chapitre xxv du livre XXV finit pai'

des réOexions dirigéts contre ceux qui veulent faire chan-

ger de religion aux peuples , et ce qu'on y dit a un rap-

,port manifeste avec la Chine. En général, les deux livres

qui traitent des lois dans leurs rap,ports avec la religion^

abondent en traits de malignité et de satire, plus ou moins

dégui'^és. Il y a sur létat religieux, sur le clergé, sur

Je mariage, sur l'usure, beaucoup d'assertions peu dignes

d'un législateur équitable. Aussi, lorsque cet ouvrage

parut, plusieurs écrivains crurent devoir en A\ire remar-

quer les défauts. Les journalistes de Tr-cvouoc furent les

pr iiiiersà en rendre corn j^te. Leur critique étoil aussi juste

pour le fond que modérée }X>ur la forme. Ils combatti-

rent entr'aufre ce principe, qu'il faut honorer la divi-

nité et ne la venger jamais. Un autre adversaire se mit
qu;;lques mois après sur les rangs. L'auteur des 2\ou-
velles eccitsia^tiques consentit à épargner un instant le

Pape et les évêques. Dans deux feuilles du ir.ois d'octoLie-
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J'^49' '^ <^onna un examen st'vcre de \Esprit des lofs»

11 cita plusieurs passagi s dont il releva les coiisé(juenceS

pernicieuses. Il accusa Montesquieu de prrtuerl« déisme,

de me'connoître les avantages de la religion, et de l'as-

sei'vir à ses idées et à ses systèmes. Il prétendit inénic

que le magistrat favorisoit le spinosismc. Mais ce qui

donna sur-tout prise sur lui , c'est d'avoir dit que i^jËs-

prà des lois e'toit une de ces productions irregulières qui

ne se sont sifort ni'iltiplie'es que depuis larrivée de la

huile TJnigenitus. Il falloit avoir bien envie de maltraiter

cette bulle pour lui atti'ibuer ce qui ne pouvoit avoir ni

de près ni de loin aucun rapport avec elle. Aussi, Mon-
tesquieu n'eut garde, dans sa Défense , doiuettre cette

accusation ridicule. Il cita les passages oii il avoit parlé

couveuableuieut de la religion
; mais ils ne lui donnoient pas

le droit de la contredire ailleurs. Sa lépcnse paroît ioi-

ble , insuffisante, et nest pas modeste. L'auteur des

Nou^'elles prouva assez bien , ce"seml>le , que Montesquieu

avoit éludé la plupart des difficultés, et répondu à d'au-

tres par des plaisanteries qui n'étoicnt pas toiijours me-

surées. Kwpiiinâ insnsis ^CioaX. i75o, lu faculté dt t'iéo^

logie de Paris s'occupa de plusieurs livres qui vcnoient de

paroître, et principalement des deux traductions de ÏEs-^

sai sur l'homme , de Pope, par du Resnel et Silhouette
,

et de l'Esprit des lois. Elle nomma douze commissaires

pour les examiner ; mais on négocia avec Montesquieu.

On dit que la faculté dressa, le ler août 1752, une

censure qui n'a point été publiée. Montesquieu négligea

même de répondre davantage h ses adversaires. La Beau-

melle, qui s'en chargea pour lui , donna, en 1751, une

Suite de la Défense. C'est moins une apologie de VEs-

prit des lois , qu'une satire et une diatribe. Les ajjôtres,

les pères et le clergé y sont traités avec indécence et

hauteur. Montesquieu n'eût pas avoué sans doute un tel

avocat. Son livre a eu une grande réputation
,
que nous

n'avons peint intértH d'alténucr. Des écrivains zélés ont

cru cependant y voir la source de ces systèmes politiques

et de ces idées nouvelles en léjgislatiou
,
qui onl depuis si
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fort agité tant de têtes ; et ils ont reproché à l'aiiteîi'fe

d'avoir déprimé le gouvernement de son pa^s, et d'avoir

provoqué des opinions et des changemens dont les fruilS'

ont été bien amers,

— Le 26 août , tous les inissionnaires sont expulsé*

de la Cochinchine. La mission de ce royaume étoit de-

venue très-florissante, et vin grand nombre d'habitans y
professoient la fol , lorsque l'exemple de la Chine et les-

Suggestions d'un favori du roi vinrent troubler cette

paix. Le prince donna successivement deux édits , dont

l'un bannissoit tous les missionnaires et proscrivoit le chris-

tianisme , et l'autre ordonnoit d'abattre les églises, et

confisquoit tout ce que possédoient les missionnaires. Ces

édits furent exécutés avec rigueur. On rasa près de deux

cents églises , on se saisit de tous les missionnaires , qu'on

trouva aisément
,
parce que leurs noms et leurs demeures

étoient fort connus. Parmi eux étoient deux évêques,

qui gouvernoient cette mission. On les embarqua tous,

et ils allèrent à Macao. Leur absence laissolt sans secours

une foule de chrétiens ; et ils se passa plusieurs années

avant qu'il leur fût possible de rentrer en Cochinchine.

Quelques-uns y abordèrent enfin, mais ne jouirent pas

de la même liberté qu'auparavant : en 1763;, on en

emprisonna plusieurs, et on condamna des chrétiens ù

différentes peines.

— Le i4 septembre, censure de l'assemblée du clergé

de France contre le livre intitulé : Lettres, Ne repitg-

nate vestro bono. Le premier soin de la philosophie

naissante étoit de crier contre les biens du clergé , texte

tant de fois rebattu par les déclamateurs. Le même esprit

qui s'élevoit contre la religion, s'attaclioit aussi à pour-

suivre lesminist^C'S -de fEglise , soit dans leurs personnes

,

soit dans leurs biens , et cxcitoit la cupidité en lui présen-

tant les richesses du clergé comme une proie abondante

et légitime. On avoit voulu assujettir ces biens à un édit

portant création d'un vingtième, quoiqu'il eût été déclaré

souvent que le clergé contribuant aux charges de l'état par

les dons gratuits , ue scroit soumis à aucuae imposition.
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'lÈfh edit avoit dte rendu an niôis claoïît 17491 touchant

les oliil>!issrin( ns et ncquisilion.s do gons de mairt-iTiortc,

et paiir leur diîfendro toiilp acqnisilion ultérieure. C(;tte

distxtsilion a été bcniiroup lout'e par plusieurs écrivains,

NoM.s nous contenterons doiDservcr que tous les biens toiu-

l)és en tniiin-uiorle depuis deux siècles ,n'avoient été acquit

^ue pour des hôpitaux et hôtels-Dien , des séminaires,

des éc<)les de cliarité, et autres établisseinens non moins

utiles a l'état qu'à l'Eglise, et que ces biens n'avoient

procuré au clergé aucune richesse. Quoiqu'il en soit,

le nouvel édit avoit jeté l'alarme dans le clergé, qui,

convotjué six fois depuis dix ans, avoit donné, dans cet

intervalle , soixante millions. Ce fut dans ces circonstan-

ces que les commissaires du roi vinrent demander, le 17
août, h l'assendji.ée , le don gratuit ordinaire. Mais loin

de se servir de cette expression consacrée par l'usage, ils

insinuèrent plusieurs fois que c'étoit une dette qu'ils

réclamoient. Leur discours parut au clergé une nouvelle

confirmation des alarmes qu'il avoit conçues; et ce qui

acheva de les justifier , ce fut une déclaration donnée par

Je roi, le 17 août, laquelle levoit plusieurs millions sur

le clergé , et obligeoit tous les bénéBciers à donner l'état

(de leurs revenus. L'assemblée arrêta des remontrances.

Elle y disoit que les immunités ecclésiastiques étoient

fondées sur les lois de fétal comme sur celles de l'Eglise
;

qu'elles étoient aussi anciennes que la monarchie; et que
si une possession aussi constante étoit méconnue, nulle

propriété, nul contrat ne seroient sacrés, u Les moindres

nouveautés, ajoutoit-elle, introduites dans les maximes

et les usages de la religion , l'exposent à de grands dan-

gers. Des états voisins nous en fournissent des preuves

trop funestes; et s'il y a jamais eu un temps où ces

exemples ont dû nous eflrayer , c'est celui où nous vivons.

Une affreuse philosophie se répand comme un venia

mortel. Des écrits pleins de blasphèmes se multiplient

tous les jours > En finissant , l'assemblée répétoit au

roi que les alarmes du clergé sur s-'s droits avaient Sf nies

pu retarder son cmprcsseyient à se rendre aux désirs à\\

TOME sEcoA'i:». 9.



f3o Année i^^cs,

prince , et qu'elle demandoit à recouvrer une liberté* qui

lui e'toit nécessaire pour te'moigner son zèle. Ces remon-

trances furent peu écoutées, et l'assemblée se sépara, le

3o septembre, sans avoir rien pu obtenir. Mais elle crut

devoir opposer quelque acte public et solennel, et aux

nouveautés qu'on cherchoit à introduire, et aux efforts

de la philosophie. Déjà les assemblées du clergé de 174?

et de 1^4^ s'étoient occupe'es de ce dernier objet. Dans

celle de 1760, M. de Montazet , évêque d'Autun , l'un

de ses membres , avoit combattu l'incrédulité dans un
discours où il montroit qu'elle étoit vicieuse dans son

origine et dans ses progrès. Il en avoit assigné les causes

et déploré les effets. L'assemblée avoit fait des représen-

tations sur la licence et l'impunité avec lesquelles on

répandoit dans Paris et dans les provinces des pamphlets

irréligieux et des libelles outrageans. Parmi ces écrits,

il en étoit un sur-tout qu'on avoit distribué avec profu-

sion dans toute la France , et auquel les circonstances

avoient donné un moment de vogue. Il portoit simple-

ment pour titre : Lettres , avec cette épigraphe : Ne
repugnate vestro hono. On y avançoit que les ecclé-

siastiques étoient la partie la moins utile à la société;

que Dieu même n'a pu accorder d'exemptions aux biens

de l'Eglise; que les dons faits aux églises sont les fruits

d'une piété séduite et mal entendue, et que le patriotisme

peut les revendiquer. On y disoit que c'est au peuple

qu'appartient la propriété du pouvoir suprême, dogme
que n'ius avons vu ériger depuis en maxime fondamen-

tale, et si bien réfuté par tant de crimes et de malheure

vnvis h sa suite. On y contredisoit sans cesse les Écri-

tures ; on y insultoit h des saints que l'Eglise révère
;

on y rrprésentoit le célibat des prêtres comme nuisible

aux états ; enfin fouvrage respiroit une philosophie toute

pa'ienne, propre à éteindre la foi et la piété. L'assemblée

arrêta df l'examiner; et M. Langnet , archevêque de

Sens, en ayant fait S(m rapport, elle le condamna, le i^

septembre, comme renfermant des propositions fausses ^

téme'raires , injurieuses ci l'Eglise} crrone'es et ini-^
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fies. Cette censure fut signée des seize évéqiies et des

vingt ecclésiastiques qui composoient l'assemblée (i), et

on envoya dans tous les diocèses une lettre où l'on expo-

soit en détail les vices de l'ouvrage condamné. Les progrès

de la |.hilosophie excitèrent dans le même temps le zèle

de quelques évê({ues et autres. M. de Brancas, arche-

vêque d'Aix , opposa aux systèmes des déistes, dans un
^landement du 28 octobre de cette année, les preuves

de la religion de Jésus-Christ. M. dePompignan, évêque

du Puy , donna ses Questions sur l'incrédulité , oi^i il

examine s'il y a de véritables incrédules, quelle est îl'ori-

gine de l'incrédulité, si les incrédules sont d s'^i^sprits-forts

,

si l'incrédulité est compatible avec la probité, et si elle

est pernicieuse à l'état. Ces cinq questions sont traitéesr

avec beaucoup de modération et de sagacité , et ce prélat

y caractérise bien les ennemis de la religion. L'abbé de
Pontbriand publia un ouvrage sous ce titre : L'Incrédule
détrompé et le chrétien affermi. L'abbé le François fît

paroître les Prem-es de la religion contre les spinosistes

et les déistes. Un autre écrivain releva les défauts des

Lettres personnes. Le Journal de Trévoux et autres

ouvrages périodiques descendoient dans la lice , et com-
battirent les plus dangereuses des productions de la phi-*

losophie. Enfin si la religion essuya des attaques, elle eu!?

aussi ses défenseurs, dont les travaux honorables eussent

été courronnés d'un plein succès , si leurs adversaires

n'avoient pas été secondés par toutes les passions , et si

toutes les circonstances n'avoient pas favorisé leurs projets.

— Le 29 décembre, un conseiller dénonce au parle-

ment de Paris un nouveau refus desaci'emens. On mande
aussitôt le curé, auteur du refus. Interrogésur les motifs

de sa conduite , il répond qu'il en a rendu compte à
l'archevêque, et qu'il suivra ses ordres. Cette réponse

réitérée irrite les magistrats
,
qui envoient le curé en pri-

son. En même temps les gens du roi vont trouver M. de

(i) Quant aux contestations sur les immunités, elles furent'

terminées, rannée suivante, par un arrêt du consc^il . qui oixlon»'

fcoil de surseoir à l'cxccution de la déclaration de I7")0.
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Beaumont, pour l'engager à faire administrer le raaIaJe.

Le pif'lat répond (pi'il a trouveTusage des billets de con-

fession établi dans son diocèse, et qu'il ne peut s'en dé-

partir. Cependant la précipitation et l'air de vengeance

avec lesquels on avoit agi cnver&le P. Boueftin , c'étoit

le nom du curé, avoient cboqué également le prince et

le public : il fut relAclié. Plusieurs magistrats vouloient

qu'on se contentât d'informer le roi des faits; ils obser-

voient qu'on cl oit sur les confins des deux puissances,

et qu'il étoit dangereux de les dépasser. Leur crainte

religieuse fut traitée de pusillanimité; et le 3i décem-

bre . le parlement prit un arrkîté où il qualifioit de scan-

dale le refus des sacremens . et prétendoit que l'usage des

billets de confession étoit de la plus dangereuse consé-

quence. Ces billets , si odieux aux jansénistes, n'ctoient

pourtant pas une pratique nouvelle ; elle étoit regardée

comme indispensable, à Paris sur-tout, au milieu d'une

immense population , et parmi tant de gens suspects ou

totale^iient inconnus à leurs pasteurs. Elle est expressé-

men! établie dans les avis de saint Chailes à un des

conciles d • Milan; l'assemblée du clergé de i654 l'avoit

adoptée, et avoit recommandé aux curés de s'y conformer.

Le cnj'dina! de Noailles même en avoit ordonné de nou-

Tcau l'obsei-vation. Une autre raison rendoit cette pra-

tique nécessaire ; plusieurs appelans vouloient que tout

prêtre, quoique sans pouvoirs et sans juridiction, eût le

droit de confesser et d'absoudre partout. Cette doctrine

avoit élé consignée dans des écrits. On prétendoit que

des ecclésiastiques du parti , déguisés en laïques , -couroient

de paroisse eu paroisse, et de monastère en monastère,

pour y distribuer à leurs adhérons des absolutions sacri-

lé':e^. 1 t 1 on peut croire qu'ils ne s'en faisoicnt pas de

scrupule; car le gazeîier , au moment même qu'il taxe

ces liuits de fausseté, ajoute que ses partisans seront

peut-être obligés d'eu venir là. Pour revenir ou parle-

ment , il fit inforuier le roi des fiiits déncncés. Le
prince répondit qu'on devoit se reposer sur lui du soia

d'y pourvoir , et que les niagistrals auroient dû montrer
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pins de modération à l'égard du curé, dont il ne pou-

voit aj>prûaver remprisonriem Mit. Le parlem -nt arrêta

«lis remoiilrauces où il poignoit les billets de confi'ssioa

des plus noires conleurî , et maitraitoit tons les ecclé-

siastiques en géuéral , sur la fidélité desquels il jetoif des

nuages. Mais dans la supposition d'un danger pour l'état

de la part des confesseurs , les magistrats n'auroient pas •

blâmé sans doute l'usage des billets de confession. Ils

n'auroient pas trouvé mauvais que des évêques, instruits

qu'il se trouvoit dans leurs diocèses des prêtres ennemis

du gouvernement , et qui s'ingéixjient sans mission dans

l'administration du sacrement da pénitence, eussent

cherché à connoîire les confesseurs auxquels s'étoieot-

adressés ceux qui demandoient les sacrcnens. Pourquoi

donc blâmer , lorsqu'il s'agit du bien de l'Eglise , ce que

l'on loueroit co'ixme conlorine au bien de l'état? Les

œemontrances du parlement n'eurent aucune suite.

Le 12 mars, déclaration de M. de Buffon sur plusieurs

passages de son Hiàtoirs naturelle. Le premier volume

«le cet ouvrage avoit paru en 1749 > <^t avoit excité 1 at-

tention de la Sorbonne comme celle du public. L'illustre

auteur, en donnant sa Tktorie de la terre , n'avoit pu

se refuser au plaisir de bâtir aussi une hypothèse, et,

d'expliquer à sa manière la formation de ce globe. Il

seinbloit pourtant que plus il étoit instruit, plus d devoit,

s'interdire un système dont personne n'étoit plus en état

que lui de voir le foible. 11 expose, dans son livre, les

théories imaginées avant lui par Whiston , par Buruet,

par Woodwaj'd et quelques autres, et il les réfute avec

avantage. Toutes les fois ^ dit- il, tome I, page 260,

qu'on se permettra d'interpréter dans des vues purement

humaines le texte divin des Libres sacrés , et que l'on

voudra raisonner sur les volontés du Très-Haut et sur

texécution de ses décrets , on tombera nécessairement

-^ans les iénl-bres et dans Iq chaQS où est tombé l'an-
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t'eur de ce système. Le grand défaut de celte théorie.^

dit-il encore, page 286, c'est qu'elle ne s'applique point/

à tétat présent de la terre ; c'est le passé quelle ex^

plique f et ce passé est si ancien et nous a laissé si

peu de vestiges , qu'on en peut dire tout ce qu'on vou-

dra , et qu'à proportion qu'un honune aura plus d'es-

prit ^ il en pourra dire des choses qui auront l'air plu^

'Vraisemblable. Enfin M. de Buffon alloit même plus loin

,

page 242 , ou il s'exprime ainsi ; Le choc ou l'approche

d'une comète y labsence de la lune, la présence d'une

nouvelle planète , etc. y sont des suppositions sur les-

quelles il est aisé de donner carrière à son imagination.

De pareilles causes produisent tout ce qu'on veut y et

dune, seule de ces hypothèses on va tirer mille romans
physiques que leurs auteurs appeleront théories de la

terre. Comme historiens , nous nous refusons à ce«s

vaines spéculations. Il étoit impossible de se faire sou

procès à soi-même d'une manière plus formelle. Il étoit

impossible de mieux caractériser d'avance le système que

devoit énoncer plus bas l'auteur lui-même ^ et l'applica-

tion est si naturelle et si palpable
,
qu'on est étonné qu'elle

ait échappé à l'illustre naturaliste. Comment , après des

réflexions aussi judicieuses , a-t-il pu , dans le même vo-

lume , se laisser aller à ces suppositions y fruit de {'ima-

gination ,li ces romans physiques décorés du nom de théo-

ries de la terre, à ces vaines spéculations , comme il les ap-

peloit si bien? Comment, après s'être moqué de ces comè-

tes, auxquelles on fait faire tout ce qu'on veut , a-t-il pu

dire, page 198 : Ne peut-onpas imaginer y avec quelque

sorte de vraisemblance y qu'une comète tombant sur la

surface du soleil ,^ aura déplacé cet astre , et qu'elle en

aura séparé quelques petites parties , auxquelles elle

aura communiqué un mom'ement d'impulsion dans le

même sens et par un même choc , en sorte que les pla--

nètes auroient autrefois appartenu au corps du soleil^

et qu'elles en auroient été détachées par uneforce im-

pulsive commune à toutes y qu'elles conservent encore

Hiijourd'fiui? Et il passe cinquante pages à confirmer-



Cette supposition par des raisonnemens , des faits, dei

conjectures, et par tout ce qu'il juge propre h l'appuyer.

Koiis ne re'l'uterons poiut ce système. 11 n'a |)as fajt for-

tune : et depuis sur- tout que la pliysique, la chimie et

la niine'ralogie se sont perfectionnées par les soins de

plusieurs savans illustres, la Théorie de M. de Buifoii

n'est regardée que comme un rêve ingénieux, et le roman

de la nature, (^e nest cependant pas la seule erreur oïl

aoit tombé cet écrivain. Il veut que ce soient les eaux

des mers qui aient produit, par le tlux et reflux, les

montagnes et les vallées (page iBi
) ;

que ce soient

les courans de la mer qui aient creusé les vallons et

élevé les collines
;
que ce soient ces eaux qui , en trans-

portant les terres, les aient disposées les unes sur les

auti'es par lits horizontaux, et que ce soient les eaux

du ciel qui détruisant peu à peu l'ouvrage de la mer,

rabaissant continuellement la hauteur des montagnes,

eomblant les vallées , et ramenant tout au niveau , ren-

dront un jour cette terre à la mer , qui s'en emparera

successivement, en laissant à découvert de nouveaux

«ontinens entrecoupés de vallons et de montagnes, et tout

semblables à ceux que nous habitons aujourd'hui. Un
autre passage de son premier volume rouloit sur les

vérités, et renfermoit, en métaphysique et en morule,

«[uelques erreurs qui pouvoient donner lieu à de fâcheu-

ses conséquences. 11 disoit
,
par exemple, page "jg ,

que

les vérilts de la morale sont en partie arbitraires y et

qu elles n'ont pour objet et pourfin que des convenan-

ces et des probabilités. Telles étoient en substance les as-

sertions répandues dans le premier volume, qui attirè-

rent lattention. Le quatrième volume, qui parut peu

après, renfermoit aussi quelques propositions fausses et

hardies , comme celle-ci : que l'existence de notre corps

est douteuse pour quiconque raisonne sans préjugé

(page i55), c^vîaprès notre mort notre corps ne sera

plus rien pour nous
(
page i58) , etc. Au mois d'août

1700, ïHistoire naturelle fut donc déférée à la Sorbonne,

qui nonuaa des conaœigsaires pour i'eiaoïiaer. Ceux-ci,
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tiit'rent des deux Tolumcs que nous venons d'IndùjncT^

quatorze propositions qui ronloicnt, tant sur le système

du celèbi'e naturaliste, qne sur diiïerens autres articles.

La faculté alloit statuer sur ers propositions, quand ou sut

que M. de BuiTon étoit disposé à prévenir la censure.

On Kli envoya l;'s quatorze propositions extraites de son

ouvrage par les commissaires, et le 12 mars il leur ré-

pondit en les remerciant de l'avoir mis à portée de sex-

pliquer d'une manière qui ne laissât aucun doute ni au-

cune incertitude sur la droiture de Ses intentions ; etqu»,

s'ils le désiroient , il publieroit ses explications dans un
des volumes siiivans de sou ouvrage. Ces explications

c'toient contenues en dix articles, dans lesquels il disoit

d'abord, par rapport à son système, qu'il n'avoit eu

aucune intention de contvedlre le texte de l'Ecriture
;

qu'il croyoit très-fermement tout ce qui y est rapporté

S1U' la création, soit po'.n- l'ordre des temps, soit pour

les circoustancrs des faits , et qu'il abandonnoit ce qui
,

tians son livre , l'cgardoit la formation de la terre . et

en général tout ce nui pourroit être contraire à la nar-

ration de Moïse, n'ayant présenté son hypo'hèse sur la

formation des planètes, que comme une pure supposition

philosophique. Il expliquoit de même les autres points

,

«t protestoit de sa soumission aux vérités révélées. On
trouve sa déclaration consignée, comme il l'avoit promis,

en tête du septième volume de son Histoire naturelle.

La facuHé se contenta de cet acte, et il ne fut plus

question de censure. Nous parlerons encore de M. de

BiifFon et de son système, sous le 18 mai in8o.

— Le 6 juillet, Benoît XIV supprime le patriarcat

d'Aquilée, et érige î» sa place deux nouveaux sièges. Le

patriarcat d'Aqtiiiée étoit depuis long-temps le sujet de

contestations vives entre les princes d'Autriche et la

république de Venise. Par une anci: nne convention entre

ces deux puissances, il avoit été réglé qu'elles jouiroient

alternativement du droit de nommer le patriarche; mais

les Vénitiens avoient tonjoni-s eu soin d'éluder ce traité.

Les patriarches se donnoient successivement des coadju-
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tcurs ffiii prrpt'tuoient ce (te dignité dans leur nation. La

maison d'Autriche en avoit porté fréquemment ses plain-

tes ; et comme on n'y fiiisoit aucun droit, elle en vint

au point de ne vouloir plus souffrir que les patri;uches

exerçassent aucune juridiction dans ses états. Cette ré-

solution
, qui laissoit les peiipl(S sans pasteurs, mettoit

le trouble dans le go\ivernem>'nt spirituel de ce pays,

Benoît XIV crut avoir trouvé un tempérament agréable

aux deux puissances, en éiigeant un vicariat apostolique

pour la partie autrichienne du patriarcat, ce qu'il fil le

29 novenibie 1749; et le 17 juin suivant, il nomma à

cette place Charles do Attembs, chanoine de ]3âlc , avec

le titre d'éveque de Mennite ; il devoit résider h (ioritz.

îl paroît que la république de Venise se montra très-choquée

de ces démarches du souverain Pontife : le sénat alla

même, dil-on (i), jusqu'à rappeler son aitihassadeur à

Kome, et renvoyer le nonce du saint Siège. Benoît \IV

îî'opposa à cet éclat qu'une déclaration sage et modérée

qui le mettoit hors de cause, et laissoit le diifértnd à

vider entre l'impératrice et la république. Les rois de

France et de Sardaigne employèrent leur médiation , et

il fut conclu entre Marie-Thérèse et le sénat vénitien ua

arrangement oii celui-ci consentoit à l'extinction du pa-

triarcat d'Aquilée. Benoît XIV s'empressa de saisir un

moyen qui terminoit tout à coup tous les difiérends.

Le (i juillet, il donna la bulle par laquelle il supprimoit

le patriarcat, et éngeoit à sa place les deux archevêchés

tJ'Udme et de Goritz , le premi«^r pour le territoire véni-

tien, et le second pour les états d'Autriche. 11 fut con-

venu seulement que le cardinal Dclfini, patriarche actuel

d'Aquilée, en conserveroit , sa vie durant, le titre et les

prérogatives. Du reste, ni la bulle, ni l'allocution que

le Pape prononça en consistoire secret avant de la donner,

ne font mention du consentement du cardinal Delfini à.

l'extinction de son siège ; et Benoît XIV , si sage et si

(i) Art de virifier la àaïes ; iuticlc Fenife,
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peu entreprenant d'ailleurs, ne se fonde dans sa bulle que

sur (! la plénitude de sa piiissance apostolique, en vertu

K de laquelle il peut, lorsque des causes légitimes le

u demandent, ériger, transférer, supprimer et éteindre

n les églises patriarcales, archiépiscopales et épiscopales,

« et diviser et séparer leurs diocèses, selon qu'il le juge-

«! utile dans le Seigneur. »

— Le !- août, censure de la faculté de théologie de

Paris , contre \Histoire du droit public ecclésiastique

français^ Le le"" août l'jDO, on avoit déféré à la faculté

plusieurs ouvrages ; mais les auteurs ayant détourné la

censure par des explications ou des rétractations, l'atten-

tion de la faculté se porta sur le livre dont nous venons

de parler, où fon trouvoit plusieurs des erreurs de E.i-

cher et de Quesnel, mêlées avec d'autres. L'auteur s'y

étoit attaché à l'abaisser l'autorité ecclésiastique, confor-

mément au système de plusieurs canonistes modernes.

On en tira dix-neuf propositions
,
qui , après avoir été

examinées dans plusieurs assemblées générales tenues à

cet effet, furent condamnées chacuue avec leur quali-

fication propre. Quelques-uns attribuent l'ouvrage au

marquis d'Argenson et d'autres à Curigny ; il paroît qu'il

ëtoit d'un jurisconsulte nommé du Coulay.

— Le 1 3 novembre , béatification de Jeanne-Françoise

Pi'emiot de Chantai. ( A'o/es 1767.)
— Le 18 novembre, thèse de fabbé de Prades. Jean-

Blartin de Prades, du diocèse de Montauban, bachelier

de Sorbonne , s'étoit lié , à ce qu'il paroît , avec les nou-

veaux philosophes. Il avoit fourni à ïEncyclopédie un

article que Diderot couvrit de ses éloges. On croit que

ce fut ce dei'nier qui suggéra au jeune de Prades d'insé-

rer des propositions hardies dans une thèse qu'il devoit

soutenir en Sorbonne , et quelques-uns ont même pré-

tendu que la thèse avoit été rédigée par Diderot. Quoi

qu'il en soit de cette imputation, contre laquelle de Prades

réclama vivement, celui-ci soutint, le 18 novembre, une

thèse dont le venin n'avoit pas frappé d'abord. Elle étoit

i^X\. longue;, çt ipiprigaée efl tr^s-petits caractères. Le
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maître (k'S ettidcs lavoit signcc sans l'avoir lue; le prësi-

(Jent et le syiulic; Tavoient lue tons les denx , mais rapi-

dement et sans rien remarquer; et ce qui est plus étonnant

,

le premier, le jour même que de Prades soutint, parla

pour ce bachelier, qui étoit resté court dans ses répon-

ses, et défendit une des propositions attaquées. Ce ne

fut que plusieurs jours après que quelques indices firent

ouvrir les yeux. Le docteur le Ronge dénonça la thèse ;

il se croyoit d'autant plus obligé de manifester son im-

probation, que de Prades prétendoit avoir pris dans ses

ouvrages plusieurs des propositions qui faisoient le plus

de bruit. On se mit à examiner cet écrit qu'on avoit

laissé passer imprudemment. Le 1 5 décembre, la faculté

le déclara condamnable, et arrêta qu'on l'examineroit plus

amplement , et qu'en attendant de Prades seroit suspendu

de tout acte de licence. Deux jours après , les gens du
roi déférèrent la thèse au parlement , et requirent que le

syndic fût mandé. Le 22, celui-ci leur remit une décla-

ration , où il reconnoissoit s'être trompé. Il paroît qu'il

eut de la peine à se porter à cette démarche , et l'on

doit reconnoître qu'il y avoit dans la faculté plusieurs

docteurs qui , sans approuver la thèse , ne la croyoient

pas aussi condamnable que d'autres le pensoient. Ils

Gonvenoient bien que quelques propositions pouvoient

paroître équivoques, dangereuses et hardies, et qu'à lés

prendre séparément , elles eussent mérité d'êtres censu-

rées ; mais, selon eux , le reste de l'ouvrage montroit que

l'auteur n'avoit jias eu de mauvaises intentions, et les

propositions censui'ables étoient rectifiées par le contexte.

La plus grande partie des docteurs ne jngeoient pas de

Prades aussi favorablement. La hardiesse de quelques-

unes de ses expressions , ses liaisons avec les encyclopé-

distes, les louanges qu'ils lui donnoient, et la joie maligne

qu'ils avoient montrée de sa thèse
,
persuadèrent que cette

pièce avoit été rédigée à dessein par un parti, qui avoit

trouvé plaisant de faire prêcher l'erreur en pleine Sorbonne.

On se récria sur-tout contre la témérité de ce passage :

'Toutes les guerisons faites par Jésus- Christ ,_ si on kh
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sépare des propaélies , qui répandent sur elles quehpie-

chose de dv.nn , sont des miracles équivoques , parce,

cpieles guérisons d'Esculape auraient , en (jueliiies cas ,

les nu'ines apparences. Ls 3 janvier, les cléi»utt's tlj la

faculté lermincrent leur rapport, et proposèrent de cen-

surer dix propositions. On délibéra : cent qiiai'aate-six .

doctcuis furent entendus , et il se tint onze assca)blées.

généralrs; la conclusion fut dressée le 2^ janvier. Cent-

cinq voix furent pour la censure; le reste opina dans ua
autre seqs

,
pour les raisons que nous avons dites. Il y

eut quatre-vingt trois voix pour exclure de Prades de la

licence, et il fut rayé. Il avoit denianJé à s'crxjùiquer et

promis de se soumettre : mais on crut que les circonstan-

ces vouloient un exemple , et que cette thèse éloit liée

à nn complot contre la religion. Plusieurs motifs puu-

voient autoriser ce soujiçon ; la publication successive

de plusieurs livr(>s ou Ion préchoit le déisme, l'éclat que

faisoit dans le même temps \Encyclopédie , donnoient

lieu de craindre que l'abbé de Prades
,
qui n'éîoit pas

étranger à ce fameux dictionnaire, ne le fût pas non

plus aux vues de ses auteurs. On regarda sa thèse comme
le premier cri de guerre de la secte : elle fut condamnée.

Le 29 janvier 1752, IM. de Beaumont , archevêque de

Paris, donna un Mandi^ment pour lu proscrire. Les évê-

ques d'Auxcrre et de Tvlontauban suivirent cet exemple.

Le 22 mars, Benoît XIV se joignit a ces prélals , et dé-

clara la thèse impie et fivorabie au déisme et au matera—

lisœe. De Prades s'enfuit en Hollande , et ensuiteà Berlin.

Les recommandations de d'Alembcrt l'y firent accueillir

par Voltaire, d'Argcns et les autres Français qui étoient

alors à la cour de Frédéric. Il fut présenté par eux à ce

prince, qui lui donna la place de son lecteur, vacante

par la mort de La îMettrie. Ce fut apparemment là que

de Prades composa son apologie. Il prétcndoit justifier

les pro{M>sitions censurées, protestoit de la pvireté de sa

foi- écartoit'les conséquences que l'on vouloit tirer de son

système, et se pla-gnoit qu'on l'eût jugé précipitamment.

4i $e répr.ioit sur tout çonlre laeçusation d'un coi/.'pîot

I



contre la rpl'pion. Si son apologie n'est pns couvain-

caiitR. olie nVst pns dn moins ci'im incrédiiK' , et de

PiMîIrs lie l'éloit probablement pus (i)« Il l'^'ut avoir

efe i,"i;-iré par une méhiphysi'jne obscure on par de per-

nie.CUV conseils , et avoir rendu sa foi suspecte pur des

démarches inexcusables; mais il y u loin de là à la pro-

fession de iincrédulite'. L'apologie que le bachelier pu-

blia rn pavs étranger, prouve, à notre avis, que s'il se

Ht IV'cho des sophistes, il éfuit loin de penser en tout

comme eux. Il confirma cette ide'e peu après. Nommé
par le roi de Prusse k un canonicat de Breslaw, il e'cri-

vit à l'évê.juc de cetle ville [)our lui rendre compte de

Ses dispositions religieuses. Celui-ci en instruisit le Pape,

et, le 37 avril 1^54, de Prades signa sa rétractation sur

un modèie qui lui fut envoyé de Rome. Il souscrivoit

au décret du 22 mars 1^52, et déteslolt les propositions

jiroscrites par ce décret , demandant que le saint Père

lui pardonnât en considérai ion de son repentir. De Pra-
des écrivit aussi à la faculté, qui, sur la demande de

Denoît XIV , le rétablit dans ses droits. Il mourut eu

1782. Son nom se trouve malheureusement lié avec ceux

des ennemis de la religion. L'éclat que fît sa thèse marque
le commencement des assauts livrés au christianisme.

C'est un des premiers anneaux de cette longue chaîne

de combats dont nous verrons l'Eglise ébranlée, et qui

auroient entraîné sa ruine , si elle n'avoit des promesses

conti'e lesquelles il n'est pas donné à ses ennemis de pré^*

valoir.

1752,

Le 7 février, en France, arrêt du conseil du roi sup-

çriinaut les deux premiers volumes de XEncyclopédie

,

comme retifc.rmant des maximes tendantes a détniirei

îaiitorité royale , h établir l'esprit d'indépendance e£

(i) La deroièi-e partie de cctlc Apologie est de Diderot»
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de recolle, et sous des termes obsurs et e'qiui'o/jttes , A.-

releA'er les fondemens de l'erreur , de la corruption des

mœurs , de l'irréligion et de l'incrédulité. Cet ouvrage

venoit d'être entrepris , et excitoit alors l'attention ge'né-

i>ale. Il avoit été annoncé , avec quelque emphase, comme
le trésor le plus complet des connoissances huniaineSp

comme un vaste dépôt oh seroient rassemblées toutes les

découvertes des sciences , tous les principes de la litté-

rature, tous les procédés des arts. Théologie, métaphy-

sique, mathématiques , sciences naturelles, belles-lettres^

morale, médecine, arts libéra\iv et mécaniques, tout de—

voit se trouver dans cette collection , à laquelle étoit ap-

pelé à coopérer tout ce que la France comptoit de savans,

de littérateurs, d'écrivains dans tous les genres. A la

tète de l'entreprise étoient sur-tout deux hommes ,
qui

jouissoient d'une grande réputation , Diderot , dont nous

avons déjà parlé , et d'Alembert , mathématicien habile , et

un des membres les plus laborieux de l'Académie des Scien-»

ces. Outre les articles qu'ds rédigèrent par eux-mêmes,

et qui sont en assez grand nombre, ils revisoient ceux

qu'on leur fournissoit. D'Alembert préluda à la publi-

cation de l'ouvrage par vin Discours préliminaire où il

tracoit l'enchaînement des sciences et les progrès de l'es-

prit humain. Ce discours, regardé par beaucoup de per-

sonnes comme un chef-d'œuvre, contribua encore à la

renommée de \Encyclopédie. La premièx^e pai-tie, celle

qui traite des sciences exactes, passe, en effet, pour le

fruit des méditations d'un savant très-exercé^ dans cette

partie. Mais l'autre pai'tie, qui traite delà métaphysique

,

n'est ni aussi solide , ni aussi vraie. D'Alembert s'y em-
para des idées de Locke , et les poussa aux dernières-

conséquences. Sécartant des anciennes routes de la mé-
taphysique , telle qu'elle avoit été l'objet des études des

philosophes du siècle précédent , de Descartes, de Pascal,

de JMalcbranche , de Leibnitz , d'Alembert la rabaisse, ea
assujettissant l'homme aux sensations , et en ne le considé-

rant que sous leur influence. Quoique cette sorte de

çiétaphysique ait prévalu depuis, cependant de bons es-
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en revenir à XEnryclopvJie , cette vaste collection étoit

iji-ônee comme la plus belle conception de l'esprit humain
,

comme un monumciil qui devoit immortaliser ce siècle*

Elle alîoit être le plus riche ornement à^i& bibliolliapies
;

elle suppléeroit s;Mile à une fjule d'autres livres. Bien

des gens furent dupes de ces promesses et de ces éloges.

On vouKit avoir un ouvrage si jirécicux. Les bibliothè-

ques des riches, et même de ceux qui ne l'ctoient pas,

furent chargées de l'énorme recueil. Une cause particu-

lière contribua sur-tout au succès de \Encyclopédie, Elle

devint une affaire du parti. Les hommes qui en avoient

conçut le projet .e'toientl'un et l'autre dardens sectateurs

de cette philosophie nouvelle, dont l'existence et les vues

devenoient , de plus en plus , manifestes et effrayantes.

Diderot avoit déjà fait ses preuves, et ses articles dans

le fameux Dictionnaire portent plus d'une fois l'empreinte

du désordre de ses idées et de la fougue de son imagina-

tion. D'Alembert , avec les mêmes vues, avoit un tout

autre caractère. Moins exalté, moins emporté que Dide-

rot , il alloit à ses fins par des moyens moins hardis
,

mais non moins eflicaces. Il ne heurtoit pas de front, il

attaquoit de biais. Tandis que d'autres bâtissoient des

systèmes, injurioient les prêtres , et sappoienl ouvertement

la religion, lui, plus rusé, laneolt une épigramme à
laquelle il joignoit de suite un léger correctif, laissoit

échapper un trait contre la religion , mais se hâtoit aus-

sitôt de se cacher sous quelque formule , et de se mettre,

à couvert par quelque explication , et donnoit, pour nous

servir de son expression triviale, une croquignole à la

superstition , saufa lui faire ensuite une salutation pro-

fonde , bien sûr que le coup ne seroit pas perdu pour,

la malignité , et satisfait de pouvoir opposer quelques vai-

nes démonstrations dont personne n'étoit dupe , à qui-

conque lui auroit reproché ses phrases artificieuses. Uni
avec Voltaire, il étoit le confident de ses [>ensées , et il le

sccondoit avec zèle dans ses pi-ojets. Nous parlerons plus

tard de leur Correspondance ^ jnQOumcnt curieux q\à
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fait si bien cùnnoîtro l'esprit dont ils étoientanimeis. PôtiT*

nous borner ici h \'Encyclopédie , qui étoit le grand ob-

jet dont eux et leurs amis étoient alors occupés , ils son-

gèrent bien moins à en faire un dépôt utile pour les

sciences et les arts, qu'à en faire un moyen de propager

les idées nouvelles sur la religion. G'étoit
,
parmi les

collaborateurs , à qui les insinueroit avec plus d'art , à qui

attaqueroit plus adroitement les anciens principes. Dans

les articles les plus en évidence, on sembloit encore res-

pecter la religion ; mais on se dédomraaçeoit de cette con-

trainte dans des articles moins apparens , et on avoil soin d'y

renvover le lecteur. Là on détrnisoit ce qu'on avoit été

obligé de souffrir ailleurs. Les premiers volumes étoient

encore bien éloignés de la hardiesse des suivaos ; mais

déjà l'intention des auteurs perçoit à chaque page. Mille

traits, semés dans ces deux iu folio , avertissoient du but

oîi on tendoit. Des réflexions malignes, des sarcasmes

mal déguises, des sophisincs , des objections sans réponse

,

des doutes sans solution , enfin tous les artifices et tou-

tes les rusps de l'art décrire
, y étoient emplovés avea

persévérance. On en murmura. L'impression de \'En~

CYclopédie fut suspendue pendant dix- huit mois. DAlem-
berl . dans ses préfaces, se plaint amèrement des obstacles

qu'épronvoit un livre si utile, et des auteurs si biea

intentionnés. Voltaire vouloit qu'ils se fissent prier pour

recommencer leur travail. On sera oblige' , écrivoit-il à

d'Alembert , de x^enir vous demander à genoux de con-

tinuer, [Ifaut ameuter l'opinion publique en votrefa-
veur. Il regardoit l'achèvement de cet ouvrage comme

une affaire de la plus haute importance. Je mets , di-

soit-il. touta mes espérances dans l'Encyclopédie. Sas

espérances ne furent point trompées. L'ouvrage s'acheva,

et ji'us il eut de vogue
,

plus il répandit le poison qu'il

receloit.

— Le î8 avril , arrêt de règlement du parlement de

Paris sur les n^fr.s de saeremens. Le i\ mars, les sa-

eremens avoient été refuses, à Paris, à un prê'rf.^ tsp-

pelant. Il fit àcs sommations réitérées 5 car oncouimencoit

à cm-
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ti employer, pour obtenir les sacrenaens, «es voies chré-

tiennes et respectueuses qu'on avoit apparemment trou-

ve'es dans les canons. Le parlement est bientôt saisi de

1 aflhirc. Il mande le curé refusant , le condamne à une

aumône, et lui fait défense de récidiver. Il est ordonné,

en outre, à l'archevêque de Paris, de faire administrer

le malade dans les vingt-quatre heures. Le 28 mars, le

roi fait venir une députation du parlement, annonce qu'il

a cassé les deux arrêts précédens , et en témoigne son

mécontentement. Le surlendemain, le prêtre malade étant

mort sans avoir reçu les sacremens , le parlement décrète

le curé de prise de corps, quoique les gens du l'oi eussent

refusé de prendre des conclusions. Le roi annulle ce dé-

cret. Le i5 avril, les magistrats lui présentent des re-

montrances, que l'on eut soin de faire imprimer, et où
ils prenoient plus ouvertement que jamais le parti des

appelans. Le roi répondit aux remontrances
,

qu'il avoit

pris des mesures relativement à trois curés dont on se

piaignoit
;

qu'il ne vouloit pas ôter au parlement toute

connoissance des refus de sacremens , mais qu'il exigeoit

qu'on lui en rendît compte ;
qu'il s'attendoit que le par-

lement, connoissant ses intentions, cesseroit toute pro-

cédure sur cette matière , et reprendroit ses fonctions

ordinaires de rendre la justice. Voici comment il fut obéi.

Le surlendemain même de cette réponse fut rendu ce

fameux arrêt de règlement , qui déjendoit a tous ecclé-

siastiques de faire aucun acte tendant au schisme,

notaniwent de faire aucun refus public de sacre-

mens , sous pre'texte de défaut de billet de confession y

ou de déclaration du nom du confesseur , ou d'accep-

tation de la bulle Unigenitus. C'est cet arrêt qui servit

depuis de fondement à toutes les entreprises des tribu-

naux. Il fut répandu avec profusion , et combla tout le

parti de joie. On y joignit une estampe allégorique,

où la magistrature, sous l'emblème de la justice, avoit

cette devise fastueuse : Custos unitatis , sckismatis ul—

trix. Elle étoit armée , et fouloit aux pieds une torche

près d'un autel sur lequel étoient ua calice et une cou»

T01S£ SËGOKS. XQ.
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ronne. On vouloit indiquer apparemment qu'elle vénnls-"

soit les deux pouvoirs. C'est ainsi que ces réfnictaires

anéantissoient i'aiilorité de l'Eglise, et transportoient k

leurs patrons des titres et une puissance re'servés aux

premiers pasteurs. Le 19 avril, le roi rendit aussi, ea

son conseil , un arrêt en forme de règlement. Il y décla-

roit que la constitution Unigenitus est une loi de

l'Église et de l'état , et un jugement de l'Eglise uni-

verselle en matière de doctrine. Il y ordonnoit qu'a-

vant de statuer sur le rtfus de sacremens, on lui en

rendît compte, et de'rogeoit à toutes dispositions contrai-

res. Le roi envoya cet arrêt aux évrqaes et aux parleraens.

Mais, dit à ce sujet le gazetier , ces dispositions ne don-

noient aucune atteinte aux arrêts du parlement. Ainsi

se nourissoit , dans le l'oyaume , un parti qui formoit des

vœux ponrl'ane'antissement de l'autorité royale. Ainsi s'éta-

blissoit une lutte entre le prince et ses officiers de justice.

Les affaires des particuliers languissoient ; la justice ne se

rendoit plus. Tous les jours ils étoient assemblés pour

recevoir des dénonciations contre des prêtres et des évo-

ques, et pour protéger les appelans par des ari'êts vigou-

reux. Ces arrêts cassés par le souverain , ils les confir-

raoient de nouveau, et en ordonnoient l'exécution. Il se

trouvoit toujours h leurs assemblées grand nombre de

spectateurs, dont l'office étoit d'indiquer à la compagnie^

par des marques d'approbation ou de mépris , ce qu'elle

avoit « faire, et qui dominoient réellement le parlement

par leurs clameurs bruyantes. On répandit une gravure

représentant cette cour avec des langues de feu quitom-

boient sur chacun de ses membres , tandis que dans un
coin l'archevêque de Paris étoit entouré de diables. Les

libelles, les pamphlets, les caricatures se multiplioient

de plus en plus , et devenoient un puissant moyen de

succès pour les agitateurs.

— Le 1 1 juin, lettre de vingt-un évêques au roi. Le
3o mai précédent , ce prince avoit établi une commission ,

tni-partie d'évêques et de magistrats, pour examiner les

objets des contestations
j mais cette commission ne donnant
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•liticun résultat de son travail , et le parlement devenant dfl

jour en jour plus entreprenant
,
plusieurs cvêques crurent

devoir prendre en main la cause de l'Eglise. Vingt-un

prélats, qui se trouvoient à Paris , souscrivirent une lettre

au roi , sous le titre de représentations . Ilss'y plaignoicnt

des magistrats , de leurs entreprises continuelles , et sur-

tout du dernier arrêt de règlement. Ils n'avoient pu
.voir sans étonnement et sans douleur qu'on défendit de

refuser les sacreniens pour raison de non-acceptation de

la bulle, qu'on jugeât la soumission à cette loi de l'Église

une chose indifférente au salut
,
qu'on statuât sur la suffi-

sance ou l'insuffisance des dispositions aux sacremens , et

qu'on usurpât enfin dans les matières spirituelles toute

l'autorité. Ils supplioient le monarque de réprimer cet

écart, et de protéger l'Eglise à l'imitation de ses ancêtres.

Outre celte lettie, il y en eut une autre de la même
date et signée des mêmes prélats , a l'exception de l'ç

"*

chevêque de Sens. On y prenoit sa défiense contre ua
arrêt du 5 mai , où il étoit accusé de favoriser le schisme.

Des magistrats , disoit la lettre, qui ne peuvent ap-
prendre autlientlquement que de nous ce qui constitue-

le schisme , ont osé intenter contre leur pasteur un&
accusation si odieuse; et ce qui montre à quel point

la prévention les aveugle, c'est qu'ils traitent ce prélat

de sckismatique dans le temps même que par leur arrêt,

ils dépendent de donner ce nom injurieux au moindre.

de vos sujets. Ces deux lettres fui'ent présentées au roi

et envoyées a tous les autres évêques
, parmi lesquels

plus de quatre-vingts, dit-ou , approuvèrent de si justes

représentations. Quelques-uns réclamèrent aussi en par-
ticulier contre les atteintes portées à l'autorité spirituelle.

M. de Beaumont composa, sur ce sujet, un Mandement
qu'il ne publia point par déférence pour les désirs du roi.

M. Lan guet donna deux lettres oîi il montroit l'irrégu-

larité des procédés du parlement. D'autres évêques trai-

tèrent la même matière. Mais , aux yeux des tribunaux

,

cétoit un crime aux premiei's pasteurs de défendre leurs

droits. Presque tous les écrits de ces prélats subirent de%
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arrêts, moins flétrissans poui-.eux que pour leurs «IDC^

mis.

1753,

Le 4 janvier , le parlement de Paris arrête des remon-

trances au roi. Cette cour s'étoit à peine reposée pendant

les vacances de l'année précédente ; la chambre des vaca-

tions et le châteletavoient, pendant cet intervalle, suppléé

à son zèle ; la rentrée, au mois de novembre, fut le signal

de nouvelles hostilités. On se remit à s'occuper des refus

de sacremens. Toutes les têtes du parlement étoient mon-

tées de manière à annoncer des orages. Dans cette con-

joncture , lui conseiller aux enquêtes dénonça aux cham-
bres assemblées , car elles l'étoient toujours , et la justice

ne se rendoit plus, dénonça, dis- je, le 12 décembre 1752,

deux refus de sacremens faits à deux religieuses, à Paris,

par le curé et les vicaires de Saint-Médard. Ils furent

mandés sur-le-champ. Le curé ne se trouva point : les

"vicaires subirent un interrogatoire , et il parut
,
par leurs

réponse; ,
que le refus avoit été fait de l'ordre de l'ar-

chevêque. On lui envoya un secrétaire pour l'inviter à

faire administrer la malade. Il répondit (\\\ il n'étoit comp-

table qu'à Dieu du pouvoir qui lui avoit été confié

,

quil n'y avait que le roi à qui il se ferait toujours un
devoir de rendre compte de sa conduite^ et que le curé

de Saint-Médard suivrait les lumières de sa conscience

et les ordres qu'il lui avoit donnés. Une seconde invi-

tation attira la même réponse. Les magistrats se croient

insultés, ils mettent l'archevêque en cause, lui ordonnent

d'administrer la malade , sous peine de saisie de son tem-

porel , et convoquent les pairs, au 18 décembre, pour

le juger. Le curé est décrété de prise de corps. Ces ar-

rêts étoient du i3. Le r5, la malade n'ayant point été

administrée , le pprlement ordonne qu'elle le sera par les

prêtres de Saint-Médard, et que le temporel de M. de

Beau mont sera saisi. Le roi casse ces arrêts et défend la

convocation àes pairs. Le premier président ayant voulu
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lîre aux cLarnbres le» ordres du prince, on refuse de les

entendre. Le 18, on arrête une dëputation au roi pour

lui dire que la défense de convoquer les pairs intéressoit

tellement les droits de ceux-ci, qu'il ëtoit ne'cessaire que

le parlement en délibérât avec eux. Le premier président

veut encore lire les ordres du roi , on déserte la salle.

Le 19, on arrête que l'on ne peut entendre ces ordres,

s'ils ne sont munis du sceau du roi j et des marques

anciennes et respectables de son autorite'. Le roi ré-

pondit à la dëputation qu'on lui avoit envoyée, qu'il avoit

évoqué à lui l'affaire qui servoit de motif à la convocation,

et que la défense qu'il avoit faite ne blessoit en rien la

dignité des pairs : ce qui n'empêcha pas le parlement de

les convoquer derechef. Cette nouvelle convocation fut

défendue comme la première. Dans le même temps la

religieuse qui avoit donné lieu à ces débats, ayant été

transférée dans un autre couvent par ordre du roi, nou-

velles plaintes du parlement , oii un membre observa que

cette translation attaquait les restes de cette ancienne

liberté' qu'on n avoit pas encore ôte'e aux Français. Le

4 janvier , il fut arrêté qu'on feroit des remontrances.

On dressa quelques jours après les articles qui dévoient

leur servir de base. Beaucoup de plaintes contre les évê-

ques en faisoient le fond : en même temps les magistrats

sembloient travailler à aggraver leurs torts. Ils décrétè-

rent l'évêque d'Orléans, et le condamnèrent à 6,000 livres

d'amende. Un curé fut banni à perpétuité. Le roi crut

arrêter ces mesures en donnant, le 22 février, des lettres

patentes
,
par lesquelles il ordonnoit de surseoir jusqu'à

nouvel ordre à toutes poursuites et procédures pour refus

de sacremens. C'étoit là des ordres du roi, munis de son

sceau , et des marques anciennes et respectables de son,

autorité ; on n'y eut pas plus d'égard. Le parlement re-

fusa d'enregistrer les lettres , et continua de délibérer sur

le même sujet. Un des présidens ayant refusé de con-

courir à une désobéissance aussi marquée, fut assailli de

reproches. Les plus foibles n'osoient lutter contre le tor-

ïient j et toute la compagnie étoit entraînée par quelcju©
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lionimcs ardens. Au commencement d'avril , ils adoptent

les remontrances qu'ils c'toient convenus de présenter au

Toi. C'étoit une pièce, aussi peu mesurée pour la foiine

que vicieuse pour le fond , oîi le Pape , les évêques

,

tout le clergé, l'autorité de l'Eglise et les lois du sou-

verain étoient également maltraités. Le roi ne voulut pas

l'ecevoir un écrit si peu digne de lui être offert , et or-

donna qu'on lui remît seulement les articles dressés ati

mois de janvier. Le parlement insistoit pour qu'on reçut-

ses remontrances ; le prince , après avoir examiné les ar-

ticles, répondit, le 4 mai, qu'il s'étoit déjà expliqué sur

la plupart des objets qu'ils contenoient
,

qu'il y en avoit

d'autres dont la discussion ne pouvoit que nuire à la

tranquillité, qu'en conséquence il ne recevroit point les"

remontrances , et qu'il ordonnoit l'enregistrement des let-

tres patentes du 11 février ; mais les magistrats ne s'é-

toient pas engagés si avant pour reculei*. Le 5 mai

,

ils arrêtent que tout autre service cessant , les cham-
bres demeureront assemblées jusqu'à ce que les remon-

trances aient «té reçues. Ce même jour, lettres de jus-

fiion ordonnant l'enregistrement des lettres patentes, souff

peine de de'sohe'issance et d'encourir l'indignation du

roi. Le parlement déclare qu'il ne peut obtempérer ; et

Bur-le-champ s'occupe de différentes procédures pour refus;

de sacremens. Enfin, une lutte si longue, si opiniâtre,

provoqua le juste ressentiment du souverain , dont on

méconnoissoit l'autorité. Le 9 mai , tous messieurs des

enquêtes et des requêtes furent exilés en différentes villes.

On fit uu exemple sur quatre d'entr'eux qu'on regardoit

comme les plus ardens
,
parmi lesquels étoit l'abbé Chau-

vehn , qui se signala depuis contre les Jésuites. Ils fuient

conduits dans les prisons d'état. On avoit ménagé la

grand'chambre ; elle ne s'en montra que plus entrepre-

nante , déclara persister dans tous les arrêts précédens
,

et recommençant à s'occuper uniquement de son objet

favori , se mit à procéder contre des prêtres. Trois ou

quatre membres seulement ouvrirent un avis plus sage.

aCe châtiment suivit de pics ce mépris affecté des ordres
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^lu souverain. Il avoit d'autant plus lieu cVetre mccon-

tcnt , qu'au sortir de cette même séance une foule dhona-

njes de parti ou de gens apostés s'étoit trouve'e aux portes

du palais pour prodiguer des acclanaations séditieuses à

ces juges indociles. Le ii mai, chaque membre de la

grand chambre reçut un ordre de se rendre à Pontoise

où le roi la tranféroit. Le 17 , elle y persista de nouveau

dans ses arrêtés, et continua de s'occuper des mêmes
matières. Comme la justice n'éloit plus rendue aux par-

ticuliers, et que le parlement paroissoit avoir oublié en-

tièrement ses devoirs et ses fonctions, le roi établit des

chambres particulières pour rendre la justice. Mais les

amis de la magistrature n'omirent rien pour discréditer

ces tribunaux. Le parti tout entier se ligua contre eux.

On répandit des libelles ; on composa des chansons ; on

cria contre le despotisme , et tous les ennemis de l auto-

rité réunirent leurs efforts pour jeter le ridicule et le

mépris sur les nouveaux établissemens. Les magistrats

exilés éloient au contraire les vrais défenseurs du peuple
,

les appuis de l'état; et l'on exagéroit leurs droits dans la

même proportion qu'on affoiblissoit ceux du souverain.

Les autres parlemens n'étoient pas généralement animés

du même esprit. Mais on u'oublioit rien pour les amener

à suivre la même marche que le parlement de la capitale;

et l'esprit de corps, l'ambition, l'envie de mériter les

applaudissemens des. factieux, les. instances et les sollici-

tations réitérées d'une cabale puissante , entraînèrent enfia

quelques-uns de ces parlemens. Celui de Rouen lutta

pendant six mois contre les ordres du souvei'ciin , et

montra une ténacité qu'enhardissoit l'indécision de la

cour. Celui d'Aix fit, comme celui de Paris, des régle-

jnens pour fixer la discipline de l'Eglise , et ne tint aucua

compte des défenses du roi. Il y avoit dans ce parle-

ment des têtes non moins ardentes qu'à Paris. Les noms

des Monclar et des Castillon sont fameux dans l'histoire

des troubles de ces temps-là. Le parlement de Toulouse

se montra plus tard.

^ Le 1 1 jaavier , concordat signé à Rome entre Bc*
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dans ce royaume que le prince nommât aux archevêchés

et évêchés : qu'au royaume de Grenade et dans les Indes

il nommât à tonte sorte de bénéfices , et qu'à l'égard des

autres bénéfices du reste de ses états, excepté ceux dont

les fondateurs s'étoient réservé le patronage , les Papes y
nommassent pendant huit mois de l'année, et les évêques

et chapitres pendant les quatre autres. Ils percevoient

aussi les dépouilles des évêques décédés et les revenus de

leursévêchés pendant la vacance. Par le nouveau traité,

Benoît XIV renonça à cet usage , et céda au roi le droit

de nommer pendant les huit mois aux bénéfices situés en

Europe , ainsi que les dépouilles des évêques et les reve-

nus des sièges vacans. Il étoit seulement spécifié que

ces revenus seroient appliqués aux usages marqués par

les canons. Le Pape ne se réservoit que la nomination

de cinquante-deux bénéfices qu'il spécifioit en détail,

S. S. s'engageoit aussi à n'accorder dorénavant à aucun

evêque la permission de disposer par testament des biens

provenans de l'évêché, même pour des œuvres pies;

l'application de ces biens devant être faite, une partie

pour l'évêque successeur, une autre pour les besoins des

églises de l'évêché , vine troisième pour les pauvres du

diocèse. Pour dédommager la cour de Rome des avanta-

ges qu'elle consentoit à perdre , le roi lui assuroit des

sommes qui furent réglées d'un commun accord ; et at-

tendu qu'une partie des dépouilles, auxquelles la cour

de Rome renonçoit , étoit attribuée au nonce résidant à

Madrid, le roi s'obligeoit à lui donner tous les ans 5o,ooo

livres. Telles furent les piincipales clauses de ce concor-

dat ,
qui fut signé à Rome , le 1 1 janvier

,
par le cardinal

Valenti d'une part, et l'autre par D. Figueroa, auditeur

de rote pour la couronne de Caslille. Ferdinand VI le

ratifia le 3i du même mois, et le Pape le 20 février sui-

vant. Le 9 juin de la même année, sa Sainteté en con-

firma les dispositions , suivant les formes ordinaires
,
par

une bulle expresse. Elle termina ainsi quelques différends

qui existoient entre les deux cours sur la nomination au$
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bdiK-'/Ices, et Benoît XIV montra, dans cette occasion

comme dans plusi(;nrs autres, sa moile'ration , son amour

pour la paix , et son peu d'attachement aux intérêts

temporels du saint Siège.

— Le 20 février, béatification de Joseph deCupertino.

{f'^oyez au \& juillet 1767.)
— Le 22 février, a Rome, décret contre une édition

des Œuvres de Voltaire. Nous n'ëvons point parlé de

cet écrivain , depuis l'éclat que firent les Lettres philo~

sopliicjues , ÏËpitre à Urunie et le Mondain. Cet in-

tervalle est le temps de sa vie où \\ donna le moins de

prise sur lui , et oii ses travaux furent moins répréhen-

sibles. Il cultivoit la physique dans sa retraite de Cirey,

et il se chargeoit de faire connoître à la France la phi-

losophie de Newton. Il commençoit a travailler sur l'his-

toire; et si son premier ouvrage en ce genre a été ac-

cusé d'être un peu romanesque, il est exempt du moins

de défauts plus graves. Le théâtre et la poésie occupoient

aussi les loisirs de Voltaire, qui donna successivemi^nt

la Mort de César y [es Discours en vers sur l'homme ,

Mahomet ou le Fanatisme , et quelques autres produc-

ductions oîi l'on a cru voir un but, mais qui paroissent

innocentes si on les compare aux écrits postérieurs par

lesquels l'auteur se signala. Cette époque de sa vie seroit

donc à peu près sans reproches du moins aussi graves,

comme écrivain , s'il ne s'y etoit appliqué à mettre la der-

nière main à un poème scandaleux et trop connu. C'étoit

sous les yeux d'une femme qu'il prenoit cet amusement

lieencieux. Il en récitoit des fragmens à ses amis ; il leur

en envoyoit même , et se plaignoit ensuite d'eux quand

quelque chose de ces fragmens perçoit dans le public.

Il n'avoit pourtant guère le droit de compter sur leur

prudence et leur réserve , en ayant si peu lui-même. Un
de ceux qui demandoient avec le plus d'instance com-
munication de cette production coupable, éloit Frédéric,

alors prince royal de Prusse, qui professoit pour Vol-

taire une extrême admiration , et qui montroit tiéj^i sur

la religion les scutimeus qu'il manifesta depuis avec éclat.
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Leur correspondance donne lieu de croire que, dès cett«f

«époque, ilsavoient, l'un et l'autre, secoué tout joug à

cet égard. Frédéric, après avoir reproché ii Voltaire

d'avoir parlé de Jésus- Christ dans son Discours sur la-

'uertu , ajoute : // vaut mieux garder un silence pro-

fond sur les J^ables chrétiennes , canonisées par leur

ancienneté et par la crédulité des gens absurdes et stu~

pides (t). C'est la première fois que l'on trouve dans- i^*

Ja Correspondance ces expressions insultantes et grossiè-

res, auxquelles on n'étoit pas encore accoutumé. Vol-

taire ^crivoit à Frédéric, la même année 1738, qu'il

étoit plus son sujet que celui du roi sous lequel il éloit

né ; ce qui n étoit pas trop d'un bon Français.

Ce qui n'en étoit guère non plus , c'est qu'il paroît ,

par plusieurs lettres, qu'il faisoit à peu près l'ofllce

d'espion en France pour Frédéric, devenu roi de Prusse.

Il engageoit ce prince à rendre la dignité impériale alter-

native entre les catholiques et les protesians. 11 fut vi-

vement sollicité , en 1740, de se rendre en Prusse; mais

il ne céda point alors aux désire du prince. Il souhaitoit

passionnément entrer à l'Académie française , et il n'omit

rien pour y réussir. Comme il craignbit que quelques-

uns de ses écrits précédens ne fussent un obstacle , il

répandit une lettre adressée à un académicien supposé,,

mais laquelle n'étoit en elFet que pour le public. Il s'y

déclaroit adorateur d'une religion dont la morale fait

du genre humain une seule famille ^ et dont la pra-

tique est établie sur l'indulgence et les bienfaits. A
cet éloge et à quelques autres du même genre, étoient

jointes des cajoleries pour le pi'écepteur du Dauphin,

M. Boyer , ancien évêque de Mirepoix , le même qu'il

traite avec beaucoup de mépris dans sa Correspondance,

11 fut plus heureux quelques années plus tard , et la pro-

tection de M'"« de Châteauroux servit à lui faire ouvric

les portes de l'Académie. Pour achever d'a]jianir les ob-

(i) Correspondance du roi de Prusse et de Voltaire, tojp.C'

LXIV de ses OSiiyres; page aj5., édit. j»-§«.
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Êlacîes, JI publia une lettre écrite au P. la Tour, Jé-

suite, sous la date du •^ février 1746. H s'y clForçoit

de dissiper l'idée qu'on avoit A\\. prendre de ses senti-

jnens touchant la religion. SI jamais , disoit-il , on a

imprimé sous mon nom une ligne qui puisse scanda-

liser seulement un sacristain de paroisse
, Je suis prêt

il la déchirer. Je déteste tout ce qui peut porter le moin-

dre trouble dans la société. Ces protestations de parade

curent leur effet. Il fut admis dans l'Académie. Peu après

il publia Zadig , au sujet duquel il écrivoit au comte

d'Argental , le 10 octobre 174B : Je serois tres-faché de

passer pour l'auteur de Zadig
,
qu'on veut décrier par

les interprétations les plus odieuses , et qu'on ose accu~

ser de contenir des dogmes téméraires contre notre

sainte religion. Quelle apparence ! C'est sur ce ton d'i-

ronie qu'il s'accoutumoit à parler de la religion. Il se

plaignoit qu'on troublîrt son repos pour des bagatelles
;

mais il étoit lui-même le plus grand ennemi de son re-

pos. L'activité de son esprit ne lui permettoit pas de

rester tranquille , et il s'attiroit des traverses par son

penchant a parler librement sur toutes sortes de sujets.

ÎI publia, en 1749? ^'^ Voix du Sage et du Peuple

^

pamphlet très - court , oîi il sélevoit contre le clergé à

1 occasion des disputes sur les immunités. Comme il crai-

gnoit que ce petit écrit ne l'exposât à quelques désagré-

mens , il céda aux instances de Frédéric
,
qui le pressoit

toujours de venir près de lui. Il partit de Paris en 1760 ,

€t alla joindre, à Berlin , d'Argens , La Mettrie et Tous-

saint. Frédéric lui fit l'accueil le plus flatteur. Le titre

de chambellan, la croix du mérite et vingt mille livres

de pension , ne furent
,
pour ainsi dire

,
que les moindres

caresses que lui prodigua le monarque. Ils soupoient,

travailloient et philosophoient ensemble. Jamais , dit

Voltaire dans ses Mémoires , on ne parla , dans aucun
lieu du monde , avec tant de liberté de toutes les super~

stitions des hommes ^ et jamais elles ne furent traitées

avec plus de plaisanterie et de mépris. Le poète cor-

»^igeoit les yers du prince
,

qui lui permettoit beaucoup
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de familiarité. Ce fut là que Voltaire composa le poèrse

de la Religion naturelle , qui parut d'abord sous ce titre,

qui fut dédié sous ce titre à la duchesse de Saxe-Gotha,

et que Collini, son seorétaii-e, assure avoir copié sous

ce titre. Voltaire le désigne lui- même ainsi dans sa Cor-

respondance ; et cependant
,
peu après , il jugea à propos

de protester que cet ouvrage avoit toujours été intitulé

de la Loi naturelle. Ce fut aussi à Potsdam qu'il com-

posa le Siècle de Louis XIf^ j ouvrage auquel on peut

reprocher des jugemens hasardés , des anecdotes fort

suspectes, et des exposés infidèles de controverses que

fauteur connoissoit mal. Tout ce qui l'egarde la religion ,

y est traité avec cette légèreté qui est devenue comme
le cachet distinctif des productions de cet écrivain. Enfin ,

ce fut dans un des soupers de Frédéric , dit Collini , que
Voltaire conçut le projet du Dictionnaire philosophique ,

qui ne fut exécuté que dans la suite. Amsi la société do

ce prince achevoit de développer dans le poète français

cette liberté d'opinions et cette ardeur de les répandre,

qu'il porta si loin. Lui-même écrivoit à M™^ du Defïant,

pendant son séjour en Prusse, qu'd dinoit n'guli^rement

avec deux ou trois impies. Quoi qu'il en soit , cette

société dura peu. Le monarque et le courtisan se brouil-

lèrent bientôt pour des sujets qu'il est assez peu impor-

tant d'approfondir. Après beaucoup de tracasseries peu

dignes de fun et de fautre. Voltaire s'échappa de Berlia

comme d'une prison. Arrêté à Francfort, par ordre du
roi , il y subit le traitement le plus désagréable et le plus

mortifiant. Jamais il n'oublia cette injure, et, dans soa

Tessentiment , il chercha même à int«resser fempire en

sa querelle. Il erra quelque temps en Alsace et en Lor-

raine, jusqu'à ce qu'il se fixât aux Délices et ensuite à

Ferney , deux habitations peu éloignées de Genève , dont

la dernière devint sa résidence habituelle. C'est là qu'il

composa tant d'écrits , dont nous aurons à parler chacun

en son lieu.

— Le 3o mai , bref Apostolicum , donné par Be—

jioît XIV, relativement aux missions d'Angleterre,^
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i'autorité des vicaires apostoliques et aux pouvoirs des

reguliei'S employés dans cette mission. IN eus avons vu

qu'en 1688, le saint Sie'ge avoit e'tabli en Angleterre qua-

tre ëvêques, en qualité de vicaires apostoliques, pour

gouverner les catholiques. En iBgj, il décida que l'au-

torité de ces évequcs faisoit cesser celle du chapitre sé-

culier et celle des religieux. Ceux-ci eurent peine à se

rendre au décret. Ils faisoient valoir les privilèges qu'ils

avoient obtenus des Papes en diflerens temps , et qui ne

les astreignoient qu'à prendre les pouvoirs de leurssupé-

rieurs religieux. Les Bénédictins et les Jésuites étoient

ceux qui mettoi«^ut plus de zèle à soutenir leurs préten-

tions. Ces derniers étoient fort nombreux en Angleterre

«t y rendoient beaucoup de services. Les Bénédictins

anglais, restes d'une congrégation autrefois très- bril-

lante, s'étoient voués exclusivement à l'office de mission-

naires. Ils avoient à Paris une maison nombreuse, d'oîi

ils envoyoient des sujets dans leur patrie; et l'un d'eux

,

PhiUppe- Michel Ellis, avoit été compris dans la promo-
tion d'évêques faite sous Jucques II , et avoit été établi

ticaire apostolique de l'ouest, sous le titre d'évèque d'Au-

réliopolis. On avoit cru sans doute ce choix propre à ré-

concilier les réguliers avec un ordre de choses qui leur

faisoit perdre quelques-unes de leurs prérogatives. Depuis

,

le saint Siège fut fidèle à cette mesure de prudence, et

il eut toujours soin de prcndi'e quelqu'un des vicaires

apostoliques parmi les religieux. Ainsi , après la démission

de M. Ellis , Matthieu Pritchard, Franciscain et de l'or-

dre des Récollets, fut fait vicaire apostolique de fouest,

flous le titre d'évèque de Myra, et ce vicariat fut constam-

ment aflecté à des réguliers. En i74i > Laurent York,
Bénédictin, fut sacré évéque de Niba (i) et coadjuteur

de M. Pritchard; et en 1756, M. York eut à son tour

pour coadjuteur le pieux et savant Walraesley , dont il

^
(i) Cet ëvêque fut fort inquiété lors de la descente du princo

Edouard en 1"]^^. Il fut obligé do se cacher ^ et erra, pendant
«llx-huit moisj de yiUc en ville.
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sera parlé dans la suite, et qui étoit aussi de la congru*

gation des Bénédictins anglais. Les religieux donnèrent

même un autre vicaire apostolique pour le nord, dans

la personne de Thomas Williams , évcque de Tiberio-

polis, qni succéda à George Witham , en 1726, et qui

mourut en i ']^o. Il étoit de l'ordre de saint Dominique , et les

réguliers firent beaucoup d'instances pour que son succes-

seur fût pris dans leur sein ; ce qui ne leur fut ix)iDt ac-
,

cordé. Les trois vicariats , du nord , du milieu et da

sud, furent remplis par des prêtres séculiers. A Londres,

B. Giffard , évêque de Madaure , B. Petre , évêque de

Pruse, et R. Challoner, évêque de Debra, gouvernè-

rent successivement les catholiques de ce district aveo

zèle et sagesse. Le dernier est célèbre par ses talens et ses

écrits : nous en parlerons dans notre Liste chronologique

.

Le district du nord eut successivement pour vicaires apos-

toliques , après la mort de l'évêqvie de Tiberiopolis , E. Die-

conson , évêque de Malla ; F. Petre, évêque d'Amorie,

et G. Walton , évêque de Tracon , ipii se firent estimer

par leurs ti'avaux. Enfin , dans le district du milieu

,

G. Witham , évêque de Mareopolis , le même dont nous
,

avons parlé ci-dessus, passa au district du nord, et laissa

sa place, en 1718, à Jean Talbot Stonor , docteur de

Sorbonne et évêque de Thespie. Ce dernier prélat , issu

d'une fainiile honora]>le, avoit été élevé à Paris, et même
désigné pour coadjuteur de Londres. 11 étoit lié avec

l'abbé Strickland, depuis évêque de Namur , et il le se-

conda dans le projet formé, en 17 19, pour améliorer le

sort des catholiques
,
projet qui n'eut point l'assentiment

de ces derniers. Il fut blâmé de ses collègues, et eut

.ordre de quitter Londres, où il résidoit habituellement,

et de se retirer dans son district. C'est ce prélat qui paroît

avoir provoqué les décrets dont nous avons h parler. Il

avoit envoyé, pour cet effet, à Rome, un agent, l'abbé

Christophe Stonor , chargé de représenter la nécessité

d'astremdre les réguliers à prendre , comme les autres

,

les pouvoirs des vicaires apostoliques. Un premier bref'

de Benoît XIV; du 3 septembre I745 3 ordonna donc aujc
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feïigienx <3e reconnoître la )ui'idiction de ces^vcqiies ; ib

réclamèrent. Les vicaires apostoliques même, parurent

«n instant divise's à cet e'gard. Les évrques de Thespie,

de Pruse et de Malla publièrent le de'cret en 174^' t^'^"

dis que l'évêque de Myra , et son coadjuteur , l'évcque

de Niba , s'abstinrent de le publier, et réclamèrent contre

%&& dispositions. Il y eut plusieurs écrits, de part et d'au-

tre. Les Bénédictins de la congrégation anglaise sur-tout

firent valoir leurs services, et demandèrent le maintien

de leurs privilèges ; mais le saint Siège crut devoir établir

pour cette mission un gouvernement uniforme. Le 3o
mai 1753, un nouveau bref prescrivit la manière dont les

religieux dévoient se conduire avec les vicaires apostoli-

ques. Ce règlement est très-détaillé , et prévoit tous lea

sujets de discussion. Il assujettit entièrement les réguliers

aux évêques. Il fut publié successivement dans les quatre

districts, et il est remarquable que le vicaire apostolique

de Londres le communiqua à son clergé par une lettre

pastorale imprimée , et signée de lui et de son coadjuteur,

l'évêque de Debra. C'étoit la première fois peut-être qu'oa

voyoit des évêques catholiques ne pas craindre de se mon—
ti'er, en Angleterre, avec cette liberté. M. York, évêque

de Niba et vicaire apostolique dans l'ouest, se soumit au.

décret comme les autres. Les réguliers protestèrent éga-
lement de leur obéissance , et la plupart des vicaires apos-

toliques les consolèrent en déclarant qu'ils avoient lieu

d'être satisfaits de leur conduite. Il ne paroît pas qu'il y
ait eu depuis de contestations entre ces ordres religieux

et les vicaires apostoliques. Nous trouvons pourtant en-

core une requête présentée au Pape, le i3 novembre
i76o, par Placide Howard, président- général des Béné-

dictins anglais, pour demander quelque adoucissement

aux derniers décrets ; mais le saint Siège persista dans les

mesures de prudence qu'il avoit adoptées. Il régularisa

même de plus en plus l'autorité des vicaires apostoliques
y

en leur prescrivant, le 8 août 1735, de choisir chacun

un vicaire-général pour gouverner leur district après leur

»aort; précaution qui fut rarement nécessaire
,
par le scia
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qu'on avoit de donner à charjiie' vicaire un coadjuteuf,

qui devenoit son succt sseur de droit.

— Le 3 décembre , assemblée de plusieurs évêques

,

à Couflans, contre le livre de Berruyer. Ce Jésuite avoit

publié, en 1728, son Histoire du peuple de Dieu j tire'e

des Livres saints ; ouvrage assez profane ,
oîi il sembioit

avoir p isà tâche de faire de la Bible une espèce de roman.

Il vouloit, disoit-il , rendre la lecture des divines Écritu-

res plus agréable aux gens du monde. Mais ne valoit-il

pas mieux laisser ces oracles sacrés dans leur noble et

primitive simplicité, que de les dénaturer par les orne-

tnens du bel -esprit et les recherches de l'imagination?

Le père Berruyer en avoit une brillante , et s'y laissa

trop aller. On jugea même qu'il tavorisoit quelques er-

reurs. Aussi la première partie de son ouvrage, la moins

condamnable de toutes, fut censurée à Rome, en 1734

et en \'-S']. La seconde, qui ne parut qu'en 1763, excita

des plaintes plus vives encore. Ce fut à ce sujet que vingt-

deux évêqvies s'assemblèrent à Conflans , dans la maison

de l'archevêque de Paris. On y convint de prendre des

mesures pour retirer le livre de Berruyer des mains des

fidèles. Six évêques furent chargés de l'examiner. Dix

îours après , les mêmes prélats s assemblèrent à Conflans.

On lut un Mandement que M. de Beaumont vouloit pu-

blier sur ce livre , et qui fut approuvé d'une voix una-

nime. Ce Mandement étoit daté de ce même jour, i3 dé-

cembre, et défendoit de lire l'ouvrage. L'archevêque se

plaignoit que l'auteur , après avoir promis une histoire

tirée des seuls Livres saints, y mêlât fréquemment du sien

sans en prévenir, exposât ainsi les fidèles à prendre la

parole de Dieu pour la parole de l'homme, donnât un

sens forcé aux paroles de l'Ecriture, osât même ajouter

à l'Évangile, pour le rendre susceptible d'interprétations

singulières et dangereuses , et s'éloignât de la règle du

concile de Trente sur le sens des paroles du texte sacré.

Le père Berruyer se soumit à ce jugement. Peu aupa-

ravant , le provincial des Jésuites et les supérieurs de

leurs trois maisons de Paris , avoient donné une décla-

ration
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fiition pour improuver le livre et en tl^savoner l'Im pres-

sion. Les troubles qui suivirent empêchèrent les prtîlats

de s'assembler de nouveau pour donner de concert un
jui^ement doctrinal , comme ils se l'cloient proposé. Seu-

leiacnl ({uelques évoques condamnèrent le livre par des

Mandemens particuliers. Le parlement s'en occupa aussi,

ainsi que nous le dirons sous in56. La seconde partie

de \Histoire du peuple de Dieu , qui renferme l'histoire

du nouveau Testament, fut condamnée à PiOiise en 1765,
et par un décret plus solennel en 1-58. Restoit une troi-

sième partie, que les Jésuites avoient pris, dit-on, l'en-

gagement de supprimer , mais qui n'en vit pas moins le

jour à Lyon en i^SS. C'est celle que Clément XIII pro-
scrivit par son décret du 2 décembre lySS , oii il dit qu'elle

a comble' la mesure du scandale. Cette partie
,
qui n'est

qu'une paraphrase des Épîtres des Apôtres, est en effet

ia plus répréhensiMe. Elle est rédigée d'après le Commen-
taire du père .lardon in, et est en conséquence semée

d'erreurs, d' Jées singulières et de paradoxes. Le i^r août

«759, M. • TjFitz-James , évêque deSoissons, donna contre

les deux Jésuites une Instruction pastorale en sept volu-

mes seuîement , ou il les accusoit des plus grands égare—

mens. L'auteur de cet écrit étoit l'abbé Gourlin , théolo-

gien appelant, qui avoit déjà prêté sa plume à monsieur

de Rastignac , archevêque de Tours, et qui ne sera pas

^ accusé d'avoir ménagé les Jésuites. L'assemblée du clergé

de 1760 se joignit aux évêques qui s'étoient déclarés contre

\Histoire du peuple de Dieu. Enfin, en 1762 et en 1761^

,

la Sorbonne publia sa censure contre les deux parties.

Elle condamnoit quatre-vingt-quatorze propositions dans

la [)remière, et deux cent trente-une dans la seconde. Un
écrivain récent , en parlant de cette affaire, suppose uu
parti qu'il appelé du nom peu sonore de parti hardouino-

berruye'riste , et auquel il accorde beaucoup d'influence.

Il suppose que ce parti, contenu d'abord par l'autoritâ

du père Tournemine, prit le dessus après sa mort et

inonda le public d'apologies,, de «léfcnses , de «atirj'S et

ie brochures. Il insinue que ce parti étoit bien plu5

TOME SECOSD. J^.
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dangereux que le jansénisme. On soupçonne qu'il y à-

quelque exagéi'ation
,
peut-être même quelque vengeance

dans CCS plaintes et ces suppositions. On seroit fort em-
barrassé de nommer les partisaas actuels d'une doctrine

oubliée. Hardouin et Berruyer ont pu se tromper ; ils

ont pu même donner dans l'erreur, sans avoir pour cela

un parti dont l'existence n'est rien moins que démontrée
;

mais les ennemis des Jésuites avoient intérêt à augmenter

le mal et à outrer le scandale ; cela pouvoit opérer une

diversion beureuse. S'ils ne se fussent plaints que des

défauts de l'ouvrage, on auroit applaudi à leur zèle
j

mais ils prirent occasion de cette affaire pour s'élever

contre toute la société avec une chaleur et une vivacité

qui ne permettoient pas de méconnoître le sentiment qui

les auimoit.

1754.

Le 1 septembre , déclaration du roi sur les alfairea dtf

l'Église. Depuis l'exil du parlement , les amis de cette

cour n'avoient pas cessé de travailler h son rétablissement»

II y eut des négociations. Il sembloitque la première con-

dition eût dû être la soumission des magistrats. Ilsétoient

bien loin d"y être disposés. Le roi, à qui bs mesures de

rigueur coûtoient toujours, consentit, au mois d'août,

à rappelfr les membres du parlement. Il donna ensuite

une déclaration devenue fameuse. Il disoit dans le préam-

bule diaprés avoir puni son parlement de sa résistance

et de son refus de rendre la justice , il avoit a la fin.

cru devoir écouter sa clémence , espérant que le parle-

ment rempliroit ses vues par une soumission et unefidé-

lité entières. 11 imposoit ensuite le silence, et enjoignoit

aux pai'lemens de tenu- la main à ce que d'aucune part

il ne fut rienfait ou tenté de contraire au silence et à
la paijc. Ji LUuiuLioit f.ussi toutes les poursuites et procé-

dui'es antéj'icures. Le parlement s'étoit rassemblé le ^
Septembre. On y porta la déclaration; et, ce qu'on aa^
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toit peine à croire, elle y éprouva beaucoup de difTicul-

te's. Un bon nombre d'opinans vouloit refuser renro{»is-

trement , et le préambule leur paroissoit difficile h digérer.

On ne conclut rien ce jour-là , et ce ne fut que le lendemain
,

que messieurs s'étant concertés , enregistrèrent la décla-

ration , sans néanmoins reconnaître les imputations conte'

nues nupréambule,, et en spécifiant qu'elle serait exécuta»

confarme'ment aux arrêts et re'glemens de la cour. LeuB

disgrâce ne les avoit pas changés. Ils posoient pour fon—

démens de leur conduite des arrêts et réglemens casséa

par le souverain. C'étoient eux véritablement qui rem-
portoient la victoii'e , et le prince qui souftVoit cette

insulte faite à son autorité , devoit s'attendre a en éprou-

ver d'autres de la pai't d'un corps qui se faisoit un titre

de ses insurpations ,
qui profitoit de la foiblesse du mi-

nistère pour s'accroître, et qui coniptoit bien se venger

de sa disgrâce sur ses ennemis. On pouvoit donc craindra

de nouveaux troubles*, et il s'en fallut beaucoup en effet

que cette loi rétablît le calme. Tel a été dans tous le»

temps le sort de ces édits de silence
, qui enveloppant

dans une proscription commune et la doctrine de l'Église

et l'erreur opposée , favorisent celle-ci par là même. Ces
édits si désirés ordinaii'ement des sectaires

, parce qu'ils

leur donnent le temps de se fortifier , ne sont jamais ob-
servés avec une égaie impartialité ; et on en fit l'épreuve

au temps oîi nous sommes. La loi du 2 septembre fut sur-

tout enfreinte par les éloges qu'en firent les jansénistes. Ils

imprimoient de gros volumes pour prouver qu'il falloit

"Se taire. Ils n'inondèrent peut-être jamais le public de
plus d'écrits. Vingt libelles , tous plus mauvais les una
que les autres , violoient tous les jours la déclaration aveo
audace et impunité. Il y a plus : ils prétendoient expres-

sément qu'elle ne les regardoit pas ; et Icurgazetier rap-

portant (i) une sentence d'un ti'ibunal «ontre un éci'ifc

d'un des siens
,
que l'on supprimoit comme contraire au

silence prescrit, s'élève ôontre un pareil jugement, efr

•
'••'• • • .. .» tj»

Xi) Feuille du 24 ayril 1757.
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assure qu'il n? fera point d'honneur auK juges , attendu qut-

si l'écrit en qwsLon rompoit le silence , ce n'e'toit réel-'

lement que pour défendre la loi du silence. C'est ainsi

que ce sophiste cherche à donner le change. Au reste,

il étoit tout simple qu'U parlât ainsi, lui qui cjifreignoit

la de'claration avec tant d'dudace,qui invectivoit régu-

lièrement toutes les senjaines contre la bulle et ses défen-

seurs, et qui ne cherchoit qu'à éterniser les querelles en
nourrissant l'opiniâtreté dt; ses partisans. On remarqua

daiiS cette occasion que les appelans avoient changé de

langage. En 1^21, le prince Eugène, gouverneur des

Pays-Bas, ayant ordonné qu'on s'y tint dans Vindijfé^

rence par rapport à la constitution , Du guet observa (i)

que cet ordre ressemblait beaucoup au type de Constant,

et décida qu'il falloit parler et agir. En i;54i le même
parti applaudit à la déclaration. Cependant cette contra-

diction apparente s'explique. Les appc^lans pensoient de

même aux deux époques. Aux deux époques ils vouloient

bien une loi de si'ence, mais à condition de ne pas l'ob-

server , tandis «ju'on y astreindroit rigoureusement leurs

adversaires. Leur conduite supposoit du finoins cette

manière de voir, et il paroît que le parlement étoit de

leur avis : car tandis qu'il étoit à l'allTit de tous les ouvra-

ges en faveur des droits de l'Eglise, tandis qu'il proscri-

voit le moindre écrit qui en soutenoit les décisions , tandis

qu'il ne manquoit pas de livrer aux flammes les Mande—

mens des évêques , il laissoit débiter sous ses yeux tous

les libelles enfantés parle parti; il ne touchoit pas a cette

scandaleuse gazette, que l'on dislribuoit publiquement

dans Paris et dans les provinces. Toutes les rigueurs

étoient pour les évêques et les prêtres qui aimoient mieux

suivie leurs devoirs que bs arrêts du parlement. On n'en-

tendit plus parle r que de sommations , de sentences, d'amen-

des , de saisies, d'em prison nemens, de bannissemens. LcS

ennemis de la bulle goûtoient toutes les douceurs de l;i

(i) Lettres de Duguet à des Opposaos de Flandres, des 8 t-;

3.6 août IJ3I.
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fictoire. Il suflflsoit qu'un deux eu voulut à son past^Mir ,

pour quG cjlui-oi vît tondre sur lui li;s arrêts les plus fou-

droyans ; et l'on eut plus duu exemple de prêtres uianJes

pour porter les sacreinens à des gens pleins de .«îanté , et

qui ne feignoient d'être malades, que pour sitisf-iiro leur

haine contre ces eccle'siastiques , et les faire emprisonner

ou bannir. SArs de la protection des tribunaux , ils li-

vroient, à l'envi , les choses saintes à la discrétion des

se'culicrs, et triomphoient quand, à force de procédures

et de terreur, ils avoient trouvé un prêtre qui , en vertu

d'un arrêt, leur pportoit , escorté d'huissiers ^ les trésors

mis à la disposition de l'Eglise.

— Le 1 6 octobre, dénonciation des ouvrages de lord

Bolingbroke par le grand jury de Westminster. Henri

Saint-Jean, lord vicomte Bolinghroke est célèbre comme
ministre et comme écrivain. Il venoit de mourir, ea

i^5r , laissant ses écritsà D.ivid Mallet, qu'il avoit chargé

de les publier. Cet éditeur ne se hâta que trop de rem-

plir ses désii*s. Il fît paroître les ouvrages de Bolingbroke

en cinq volumes, dont le premier vit ie jour en i'j53

et les autres l'année suivante. Ce recueil renferme plu-

sieurs écrits, les Lettres sur l'étude de l'histoire, les

Lettres a Pope sur la religion et la philosophie y les

Lettres h M. de Pouilly , qui, dit un écrivain célèbre,

sont doublement précieuses comme étant fortes contre

l'athéisme, et foibles contre la révélation, la Lettre à
Ffindhani y les Re'flexions sur l'exil, etc. La dénon-
ciation du grand jury de Westminster porta principale-

ment sur les Lettres a Pope , comme tendant à la sub-

version de la religion , du gouvernement et de la morale.

On craignit que les talens de l'auteur ne contribuassent à

propager sa mauvaise doctrine. Il est impossilile en effet

de refuser à Bolingbroke beaucoup d'habileté, d'imagina-

tion , d'esprit et d'éloquence. // était , dit Coxe dans

sa Vie de AValpole, séduisant dans la coiwersation

,

^'cond en saillies , et tros-instruit. jllais en même temps

Une connoissoit ni morale ni principes , et loin de cachet

** depra^'ation , il en faisait trophée. On a dit de lui.



•1.6^' Année i754«

qu'il n'etoit ni déiste dclf^nniné ni absolument inorédule

,

et que ses senti mens se rnpprochoient beaucoup de ceux

de l'ancienne académie. Mais, en examinant ses écrits,

on ne peut s'euiptcher d'y voir un homme qui se joue

de la religion , et qui se fait un plaisir d'en arracher les

principes du cœur des autres. La publication de ses

écrits posthumes même doit lui être imputée, puisqu'il

l'a recora mandée. Il combat à la fois et les dogmes de

la loi naturelle et ceux de la révélation. Il nie que l'in-

tention du Créateur, en formant l'homme, ait été de lui

communiquer le bonheur. Il reconnoît une providence

générale , mais ne veut point qu'on létendc aux indivi-

dus. Il avoue l'antiquité et l'utilité de la doctrine de

l'immortalité de l'ame et d'un état futur, et il la traite

ensuite de fiction puisée chez les Égyptiens. Il refuse

à l'ame sa qualité de substance immatérielle et distincte

du corps. Il avance que la modestie et la chasteté n'ont

point de fondement dans la nature , et ne sont que des

inventions de la vanité. Les hommes, selon lui, n'a»-

voient nul besoin d'une révélation surnaturelle et extraor-

dinaire , et les argumens de Clarke , à cet égard , n'ont

aucune valeur. L'histoire de Mo'i'se , son récit de la créa-

tion et de la chute de l'homme, sont également absur-

des, et on ne peut lire ce qu'il a écrit, sans mépri»

pour le philosophe et sans hoireur pour le théologien.

C'est avec cette décence et cette mesure que Bolingbroke

parle d'un si grand législateur. Il n'est pas plus réservé

dans son jugement sur la révélation chrétienne. Elle

n'est qu'une publication nouvelle et plus obscure de la

doctrine de Platon. Il y a deux évangiles contradictoi-

res, celui de Jésus-Christ et celui de saint Paul. Nous
devons taire les épithètes outrageantes qu'il donne fe ce

grand apôtre. Il s'efforce de renverser l'autorité de l'Evan-

gile , et prétend que la propagation du christianisme ne

prouve rien , et que cette religion n'a contribué en rieu

à réformer le monde. La justice divine sur-tout le choque,

et la doctrine chrétienne à cet égard est , à ses yeux

,

contraire à la notiojo que nous devons avoir d'ua être
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àoiiveraiiiemont parfait. Tel est on résume le syst(*me tle

lord Boîingbrokc; , si on piMit donner le nom de systemi: aux

aberrations d'un esprit qui n'a ni plan ni méthode, et

qui laisse errer sa plume au gré de son imagination. On
a peine à le suivre au milieu de ses longues digressions

et de ses répétitions fastidieuses, tandis que lui se com-
plaît dans ce désordre et s'applaudit d'avoir su ainsi évi-

ter l'ennui. La modestie n'étoit pas la vertu favorite de

cet écrivain. Dans une lettre à Pope, il se met au-dessus

des plus grands hommes. Jusqu'à lui , les philosophes

et les théologiens avoient égaré le genre humain dans ua
labyrinthe d'hypothèses et de raisonnemeus. La religioa

naturelle étoit corrompue. Pour lui, il ne prend que

la vérité pour guide et il n'enseigne que le pur théisme.

Il blâme les tibres-penseurs qui troublent les consciences

en parlant peu respectueusement de ce qui ne s'accorde

pas avec leur manière de voir , et il n'est pas plus ré-

servé qu'eux
,
puisqu'il assimile l'histoire du Pentateuque

avec les romans dont Don Quichotte étoit si épris. Ses

invectives contre l'ancien Testament et conti'e la législa-

tion juive ont un caractère d'aigreur et de violence qui

indigne tout lecteur honnête. L'épilhète de fou revient

souvent sous sa plume. Saint Paul , les anciens philoso-

phes , les théologiens modernes, ceux qui ne sont pas de

son avis, sont des fous. Clarke étoit un sophiste pré-

somptueux, un impie qui prétendoit connoître Dieu, et

qui dans le fait n'y croyoit pas plus qu'un athée. Il ne

semble pas qu'un écrivain qui traite ses adversaires avec

ce ton grossier, mérite beaucoup de ménagemeus et in-

spire beaucoup de confiance. Plus Bolingbroke occupoit

un rang élevé dans la société, plus il devoit s'imposer

de mesure. Puisqu'il ne respecte ni lui ni le public, il

n'a pas droit à réclamer des égards dont il s'alfranchit.

Cependant ses adversaires n'abusèrent point de l'exemple

qu'il leur donnoit. Leland
,
qui publia, en 1753, des

Réflexions mr les lettres, sur l étude et l'usage de
l'histoire, Leland y traite l'auteur avec modération , en

Mime temps qu'il le xéfate avec vigueur. Depuis j ce
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«avant controversiste consacra nn volume presque entier,

de sa Réunie des délites , à un examen plus approfondi

de la doctrine de lord Bolingbroke. Il passa en revue

tout ce qui compose la collection de ses œuvi-es posthu-

mes, fit ressortir les contradictions fréquentes où étoit

tombé l'auteur, et résolut ses objections avec beaucoup
de sagacité. R.obert Clayton défendit l'hisloire de l'an-

cien et du nouveau Testament, contre les accusations et

les difficultés accumulées par ce lord. Mais le plus illustre

de ses adversaires est le docteur Warburton , évêque de

Gloueester
,
qui dirigea plusieurs de ses ouvrages contre

la philosopîiie de Bolingbrote.

— Le 2 décembre , M. de Beaumont , archevêque de
Paris, est exilé à Conflans. Le parlement étoit à peine

sorti des vacances, qvii avoient commencé aussitôt après

l'enregistrement de la déclaration
,
qu'il se mit à poursuivre

et à décréter les prêtres. Un refus de saeremens venoit

de se faire à Paris. Trois ecclésiastiques sont aussitôt dé-

crétés de prise de coij)S. I\I. de Beaumont, invité à faire

administrer la malade, répond que cette affaire étant de

même nature que celle arrivée en 1702, il persiste daus

la réponse qu'il fit alors, que les prêtres inculpés ont agi

suivant leurs lumières et suivant ses ordres, et qu'il n'y

peut rien changer. Le parlement dénonce l'archevêque

au roi , et le prélat est exilé h Conflans. Ses ennemis ne

l'y laissèrent pas tranquille. Au mois de janvier suivant,

ils l'inquiétèrent de nouveau pour un refus de saeremens,

et se plaignirent à lui de la fuite des prêtres de plusieurs

paroisses de Paris. C'étoit s'en prendre à un autre des

troubles qu'ils causoient eux-mêmes. Si plusieurs ecclé-

siastiques se cachoient ou prenoient la fuite, on savoit

assez qu'il falloit l'attribuer aux arrêts mêmes du parle-

ment , et a la crainte de ses poursuites et de ses rigueurs
5

et il étoit assez étrange que les ennemis de l'archevêque

lui fissent un crime d'un désordre auquel il ne teuoit qu'à

eux de remédier. Ce prélat fit remarquer cette inconsé-

quence , dans sa réponse , et rappela en même temps

l'incompétence du parlement sur les matières spirituelles^
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Cette réponse fut encore de'noncee an roi

,
qui dlflcra

pourtant de se rendre aux désirs des délateurs. Mais ils

revinrent si souvent à la charge, que le i fe'vrier 1755,

M. de Beaumont fut exile' à Lagny. Le mois suivant,

nouvelle de'nonciation. L'archevêque a voit convoque' ses

ctircs chez lui , et leur avoit tracé les règles qu'ils dévoient

suivre dans l'adiniuisl ration <Ies malades. Le parlement

mande les curés, et veut savoir le sujet et le résultat de

leurs conférences avec le prélat. Il eu instruit le roi,

et excite de nouveau sa sévérité contre M. de Ijeaumont.

Le prince , à cette fois , ne put entrer dans les vues de

ces ennemis acharnés, et choqué de leur roiilcur et de

leur inquisition , il leur répondit qu'il désnjiijrom'oit la

forme aussi inusitce c/ui/TCf;ulière qu'ai'oit prise le par'

lement pour se faire rendre compte des conversations

de l'archei'ec/ue avec ses cure's ; que le parlement devait

se rappeler l'esprit de modération , de paix et de pru-

dence qu'il lui avoit recommandé ; et qu'il songeât qu^

pour peu qu'il s'en éloignât y il ne suivoit pus les in-

tentions qui Hvoient dicte' la dc'claradon du 1 septembre.

Les magistrats n'eurent point d'égard à cette réponse et

suivirent leur plan. Ils dénoncèrent au roi lévêque d'Or-

léans
,
qui fut exilé , et tourmentèrent son chapitre par

des procédures dont nous parlerons sous 1755. M. Fon-

cet , évcque de Troyes , fut condamné à une amende,

ses meubles confisqués , son temporel saisi ; et il fallut

que le roi réprimât les excès des juges subalternes, qui,

pour imiter le parlement , avoient rendu contre lui sen-

tences sur sentences. M. de Brancas, archevêque d'Aix,

fut exilé sur la dénonciation du parlement de Provence.

Cette même cour n'épargna pas M. de Belzunce, évêque

de IVIarseille. On supprima un de ses écrits au sujet d'une

feuille des Nouvelles , oîi il étoit calomnié; mais on ne

toucha point au libelle qui lavoit forcé de rompre le si-

lence. Le parlement condamna à être lacérée et brûlée

par la main du bourreau une lettre écrite au roi par

l'archevêque d'Auch et ses suffragans, dans laquelle ils

%c plaiguoieiit de la dcchration , et sur-tout de la manière
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dont les tribunaux l'executolent. Le parlcmeul de Tou-
louse fit subir le même sort à de» Réflexions de W. de.

Guenet, évéquc de Saiiit-Pons , et poursuivit M. de

Villeneuve, évèque de ^Montpellier , cassa sls ordonnan-

ces, et menaça de saisir sou temporel. Les evêques de

Valines et de Nantes ne furent pas mieux traite's. Le
premier vit plusieurs de ses prêtres et même ses grands-

vicaires de'cre'les , condamnés à des amendes et bannis.

Lui-même eut son temporel saisi , ainsi que l'évêque de

ÏS'antes, dont on vendit deux fois les meubles. Les pre-

miers pasteurs n'étant pas méuagés , les ministres infé-

rieurs avoient tout à craindre. On les poursuivait avec

acharnement. On les accabloit de dénonciations et de

décrets, on les traînoit devant les tribunaux, on leur

faisoit subir des interrogatoires humilians , on vouloit

qu ils reconnussent la compétence et l'équité des arrêts

rendus contreux. La prison, les amendes, la perte de
leurs places, la fuite, l'exil, le bannissement à perpé-

tuité, étoient la récompense de leur zèle, et ils étoicnt

contraints d'aller mener une vie errante dans des terres

étrangères. La philosophie sourioit sans doute à ce spec-

tacle. Elle aimoit à voir les magistrats poursuivre avec

acharnement les ministres d une religion qu'elle vouloit

détruire, faire perdre aux évêques le respect des peuples

par des dénonciations injurieuses et des procédures flé-

ti'issantes, avilir la foi dans la personne de ses défenseurs,

et préparer par ces vexations et ces rigueurs , la voie

aux cruautés qui attendoieut les prêtres quarante ans.,

plus tard.

1755.

Le 18 mars, nouvel arrêt du parlement de Paris contre

la bulle Unigenitus. Il étoit arrivé l'année précédente à

Orléans un événement qui avoit fait un grand éclat. Un
chanoine de cette ville , appelant et réappelant , étant

liijopbç malade j le cliapitvQ de la eatliédrali; voulut, avaat;
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do l'administrer, s'assunu' de ses dispo-iitions. On lui

députa (rois do ses confrères, qui rcxhortènMit à réparer

le scandale tiu'i! avoit dijriné, et à se souim^ltri,' à l'Eglise.

Il leur répondit eanjualiliant la bulle iXœa'.'re du diable,

M. de Montmorency, son évcque , alla le voir, et ne

recueillit que des injures pour prix di> ses elïorls. En
conséquence le cliapitre prit une délibération , portant

cjue les sacremens scroient refusés au sieur Cougniou
;

ainsi se nommoit le chanoine. C'étoit au mois de septem-

bre 17^4, peu de temps après la déclaration. La chambre

des vacations du parlement de Paris s'empare de l'affaire,

et envoie arrêts sur arrêts pour forcer à administrer. Sur

ces entrefaites, Cougniou meurt; mais cet événement ne

jnit pas fin aux discussions, quoique le chapitre d'Orléans

eût déjà été condamné k douze mille livres d'amende Ou
continua de mander des chanoines, d'en décréter d'autres.

Ce fut à cette occasion que l'évêfjue d'Orléans fut dénoiicé

et exilé. Le 18 mars, il devoit y avoir un rapport sur

cette affaire. Tous les ennemis de la bulle étoicnt accourus

au palais povu- être témoins de leur triomphe. Ils eurent

lieu d'être contens. On prononça qu'il y avoit abus dans

les délibérations du chapitre; et pour ne |)as négliger

une occasion de prendre du terrain et de s'escrimer contre

\ine bulle, objet de tant de haine, il fut dit, (\\\atteiidit

les faits résultant de la cause , on rece^-oit incidemmenl

le procureur-général appelant comme d'abus de l'exé-

cution de la bulle Uuigenitus , notamment en. ce qu'au-

cuns ecclésiastiques prétendoient lui attribuer le caractère

ou les effets de règle de J'ai. On déclara qu'/7 ^ avoit

abu^ , et ilfut enjoint à tous ecclésiastiques ^ de quelque

dignité qu'ils J'ussent , de se renfermer , à l'égard de

la bulle , dans le silence général , respectij et absolu y

prescrit par la déclaration du 2 septembre. Si un tel

arrêt combla tout le parti de joie , il ne sembla aux gens

sages qu'un éclat aussi étrange qu'inutile contre une loi

de l'Eglise, confirmée par un assentiment de quarante

années, et reconnue plusieurs fois par Louis XIV i^i par

Ij^yis X,V, Le prince, malg^ré les idées nouvelles qu'on
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lui avoit Inspirées, tciiioiguason mccon'en!emf;nt de cette

levée de bouclier. Il rendit, le i\ avril, en son conseil,

un arrêt qui cassoit et annnlloit celui du parlement, en
ce que l'on y disoi/ qu'il y avoit abus dans l'exécution

de la bulle j et en ce que y sous le pre'texte défaire
observer la déclaration , le parlement en avoit étendu

et interprété les dispositions contre les vues et intentions

du roi. Ce prononcé du roi excita les plaintes des magis-

trats. Ils auroient voulu qu'il fut entré aveuglément dans

tous leurs préjugés. Mais comme ils n'étoient disposés à

suivre la volonté du souverain que lorsqu'elle éîoit d'ac-

cord avec la leur, ils continuèrent d'aller en avant sans

s'embarrasser des obstacles, et de mettre de plus en plus

le désordre dans l'Église. Le -j mai , ils enjoignirent à

la Sorbonne d'être plus attentive à empêcher qu'il ne fût

soutenu aucune thèse contraire aux maximes du royaume
et au silence prescrit. La Sorbonne ayant refusé d'enre-

gistrer cet arrêt 5 on manda les principaux membres,

auxquels le premier président fit une réprimande, et on

coucha l'arrêt sur leurs registres, en leur défendant âe

s'as»embler jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, par une incon-

séquence remarquable, ces magistrats qui s'étoient plaints

avec tant de chaleur des enregistrcmeiis forcés et des dé-

fenses de délibérer sur tel objet et de s'assembler, et qui

avoicnt peint ces mesures comme des acîes arbitraires et

despotiques, prenoientces mêmes mesures contre un corps

qui, sur ces matières, ne pouvoit dépendre d'eux.

— Le 25 mai, ouverture de l'assemblée du clergé à

Paris. On s'attendoit qu'elle réclameroit contre tant de

vexations , et il y avoit eu déjà dans les assemblées des

métropoles, des plaintes vives sur la déclaration et sur

la conduite des tribunaux. Les réfractaires auroient voulu

que la cour eût défendu aux évêques de s'occuper de ces

matières , et un de leurs écrivains (i) regrette vivement

qu'on n'eût pas pris ce parti. Ainsi
,
par un renversement

(t) Lettres sur le péché imaginaire.
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U'orJre bien étrange, on eût vu en même temps et Icd

p;iil<'uiens décider sonvcraineirtent sur des objets pure-

ment spirituels, et la eonuoissance de ces mêmes objets

interdite aux évêques , seuls compétens pour en connoî-

tre. Heureusement le désir des ennemis de l'Eglise ne

fut pas satisfait. L'assiinble'e du clergé commença à mon-
trer les scntimens qui l'auimoient , en arrêtant de de-

niaiid.T au roi le retour de JM,. de Beaumont , toujours

exilé à Conflans, Elle députa aussi au prince , en faveur

des évêques de Montpellier et d'Orléans, dont les tribu-

naux cassoient les ordonnances et ti-oubloient les diocèses.

Le 29 juillet, l'archevêque d'Arles fil un rapport sur la

situation de l'égiise de France et sur les entreprises des

parlemeus. Un nouvel éclat attira bientôt toute l'attentioa

de l'assemblée. Le 29 août , le parlement de Paris ren-

dit, sur l'affaire de Cougniou (t), un arrêt, dont tou-

tes les dispositions étoieut autant d'abus d'autorité. Le
chapitre dOrléans et plusieurs chanoines étoient con-

damnés à des amendes. Trois autres chanoines étoient

bannis à perpétuité. Enfin le chapitre devoit fonder un
service, et faire les frais dun monument en l'honneur

de Cougniou. L'assemblée fit demander au roi la per-

mission d'aller en corps se jeter à ses pieds. Mais le prince

ne voulut recevoir qu'une députation ordinaire, qui lui

présenta, le 8 septembre, un niémoire rédigé par M.
de Montazet , évêque d'Autun , et ou l'on s'élevoit avec

force contre un arrêt qui portoit le sceau de la passion.

Cette l'éclamation n'eut pas l'effet qu'on étoit en droit

d'en attendre , et le marbre décerné à Cougniou fut de-

Jîuis élevé dans une des églises d'Orléans. Le 5 octobre,

l'assemblée présenta ses remontrances. Elle y réfutoit les

calomnies insérées dans ditférens actes des parlemens,

inontroit les écarts de ces cours et leur incompétence

dans les matières spirituelles, et supplioit le roi d'inter-

préter la déclaration de 1754, conformément à celle de

(i) Voyez l'article piécëdcnt,
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1780 ; de casspr les arrêts contre la bulle ; de rendre aux

évpqnes la liberté essentielle à leur ministère, et aux écoles

de tbéulogie la plénitude d'enseignement qu'on n'eût pas

dû leur ravir ; de défendre aux juges séculiers toute in-

jonction en matière de sacremens ; d'ordonner que les

ordonnances des évêques seroient exécutées provisoii'ement

\ionobslant l'appel comme d'abus , et enfin d'annuller les

arrêts et sentences rendus incompétemment contre les

ecclésiastiques dans les derniers troubles. Nous regrettons

de ne pouvoir faire connoître plus en détail ces remon-

trances , où la cause du clergé étoit plaidée avec une

modération dont ses ennemis ne lui avoicnt pas donné

l'exemple. L'attention de l'assemblée se tourna ensuite

vers les efforts de l'irréligion , et vers cette nuée de mau-
vais livres destinés à la propager. Ce fut la matière d'un

mémoire particulier, qu'elle présenta au roi. u Sire, lui

disoil-elle, il étoit de notre devoir de représenter à votre

lUijesté les entreprises faites sur l'autorité de l'Eglise»

Mais ce ne sont jias les seules plaies de la religion. Des

bt'Soins encore plus pressans nous ramènent au pied du
trône. Cette épaisse fumée , dont il est parlé dans les

Livres saints, qui s'élève du puits de l'abîme et obscurcîd

lair et le .soleil , semble s'être répandue sur la face de

votre royaume. La licence de penser et d'écrire est por-

tée aux derniers excès. De coupables auteurs ne respec-

tent ni la pureté des mœurs , m les droits inviolables de

la puissance souveraine, ni les plus saintes véiùtés de la

religion. Une morale , dont on auroit rougi dans les ténè-

bres tlu paganisme, renverse les bornes du vice et de la

vertu , érige en système philosophique la recherche des

plaisirs et l'amour de la volupté. Ces prétendus philoso-

phes
,
qui se font une gloire de mépriser les idées com-

munes et de fouler aux pieds les bienséances, ne craignent

pas même de souiller leur slyle des expressions et des

images les plus indécentes. On raisonne avec une har-

diesse sans ex( uip|i> dans la monarchie française , sur l'ori-

jgine cl rexvreice de la souvci'aineté. On oublie cette

doctrine salutaire qui rcconuoît dans la royauté l'em-»
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preînte inofTaçaMe de la majesté divine. On sVgarc en de

vaines spéculations pour découvrir un contrat jniinilif

entre les peuples qui obe'issent et les princes rjui com-
mandent, et l'usage de ce contrat cliirneriquc est d'affoiblir

les liens qui doivent les unir. Tel est le progrès ine'vitabie

de l'esprit de révolte et d'indépendance. Il commence par

secouer le joug d'une autorité qui règne sur les consciences.

Mais tlès que ce premier pas est franohi , il n'est plus de

barrières qui puissent l'arrêter. Les hommes, dégoûtés

de la soumission , attirés par l'amorce flatteuse de la li-

berté, s'accoutument à regarder toute puissance qui les

gouverne, ou comme un dépôt qu'ils peuvent re|)rendre,

ou comme une usurpation contre laquelle ils ont droit de

réclamer. Des hauteurs superbes s'e'lèi'ent de toutes

parts contre la science de Dieu. Les mystères qu'il a

révélés , les lois qu'il a prescrites , ses promesses , S( s

menaces, tout est contesté, tout est en proie à la maligne

et téméraire critique de nos esprits- f^jrts. Ils rejettent

comme incroyables des dogmes qui surpassent leur foible

raison. Ils s'incrivent en faux contre les faits les mieux

attestés, et contre les monumens les plus authentiques.

Ils étendent même leur pyrrhonisme insensé jusqu'à des

vérités connues par 'es lumières de la raison. Ils dépouil-

lent la divinité de sa providence , de sa justice et de sa

bonté. Ils confondent l'homme avec la brute; et pour se

délivrer des remords importuns, ils affectent de bornée

leurs craintes , leurs espérances, tout leur être même, à
cette vie fragile et périssaljle. Les écrits qui contiennent

ces pernicieuses maximes, se reproduisent sans cesse sous

nos yeux. Nous avons eu même la douleur de voir

quelques-unes de ces maximes dans des livres imorimés

sous le sceau de lautofilé pnblique. D'autres ou\ rages,

quoique d'une impression furlive et clandestine , ne se

débitent pas avec moins de facilité. Des écrivains mer-
cenaires font, aux dépens des mœurs, de l'état et de
la religion , un trafic honteux du plus noble de tous les

talens. Des imprimeurs , aussi avides et aussi criminels,

prêtent à ces écrivains le secours de leur art. Le poison j
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prépare par les uns, est multiplié par les autres , et le9-

mains vénales qui le distribuent assurent le cours de la

contagion. Des maux si funestes peuvent-ils être com-

pensés, dans un royaume chrétien, par l'intérêt du com-

jnerce ? Favorisera-t-on la séduction des arfies innocentes
,

l'extinctiou de la foi , l'introduction des principes les plus

séditieux ,
pour empêcher le transport des espèces natio-

nales dans les terres étrangères? C'est au contraire eus

livres qui s'y impriment , et dont on a lieu de craindre les

efléts , qu'il faut fermer avec soin l'entrée de ce royaume. »

L'assemblée finissoit par demander au roi des régleraens

sévères sur cet objet , et par 1p prier d'y donner son at-

tention et ses soins. Elle s'occupa aussi des maus de

l'Eglise. Une commission de ses membres avoit été chargée

de faire un travail sur l'autorité de la bulle Unigenitus

,

sur les refus de sacremens, et sur les droits de la puis-

sance ecclésiastique. Elle avoit présenté le résultat de

son travail , qui consistoit en dix articles , dans lesquels

elle avoit renfermé ce qu'elle avoit jugé de plus convena-

ble sur ces matières. 11 y eut une partie de l'assemblée

à qui ces propositions ne parurent pas assez précises , et qui

dressa huit autres articles. Des deux côtés on reconnoissoit

que la constitution Unigenitus est un jugement dogmatique

et irréformable de l'Église universelle, auquel tout fidèle

doit une soumission sincère d'esprit et de cœur
;

qu'il y
avoit des cas où l'on pou voit refuser même publiquement

les sacremens aux réfractaires
;
que dans le doute on de—

voit consulter l'évêqtie -,
que la puissance ecclésiastique

.avoit seule le droit de déterminer les dispositions nécessaires

pour participer aux sacremens, et de juger ceux à qui

ils dévoient être accordés ou refusés; et enfin que c'étoit

pécher que de recourir aux tribunaux séculiers , au mé-

pris de l'autorité de l'Église, pour obtenir les sacremens,

et de les accorder, au gré de ces tribunaux, à ceux qui

en avoient été jugés indignes par leurs pasteurs. Mais

quoique de part et d'autre on convînt de ces principes,

on se divisoit ensuite sur leur application . leur étendue

ou leurs conséquences. On peut voir dans les articles

dressés

.
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•A'esses , en quoi consistoit cette disparitë, qui occasionna

beaucoup de conférences pour tâcher de réunir les pré-

lats au même avis. Mais chacun persista dans son opi-

nion. Les dix articles furent souscrits par dix-sept évê—

ques et vingt-deux députés du second ordi'e. A leur tète

ctoit le cardinal de la Rochefoucault , deveuti ministre

de la feuille, depuis la mcwt de jNl. Boyer, ce qui fît

donner à ses adhérens le nom à^J'euillaiis. Comme leurs

articles paroissoient conçus quelquefois d'une manière

équivoque , et qu'ils étoient réglés de concert avec la

cour, on les accusa d'avoir cherché des tempéramens qui

s'écartoient des prmcipes, et d'avoir plus songé à con-
tenter le gouvernement

,
qu'a remplir les devoirs de leuj^

ministère. Nous n'adoptons point ces imputations. Plu-
sieurs de C86 prélats jouissoient d'une estime méritée, eb

la conduite qu'ils tinrent en cette occasion , ne prouve—
ï'oit que le désir qu'ils avoient de terminer les troubles.

Cependant nous nous garderons bien de blâmer ceux qut
ne crurent pas devoir adopter les dix ai'ticles , et qui

s'expliquèrent avec plus de force sur le péché des réfrac—

taires , sur la légitimité des refus , et sur finjustice du
recours aux juges séculiers. Les huit articles de ces der-

niers furent souscrits par seize évêques et dix députés Ci).

Au sur[»lus on convint de part et d'autre d'envoyer les

articles au Pape, et de s'en rapporter à sa décision. Oa
arrêta aussi de nouvelles représentations au roi sur sa

déclaration, sur les arrêts des parlemens, et sur l'exil et

le bannissement de tant d'ecclésiastiques. Mais on n'ob-

tmt que des réponses évasives. Le 4 novembre, l'as-

semblée se sépara après avoir écrit aux autres évêques
une cii'culaire où elle leur rendoit compte de ce qu'elle

avoit fait relativement aux affaires de la religion. Cette

circulaire fut depuis dénoncée au parlement par le con-

seiller Chauvelin. Il trouva même mauvais que les es ê-«

(i) Neuf e'vêqucs, qui n'cloii;a.t pas de l'asscTOWi-;^ , adJjeiXTm;^

aux. liuii ui'ticlc-s

>0»E SECOND. 12,
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ques se fussent plaints de la circulaHon des mauvais li-

vres , et eussent prié le roi de prendre des mcsurrs pour

en arrêter le cours. On se montra aussi très-chotiué au

parlement, que les évoques eussent écrit au Pape pour

le consulter. C'étoit compromettre , disoit-on , la tran-

quillité de l'état; comme s'il n'étoit pas naturel que dr-s

évêques s'adressassent au saint Siège dans une cause qui

l'intéressoit ainsi qu'eux , et comme s'il n'avoit pas été

d'usage dans tous les temps, et dès les premiers siècles

du christianisme, de recourir, dans Its questions im-

portantes, aux lumières et à l'autorité de celui qui est

chargé de veiller sur toutes les églises. Le parlement

fit au roi sur ces objets des représentations , auxquelles-

on n'eut point d'égard. Le prince fit partir la lettre des

évêques pour le Pape, et l'accompagna d'une antre que

lui-même écrivoit à Benoît XIV. On verra l'année sui-

vante l'effet de ces démarches.

1756.

Le 9 avril , arrêt du parlement de Paris contre quel-

ques ouvrages. Le i3 décembre de l'année précédente,

l'abbé Chauvelin avoit dénoncé à sa compagnie trois livres

qu'il avoit jugés apparemment les plus dangereux. Après

quelques traits contre les évêques, il en vint aux ouvrages

qu'il vouloit déférer. Il ne pou voit qu'être embarrassé du

«hoix. Les années précédentes avoient été signalées par

la publication dune foule d'ouvrages irréligieux. On avoit

mis au jour le Pyrrhonisme du sage, ï Fnterpretadon

de la nature , le Ttiliamed , la Philosophie du bon

sens } le Code de la nature', les OEiii're.s de La Mettrie

,

\Analyse de Bayle , et bien d'autres encore. Mais le

conseiller dénonciateur ne s'arrêta que sur ce derniei' ou-

vrage ,
quoique les antres ne fussent pas moins dange-

reux. I! seroit assez difficile d'assigner une raison valable

de cette préférence : seulement on crut en devintr le motif.

UAnalyse de Bayle étoit de l'abbé de Marsy , et l'abbé
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^e Marsy avolt été Jésuite. Il est vrai qu'il ne l'étoit plus,

et qu'il avoit été même , dit-on , renvoyé de la Société.

Mais enfin il sembla au conseiller que la honte de l'ou-

vrage retomboit en quehjue sorte sur le corps auquel avoifc

appartenu l'auteur. Au fond, XAnalyse de Bayle na
riiéritoit que trop la proscription. C'étoit un projet aussi

imprudent que bizarre d'analyser les impiétés et les indé-

cences d'un écrivain qui avoit également blessé la religion

et les mœurs, et ce projet étoit doublement blâmable

dans un ecclésiastique. On ne pouvoit donc qu'applaudit

à la proscription d'un pareil ouvrage. Les deux autres

livres déférés par le conseiller étoient ÏTIisloire du peuple
de Dieu et La Chrisiiade . Ce dernier écrit étoit un poème
emphatique et ridicule sur la vie de Jésus-Christ. L'au-

teur ( l'abbé De La Bannie) avoit fait de la vie du Fils de

Dieu une histoire habillée à la manière des romans. Des
fictions puériles et indécentes, des fables absurdes, des

discours bizarres , des actions mêmes ridicules , tel étoit

ce poème en prose. Ce livre sans goiàt , sans choix , sans

intérêt, étoit mort en naissant ;
il étoit absurde et en-

nuyeux , et il n'avoit eu aucune espèce de débit. Etoit-il

bien nécessaire de le tirer de foubli oîi il étoit déjà tombé?

Le troisième ouvrage déféré fut \ Histoire du peuple de
Dieu , du père Berruver. L'abbé Chauvelin s'arrêta par-

ticulièrement sur ce dernier, contre lequel il chercha à

provoquer la sévérité du parlement. D'après son avis,

les trois écrits furent remis aux gens du roi, pour être

examinés. Il se passa quelque temps avant qu'ils fissent

leur rapport. Ce ne fut que le g avril 1756 que l'avocat-

général Joly de Fleury
,
prononça son réquisitoire sur cet

objet. Il s'étendit avec quelques détails sur les vices des

trois ouvrages. Il parla d'abord de \Analyse de Bayle

,

qui avoit été déjà justement appréciée en quelques écrits.

Dès le commencement de 1^55 , et par conséquent avant

la dénonciation , le Journal de Trévoux s'étoit récrié

contre un projet qui mettoit les impiétés de Bayle à la

portée de tous les lecteurs, et qui les tiroit de son gros

Dictionnaire pour les répandre dans un livre d'un foraaal
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plus commode. Les journalistes s'e'toient plaints que ïe

premier volume renfermoit de'jà tous les principes d'in-

certitude en fait de religion , et toutes les nuances des

plus grandes obscënite's
;
que tout y étoit sans voile, sans

digression, sans me'lange , et qu'on n'avoit besoin ni de

recherches ni d'études pour découvrir le poison. Ilse'toient

revenus plusieurs fois sur l'ouvrage, et en avoient relevé

les vices et les dangers. L'avocat- géne'ral s'exprima à cet

égard avec non moins de vigueur ; et commençant par

parler des défauts de Bayle lui-même : « Bayle , dit-il <

trop connu par sa liberté de penser, se déclara, dans le

dernier siècle, l'apologiste du pyrrhonisme et de l'irré-

ligion. Ami de toutes les sectes, dont il fait également

l'éloge , il apprend à suspendre en tout son jugement

,

parce qu'il n'admet aucune certitude. Toujours en garde

contre les ennemis redoutables qui combattoient ses im-

piétés , il répand comme furtivement ses erreurs dans les

articles des manichéens , des pauliciens , des marcionites

y

des pyrrhoniens , etc. Les demi-savans, croyant y trou-

ver des preuves invincibles contre la religion, méprisent

ces hommes dociles et prudens qui font un usage légitime

de leur raison, et qui pensent avec justice, qu'une raison

droite conduit à la foi , et qu'une foi pure perfectionne

la raison. Représentez-vous un écrivain qui commence
par déplorer la condition d'un historien qui veut écrire

avec sincérité; fhistoire, selon lui, ne pouvant être qu'une

satire : faux principe qu'il a intérêt d'avancer, dont il

veut faire adopter les conséquences pour s'exprimer libre-

ment selon ses vues particulières, et ftiire recevoir mille

r-'cits et mille faits scandaleux. S'il traite les vérités ca-

tholiques, il discute, il examine le pour et le eontre ea

pyrrhonien ; il suppose des objections poussées si loin

,

à tant de reprises et avec une ardeur si marquée, qu'il

répand dans iCsprit des obscurités capables débranler

la foi. Ses réponses ménagées ne portent pas ce dtgré

d'évidence et de force qu'il pouvoit et devoitleur donne»'.

S'il attaque les vérités capitales en tout genre , c'est par

les erreurs que l'ignorance y a mêlçes. Il feint (ju'on les
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.a mal cl^feiulucs; il tléfigure les auteurs qu'il cite, il ea
Jeîjuise le sens ou leur eu prête uii que ]ainuis ils n'ont

eu. SophisiTiî's , para.loxi'S , maximes licencieuses, noires

satires, la rérite couverte du voile le plus épais, l'erreur

et l'incrédulité masquées , doutes semés , nuages élevés

pour embarrasser la religion dans des probabilités conira-

dictoires, anecdotes odieuses, réilexions ironiques, col-

lixtions suspectL'S de tous les systèmes philosophiques,

recueil de toutes les obscénités et de toutes les railleries

formées dans tous les temps con+i'e la religion et les

mœurs; voilà l'ébauche du Diclionnaire de Bayle. Il

méritoit sans doute de rentrer dans les ténèbres d'oîi il

avoit fait sortir tant d'autres écrivains. Bayle avoit ren-

fermé tant d erreurs dans des volumes immenses ; il les

avoit répandues de tous côlcs dans les différens articles

qui les composent. L'acquisition de ses œuvres étoit dif-

ficile , la lecture trop longue, l'usage peu commun. Les

textes dont il abuse pour autoriser l'incrédulité étoient

placés comme au hasard et sans ordre. La difficulté de

les suivre , de les lier ensemble
,
pouvoit être un obstacle

aux progrès trop rapides de l'impiété. Un rédacteur per-

vers , ennemi sans doute de tout bien , prête honteuse-

ment sa plume à l'iniquité. Il présente aujourd'hui tout

«e venin comme dans une coupe. Il rapproche les textes

sous des titres analogues. Il rassemble toutes les obscé-

nités, les histoires scandaleuses, les invectives et les

blasphèmes de l'auteur. Ce qui n'étoit presque accessible

à personne , devient à la portée de tout le monde. Quel

scandale une semblable analyse n'offre-t-elle pas aux mœurs
et à la religion? » Après ces sages réflexions, le magistrat

parloit ensuite de \Histoire du peuple de Dieu , dtsdeus

parties de cet onvrage , et de ses défenses. Comme nous

avons déjà remarqué les défauts du livre du P. Berruyer
,

nous ne suivrons point l'avocat-général dans le compte

qu'il en rend , et où l'on pouvoit s'attendre que le Jésuite

seroit peut-être jugé avec sévérité . Il traite cependant

ee sujet avec quelque modération. Enfin, venant à L(^

ÇliiisUade ^ U se plaint vivement des ûctioas et des io^
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cidcns fabuleux tle cet ouvrage, «t L'auteur, cJit-il, se-

livrant à toute la fougue de son imagination , travestit

rÉvangile, prête à la divinité le langage que les poètes

mettent dans la boviche de leurs dieux , insère dans le récit

des actions de Jésus-Christ des épisodes indécentes, et

copiées d'après celles des héros de Virgile. Ecrivain hardi et

téméraire, loin de mesurer ses expressions sur le respect

dû au sujet qu'il traite, il en admet qui ne sont propres

qu'à scandaliser la foi et les mœurs des chrétiens. »

Il reproche à l'auteur de donner au Fils de Dieu des

troubles involontaires, désaffections humaines et nicrae

des passions. Il lui reproche aussi d'insinuer l'infaillibililé

du Pape. Enfin , il dit que , dans cet ouvrage , la fiction

la plus indécente paroissoit répandre un ridicule sur tous

les mrstères et toutes les vérités de la religion, favoriser

le mépris injuste qu'ont tous les libertins, autoriser l'in-

crédulité et induire les simples en erreur. Sur ce réqui-

sitoire, intervint l'arrêt qui condamnoit à être lacérés

et brûlés, par la main du bourreau, {'Analyse raisonnée

de Bayle , La Ckrittiade ou le Paradis reconquis , et

VHistoire du peuple de Dieu , seconde partie ;suppriinoit

la première, avec trois brochures faites pour sa défense,

et ordonnoit que Bcrruyer seroit mandé pour être en-

tendu en sa déclaration. L arrêt fut exécuté le lendemain

pour les trois premiers ouvrages. \, Analyse de Bayle

fn» depuis condamnée par rassemblée du clergé de l'jGo.

Le 12 janvier 1754- lévêque d'Auxerre, deCaylus, avoit

défi ndu de lire ou de retenir le livre de Berruyer et La
Cil ris tiade , dont il dépcignoit vivement les défauts. M. de

IVlontillet, archevêque d'Auch , défendit aussi la seconde

partie de XHistoire du peuple de Dieu , par son Man-
dement du 12 février 1754. L'abbé de Marsy, l'auteur

de ïAnalyse , fut envoyé pour quelque temps à la Bas-

tille. Son ouvrage a été continué depuis par Robinet.

Quant au P. Berruyer, comme il étoit alors malade, un

conseiller se transporta chez les Jésuites, le 12 avril, ot

reçut sa déclaration. Le Jésiiitr assura qu'il étoit bien.

cIoi§né de vouloir ébranler la fidélité et la soumission due;
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aux souverains; qu'il detoslolt les fureurs de la ligne;

cju'jI Si; fiMoit toujours gloire de inonti'cr son altachenient

au roi
;

qu'il étoit Tiché d'apprendre qu'on élevât des

soupçons sur sa soumission aux maximes du royaume eu

ce qui regarde rauloritc de l'Église; que si, contre son

intention, on pouvoit induire des expressions re'j)anducs

dans son livre quelques conséquences qui y fussent con-

traires , il les dt'savouoit formellement; enfin, que si,

contre son intention, son ouvrage avoit paru défigurer

la majesté de l'Écriture et s'éloigner des sentimens les

plus couununs , son erreur ne pouvoit venir que de la

fojblesse humaine, n'ayant jamais été occupé qu'à inspi-

rer le goût de la piété et des Livres saints.

— Le rg sfptembre. Mandement de M. de Beaumont,

archevêque de Paris. Ce prélat étoit toujours en butte

aux traits des magistrats, qui poursuivoient ses prêtres

et les bannissoicnt , ou les obligcoient de se tenu- cachés.

Dernièrement ils l'avoient sommé do faire procéder à une

électioa de supérieure dans un couvent de religieuses,

auxquelles il lavoit refusé pour prix de leur désobéis-

sance, et ils avoient fini par présider eux-mêmes à cette

élection
,
qui ne devoit se faire que par l'autorité de l'or-

dinaire. Les religieuses réfractai res, secondées par le

parlement , se moquèrent des ordonnances et des censures

de leur archevêque. Oa leur avoit apjjris que la crainte

d'une excommunication injuste ne doit pas nous em-
pêcher de J'aire notre devoir. M. de Beaumont crutv

qu'il étoit temps enfin qu'il élevât la voix pour venger-

les droits de f Église, si persévéramment combattus. Ne
seroit-il donc pas enfin permis k ceux qu'on abreuvo.it

de tant d'outrages, de défendre leur cause, et de rejeter

la honte de ces divisions sur ceux qui en étoient les véri-

tables auteurs? C'est ce que fit le prélat par un Man-
dement et Instruction pa.^torale qu'il publia en chaire,

à Conflans, le 19 septembre. Il y traitoit dé l'autorité

de fEglise, de renseignement de la foi, de l'adminis-

tration des sacremens , de la soumission à la bulle, et

defendoit de lire qucl<][ues écrits. 11 établissoit les ckx)its
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îles premiers pasteurs, prouvoit leur indépendance, tan^,

pour l'enseignement de la foi que pour ladminislratioa

des sacremens , et fondoit ces principes sur l'Ecriture

même, sur le langage uniforme de la tradition, et sur

Jes ordonnances des souverains. Il montroit que l'opinion

contraire est récente, dictée par les besoins du parti,

et rejetée par les plus fameux appelans
,

par Quesnel

,

par Colbert , par Van Espen même , dans ses premiers

ouvrages. Il répondoit aux objections usées des nova-

teurs. Il disoii avec Bossuct , à ceux qui vanteroient la

piété des appelans : Jls ne parlent que de bien vwre

,

comme si bien croire n'en e'toît pas le fondement. Il

réfutoit ces ridicules accusations de schisme que formoicnt

contre leurs pasteurs des brebis égarées, et rappeloit que

ces accusations étoicnt aussi dans la bouche des ariens et

des autres sectaires. Il confondoit cette vaine distinction
„

récemment imaginée par les tribunaux , entre l'adminis-

tration intérieure et extérieure des sacrcmens ,
pour dé-

guiser le vice de leurs usurpations : comme si l'adminis-

tration d'un signe sensible pouvoit être autre qu'extérieure.

Il témoignoit combien il aimoit la paix , mais une paix

solide et véritable, lui qui vouloit la procurer à ses dio-

césains , là seulement où elle peut se trouver ; et combien

la désiroient peu , au contraire , ceux qui , en ayant

toujours le nom sur les lèvres , l'empêchoient par leur

jndocilité et leurs excès. Il finissoit par défendre de lire

les écrits tendant à envahir l'autorité de l'Eglise, et spé-

cialement neuf arrêts ou extraits des registres du parle-

ment , et par défendre aussi d'administrer , faire adminis-

trer ou recevoir les sacremens en vertu de sentences de

îug'S séculiers. Le parlement étant en vacance lorsque

îe prélat lut lui-même son Instruction à Conflans , la

chambre des vacations fit défense de la publier et de

l'imprimer. Le Chatelet la fit brûler ensuite , le 4 no-

vembre, et l'on vit des la'i'ques livrer à la main du bour-

reau , et faire jeter aux flammes dans le lieu destiné au

Supplice des malfaiteurs, une Instruction où leur arche-

Vç^ue, VEÙ de sentiinens avec toute l'Église, avertissait

I
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lit sentir, dnns un court Mandement, du n novembre,

tout ce que ec procédé avoit d'inique. La Sorbonne avoit

paru vouloir adhérera son Instruction. Mais rarchpvecjue

engagea lui-même les docteurs h s'abstenir d'une démarche

qu'il ne croyoit pas nécessaire, et qui eût attiré sur eux

la vengeance de juges passionnés. Plusieurs évêques ne

furent pas retenus par cette considération. Seize d'entr'eux

adhérèrent a l'Instruction de M. de Beaumont, les uns

par une lettre commune, qui ne fut point rendue publi-

que, les autres par des Mandemens qu'ils firent imprimer

ou qu'ils publièrent comme lui : ce qui attira un exil

il ceux qui n'avoient pas encore éprouvé cette disgrâce,

La cour étoit particulièrement mécontente de l'éveque

d'Orléans, qui, n'ayant pu empêcher l'érection du mianu-

ment scandaleux décerné à Cougnlou , interdit 1 église oîi

il étoit place , et ordonna au curé d'aller faire l'office dans

une autre. Celui-ci obéit d'abord, et revint ensuite dans

l'église interdite. M. de Montmorency lui enjoignit, sous

peine d'excommunication , d'exécuter l'interdit et de corn-

paroître devant lui. Le curé n'en tint aucun compte, et

continua sa désobéissance ouverte jusqu'au 28 novembre
,

qu'il fut exilé à Angers. Mais ce qui dut consoler ses

partisans, c'est que son évêque le fut en même temps.

— Le 16 octobre, Benoît XIV donne le bref jFo: om-
ffibus , adressé aux membres de la dernière assemblée du
clergé. Il paroît que s'il avoit différé h leur répondre,

c'est qu'il vouloit auparavant engager le roi à protéger

l'Église, et à réprimer les envahisseraens des tribunaux.

Le souverain Pontife, après avoir témoigné la peine qu'il

avoit ressentie des troubles de la France , rendoit hom-
mage à la fermeté des évêques,qui, d'accord, disoit-il,

sur les vrais principes , n'avoient été partagés que sur

le choix des moyens à prendre pour les réduire en prati-

que. Venant ensuite au sujet de la lettre, il disoit que
la constitution Unigenitus est d'une si grande autorité

dans VEglise y et qu'elle exige tant de respect eC

d'obéissance f qu aucunJîdèle ne peu} se soustraire à ht



i86 Année itoO:

soumission qui lui est due , ni lui éire opposé en aucune

manière qu'au péril de son salut e'iernel. D'oie il suit

,

ajontoit - il
,
quon doit refuser le viatique aux réfrac-

taires , par la rt-^le générale qui dejcnd d'admettre un

pdclieur public et notoire à la sainte Eucharistie. Il

marquoit ensuite ceux qui dévoient être regardés comme
pécheurs publics et notoires. Il avertissoit que la noto-

riété requise ne se trouvoit pas, quand le crime imputé

n'étoit appuyé que sur des conjectures , des présomptions

et des ouï-dire. Il tracoit sur ce sujet des règles que Ton

trouvera dans le texte même du bref (r). Il finissoit par

prévenir que, pour ce qui concernoit les droits de IVpis-

copat sur l'administration dos sacremcns , il avoit cru piu5

expédient de s'adresser au roi pour lengager à proléger

les droits des évêqucs avec courage et magnanimité. Telle

est la substance de ce bref, dont la modération ne satisfit

cependant pas les gens exagérés. La manière dont Be-

noît XIV y parloit de la bulle, le respect et la soumission

qu'il vouloit qu'on eût pour elle, le terme de réfràctaires

dont il se servolt, les refus de sacremens, qu'd prcscrivoit

dans certains cas; tout cela déplut aux ennem.is de cette

même constitution , et ils s'en expliquèrent hardiment

dans plusieurs libelles. Le i4 novembre, le roi envoya

le bref aux évêques, avec une circulaire où il leur recom-

mandoit de n'en pis faire usage avant qu'il feût revêtu

de lettres patentes. Il songeoit dès-lors à prendre d'autres

mesures, et h fiire cesser les divisions par uji règlement

moins défavorable à l'Eglise et moins rigoureux pour ses

ministres.

— Le lo décembre, nouvelle déclaration du roi sur

les aiîaires de l'Eglise. Ce prince s'étoit toujours prêté

avec répugnance aux mesures qu'on lui avoit fiiit prendre

contre les évêques, et la vue de tant de troubles lui ap-

prenoit assez qu'on ne lui avoit pas donné les conseils les

plus salutaires. Les sollicitations du Pape , les plaintes du

(i) BuUaire de Benoît XI1^ , annçe J75G,
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clcrgd, les instances mêmes de quelques personnes au-

gustes, (uiiefi au roi par les liens les plus elicrs, le déter-

minèrent à prendre d'autres arrangemens. La roideur

intraitable des magistrats, l'exeès de leur zèie, la passion

qui e'clatoit dans toutes leurs démarehes, ne pouvoicnt

que le confirmer dans ces dispositions. Ils venoient ré-

cemment de supprimer le brei' que le roi avoit fliit passer

aux évêques. Dans l'espace de peu de jours, ils députè-

rent sept ou huit fois au roi pour se plaindre de l'exil

d'un curé, eux qui en bannissount tant d'autre s
;
pour

détourner la déclaration qu'ils craignoient
;
pour lui dé-

noncer les evéques , et sur-tout l'archevêque de Paris;

pour lui dire enfin que les excès des e'véi^ues itoient

portes à un degré' si effruYant ,
qu'il n'y m'olt que l'exer-

cice le plus absolu de l'autorité royale qui put prévenir

les maux funestes , les dissentions civiles et les orages

dont la France e'toit menace'e. Et qui étoient donc ceux

qui tenoient ce langage amer? C'étoient ceux mêmes

qui , depuis plus de trente ans, luttoient contre l'auto-

rité, en faveur d'un parti rebelle à l'Église, maintenoient

ce que le pr nce avoit cassé , cassoient ce qu il avoit main-

tenu, et, comptant pour rien la volonté du législateur,

y substituoient malgré lui leurs caprices et leurs [iréven-'

tions. C'étoient ceux mêmes qui , tout récemment encore
,

avoient montré l'opposition la plus tenace à une loi favo-

rable au grand-conseil , s'étoient ligués à cet effet avec

tous les autres parlemens de provinces, qu'ils avoient

caressés, et avoient cherché à accroître leur autorité, en

déclarant que tous ensemble ne formoient qu'un parlement

unique , réparti en différentes classes , ou bien en parlant

si souvent d'un contrat primitif entre le prince et ses

sujets. C'étoit bien cette union, ce concert, cette haine

contre le clergé , ces prétentions ambitieuses , ces usur-

pations continuelles, cette ligue contre l'autorité, qui

préparoient à la France des dissent ions et des orages.

Les plaintes réitérées des magistrats n'arrêtèrent point le

roi. Il donna, le lo décembre, une dtclaralion oii il

j)aroît qu'on avoit tâché de tenir un milieu qu'on croyoit
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propre h ramenr>r la paix. Le prince y ordonno't îè'

respect et la sonmission pour la bulle Unigenilus , sans

qu'on put cependant lui attribuer le nom, le caractère

ou les effets de règle de foi. Il déclarolt que le silence

prescrit pnr les déclarations précédentes ne devoit point

préjudicier au droit qu'ont les évêques d'enseigner leurs-

peuples, et leur recommandoit toutefois de ne points

troubler la paix. Il défendoit aux juges séculiers d'ordon-

ner en aucune manière que les sacremens fussent admi-

nistrés. Il décidoit que les prêtres ne pourroient être

poursuivis pour refus de sacremens faits à ceux contre

qui il y auroit des jngemens ou censures, ou qui auroient

fait connoître deux-mêmes leur désobéissance; mais i!

défendoit les interrogations indiscrètes. Enfin , il vouloit

que tout ce qui s'étoit passé à foccasion des derniers

troubles, fût regardé comme non avenu
,
que toutes pro-

cédures et sentences a cet é^ard demeurassent sans effet

,

et que ceux contre qui elles auroient été flites . rentras-

sent aussitôt eu leur état et fonctions. Telle étuit cette

déclaration, où l'on voit qu'on avoit cherché des tempé-

ramens qui choquassent le moins possible les préjugés de

la magistrature. Comme on craignoit cependant quelques

obstacles de la part des plus exaltés, le roi alla, le i5

décembre , tenir son lit de justice au parlement. Il y
portoit en Biêrae ten)ps deux autres lois qui ne méconten-

tèrent pas moins cette c/3mpagnie. Lune supprimoit deux

chambres des requêtes. La seconde régloit la discipline

des chambi'cs , et eiÀt empêché les magistrats de se réu-

nir aussi aisément , d interrompre h tout moment le cours

de la justice, et de s'immiscer dans le gouvernement

de l'état et de l'Eglise. De telles mesures parurent aux

intéressés le bouleversement de l'état. Ils se réunirent

pour donner tous à la fois leurs démissions. Ils avoient

éprouvé que ce moven leur avoit réussi, lis espérèrent

par là forcer encore la cour à céder. Il n'y eut que la

majorité de la grand'eharabre qui ne suivit point ce%

exemple j et qui resta en place. ^
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Le 5 janvier, Louis XV est assassine. La blessure

D'avoit ctc que légère, et le roi guérit en peu de temps.

L'auteur de cet attentat fut un homme de la lie du pruple
,

nommé Damieus. Né en Artois, en 1715, il servit à

Paris dans difï'érerites maisons. Il paroît, d'après son

interrogitoire
,
qu'il avoit été domestique chez les Jésuites

\ingt ans auparavant j circonstance que leurs ennemis

firent valoir. Il avoit servi chez eux à deux différentes

fois. JI en fut chassé, la première
,
pour n'avoir pas voulu

se soumettre à une punition , et la seconde probablement

à cause de son mariage. Il fit ensuite différentes condi-

tions , et servit entr'autres successivement chez quatre

conseillers au parlement. Il étoit chez un d'eux dans le

temps de la plus grande effiervcscence des affaires du par-

lement, et montroit en toute occasion beaucoup de cha-

leur pour les magistrats. Il étoit fort assidu dans là'

grand'salle
,
qui étoit alors, comme on sait, un point de

réunion pour un parti nombreux. On y venoit applau-

dir au parlement , encourager ses démarches. Dans ces

rasserablemcns tumultueux , on ménageoit fort peu l'ar-

chevêque, et la licence des discours s'étendoit jusque sur

le roi. Ce furent, on n'en sauroit douter, les propos-

violens qui retenUssoient en ce lieu
,
qui agitèrent l'ima-

gination bouillante de Damiens. Ou le voit par ses in-

terrogatoires , dont nous allons rapporter quelques extraits.

D'abord le jour de l'assassinat, après avoir été arrêté par

les gardes, et introduit dans une salle où on le tenailla

pour lui arracher le nom de ses complices, il dit que

si on avoit fait couper la tcle à trois ou quatre évê~

ejues f cela ne serait point arrivé (j) ;
propos confirmé

(t) Pièces originales et proccdures du pi-ocès fait à Damiejis ;

à Paris, cli'jz Simon ^ imprimeur du pavfemciit ; i7>7 j tsme I;

p^ge i5i.
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par deux témoins ( 1 ) . Le 5 janvier au soir, le coupable,

fut remis entre les mains du prévôt de ihôtel du roi,

qui lui fit subir plusieurs interrogatoires. Il parut par

ses réponses qu'il servoit chez M. de Bèze de Lys, lorsque

ce magistrat fut envoyé par ordre du roi à Pierre-Encise.

ïl déclara avoir entendu dire que tout le peuple de

Paris pe'rit ^ et que f malgrétoutes les représentations que

le parlement fait , le roi n'a voulu entendre à aucune.

N'esl-il pas vrai , dit-il au prévôt, que tout le royaume

périt (2)? Dans son second interrogatoire, devant le

même juge, le n janvier, d dit s'être trouvé dans des

compagnies , tant à Arras qu'à Pans, sur-tout à la,

compagnie des prêtres qui étoient du parti du parle-

ment , et que c'eit la considération des mauvais trai-

temens qu'on a fait essuyer aux meilleurs prêtres ,

ainsi que le triste état où le peuple est réduit , qui l'ont

déterminé à l'action qu'il a commise f3). Le 9 janvier,

il subit un troisième interrogatoire qui roula princ paie-

ment sur une lettre qu'il avoit écrite la veille au roi. Il

l'avoit dictée au sieur Belot , exempt des gardes , et l'avolt

signée. Il y disoit au roi de prendre le parti de son

peuple , de ne pas avoir tant de bonté pour les ecclé-

siastiques , et d'ordonner qu'on donnât les sacremens

à l'article de la mort , sans quoi sa vie n'étoit point en,

sûreté. Il prétendoit que l'archevêque de Paris étoit la

cause de tout le trouble. A celle lettre étoit joint un

papier signé aussi 79a/7«"«?/i5, et portant les nomssuivans:

Jllessieurs Chagrange y seconde; Baisse de Lisse ; de

la Guyomie ; Clément ; Lambert ; le président de Rieux

Bonnainvilli^rs ; président du Massy et presque tous,

Jl faut qu'il remette son parlement et qu'il le soutientie ^

avec promesse de ne rienfaire aux ci-dessus et compagnie.

(1) A la page 2ij du premier volume, et à la page 280 du

wcond.

(2) Tome I , patres i33 et l34.

(3) Ihid. page xj2.



Année l'jS'j. 19»

Depuis, dans sa confrontation avec Belot, il déclara

n'avoir point nommé ces magistrats comme complices,

mais comme personnes de sa connoissance. Il nia p^r-

sévcrammeat avoir jamais eu aucun complice. Dans son

sixième interrogatoire, il dit t^uil avoit étéfrappe des

bruits de ce c/tie le parlement aidait fait , des plaintes

du peuple de Paris j et des provinces cjui périssent;

qu'il a entendu parler de cela depuis si longtemps à
tout h monde , et publiquement dans les rues de Paris ,

que croyant rendre un grand sennce à l'état ^ cela l'a

déterminé à ce malheureujc coup qu'il à fait ; que si

S. M. ne soutient pas sa justice et son parlement , contre

l'autorité des éi^éques qui tachent d'être contraires au
gou^'ernement , il va arrii'er de grands malheurs contre

lafamille royale (i) ; il ajouta c\\xil n'a eu dautre objet

,

dans le malheureux coup qu'il a fait , que de contri-

buer aux peines et aux soins du parlement qui soutient

la roligion et l'éiat (2). Il étoit impossible de s'expliquer

d'une manière plus précise. Ne voit-oa pas dans toutes

ces réponses , et sur-tout dans la dernière , un ennemi

violent des éveques, et sur-tout de l'archevêque de Paris,

xin homme exalté par les propos audacieux qu'il a en-

tendus dans la grand salle? Au surplus, s'il pouvoit res-

ter quelques doutes^sur les motifs qui firent agir Damiens ,

ils vont être Icvcs par la suite de l'interrogatoire. Jusque-

là l'aflaire avoit été instruite à lu prévôté de l'hôtel du
roi ,

justice particulière à laquelle ressortissent les délits

commis à la suite de la cour. Peut-être le procès eùt-il

même été terminé à ce tribunal. On délibéra, dit-on,

à ce sujet au conseil du roi. Plusieurs étoient d'avis

d'assigner pour être ouïs les magistrats nommés par Da-
miens. Des raisons politiques firent évanouir ce projet.

Le i5 janvier, le l'oi donna des lettres patentes pour

charger de l'instruction du procès la grand'chambre du

(1) Tome II
,
page 2J.

(:i) Ihid, page 2G.
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parlement. C etoit , depuis les ddraissions récentes, tout

ce qui restoit en j)lace de ce corps. Le 18, les interro-

gatoires de Daniiens recommencèrent devant ce nouveau

tribunal, et là, comme devant le premier juge, il dit

qu'il avoii conçu son dessein depuis le temps des affai-

res de ïarchevtcfue et du parlement (i). 11 réj^ète avoir

formé son projet depuis l'exil du parlement (2). Il hait

la Jhçon de penser des Je'suites , et s'il a vt'cu chez

eux, c'est par politique et pour ai'oir du pain (3). In-

terrogé pourquoi il a dit
,
que si le parlement voulait

le soutenir y il iroit avec quelques camarades prendre

l'archevêque et l'amener dans les prisons (4) , il répon-

dit qu'il ne s'en souvenait pas ^ mais qu'il pourrait bieu

l'avoir dit (5). Interrogé pourquoi il a parié mal des ec-

clésiastiques , il répondit qu'il n'avoit dit du mal que

contre les molinistes y et ceux qui refusent les sacre-

inens (6j. Le l'j mars, dans un nouvel interrogatoire,

il déclara avoir conçu son projet dans les temps où, il

a passé des nuits dans les salles du palais à attendre

la fin des délibérations qui s'y faisoient ^.^t lorsqu'il a
^)u le peu d'égards que le roi avait pour les représen-^

tations du parlement (y). Il devoit être dur aux magis-

trats qui interrogeoient Damiens, de l'entendre dire que

c'étoit dans les salles du palais qu'il avoit conçu son noix'^

dessein. Il le leur répéta encore plusieurs fois. Le 26

mars, h son interrogatoire, sur la sellette devant tous

les juges, il dit encore que s'il n'était jamais entré dans^

(i) Tome II
, p. io5.

(î) Ibid. p. ii6.

(3) Tome II
, p. iSj.

(4) Propos qui se trouve certifié par lyi témoin. JUd. p. E.jG7

(1) Ibid. p i^î.

("3) Jbid. p. 14s.

(7) Tome III
, p. iGS.
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les salles du palais ^ cela ne lui serait pas arrive \\\-

et plus bas, <y/t'/7 a forme son projet depuis les aijaires

du parlement ; que s'il n'ai'oitJamais jitis le pied au pa-
Jai'' , cela ne lui serait pus arrive' ; que s'il n'avait ja-

mais servi de conseillers au parlement ,..,... cela ne lui

serait jamais venu dans la télé ; qu'il n'aurait point

entendu parler si sauvent des refus des sacremens , ce

qui lui a échauffe la tête ; que tout le monde etoit assez

écliauffé (2). Le 28 mars, jour de sou supplice, il parla

encore dans le iiiême sens. Il avait entendu dans les

.salles du palais des propos contre l'archevêque. On
y parlait tout haut. On y disait que le rai risquait beau-
coup de, nepas empêcher làniauvaise conduite de l'ar-

chevêque. Au premier coin , il déclara avoir entendu

dire que tuer le rai ferait finir tant cela, et que c'étoit

un nomnié Gauthier qui lavoit dit, et qui lui avoit

aussi parle' contre l'arclievcque. Au cinquième coin , il

déclara encore avoir entendu dire dans le palais que
c'était une oeuvre méritoire de tuer le roi ; il s'étpit ëcrié

an commencement de la question : ce coquin d'arche^

vêcjue! On fit venir Gauthier. Il avoua qu'aj-^ant entendu
Damiens ]>arler des affaires du parlement, il avoit dit

qu'il parlait comme un ban citoyen. Il nia le reste. Ce
Gauthier avoit travaillé autrefois à des gazettes , et avoit

été deux mois à la Bastille en i74o' Voltaire dit, je ne

Efais sulquel fondement, dans son Histoire du parlement

,

que c'étoit un convulsionnaire. 11 n'y eut contre lui qu'un

plus amplement informé et un an de prison. Quant à

Damiens, il fut exécuté le 28 mars. Il persista jusqu'à

la fin à nier qu'il eût des coni|)lices. Son supplice fut

long et terrible. On voulut effrayer par ses tortuj-es ceux

qui auroient pu être tentés d'imiter son exemple. S'il

nous éloit permis de prononcer sur cette terrible affaire

ajuès avoir lu les détails du procès, nous jugerions qu'il

n'eut pas en effet de complices. Mais en même temps il

(1) Tome III
, p. 295.

(2) Ibid. pp 3io et 3n.
'lOME SECOUIi. i3i
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est impossible de se dissimuler la liaison qui existe èntrô

son attentat et les troubles précddens. Nous l'avons en-

tendu , lui-même, répéter qn"/7 rieût jamais commis

son crime s il n'eût jiiis le pied au palais. C'est donc

!à que s'est aiguisé le eouteau qui frappa le monarque.

Ce sont les discours séditieux qu'on y tenoit
,
qui ont

enflammé l'imagination ardente du coupable. Les mi^gis-

trats n'ont point su son noir dessein. Mais c'est cluz eux

qu'il l'a couvé; et s'ils ne sont point complices, peut-on

les laver du rep-oche d'avoir préparé de loin cet attentat

par ievirs démarches imprudentes? Tel a donc été le

résultat de ces trovibles , de c<^tte exaltation des têtes

,

de cette lutte contre l'autorité. A force de tenir des

propos indiscrets , des discours séditieux , il s'est trouvé

un homme fougueux prêt à aller pins loin qu'on ne vou-

loit. A force d'entendre déclamer contre le prince , il a

voulu l'assassiner. Seroit-on recevable , après cela, a re-

jeter ce crime sur les Jésuites? Toute la procédure ré-

clame contre cette imputation. Damiens avoit été chez

eux , mais vingt ans auparavant , et il déclare qu'?Y hait

leur façon de penser. En vain sts juges lui demandent-

ils "a plusieurs reprises , si on ne lui a jioint inculqué la

doctrine qu'on peut tuer les rois, si on ne lui a pas donné

des livres pour le prouver, il n'a jamais entendu parler

de rien de pareil. Il ne parle que du palais. C'est

« en passant les nuits au palais qu'il a conçu son dessein.

« S'il ne fût pas allé au palais , il n'en eût jamais eu l'idée.

« Il n'a eu d'autre objet que de contribuer aux peines-

«1 et aux soins du parlement : il a été écliaullé par les

« propos qui se tenûient dans la grandsalle. :>

. — Le i^"" septembre, élection dun évcque sehisma-

tique à Deventer. Meindarts suivoit avec ardeur soa

projf^t <le consolider , autant qu'il étoit en lui , sa petite

église. 11 a%oit déjà mis a Haarlem un évoque de sa

façon. Il voulut en créer un autre pour Deventer, siège

établi en i5ÔQ, mais éteint ptu après par le changement

de religion qui s'introduisit en iloilande. Il y nomma
Barthélemi Byevelt. Ce qu'il y eut de particulitr dans
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«ctte élection , c'est que l'ancien diocèse de Dcventer de-

mandoit si peu un év«*que , et sur-tout un évêqnc de la

main de iMcindarls, qn il «e voulut pas recevoir Liyevelt,

et que ce pre'lat sans fonctions tut obligé de passer toute

sa vie à disservir la paroisse dont il étoit pasteur, sans

pouvoir aller dans un diocèse où les catholiques relusoient

de le reconnoîtrc. Cétoit bien la peine de faire un e'vê-

quepour des gens qui n'en vouloient pas. Maison crovoit

donner par là du relief au parti. Benoît XIV de'clara cette

élection nulle; ce qui n'empêcha pas Meindarts de sacrer

son protégé, et peu après ses deux évêques et lui écri-

virent au Pape vuie longue lettre, où ils lui faisoieut ua
portrait affreux des Jésuites, auxquels ils aftribuoient

comme de raison tous les maux de l'Eglise , et tous les-

désordres du monde.

— Le 5 septembre , le parlement de Paris enregistre

Ja déclaration du 10 décembre pi'écédent. La grand'-

chambre restés seule, comme nous l'avons vu, avoit

plusieurs fois présenté des remontrances contre les lois

portées au lit de justice. Les parlemens de Rouen, de

Bordeaux et de Ptcnnes s'étoient aussi intéressés , quoique

assez tard, en faveur de leurs collègues. Les amis delà
magistrature s'étoient encore remués en cette occasion.

Le roi accorda le retour du parlement. Il consentit à
.rendre les démissions, en déclarant qu'il vouloit l'exécu-

tion de sa déclaration sur les affaires de l'Église, et sur

le surplus qu'il interpréteroit ses autres édits. Le parle-

ment rentra en effet dans ses fonctions et enregistra

la déclaration , pour être exécutée conformément aujc

lois , ordonnances , usages et maximes du royaume.
On rappela d'exil ceux de ses membres qui y avoient été

envoyés, parmi lesquels étoit encore l'abbé Chauvelin. Dans
le même temps, le roi fit cesser l'exil des évêques à qui
les dénonciations du parlement avoient attiré cette peine.

IM. de Guenet , évêquc de Saint-Pons, fut le seul qui ne
partagea pas, on ne sait pourquoi , les effets de cet acte

d« justice. Les évêques de Troyes et d'Orléans donnèrent
leur démission. Le minislcre s'étoit fi,atté que ces diverse*
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mesures rameneroient la paix. Mais le parlement n'estf*

cuta de la de'claratioa que ce qu'il jugcoit favorable à ses

idés, et s'en tint toujours dans la pratique à celle de

fj^/^. Les afl'aires ecclésiastiques étoient alors confiées à

M. de Jarente, évéque d'Orléans, prélat qui n'avoit pas

les mêmes vues que M. Boyer. Sous lui la faculté de

théologie, que le parlement tenoit depuis plusieurs an-

uées sous le joug , fut en butte à des traitemens rigoureux,

privée de piusieurs de ses membres, et matée par des

ordres sévères. L'archevêque de Paris, dont l'inébranla-

ble fermité appeioit sur lui toute l'animadversion de ses

opiniâtres ennemis , éprouva aussi de nouvelles disgrâces.

On s'éîi» t promis de ne pas le laisser tranquille sur son

siège. On vouloit qu'il levut les mouitions et défenses

portées, en irj56, contre les religieuses liospitaiières de

Saint- Marceau. Le prélat dcmandoit qu'au moins elles

fissent quelque satisfaction. Les rétablir sans aucune

démncbe de leur part, c'étoit , disoit-il , faire céder les

lois de l'Eglise aux caprices et à l'opiniâtreté de ces filles.

Ces raisons furent peu goûtées, et le 4 janvier 1758,

3V1. de Beauniont fut exilé dans le Périgord. Peu après

on iniogina nn moyen pour accorder ai-.x hospitalières

ce qud leur avoit refusé. Le cardinal de Tencin , arche-

vêque de Lvon . étant mort le 2 mars , on lui nomma
sur-le-champ p ur suecpssriur M. de Montazet , évéque

d'Autun, k condition , dit-on, qu'il se prêferoit avec do-

cilité aux vues de la cour, et qu'il annulleroit , comme
primat, les défenses portées contre les religieuses. Le
prélat ,

qui n'avo't pourtant pas monlixî des dispositions

semblables précédemment, et qui avoit paru dune ma-
nière honorable aux assemblées du clergé de lySo et de

1^55, acquiesça cependant à cet arrangement. Il rendit^

ie 8 avril, n'étant encore qu'évêque d'Autun, une or-

donnance telle qu'on la souhaitoit, cassa celle de M. de

Beauniont. et permit auxhuspitalii res de procéder à leurs

élections. Ce'te conduite fut fortement blâmée doses col-

lègues Lrs asseaibJé'S provinciales, qui se tinrent peu

après, vouloieut toutes quoa. obligeât le nouveau primat
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à rétracter son jugement. M. de Bi'auraont en particulier

réclama contre cette atteinte porte'e ;i ses <lroits , contre

une ordonnance qui cncoiirageoit la désohéissance et légi-

gitimoit la réfolte. Ses mémoives furent peu e'coiitc's,

et la faveur delà cour, l'appui du parlement et les ap-

plaudissemens du parti consolèrent M. de Montazet du.

blâme de ses collègues, et le mirent ;i l'abri du de'sagre'-

luent de voir réformer ses ordonnances.

1753.

Le 10 février, déclaration des pasteurs de Genève suit

•un article de XEncyclopédie. Le septième tome de XEn—
eyclopédie venoit de paroître. Il renfermoit entr'autces

l'arfiele Genève, rédigé par d'Alembert. L'auteur , après

avoir blâmé les Genevois de ne point souiTrir chez eux

de comédie , venoit à l'article de la religion , et disoit

que les ministres , dans cette ville , étoient bien éloignés

de penser tous de même sur les articles qu'on regarde

ailltjurs comme les plus importans; que plusieurs ne

croyoient plus la divinité de Jésus-Christ; qu'ils avou-

oicnt les torts de Calvin
;
que l'enfer leur paroissoit une

injure faite à la divinité ; enfin , que plusieurs n'avoient

d'autre religion qu'un socinianisme parfait, rejetant tout

ce qu'on appelé mystères.... L,e respect pour Jésus- Christ

et pour les Ecritures ^ étoit-il dit , est peut-être la seule

chose qui distingue d'un pur déisme le christianisme de

Genève, Cet article , oîi d'Alembert avoit mis tous ses

artifices ordinaires , renfermoit encore d'autres traits di-

rigés plutôt contrL" la religion catholique et ses ministres,

que contre les protestans. Mais le malin auteur s'étoit

flatté d'échapper à la censure , en prévenant qu'il étoit

historien et non controversiste , et que raconter n'étoit

point approuver. L'article fit du bruit et excita des plain-

tes. Les pasteurs de Genève prétendirent qu'on ne leur

rendoit pas justice, et qu'on dénaturoit leurs sentimens

»

en les représentant comme des sociaicns. CepeadaiU ik
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passoit flcjh pour constant qu'en beaucoup d'endroits le

protestantisincdegéneroit en un socinianisine véritable. Ce
grand changement, annoncé auti'efois par Bossu et , se

réalisoit dejjuis long-temps. Mosbeim avoue que dès le

commencement de la réforme on y remarquoit cette pente

"vers les opinions sociniennes. Cette pente étoit telle, que
dès !6ib la cour électorale de Saxe s'étoit crue obligée de

pri ndre des mesures contre la propagation d'une erreur

si manifestement opposée a la doctrine chrétienne. Ea
1642, lin ministre de Stuttgard avoit été reconnu soci-

nien. AValchius indique plusieurs ouvrages dirigés contre

le socinianisme caché des protestans d'Alfort et des men-
nonit( s de Frise. Un grand nombre d'écrivains ont laissé

voir leur penchant pour le même système. Stoltz , dans

une traduction , et Griesbacli , dans l'édition du texte

grec, ont supprime le célèbre passage de saint Jean sur

les trois témoins , ce passage si décisif pour établir la

consubstantialité. Nous avons vu quels ravages les senti-

mens des unitaires avoient fait en Angleterre. Ils s'y

etoient accrédités aussi bien qu'en Hollande , et y avoient

été expressément soutenus. Wetslcin , de Bàle, fut ac-

cusé d'avoir favorisé le socinianisme dans sa nouvelle édi-

tion du nouveau Testament grec. Il se retira en Hollande.

XJn écrivain récent à rassemblé une foule de faits qui

prouvent à quel point la même opinion sétoit propagée

dans le sein du protestantisme , et d'Alembert n'avoit fait

que répéter un bruit public, en annonçant que cette

opinion dominoit à Genève. Toutefois les ministres de

cette vilie ne crurent pouvoir dissimuler une telle accu-

sation. Les pasteurs et professeurs de l'église et l'académie

de Genève s'assemblèrent , et rédigèrent une déclaration

oîi ils cherchoicnt à se justifier. Cet écrit, daté du la

février i'^58, porloit en substance qu'ils tcnoient la doc-

ti'ine renfermée dans TEcriture , seule règle de leur foi
;

qu'ils rcgardoient le Symbole des apôtres comme un

abrégé de la religion; ([ue leurs piédications annonçoient

l'œuvre de la rédeniption par Jésus-Christ; qu'ils s'elfor-

coicnt de préserver leur trouj^eau du poison funeste dft.
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lincredulité
;

qu'ils pn^clioient non seulement la morale.

Biais aussi le dogme avec les promesses d'une félicité éter-

nelle, et les menaces d'une condamnation éternelle pour

Jcs iiDpies et les impénitens; qu'ils adtucttoient la révé-

lation comme un secours très- nécessaire ; qu'ils ne rcjet-

toient point tout ce qu'on appelé mystères
;
qu'ils recon-

noissoient Jésus-Christ comme Fils de Dieu , en qui a

habité corporellement toute la plénitude de la divinité,

etc. G'étoit là ce qu'il y avoit de plus précis dans cette

pièce
, qui ne parut pas répondre d'une manière bien,

péremptoire aux accusations des encyclopédistes. On
s'étonna que les ministres de Genève ne repoussassent pas

avec plus de fjrce le soupçon de socinianisme
,

qu'ils ne

spéciiiassent point les m3'stère3 qu'ils admettoient, et qu'ils

ne dissent et sur leufer et sur Jésus-Christ , rien qui n'ait

été souvent dans la bouche des sociniens. Leur déclara-

tioaest conçue en ternies vagues et généraux qui ne fii'ent

que confirmer les bruits répandus sur leur compte. On
se dit que des chrétiens bien fermes dans leur foi eussent

fait une profession plus nette et plus positive
;
qu'ils eussent

articulé plus franchement ce qu'ils croyoient , et qu'ils se

fussent servis de termes au-dessus de toute équivoque.

Les. ministres , en déclarant qu'ils admettoient les menaces

d'une condamnation éternelle , ne disoieut point dvi tout

qu'ils croyoient que les peines de l'enfer seroient éternelles

et uauroient point de fin , et le texte auquel ils se bor-

noient sur la divinité de Jésus-Christ, avoit été employé

par les ariens eux-mêmes , qui piétendoient l'expliquer

dans leur système. On fi4: donc des commenlaii'es sur

leur déclaration , et on se persuada de plus en plus qu'ils

n'étoient pas fort éloignés des opinions qu'ils ne vouloient

pas avouer. On crut qu'il entroit plus de politique que

de sincérité dans leur écrit, et on fut étonné qu'ils

n'eussent pas cherché depuis à faire cesser des bruits qui

prenaient déplus eu plus de la consistance , et qu'attaqués

dans leur foi, ils gardassent constamment nu profond

silence. Mais c'est ici que le naal avoit jeté chez eux de pro-

fendes racines \ et Rousseau , leur compatriote. , se moqua
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très-bien de Icnr embarras , de leurs tergiversations, et

de l'obscnrifc de leurs réponses. On voit
,
par des lettre»

de sa eorrcspondance
,
que plusieurs ministres de son

temps n'étoient pas très-termes sur les principes me-mes

de la loi naturelle. C'est à peu près de l'époque où nous

sommes dans ces Mt'moirea , que l'on date chez les pro-

testans la naissance d'un système qui , sous le nom de

nouvelle exé^sc , tend à saper les fondemens du chris-

tianisme. Ce système, qui a beaucoup de rapport ave»

celui des chre'ciens rationnels d'Angleterre, tend à épurer»

la croyance, à secouer l'autorité, à tout remettre en

discussion. Les partisans de ce système prennent en Al-

lemngne le titre de ne'ologiies y et se moquent des or"

thodoxes , c'est-à-dire, de ceux qui restent attachés aux

dogmes de leur communion. Ils attaquent même les prin-

cipes du christianisme , les mystèi'cs , l'éternité des peines
,

et ne voient dans nos Livres sauits que des écrits plus ou

moins constatés , et des allégories plus ou moins ingé-

nieuses. La Bibliotlicque de Nicolaï , commencée à Ber-

lin, en 1766, est r^-gardée comme un des ouvrages oii

on s'est le plus appliqué à déprécier la l'eligion, k décrier

les livres symboliques des protestans, et à favoriser le

socinianisme. Ce journal exerçoit en Allemagne, sur lea

opinions, une sorte de dictature, et a contribué à répan-

dre l'incrédulité. L'exemple du prince qui régnoit alors

en Prtisse, secondoit cet esprit. La littérature protestante

jjrit une couleur déiste , et les plus savans parmi eux ne

craignirent pas de contredire les principes de leur com-

munion , et les bases de la révélation chrétienne par des

explications arbitraires. On peut voir , a ce sujet , ua
article sur l'e'tat récent du protestantisme en Allemagne:

et dans le Nord, dans les Mélanges de philosophie

,

d'histoire _, de momie et de littérature ( chez le Clere

,

à Paris, février 1811), tome X, page i43. Cet article

renferme des recherches curieuses et présente des faits

peu connus. Il est extrait d'un ouvrage fort bizarre d'ail-

leui's , \ Histoires des sectes religieuses; Paris, i8io^

2 vol. in-80.
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1— Le 3 mai , mort de Benoît XIV , à l'Age de quatre-

vingf-trois ans. Ce Pape a laissé une luéiiioirc révérée.

Sa douceur, son affahililé, son amour pour les lettres,

la protection qu'il accordoit aux savans , ses grandes con-

noissaiiees, ses excellens ouvrages, la sagess:? de son

gouvernement , l'esprit de paix et de modération qu'il

montra pendant son pontificat, lui ont attiré les élo-

ges des catholiques et des protestans. Cependant au

milieu de ce concert de louanges , la critique sest

fait entendre. Dans \Art de vérifier les dates , on re-

proche à ce Pape des prejngt's ; ce qui ne signifie sans

doute autre chose, sinon qu'd n'avoit pas les préjugés

de l'auteur. Dans le Noin'eau Dictionnaire historù/ue
;,

on lui attribue un projet de corps de doctrine , oii l'on

anroit , dit-on, e'tabli la ve'rité et condamne l'erreur y

sans toucher aux opinions de Bàius , de Jansénius et

de Quesnel. Mais vin pareil projet n'a jamais été conçu

par Benoît XIV. Il ne pouvoit tomber dans l'esprit d'un

Pape, et d'un Pape, tel que celui-là , de condamuor l'er-

reur, sans proscrire comme erroné ce qui depuis cent

ans étoit regardé comme tel par toute l'Eglise. Aussi ne

donne-t-on aucune preuve d'une pareille idée; et tout ce

qu'a fait Benoît XIV montre sa parfaite conformité avec

«es prédécesseurs sur les objets des contestations qui dé-

chiroient TEglise. On se contentera de citer ici son dé-

cret du 20 novembre 1762, et son bref du 4 mars i^So.

Dans le premier, il condamne un ouvjage ayant pour

titre : Apologie des jugemens rendus par les tribu-

naux séculiers en France contre Ip schisme { i ) , où
l'on vouloit protiver finjustiee des refus de sacremens

et la compétence des juges pour en connoître , et dont

l'auteur se faisoit à la fois le champion et de l'opiniâtreté

des appelans et des nouvelles prétentions de quelques par-

lemens. Le Pape défend et condamne son livre, u comme
« contenant des assertions fausses , téméraires , scanda-

(i) La première partie de cet oïlyrage étoit de l'abbc Mcv,
cl.Ja secoude de MauUrot;
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« leuses, injnncuses aux Papes et aux cvêqn es, contraires^

<i à la juridictioîi eoc!ésbsti(|ne , renversant iobe'issance

«t due sincèrement par tous à la constitution Unig^enitus ,

« favorisant le schisme, scliisrnaliques et erronées. <»

C'est ainsi que ce pontife éclaire qualifioit ces fléclainations

si communes alors, dans lesquelles des portions indociles

du troupeau s'efforçoient d'avilir l'autorité qui avoit pro-

scrit leurs erreurs , et d'éviter leur reproche d'être schis-

matiques, en intentant cette absurde accusation à leurs

pasteurs. Dans le bref du 4 mars 1705, adressé aux éve-

<jues de Pologne, il parle d'un autre ouvrage publié

sous ce titre : Principes sur l'essence , la distinction

et les limites des deux pitissances , et qui étoit du P. la,

Borde , Oratorien , appelant. L'auteur, eouforiHément à.

l'usage des siens, y déprimoit extrêmement l'autorité qui

les avoit contlamnés, pour élever d'autant celle dont ils

espéroicnt nias d'appui ; et on avoit traduit son livre en.

polonais, pjn.v propager sa doctrine dans ce pays. <; Cet

«t impudent écrivain , dit Benoît XIV dans son bref, ac-

«I cumule d'artificieux sophisraes, emploie avec art le.

»'. langage de la piété et de la religion , donne la tur-

€ ture à plusieurs passages de l'Ecriture et des Pères,,

<c pour ivssusciter un système mauvais, |^>ernicieux , ré-

« prouvé depuis long-temps parle saint Siège, et con-

« damné expressément comme hérétique, d Le Pape le

proscrit de nouveau, et le qualifie de captieux , defaux „

d'impie et d'hérétique , On a la vie de Benoît XIV
,
par

Carraccioli ; mais l'auteur , écrivain superficiel et peu sûr ,

n'a point peint ce pontife, et donne ses propres idées

pour celles du grand homme qu'il défigure. On cherche

à reconnoîlrc Benoît XIV dans cet ouvrage ; on s'attend

à voir rappeler les productions de ce Pape ; l'écrivain y

le souverain , le pontife fournissoient une ample matière

à un historien judicieux ; mais au lieu de s'arrêter sui*

ces détails intéressans, sa vie ne nous offre que de pré-

tendus bons mots, des anecdotes sans autorité, des ré-

flexions vagues, rien enfin qui puisse satisfaire un lecteur

éclairé , et qui réponde au mérite de celui que l'auteur
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©voit \\ peinrlre. Benoît XIV, clans un règne de plus

tîc dix-Iiuit ans , créa soixante-quatre cardinaux en sept

promotions. La première promotion , du 9 septembre

1^4^, fut de vingt-(jnatre cardinaux, parmi lesquels étoit

Jean-Théodore de Bavière , évêffue de Liège et de Frei-

singue , frère de rélecteur de Bavière, et qui fut quelque

temps empei'eur sous le nom de Charles VII. Les autres

étoient tous des prélats de la cour de Rome, et qui y
avoient exercé des charges ou avoient remjjli des noncia-

tures. Le prélat Paliavicini
,
qui devoit être de cette

promotion, refusa constamment le chapeau. Le 10 avril

1^4^, dans une seconde promotion, dite des couronnes,

le Pape fit onze cardinaux , dont deux Français , le cardi-

nal de la Piochefuucauld et le cardinal de Rohan. Il

nomnja aussi cardinal Jean-François Albani ,
petit-neveu

de Clément XI
,
qui fut dans la suite doyen du sacré

collège, et qui jouit de ce titre pendant près de vingt-

huit ans. La même année , Benoit XIV donna le cha-

peau au prince Henri Stuart , duc d'Yorck
,
qui devint

depuis évêque de Frascati , et qui y tint, en 1763, un
synode diocésain , dont les actes ont été imprimés. En
1753, ce Pape fit seize cardinaux, et en 17J6, une

nouvelle promotion des couronnes, dans laquelle il y eut

trois cai'dinaux français , MM. de Tavannes , de Luynes

et de Gesvres. Parmi les cardinaux étrangers, de la

création de Benoît XIV , nous ne nommerons que le

cardinal des Lances
,
grand-aumônier du roi de Sardai-

gne
,
prélat distingué par sa piété, le carduial Lucini

,

connu par quelques écrits; le cardinal Crescenzi, qui

avoit de la piété; les cardinaux Cavalchini , Lante et Ar-
chinto , dont on louoit les talens ; mais sur-tout le car-

dinal Fortuné Tamburini, Bénédictin du Mont-Cassni,

qui vécut toujours en religieux, et qui honoroit la pour-

pre par ses connoissanccs , son zèle , sa modestie et son

désintéressement. Il étoit neveu dun général des Jésuites,

et joignoit l'uistruction thcologique à la piété.

— Le 6 juillet, le cardinal Rezzonico est élu Pape,

et prend le nom de Clénient XIU. Le conclave qui suivit
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Ja mort de "Benoît XIV s'ouvrit le 9 mai, et finit le û
juillet. Il n'e'toit compose que de quarante-quatre cardi-

daux. Le cardinal Archinto eut d'abord vingt-trois voix,

et paroissoit de'siré par les puissances , mais son parti

déclina graduellement, et celui du cardinal Cavalchinl

pre'valut dans la même proportion. Le 27 juin il eut

ringt-scpt voix. Il alloit être élu lorsque la France lui fit

donner l'exclusion. Ou n'en donne d'autre raison , sinon

qu'il étoit attaché aux Jtésuites, et qu'il avoit voté pour
la canonisation de Eellarinin. Celte démarclie du minis-

tere français fit beaucoup de bruit, et ne l'ut pas géné-
ralement approuvée. On pouvoit écarter le cardinal

Cavalchini sans faire tant d'éclat. Pour lui, il parut

insensible \\ un traitement si dur et si peu mérité. Le
cardin;d Passionei eut dixdiuit voix, quoique , dit ua
écrivain q^ie nous allons nommer, quoique son humeur
capricieuse le fit peu déairer. Plusieurs autres furent

mis successivement sur les rangs. Le cardinal Spineili

avoit des partisans ; mais s'attendant h être exclus par

l'Espagne , il porta le cardinal Piczzonico. Celui-ci eut

dix huit voix le 5 juillet ; et à l'accession , il s'en trouva

tout à coup trente et une en sa faveur. Ce choix d'un

cardinal vénitien surprit dans un moment de rupture

déclarée entre la cour de Rome et la république de Ve-
nise. La réputation du nouveau Pape expliquoit cette

préférence. Charles llezzoeico , né à Venise ea 1693,

cardinal en 1^37 , et évèque de Padoue en 174^ 1 étoit

digne, par ses vertus, du haut rang où il veuoit d'être

élevé. Les écrivains les moins amis des Papes lui ont

rendu ce témoignage. L'abbé Clément, qu'un certain

parti avoit envoyé alors à Home pour y influencer l'élec-

tion , et qui se donna en effet beaucoup de mouvemcns

pour v faire ini choix utile à sa cause, l'abbé Clément,

peu louangeur en général, loue cependant Clémeni XIII.

M A Padoue , dit-il , Rczzonico n étoit appelé que le saint.

«( C'étoit un homme exemplaire, qui, avec fimmcnse

« revenu de son diocèse et de son patrimpine , étoit tou-

« joure réduit par ses aumônes à se trouver sans argent,
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K donnant jusqu'à son linge... Lorsqu'on lui fit la pro-

u position de le notntnt-r, il témoigna la plus grande

« opposition , refusa pendant quelque temps et enfin se

« rendit. . Il navoit d'aulix^ tirpendance de la socie'té

« que celle que lui inspii\nl l'estime qu'il faisoit de la rc-

«i gularlté de l"ur conduite et de l(.'ur zèle pour les lonc-

«c tious lu iniiisière (i). » Le iiï:'!me écrivain dit encore:

« Loi'squ'on lui fit la première ouverture de son exalta-

«i tion , la sni'prise et le saisissement accablèrent aussitôt

« le bon cardinal. Refus, opposition, fièvre, cris capa-

« blés de déceler le plan qu'on se prop.jsoif. On ne put

« le calmer qu'en lui disant d'abord que ce n'étoit an^es

« tout qu'une proposition dont on pouvoit se désister;

« selon lui, i'Êgliie e'toit perdue si elle se tronvoit con-

« fiée en des mains si pii-u capables de la gouverner.

«: Et que diroit tout lunivers d un pareil clioix? Tout
« ce bruit pensa faire échouer l'entreprise. " Le nouveau

Pape reçut ainsi dès le commencement des éloges unani-

mes. Le gazetier même, en parlant de la circulaire que
Clément XIII adressa aux évoques pour leur faire part

de son exaltation, disoit que ce bon Pape y parlait de
l'abondance d'un cœur vraiment pe'nétre'. Les bons ci-

toyens j dit le comte d'Albon {Discours sur Vhirdoirej

t. II, p. 235), ne pem'ent , sans une tendre émotion,

prononcer le nom de Clément XIII. C'étoit vraiment
le père du peuple ; il n'a^oit rien de plus à cœur que
de le rendre heureux , il y travailloil a^'ec zèle. Enfin

,

Lalande lui-même, dans son P\yage d'Italie , ajoute à

ces éloges. Clc'ment XIII , dit ce philosophe, a des

moeurs irréprochables , une piété édifiante ^ une douceur
inaltérable. Les maux de l'Eglise ne lui arrachent que
des larmes. J'ai admiré son zcle y sa vigilance , sa

modération en parlant de ceux mêmes qui méritent le

moins ses ménagcmens. C'est ainsi que des hommes

,

qui n'étoient pas accusés de flatter les Papes
, jugcoient

(i)' Journal d'un l^oyagi' , et Corrci,pondaiicc!> en liulie cl en

Espagne j. par Cle'œeot. Paris ; ï8o2 ; 3 volumes.
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Clément XÎII. Il sera bon de se rappeler ces jugemêns,'

lorsque nous verrons ce pontife en butte à tant de con-

tradictions.

— Le ler octobre , ouverture d'une assemblée extraor-

dinaire du clergé de France. Elle avoit été convoquée

par le roi pour donner des secours à l'état pendant une
guerre malheureuse. Elle remplit les désirs du prince;

mais les aifaires de l'Eglise appcloient aussi son attention.

Il avoit beaucoup été question , dans les assemblées de

provinces, du jugement de M. de Montazet dans l'affaire

des Hospitalières , et ion croyoit que l'assemblée générale

s'en occiiperoit; le ministère fît en sorte que cet objet

ne fut pas traité. Le i3 octobre, l'assemblée arrêta les

objets de ses remontrances. C'étoit le retour de l'arche-

vêque de Paris et de i'évêque de Saint-Pons , le rappel

des prêtres bannis, le rétablissement de la faculté de

théologie dans son ancien état , une interprétation des

dernières déclaiations dont on abusoit tou)Ours , enfin les

mauvais livres. Il fut présenté, sur ces différens objets

des mémoires particuliers. L'assemblée exposoit sur-tout

au roi les dangers dont on étoit menacé de la part de ces

ouvrages impies et séduct»")urs , dont le nombre croissoit

avec l'impunité. Elle demanda aussi l'exécution de la

lettre encyclique de Benoît XIV, en date du i6 octo-

bre 1756.

— Le 22 novembre , Mandement de ]M. dcBeaumont,

archevêque de Paris, contre le livre intitulé Z)<? /'£'.ç^/7Y,

Il y a long-temps qii'ou a dit que ce livre auroit pu être

intitulé, avec plus de raison , De la Matière , tant on y
rapportoit tout au matérialisme le plus grossier. L'auteur

étoit Helvéfius, un des philosophes les plus connus de

cette époque. L'envie de combattre la religion avoit pu
seule lui inspirer un système si faux, si favorable à la

perversité. Grimm, qui, dans sa Correspondance, re-

présente llelvétius comme livré à un extrême dérègle-

ment de mœurs explique ainsi ce qui le porta à composer

son livre : « L'amour de la réputation , dit-il. le surprit

(t inopinément au milieu de sa vie tumultueuse. Il se
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t{ ^t tonr ^ tonr geomotro, poète et m^tapliysicien. S(>s

<i essais dans les di^nx premiers genres n'ayant pas été

« heureux, il fit le livre Tie l'Esprit , qui ne lui pro-

« cura pas la hante consicie'ration dont il setoit flailé. Il

ti u avoit clierchc qu'à s'écarler des routes battues. Ji tomba
« dans d'S paradoxes qui ne donnèrent pas aux [)h;iosophes

« une ide'e merveilleuse de !a justesse et de la proibndeur

« de son esprit (r). lia débité, dit-il ailleurs , une morale

« mauvaise et fausse en elle-même. La philosophie aura

« de grands reproches à lui faire. » Oa peut parJager

Jes erreurs du livre d'Helvétius eu quatre classes , de l'aine
,

de la morale, de la religion et du gouvern-^meot. C'est

\a di\isiou que la faculté de théologie adopta depuis dans

sa censure. Sur le premier chef, l'auteur commençoit
par poser, dès les premières pages de son livre, le prin-

cipe le plus absurde. « Nous avons en nous, disoit-il,

« deux facultés, ou, si j'ose le dire, deux puissances

« passives, la sensibilité j)hvsique et la mémoire, qui sont

«( les causes producti'ices de nos idées (2). » Tout se

réduisoit , même en dernière analyse , à la sensihililé

physiijue ,• car la mémoire n'est , suivant l'auteur, qu'une

sensation continuce. Le reste répond à ce début, llel-

vétius n'assignoit entre nous et les animaux d'autre dif-

férence qu'une certaine organisation exte'rieure (3), la

stnsibiiiLc physique nous étant commune avec eux. Il

inettoit en doute si la faeullé de sentir ne convenoit pas

à tous les corps (4) ,
quoiqu'on ne l'eût encore reconnue

que dans les animaux. Il regardoit les dogmes de la

spiritualité et de limuiorValiié de lame comme des u opi-

<t nions problématiques
,
que les anciens n'adoptoient pas ,

(1) Correspondance littéraire
, fj/iiîo^nphi'/ne et criUi/ue , adres^

sée à un som'erain d'Allemagne
, par Giiiuin. Il« pai't. de IJJ*

à 1782 , tome II,

(2) De l'Esprit
, pages 1 Ct 2.

(3) Ibid. pages 2 et 3.

(4) Ibid. page 02.
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«1 qui avoient pris naissance à Rome du temps des pre-

« miers empereurs, qui y avoient même produit des ef-

« fets fâcheux. i> Il nioit la liberté' humaine, et com-

paroît notre détermmalion à l'action des deux poids d'une

balance. On voit qu'il étoit impossible de prêcher plus

hauU^nient le matérialisme
; mais les excès de l'auteur sur

la morale étoient plus graves encore , s'il est possible , ou

-pluîôl etoient une conséquence de ceux dont nous venons

de parier. Helve'tius prétendoit u que la morale étoit à

« son enfance, que les fanatiques et les demi-politiques

« s'opp.ji oient à son dévelopjK-ment , et qu'd falloit faire

« une morale comme «ne physique expérimentale , afin

« que cette science vaine devînt utile à l'univers. » Se-

lon lui, «: la douleur et le plaisir (i) sont les seuls mo-
«( teurs de l'univers moral, et 1 intérêt p( rsonnel (2) est

«t la seule base d'une morale utile ; la probité n'est que

«t l'habitude des actions utiles à la société, et la probité

« d'un particulier n'est presque (3) d'aucune utilité au

«i pidjiic. » Il se moquoit de ces moralistes déclamateurs

qui recommandent la njodération des désirs, n Recom-

tt mander a un homme de ne pas êîre ambitieux, disoit-il,

it c'est comme si un médecin disoit à son malade : Mon-

te sieur n'ayez pas la Gèvre (4)- " ^^ soutenoit que « c'est

« à limprudeuce et à la folie que le ciel attache la cou—

« s. ivation des empires (5) et la durée du monde, que

«t la p'ii'iefjce est le plus funeste des dons que le ciel

« peut veisersur une nation, » et que l'homme est l'es-

clav* d' I nécessité et du fatalisme. Il appeloit ti la

it p'deur une invention de l'amour et de la volupté raf-

tt finée. " Il faisoit l'apologie de la corruption , répré-

sentoilJ

(i) D Espri , page 366.

(2) Ihid. page 23-2
, et ea uoe foiUe d'eBdi'oit&,

(3) Ihid. page 81.

(4) Fui:! page 571.

(5) Ibid. page 583.
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Scntoit les femmes vicieuses comme « fort utiles au pu-
te blic fi), mues par une charité éclairée , et faisant un
« meilleur usage de leurs richesses que la femme pieuse ; »

€t il avauçoit que « le libertinage n'auroit rien de dan-
« gereux (2) si les femmes étoient communes et lesenfans

o déclarés en fans de l'état ; » que » les liens de parenté

c tendent à étouffer l'amour de la patrie
;
que les suicides

is méritent presqu'autant (3) le nom de sages que de cou-
V. rageux, etc. » Exposer ces étranges maximes, c'est

les réfuter. Sur les deux derniers chefs , la religion et

le gouvernement , Helvétius n'avoit pas osé parler si clai-

rement que sur les deux premiers. Content d'avoir posé

des principes qui renversoient de fond en comble l'édi-

fice de la religion, il se bornoit presque toujours sur cet

article à des traits un peu couverts , à des allusions , à

<îes attaques indirectes. La différence de religion n'est,

à son avis, qu'une différence d'opinion, u Un philosophe

« s'élevant au-dessus de la terre, dit-il, peut briser tous

<j les liens des préjugés, examiner d'un œil tranquille la

« contrariété des opinions des hommes
,
passer sans éton-

« nemeut du sérail à la Chartreuse (4). » Et ailleurs :

« L'espoir ou la crainte des peines ou des plaisirs tem-

« porels sont aussi eflicaces que les peines et les plaisirs

<; élerneis. » Et ailleurs : « Pk-ien de plus sage au fonda-

« teur de l'empire des Incas que de s'annoncer d'abord

« aux Péruviens comme le fils du soleil , et de leur pér-

it suader qu'il leur apportoit les lois que lui avoit dictées

« le dieu son ptre. Ce mensonge étoit utile et ver-

II tueux. » L'auteur uc veut point qu'on édifie la morale

Ci sur la religion même vraie , mais sur des principes

c dont il soit moins facile d'abuser, tel que l'intérêt per-

(i) De l'Esprit, page i6S,

(j) Ihid. page 147.

(3) Ihid. pa^^e /j5o.

(4) Ihid. page iio.

a;oME sEco>i). %^
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n sonnel. m Quant au gouvernement , il pvéten<l que le

gouvernement monarcliique réprime les élaui. du génie,

et force à taire de grandes vérités. Il parle souvent de

tyrannie , de despotisme , et voile sous des allusions ce

qu'il n'ose dire ouvertement. Tel étoit ce livre hardi,

oïl l'auteur n'avoit pas craint de mettre son nom. Cette

seule circonstance indiquoit les progrès d'une école nou-

velle, qui ne rougissoit plus de ses travers, et qui avouoit

ses vues profondes. ïn établissant le matérialisme et le

fatalisme , en anéantissant la morale , elle marchoit di-

recten%ent à son but. Aussi elle prôna le livre de ÏEs-
prit , et mit tout son zèle à le répandre. Il eut à peine

paru que tous ceux qui aimoient la religion en furent

affligés et indignés. On se récria contre un système qui

ramenoittout à la sensibilité phyt>ique , et qui ne voyant

dans les vertus que l'intérêt, dessèche l'ame, et en flé-

trit les affections les plus louables. On se plaignit que

des opinions si monstrueuses fussent étalées avec tant de
hardiesse, que l'auteur eût osé les avouer, et qu'il sefiit

trouvé un censeur assez dupe ou asser complice pour les

approuver. Sur les réclamations qui s'élevoient de toutes

parts, un arrêt du conseil supprima l'ouvrage. Le 22

novembre, M. de Beaumont donna un Mandement pour

le proscrire. Il en caracténsoit bien les vices . et s'e/for-

çoit df prémunir les fidèles contre la séduction. Plu-
sieurs évêqut s s'élevèrent aussi contre ce nouvel excès,

et Clément XTIÏ le condamna , par des lettres apostoli-

ques du 3i janvier lySg, comme tendant à renverser la

religion chrétienne, et à étouffer même la loi et l'hon-

nêteté naturelle. La faculté de théologie de Paris avoit

arrêté d'« xaminer le livre. Le 9 avril de l'année suivante,

elle en termina la censure, qui est assez étendue, et où

elle qualifie convenablement les sophismes et les impiétés

d'Helvétius ; elle s'y plaint amèrement des attaques con-

tinuelles de la philosophie, et remarque que c'est dans

Hobbes, Spinosa, d'Argens , La Mettrie, etc. , que l'au-

:teur du livre De l'Esprit a" pris une grande partii- de ses

^LTCurs. Cependant tant de coups portés à cette produç-
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4!on pernicieuse , avoient eflfrayé Helve'tius. Accoutoumd

dans Paris à une vie commode, jouissant d'une grande

fortune , il eut l'air d'abandonner son système , et donna

dans le temps deux rétractations ; la première , fort lon-

gue , fort délayée et fort insuffisante ; la seconde , plus

courte, plus précise, mais qui laissoit encore à désirer.

Du reste, il ne changea pas de senti mens, et laissa à sa

mort, en 1771, un ouvrage imprimé sous ce litre, De
VHomme. Ce sont à peu près les mêmes principes que

dans* son premier ouvrage. Voltaire convenoit que ce

n'étoit guère que du fatras (i), et que si la hardiesse

j piquoit quelquefois la curiosité . le Ii\ re étoit en général

ennuyeux. Il ne faisoit pas Ix^aucoup plus de cas Del' Es^
prit ^ qu'il regardoit comme très-médiocre. On peut re-

procher à l'auteur, disoit-il , que l'ouvrage ne répond
point au titre ;

que des chapitres sur le despotisme

sont e'trangers au sujet; qu'on prouve avec emphase
quelquefois des vérités rebattues , et que ce qui est neuf
n'est pas toujours vrai

, que c'est outrager l'Iiumanitê

de mettre sur la même ligne l'orgueil, l'ambition j l'a-

vance et l'amitié ; qu'il y a beaucoup de citations faus-
ses , trop de contes puérils , un mélange de style poé-
tique et boursoufflé avec le langage de la philosophie ;

peu d'ordre f beaucoup de confusion , une affectatiorb

révoltante de louer de mauvais ouvrages , un air de dé-

cision plus révoltant encore , etc. etc. (2). La morale

est trop blessée dans ce livre , écrivoit-il ailleurs (3).

U ne dissimule pas à Helvétius lui-même ce qu'il pensoit

(1) CoiTespondance avec d'Alemhert , lettre du 16 juin i--3,

tome LXIX des OEuvres de Foliaire, in-8», p. igS. Voltaire

s'exprime encore plus fortement dans une lettre du i^r septem-

bre 1773, à Saint-Lambert. Il y dit que le livre posthume
d'Helvctius n'a pas le sens commun.

(2) Correspondance générale , tome LVI des OEuircs de F'ol'

taire, page 118; lettre du 7 lévrier 1759, à Thiriot.

(3) IhiL tome L^II
;
page 326 j lettre du 3o jajsyier 1763^

% DduoUayiile.
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ùe l'Esprit, Voyez la lettre du i3 août 1764, dans la

Correspondance générale , oîi il lui reproche quelques

propositions immorales, et le blâme d'avoir pris pour

euide l'auteur de la Fable des abeilles. jNoiis ne pa-

roîtrons sans doute pas trop se'vères en adoptant ce ju-

gement de Voltaire sur le livre d'Helvétius, jugement

qui se confirme, ce semble, de plus en plus, depuis

qu'on a vu les tristes résultats de ces doctrines qui ébran-

loient toute la morale sous prétexte de la refondre , et

<îïui altéroit toutes les notions du devoir et de la vertu.

XJn écrivain récent, quia analysé la philosophie d'Hel-

"vétius , reconnoît que la tête de cet écrivain n'étoit pa«

assez forte pour fonder un système ; que le sien est gros-

sier ;
qu'il a dégradé la morale en la faisant dépeûdre

du physique , et que sa doctrine peut avoir des suites

très-fAcheuses (i). Voyez lai'ticle Helvttius , dans la

Liste chroîiologique des ecn'i'ains , au tome IV de ces

Mémoires y anne'e 1772.

1759.

Xe 6 février , arrêt du parlement de Paris contre plu-

sieurs livres philosophiques. Depuis long-temps les ma-
gistrats ne sembloient occupés qu'à poursuivre des ecclé-

siastiques, qu'à flétrir par des sentences rigoureuses les

.prt'lres fidèles au cri de leur conscience, qu'à seconder

les vues des incrédules, en mettant le trouble dans l'Église

et en inquiétant ses défenseurs. On s'étonnoit que le par-

lement ne vit pas les fruits du silence qu'il gardoit d'un

côté, et des rigueurs qu'il exerçoit de l'autre. Tous les

^ours de nouvelles vexations venoient arracher les prêtres

a leurs fonctions. Des gens mal intentionnés étoient fé-

conds à ircuver des expédiens pour st débarrasser de l'huit?

pasteurs. Une simple question faite à un malade, la de—

(i) De .'a LitrJiaf.vre fa cnise pendant le Xf^III siècle
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aaanrfe ffun billet de confession ou d'une conférence

particulière, le refus de faire un service pour un appe-

lant, et autres faits de même nature, étoient translormés

eu délits graves et punis du bannissement à perpe'tuité;

tandis que le parti philosophique débitoit impunément
ses productions it gagnoit incessamment du terrain. Ce
fut apparemment pour dissiper les soupçons de partialité

que cette conduite faisoit naître ,. que le parlement s'oc-

cupa enfin des ouvrages contre la religion. Le 23 janvier.

Orner Joly de Fleury , avocat-général , en déféra huit

choisis dans la foule de ceux dont on étoit inondé, et que
chaque année voyoit éclore. Ces huit étoient le livr,' De
l'Esprit, XEncyclopédie y le Pyrrhonisme du sage , la

Philosophie du bons sens , la Religion naturelle , les

Lettres semi-plùlosophicpies du chevalierau comte de.,.,,

les Etrémies des esprits-Jorts , et la Lettre au P. Berthier

sur le matérialisme. Ces écrits, tous de dilTérens auteurs^

annonçoieut assez le zèle avec lequel on travailloit à p-o-

pnger les idées nouvelles qu'on vouloit accréditer sur la

religion. Nous avons déjà parlé du livre De l'Esprit et

de YEncyclopédie , et bientôt il sera encore question

du fameux Dictionnaire. Le Pyrrhonisme du sage est

attribué au protestant Beausobre , qui l'ésidoit à Berlin ,

et qui paroît y avoir publié ce livre en i7o4'' La Phi-

losophie du bon sens étoit du marquis d'Argens, auteur

des Lettres juii'es ^ chinoises et cabalistiques , et toujours

retiré en Prusse auprès de Frédéric II. La Religion

naturelle , ou la Loi naturelle ( car elle parut sous ces

deux titres
)

, étoit , comme nous l'avons vu , un petit

poème de Voltaire, qui avoit vovdu y montrer que la loi

naturelle suîfit sans le secours de la révélation , et qui s'y

moquoit entr'autres de ce principe des catholiques , hors

de l'Eglise point de salut. Cette pièce étoit pourtant

encore fort éloignée du style et du ton que nous verrons

prendre Vollaii'e bientôt. On dit que les Lettres seni'"

philosophiques avoient pour auteur Jean-Baptiste Pascal.^

que nous ne connoissons point d'ailleurs. Les Etrennes

des esprits-forts u'étoient^ autre chose |(p,'une secoude
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édition des Pensées philosophù/ues de Diderot , QVCt
quelques additions. Nous avions cru que la Lettre au
P. Berthi-er sur le matérinlisme étoit aussi de Diderot,

et il est sûr qu'on la lui attribua dans le temps ; mais

on veut aujourd'hui qu'elle soit d'un abbe'Coyer, qui e'toit

lie avec les encyclopédistes, et qui a donné d'autres écrits

assez frivoles. Dansla Lef/rea^^ P.Berthier, il tourne en

ridicule ce que ce savant Jésuite avoit dit , dans le Jour-

nal de Trévoux , du matérialisme que l'on comniencoit à

répandre dans certains livr^^s. L'avocat-général , en dénon-

çant ces huit ouvrages , s'appesantit sur le livre De iEsprit

et sur {'Encyclopédie. Il cita plusieurs extraits de ces

deux productions , et mit en évidi iice les principes per-

nicieux qui y étoient semés. Il fit remarq-ier l'adresse

perfide avec laquelle les auteurs insinuoient plus ou moins

ouveriement leur doctrine, et il ne dissimula pas que l'on

Voyoit bien qu'il y avoit un projet conçu , une société

formée pour soutenir le matérialisme, détruire la reli-

gion , inspirer l'mdépendance et énerver la morale. D'après

sa demande , le parlement nomma des commissaires pour

examiner les livres dénonces, et provisoirement il fit dé-

fense de publier VEncyclopédie et l'Esprit. Le 6 février,

les commissaa'es ayant fait leur rapport, il intervint ua
arrêt pour condamner au feu tous les ouvra ges précédens

,

à l'exception de \Encyclopédie. On arrêta d'informer contre

les auteurs et distributeurs de ces livres, et on défendit

de les réimprimer et de les vendre. On ne sévit point

contre Helvétius
,
parce qu'il avoit remis une déclaration

où il protestoit détester les erreurs dont son livre étoit

rempli , et vouloir toujours Jaire profession des vérités

contraires ; ce qui ne l'empêcha pas de persister dans

les mêmes sentimens. Le censeur de l'Esprit rétracta

aussi son approbation et l'enonça à ses fonctions. Quant

à ['Encyclopédie , le parlement ordonna que les sept vo-

lumes qui en avoient paru seroient plus amplement exa-

minés, et il maintint la défense de les vendre. Il semble

que ces volumes méritoieut quelque chose de plus; et le

portrait seul qu'en avoit fait lavocat- général, ainsi qur
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les passages qu'il en avoif cités , sursoient pour mettre

sa compagne en état d'asseoir un jugcmant certain sur-

ce Dictionnaire, sans qu'il fût besoin de l'examen ulté-

rieur qu'on ordonnoit , et qui , aussi bien, n'eut pas lieu.

On devoit sur-tout tenir la main à ce que les défenses

que l'on faisoit de vendre les mauvais livres fussent obser-

vées. La police ne manquoit pas de moyens pour cela,

t une sage fermeté eût prévenu bien des maux (i). Un
autre système avoit prévalu. On fermoit , au contraire,

les yeux sur la publication des livres les plus irréligieux,

on accordoit à d'autres des permissions tacites , on les fa-

yonsoit sous main. L'intérêt du commerce l'exigeoit,

disoit-on. Il falloit empêcher les presses étrangères de

gagner sur nous, et il valoit mieux iiTiprimer en France

ce que nous eussions acheté dn dehors. Comment un si

mince calcul avoit-il pu séduire un magistrat grave et-

réfléchi, un homme d'état, un administrateur investi

de la confiance du prince, et chargé de veiller au main-

tien de son autorité? Placé à la tête de la librairie de

1750 à 1768, le président de Malesherbes n'y siTivit pas

tout-à-fait les principes du chancelier d'Aguesseau. Il nç

voulut voir qu'un intérêt mercantile là oîi la religion et

ta société étoient compromises , et Voltaire et Rousseau ont

cru le louer en rapportant les services qu'il rendit à la

philosophie. Un de ses panégyristes lui fait même un
mérite d'avoir limité le ztle des censeurs , et avoiv in-

diqué aitx gens de lettres le moyen d'éluder les lois (2).

(i) Une déclaration du 16 avril 1757 , portoit la peine de mort
contre les auteurs ou distributeurs d'écrits contraires à la religion.

Cet excès de sévérité fit que la loi ne lut point observée , et c'est

ce que l'on vouloit. Aussi d'Alcmberl écrivoit-il à Voltaire , à

propos de cette déclaration : Av'ec cjucUjue adoucissement lout

ira bi"n , [personne ne sera pendu , et la vérité sera dite. ( Cor-

respondance , dans les OEuvres de Voltaire , tome LXVIII , lettre

d'avril i^Sy
,
page 4^ , in-80 ) Un gouvernement sage eut pré-

venu le mal eu prenant un milieu entre ime extrême rigueuif

ilt une mollesse excessive.

i») at DeUsIe de Ssilea, dans l'écrit Briitulé- : Maiesheii;e9.
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C'est en pfFet sons son administration que parut le ploà

grand nombre des écrits irréligieux , et nous pouvons

bien , sans nous montrer trop sévères envers un homme
respectable à beaucoup d'égards , nous pouvons bien

rappeler que son indulgence et sa facilité, à l'égard de

tant de productions dont le but étoit manifeste , ont

eu des suites amères qu il a vues depuis , et qu'il a sans

doute déplorées, mais qu'un peu plus de prévoyance

eût calculées, et qu'un peu plus de fermeté eût prévenues.

— Le 3 septembre, bref de Clément XHI pour con-

damner XEncycloptdie comme aussi pernicieuse pour la

religion que pour les mœurs. Après la première inter-

ruption de XEncyclopédie , en 1^52, les éditeurs, à

force de sollicitations, étoient parvenus à obtenir la per-

mission de la continuer. Mais loin d'être corrigés par les

premières contradictions qu'avoit éprouvées leur travail,

ils n'avaient cherché, au contraire, qu'à abuser de l'in-

dulgence qu'on avoit eue pour eux. C'étoit entr'eux à

qui y mettroit ce qu'ils appeloient les vérités les plus-

fortes. Ils développoient leurs vues à mesure qu'ils avan-

çoient dans leur entreprise. Là, ils attaquoientune preuve

de l'existence de Dieu ; ici , ils atténuoient une autre. La
liberté de l'homme , les notions du bieu et du mal , la

révélation , la morale , recevoieut sous leur plume de

fréquentes atteintes. Les articles Adorer , Àïus-Locu-

tius , Ame , Athée , Autorité , Christianisme , Con-

science ^ Dimanche j Encyclopédie , Ethiopien , FanU'
tisme j etc. ne permettoient pas de douter du but où

on tendoit. Ce dernier sur-tout étoit lui-même un modèle

de fanatisme. On y mettoit sur le compte de la religloa

chrétienne tous les crimes commis dans le monde , et

on v prcnoit ouvertement la défense de ses ennemis.

Étoit- on obligé, dans un article apparent, d'établir un
dogme de la foi? on renvoyoit ensuite à un autre article

où ce dogme étoit combattu. Et ce qui pi-ouve la har-

diesse des éditeurs , c'est qu'ils ne craignirent pas d'an-

noncer expressément cette marche. « Toutes les fois,

c par exemple, disoit Diderot, article Encyclopédie f.
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« qu'un préjugé national racriteroit du respect , il fau-

<i droit, à son article particulier, 1 exposer rcspcctueu-

« sèment et avec tout son cortège de vraisemblance et de

A se'duction, mais renverser l'édifice de fange, dissiper

«. un vain amas de poussière, en renvoyant aux articles

€ où des principes solides servent de base aux vérités op-

• posées. Cette manière de détromper les hommes opère

« très- promptement sur les bons esprits. » D'Alembert dit

à peu près la même chose à Voltaire, qui lui rcproclioit

de trop ménaj^çer les préjugés, n Sans doute, lui réponcJ-

« il, le 20 juillet 1757 , nous avons de mauvais articles

n de théologie et de métaphysique; mais avec des ceu-

i: seurs théologiens et un privilège
,

je vous défie de les

a fan-e medieurs. Il y a d'autres articles moins au jour

c où tout est réparé. Le temps fera distinguer ce que
« nous avons pensé d'avec ce que nous avons dit (ij. n

Il n'étoit pas fort difficile , en efifet , de distinguer ce

que pensoient les éditeurs. Au surplus, rien ne prouve

mieux leurs uitentions dans cet ouvrage , et les movens
qu'ils prenoient pour réussir, que la Correspondance

de Voltaire. *; Faites un corps , écrivoit-il à d'AIcmbert

,

<i le ig janvier 1757, ameutez-vous, et vous serez les

<t maîtres (2) ; » et le 1^ mai suivant : » Vous avez desar-

c ticles de théologie et de métaphysique qui me font

t: bien de la peine ; mais vous rachetez ces petites ort ho-
<i doxies par tant de beautés et de choses utiles

, qu'eu

i( général le livre sera un service rendu au genre hu-
« ii)ain(3j. !> Etd'Alembert lui répondoit : « J'ai recules

« articles de votre prêtre de Lausanne ( c'étoit Voltaire

ft lui-même); nous demandons seulement permission à

fl votre hérétique de faire patte de velours dans les '^n-

c droits où il aura un peu trop montré la griffe. C'est

(i) Correspondance de Voltaire a^'ec d'Al^n:bert , dans les OEU'
près du premier , tome LXVIII, page 5a, édit, itt-8*.

(a) Même volume, page 33.

(3) Mènje yol. page 4*,
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«c le cas de reculer pour mieux sauter (i). » Voltaire écn—
voit la même année : u Je prie l'honnête homme qui

I! fei'a matière , de bien prouver que le je ne sais quoi

« qu'on nomme matière, peut aussi Ijien penser que le je ne

« sais quoi qu'on appelé esprit (2). » Le 2 octobre i'"64>

il marquoit à son ami : « J'ai vu avec horreur ce que vous

« ditesde Bayle [Birt\c\9 Dictionnaire ) : Heureux s'il avoit

(t plus respecté la religion jet les mœurs,... Vous devez

«c faire pénitence toute votre vie de ces deux lignes
;

«c qu'elles soient mouillées de vos larmes (3). )> Etd'Alem-

bert lui répond, le 10 : <( Vous me faites une querelle

«t de Suisse au svijet du Dictionnaire de Bayle. Premiè-

« rem'^nt , je n'ai point dit : Heureux ma phrase

»c (îst beaucoup plus modeste. Mais, d'ailleurs, qui ne

« sait que dans le maudit pays où nous écrivons , ces

« sortes de phrases sont style de notaire , et ne servent

le que de passeport aux vérités qu'on veut établir ail-

le leurs? S^ersonne au monde n'y est trompé {^), »

Personne ne l'étoit en effet. Amis et ennemis ne pou-

voient se méprendre sur le but de l'ouvrage. Le 8 mars

1-59. un arrêt du conseil du roi révoqua le privilège,

fondé sur ce que les auteurs de ce Dictionnaire , n abu-

sant de findulgence qu'on avoit eue pour eux en ne révo-

quant point le privilège après la publication des deux

premiers volumes, en avoient donné cinq autres qui

n'avoient pas causé moins de scandale ; et que l'avantage

qu'on pouvoit retirer d'un livre de ce genre ne pouvoit

balancer le toi't irréparable qui en résultoit pour les

mœurs et pour la religion. » Il eût été à souhaiter que

tous les agens de l'autorité fussent bien convaincus de la

vérité de ce jugement. Mais les encyclopédistes obtin-

rent une tolérance secrète plus dangereuse peut-être

(1} Même vol. page Si.

(2) Même vol p.ige 53

(3) Même vol. page 3 18.

(4) C-irrcspondance de Foliaire arec d Àlembei't , àans\e% QEtl^

i>res du premier , tome hXVlllp page 3i3, édit, iu 8»,
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qu'une piiblicitc déclarée. En effet , par cette espèce de

comproîuis qui éludoit les lois, l'autorité ue se croyoit

plus responsable de ce qui ne portoit plus son sceau; et

la licence , dégagée de tout frein , acquéroit de plus le

mérite de la clandestinité. Ce fut alors que KEneyclo-

pcdie devint de plus en plus hardie. Plusieurs coopéra-

teurs se retirèrent, et entr'autres d'Alembert. Ami de

son repos, il ne voulut se compromettre, même pour

l'intérêt d'une cause à laquelle il étoit si affectionné. Di-

derot resta seul, et il avoue lui-même qu'il prit de toute

main pour achever l'ouvrage ; ce qui nétoit pas un moyen de

le faire bon. Sa fougue irréligieuse prit dès-lors un essor

que rien n'arrêtoit , et YEncyclopédie , comme il le dit

lui-même, devint un gouffre oh des espèces de chif-

fonniers jetèrent pêle-mêle une infinité de choses mal
vues , mal digérées, bonnes , maui'aises ^ détestables ,

"vraies j fausses , incertaines , et toujours incohérentes

et disparates. Voilà l'éloge qu'en faisoit le naïf éditeur.

Voltaire étoit du même avis. Cet édifice , écrivoit-il au

comte d'Argental, en parlant de \Encyclopédie , est bâti,

moitié de marbre , moitié de houe. Je me flatte, écri-

Voit-il à Diderot
,
que r>ous ne souffrirez plus des arti-

cles tels que celui de Femme , de Fat, ni tant de vaines

déclamations , ni tant de puérilités et de lieux com-
muns sans principes , sans définition , sans instruction.

Le même marquoit à d'Alembert : Laissera-t on subsister

dans /Encyclopédie des exclamations ridicules? Dés—
honorera-l-on un livre utile par de pareilles pauvretés?

Laissera-ton subsister cent articles qui ne sont que des

déclamations insipides , et ti'êtes-vous pas honteux de

voir tant de fange h côté de votre or pur (i) /* Enfin

d'Alembert lui-même disoit , dans la réponse à cette lettre,

le i-i. février 1770 : L'Encyclopédie est un habit d'ar-

lequin , oie il y a quelques morceaux de bonne étoffe

et trop de haillons (2). Telle étoit l'idée que les faiseurs

"(i) Correspondance, tOQie LXIX
,
page 26.

(•2) Même volume, page 3$,
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de l'onvrage on avoiont conçue. Il fut encore mieux

appréeie'par les amis rie !a relisfion. On publia, en i-^fjSpr.

les Préjuges Ic^ilimcs contre iEncyclopédie , ou Essai
de réfutât on de ce Diclionnalre. L'auteur e'ioit Chau-
meix, qui donna successivement plusieurs volumes sur

cet objet. Mais si ces efforts lui attirèrent les enaoura-

gemens du clief de l'Eglise, les sectateurs d'un parti que

déjà Ton n'attaqp.oit plus impune'inent , se liguèrent pour

It faire repentir de son ardeur à les attaquer. On l'accabla

de sarcasmes et d'injures, qui peut-être ne faisoient autre

chose que prouver qu'il u'avoit pas mal combattu ses ad-

versaires. Celoit lui que d'Alembcrt (i) appeloit , dans

son style ironique, une manière de p?re de l'Eglise,

Chaumcix composa aussi une réfutation du livre de l'Es-

prit. L'abl)K Saas publia sept Lettres pour sennr de

supplément aux sept premiers volumes de /'Encyclo-

pédie. jMoreau les tourna eu ridicule dans ses Mémoïres^

pour servir à l'histoire des Cacouacs ( nom que les phi-

lusoplies aimoient à se donner). L'abbé de Saint-Cyr

dévoila les variations de leur doctrine et la turpitude de

leur morale dans le Catéchisme des Cacouacs
,
publié

en 1^58. Les premiers pasteurs se signalèrent aussi dans

cette lutte. Le 21 novembre lySg, ^LdeFumel, évêque

de Lodève, donna contre la nouvelle philosophie une

Instruction pastorale, qui éloit étendue et raisonnée. 11

y proscrivoit dix-huit écrits, parmi lesquels éloient le

Dictionnaire de Bayle, les Lettres persannes , de l'Es-

prit , un recueil de pièces fugitives de Voltaire , les Mœurs ,

YEncyclopédie , etc. Cette même année, M. de Pom-
pignan publia un second ouvrage sur ces matières. On
avoit déjà de lui les Questions sur l'incrédulité. Il donna

encore VIncrédulité convaincue par les prophéties , où

il faisoit voir raeconqilissement de ces oracles divins et

répondoit aux objections flûtes sur ce sujet; et depuis,

ce prélat, aussi zélé qu'instruit, fit paroître une Instruc—

'-
-

(1} Dacs sa breshare De la Destruction des Jésuites.
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Xion pastorale sur la prétendue philosophie des incre'-'

diih's modernes , et la Religion vengée de l'iurre'duule

par l'iw rcdulite' elle même. Plusieurs autres écrivains

se mirent aussi sui les rangs pour réfuter, soit l'une,

soit l'atitre des productions philosophiques, et pour op-

poser une digue à un torrent qui menaçoit de tout dé-

ti-uire. Le 7 juin de l'année suivante, l'asscmblce du
clergé fit de nouvelles et plus instantes remontrances

sur les progrès de l'irréligioa et sur la circulation des

mauvais livres.

— Le 3 septembre, les Jésuites sont chassés du Portugal.

C'est ici comme la premièi'c scène d'une grande tragédie;

et l'on nous permettra de raconter, avec quelque détail,

ce qui précéda et amena cette révolution étonnante, qui,

dans l'espace de quelques années, fit tomber et proscrire

une Société entourée jusqu'alors d'un assez grand éclat.

Le roi de Portugal , Joseph ler
,
qui gouvernoit le royaume

depu'S F-jSo, avoit donné toute sa confiance à un homme
entreprenant. Carvalho, qui prit successivement les noms
de comte d'Ojeras et de marquis de Pombal

, jouit quelque

temps d'une grande renommée. Exalté par deux partis,

traité fort sévèrement par d'autres écrivains , il paroît

avoir été bien apprécié par le comte d'Albon
, qui , dans

ses Discours {i) , en même temps qu'il rend justice à
quelques réformes heureuses de ce ministre

, peint avec

chaleur son ambition , son orgueil , ses injustices et ses

cruautés. Mais, sans nous arrêter h ce qui n'est pas de
notre sujet, nous nous contenterons de rapporter ce que
Pombal fit relativement à la religion. On le vit porter

dans l'Eglise même ses vues réformatrices; changer, dé-»

truire, asservir les évêques à ses volontés; se déclarer

l'ennemi du saint Siège
;
protéger les auteurs et les écrits

qui prêchoient les nouveautés ; favoriser en Portugal un
enseignement théologique tout ditlérent de celui qu'on

avoit suivi avant lui , et ouvrir enfin la porte aux systc-

4i) Diicours sur l'Hiiitirc , article du Pei-tag^il.
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mes et aux illusions des mauvaises doctrines, dans un paya

jusque-là paisible et religieux. Il ne déploya cependant pas

tout de suite les desseins qu'il avoit formés. Il parut n'en

vouloir d'abord qu'aux Jésuites ; et là , comme en France,

ces hommes utiles furent le premier objet des efforts des

ennemis de la religion , et les premières victimes qu'ils

entreprirent d'immoler. Pombal leur interdit d'abord

l'entrée du palais. Il les attaqua dans deux écrits qu'il

fit publier. Il sollicita et obtint de Benoît XIV, sous des

prétextes dont la solidité n'a pas été prouvée , un bref

pour la réforme des abus introduits dans la Société. Il

lit interdii'e les Jésuites dans tout le Portugal. Son des-

jîotisme, qui faisoit ployer les grands devant ses volontés,

ne ménageoit pas les évoques; et ceux qui osèrent résister

apprirent qu'on ne le fuisoit pas impunément. Sur ces

entrefaites, le roi de Portugal retournant dans su voi-

ture, le 3 septembre 1758, à onze heures du soir, à

une de ses maisons de cauipagne, reçoit plusieurs coups

d'armes à feu , dont aucun ne paroît avoir été dangereux.

On a cru généralement en Portugal que le complot n'avoit

pas le prince pour objet, et qu'on n'en vouloit qu'à ua

de ses officiers que l'on croyoit seul dans sa voiture. On
a prétendu que Pombal n'avoit travesti cet événement en

conjuration contre le monarque, qu'afin d'avoir un pré-

texfe pour donner carrière à ses violences. Ce ne fut

que le i4 dérembre , plus de deux mois après la blessure

du roi, que les emprisonnemens commencèrent. Le procès

fut uiformé avec célérité; et le 12 janvier suivant, sept

personnes des plus qualifiées du PorUigil et quatre de

leurs domestiques, furent condamnés à mort. Les Jé-

suites, aux((uels le ministre en vouloit principalement,

avoient été investis dans leurs maisons , et g?jrdés à vue.

Trois d'entr'eux, Malagrida, Alexandre et de Mathos,

furent mis en prison. On envoya à tous les éveques,

au nom du roi, un long manifeste contre la Société, et

l'on y faisoit un long récit des crimes et des erreurs

imputés à tous ses lueiiibres. Enfin , le 3 septembre

1^59, ils fui'ent chassés, par uu édit, de tout le royaunae.
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«îéclares traîtres et rebelles, et leurs biens confisrjue's.

On les embarqua tous, au nombre d'en\iron six cents,

sur des bûtiniens chargés de les conduire en Italie. Pom-
bal ne garda que trois de ces religieux , qu'il accusoit

d'avou" été complices de l'assassinat. C'étoient les trois

que nous avons nommés. Le premier , Malagrida , avoit

*'té condamné à mort , mais non exécuté. On n'avoit pas

encore osé enfreindre les privilèges des ecclésiastiques

,

•et Clonient XIII avoit refusé les autorisations demandées,

ne croyant pas pouvoir concourir à une exécution qii il

regiirdoit comme souverainement inique. Il en résulta

une longue altercation entre les deux cours. Le roi . tou-

jours poussé par son ministre , renvoya de Lisbonne le

nonce du Pape, et donna l'ordre à son ambassadeur à

Rome de quitter cette ville. Cepeadant Pombal , qui ne

vouloit pas laisser échapper sa victime, imagina de livrei*

JVlalagrida à l'inquisition comme faux prophète. L'inqui-

siteur-général , don Joseph de Bragancr , frère du roi,

ayant refusé, dit-on, ainsi que les asstsseurs de son

tribunal, de condamner le Jésuite, on créa un nouveau

tribunal , présidé par le frère du ministre , et on instruisit

le procès sur deux écrits attribués au prisonnier. Mais

Cf's écrits , s'ils ont véritablement existé , ne prouveroient

que l'extravagance d'une tête alfoiblie par le séjour de la

prison. Quelques-uns ont même prétendu que les frag-

niens qu'on en a cités étoient de la façon d'un Capucin

défroqué, nommé le P. Norbert , qui avoit déjà fort mal-

traité les Jésuites dans d'autres ouvrages, et qui, après

avoir promené quelque temps, dans différentes contrt^es

de l'Europe, son humeur inquiète et vagabonde, étoit

venu , sous le nom de l'abbé Plutel , offrir ses services à

Pombal, et débitoit h Lisbonne, sous l'autorisation du
ministre, force libelles contre la ^Société. Malagrida fut

donc condamné au feu comme faux prophète, et brûlé

à l'âge de soixante- qviinze ans; et l'excès du ridicule et

de l'absurdité fut joint à l'excès de l'horreur, dit Vol-

taire, Platcl eut grand soin d'envoyer à ses amis de Paris

un détail trcs'-circonstaucic d'un spectacle si joyeu.x. U
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y donne de grands éloges à la sagesse et à !a maturité du

jugement ; et il se trouva , dit-on , en France un parle-

ment qui condamna un écrit au feu , parce qu'on y par-

ioit mal des inquisiteurs qui avoient envoyé un Jésuite

au supplice. Au surplus, cette affaire fit éclore une foule

d'écrits où la Société étoit traitée avec un emportement à

peine concevable. J'ai sous les yeux une relation de tout

ce qui se passa alors en Portugal , relation où la sottise

et la méchanceté vont de pair. On en jugera par ce trait

qui couronne l'ouvrage. L'auteur dit qu'o/i croit que si

Malagrida n'avoua pas en montrant qu'ilfût coupable ^

et préféra de mourir du supplice auquel il a^>oit été

condamné par l'inquisition , c'est qu'il voulait , par cet

expe'dient , priver le roi de la satisfactian de le faire

périr comme chef de la conspiration contre lui. On
voit combien ce Malagrida étoit malicieux et rusé. Les

ennemis de la Société en France surent bien profiter de

cet événement pour le faire servira leurs vues. Déjà,

deriivis long-temps, ils ne négligeoient aucune occasioa

pour rendre les Jésuites odieux et ridicules, et plus d'un

effort avoit été fait pour les renverser (i) ; mais les cir-

constances nes'étoient pas trouvées encore assez favorables,

1760.

Le 10 mars, discours du marquis de Pompignan pour

S'a réception à fAcadémie française. Si nous faisons men-

tion de ce discours, c'est principalement à cause des suites

qu'il

(t) L'historien par!é:.'yristc de M. de Caylus raconte , dans la

Vie de cet évèquc appelant
,
qu'en ijSS, un inconnu sep'cscnta

chez lui pour lui présenter l'adoption d'un plan qui avoit jaTuf

l)ut la destruction des Jésuites. Il s'aijissoit de les dénoncer au

parlement. 11 pareil que i'évéque trouva les inesui'es ma! prises,,

et qu'il m; voulut point donner les mains à ce projet
,
qui n'etoif

point encore k sa maturité, yie de C'ijlu.i (par l'abbé Deltey
J ,

tome II.
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^u'il eut, et parée qu'il fît ëclater les progrès et la force

«J'un parti déjà puissant. Le Franchie Poinpignan, frère

àe l'évêque du Puy, littérateur et magistrat d'an mérite

distingué, venoit d'être reçu à l'Académie française. Ef-
frayé, comme beaucoup de personnes religieuses, de ce

torrent de livres anti-chrétiens qui inondoit la France
;

averti, par leur nombre et par leur hardiesse, de l'exis-

tence trop certaine d'un parti qui vouloit ébranler la foi

dans les cœurs , le nouvel académicien pensa que dans

oe danger commun tout membre de la société étoit sol-

dat. Il crut qu'il devoit plus à la religion qu'à un corps

,

quel qu'il fût, et il choisit pour sujet de son discours à
l'Académie cette proposition, que le philosophe vertueujC

et chrétien mérite seul le nom de philosophe. Il s'y ex-

pliqua sans ménagement sur la fausse philosophie , sur

ses sectateurs, sur leurs déclamations trompeuses, sur

leurs projets hostiles. Ce discours excita contre lui le

plus violent orage. On trouva mauvais qu'il se frit ex-

pliqué avec cette franchise. C'étoit, disoit-on , manquer
à l'Académie, et blesser toutes les con\enances. Des
liommes qui attaquoient la religion journellement , ne
purent souffrir d'être attaqués à leur tour. Ils ne re3-

pectoient rien , et ils vouloient être respectés. Ils prê-

choient la tolérance , et ils montrèrent , en cette occasion

,

comme en quelques autres , l'intoléranee la plus ardente.

Voltaire, en particulier, se chargea de la vengeance. Il

se regaixioit comme un des écrivains désignés par le ma-
gistrat. Il fit pleuvoir sur lui une grele de pamphlets,

les Quand, les Si, les Pour, les Que, les Qui, les

Quoi, les Car, les JÎh! Chaque courrier de Genève

apportoit quelque nouvelle facétie, que l'on répandoit et

que l'on prônoit partout. 11 courut des relations, des let-

tres, des plaisanteries sous toutes les formes. On fit im-

primer, avec des notes contre M. de Pompignan , la

Prière du déiste
,
qu'on lui attribuoit , afin de le mettre

en contradiction avec lui-même. Toutes ces plaisanteries

ne sont pas également ingénieuses ; mais elles n'en eu-

rent pas moins d'elfet aux yeu» de la maU^nité et de l'es^

TOWZ SECOMI». l5*
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prit de parti. Le marquis de Pompignan , immolé \. Ta

risée publique, céda à l'orage, et se retira dans sa pro-

vince. Ce triomphe annoneoit assez la puissance de la

secte qui avoit su séduire son adversaire au silence , et

l'on put présager ce qu elle pourroit un jour. Aussi c'est

de cette époque que l'on date avec raison son influence

plus marquée et sa puissance croissante. C'est à cette

époque que son premier patron prit son essor avec plus

de liberté. Jusque là son incrédulité avoit eu quelque

mélange de timidité et d'indécision. Mais alors elle se-

coua le frein. Vivant dans la retraite , éloigné de la ca-

pitale, à portée de la frontière, en cas d'alarme, il est

probable que cette position servit à redoubler la hardiesse

d'un homme qui voyoit d'ailleurs ses contemporains ap-

plaudir à ses facéties et même à ses em.portemens. Sa

Correspondance '^xiiwù ^ vers i"5^, un caractère d'aigreur

et de satire. C'est alors , ou du moins c'est peu après

,

qu'on le voit arborer les étendards d'an chef de parti.

C'est alors qu'il commence à recourir à ces formules et à

ces provocations qui annoncent une ligue et un complot.

Le 6 décend)re i^S^, Voltaire écrivoit h d'Alembert :

«I II ne faut que cinq ou six phdosophes qui s'entendent

« pour renverser le colosse (i
j ; n et le 25 mars suivant :

« Si vous vous étiez tenus unis , vous donneriez des lois.

<! Tous les cacouacs devroient composer une meute (2) ; »

le 20 juin in6o : « Ah î pauvres frères, les premiers

fidèles se conduisoient mieux que vous. Patience, ne nous
décourageons point. Dieu nous aidera si nous sommes
unis et gais. » Hérault disoit un jour à un des frères :

« Vous ne détruirez pas la religion chrétienne. « C'est

ce que nous verrons , dit l'autre (3). Et trois jours après ;

«Je voudrois voir, après ce déluge de plaisanteries et

de sai'casmes
, quelque ou vrage sérieux , et qui pourtant

.(1) Correspondance ds f^'oltaire et d Alcmhert , dans la coîleetioî

<les OEuvres du premier, édit. de Kehl, t. LXVIII, page 5$.

(2) Même vol. page 84.

(3) Même val. page jï8.
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se fît lire, où les philosophes fussent pleinement justifies

et Tint.... (c'est la première fois que l'on tcouve ce mot

dans la Correspondance avec d'Alembert ) confondue.

Je voudrois que les philosophes pussent foriner un corps

d'initiés.... Je voudrois que vous écrasassiez l'inf... C'est

là le grand point (i). » Le 20 avril i'^6f : « Que les

philosophes véritables fassent une confrérie, comme les

franc-maçons , qu'ils s'assemblent
,

qu'ils se soutiennent

,

qu'ils soient fidèles à la confrérie, et alors je me fais

briller pour eux. Cette académie secrète vaudroit mieux

que l'académie d'Athènes et toutes celles de Paris. Mais

chacun ne songe qu'à soi, et on oublie le premier des

devoirs, qui est d'anéantir l'inf.... Confondez l'inf... le

plus que vous pourrez (2). « Le 28 septembre iy63 :

« Jai toujours peur que vous ne soyez pas assez zélé.

Vous enfouissez vos talens. Vous vous contentez de mé-

priser un monstre qu'il faut at>horrer et détruire. Que
vous coûteroit-il de l'écmser en quatre pages, en ayant

la modestie de lui laisser ignorer qu'il meurt de votre

main ? Lancez la flèche sans -montrer la main. Faites-moi

quelque jour ce petit, plaisir. Consolez ma vieillesse (3). )>

Nous ne finirions point si nous voulions rapporter tous

les passages ou le chef et le maître ( d'Alembert lui donne

souvent ces noms) exhorte ses disciples à poursuivre l'objet

de sa haine. Il ne s'exprime pas avec moins de véhémence

dans ses lettres à ses autres amis. Le 18 juillet 1760, il

écrivoit à Thiriot : « J'avoue qu'on ne peut pas attaquer

l'inf... tous les huit jours avec des écrits raisonnes, maia

on peut aller, per domos , semer le bon grain (4). »

A Damilaville, en mai 1761 : « Courez tous sus à l'inf...

(i) Même vol. pages 119, 120 et iii.

{2) Correspondance de Foltaire et d'Alemhert, dans la collection

des OEiwies du premier, édilion de Kehl, tome LXVÏII
, page»

j63 et 164.

(3) Même vol. pages 2.54 ^^ 2.55.

(4) Correspondance générale , toin. liVI des QEuvres de Vol^

taire , page SaS,
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habilement. Ce qui m'intéresse, c'est la f>ropagatioB â«

ia foi , de la vérité , les progrès de la philosophie , et

ravilissenient de Tinf... (i). » A Saurin, en octobre 1761 :

K II faut que les frères réunis écrasent les coquins. Je»

viens toujours là, delenda est Carthago (2). " A Daini-

laville, le 4 février 1762 : «' Engagez tous mes frères à

poursuivre l'inf... de vive voix et par écrit, sans lui don*

ner un moment de relâche (3). » Au comte d'Argental,

le 16 du même mois : « Faites tant que vous pourree

les plus sages efforts contre l'inf... (4)- " A Helvétius,

le ler mai 1768 : «i Dieu vous demandera compte de vos

talens. Vous J)ouvez plus que pei'sonne écraser l'erreur

(5), » A Marmontel, le 21 mai 1764 : « J'exhorte toufe

les frères a combattre avec force et prudence pour la

bônue cause (6). h Enfin le vieux philosophe est sans

cesse occupé à ameuter son monde , à échauffer les es-

prits, à provoquer des outrages. Que dirons-nous de la

formule qu'il avoit inventée pour désigner la doctrine

antique et respectable qu'il avoit prise en haine? L'épi-

thète à'infàme appliquée à la religion ! Où est la fureur^

ôîi est le fanatisme, si ce n'efet dans ces dénominations

emportées? On les trouve répétées à satiété dans la Cor-

respondance , et assaisonnées d'impiétés nouvelles , dé

sarcasmes grossiers et même d'obscénités révoltantes.

Bientôt il imagina cette abréviation ; écr. l'inf. Quel-

quefois il s'en servoit comme d'une signature ; tantôt

Écr. Unf, tantôt Ècrlinf. C'est sur-tout depuis 176e

jusqu'en 1766 qu'il usa le plus fréquemment de ce cri de

guerre, monument d'une violence que l'âge sembloit

accroître en lui. Au surplus , il prenoit pour lui les avis

(i) Tome LVII , page 117.

(a) Même vol. page 262.

' {3) Même vol puge 333.

(4) Même vol page S^j.

(5) Tome LVIII
, puge uy,

(6) Même \q\. page 3ô-.
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et |es encouragemens qu'il adressoit avec tant de clialeup

aux autres. Il publia, en 1756, \Essai sur les mœurs

et l'esprit des nations depuis Charlentngne y ouvrage

•ommencé depuis 174^» et qui semble un maniiëste contre

le cbristianisme et contre les chrétiens. On y rassejable

tout ce qui peut leur être défavorable. On tait le bien,

on exagère le mal, on conteste tout ce qui peut tourne»

à l'honneur de la religion. Sous la plume de l'auteur,

les évangiles , les martyrs , l'établissement du christia-

nisme, tout prend une couleur d'imposture. Les Papes,

lesévêques, les souverains religieux sont jugés avec ri-

gueur; on ne leur pardonne rien. Voltaire nie les per-

sécutions des empereurs romains contre le christianisme,

et loue, au contraire, leur extrême douceur. S'il y eut

quelque persécution, ce fut pour des raisons d'état. Dans

le chapitre sur le niahowétisme , l'auteur justifie cette

religion du reproche de nouveauté et d'intolérance, H
dit formellement qu'elle devint indulgente et tolérante,

tandis que notre sainte et douce religion, ce sont ses

paroles, est devenue , par nos fureurs , la plus intolé-

rante de lotîtes et la plus barbare. Cétoit là ce qu'on

appeloit alors de l'impartialité et une couleur philosophi-

que. Pas de chapitre ou il n'y ait quelque trait sembla-

ble. Un ton léger , des plaisanteries sur les sujets les

plus sérieux , d'insidieux rapprochetaens , une opposition

presque constante avec les raonumens historiques, den&

tout ce qui touche à la religion, voilà le caractère de

ÏEssaù Dans le poème sur le Désastre de Lisbonne

^

Voltaire jjarut prendre plaisir à calomnier la Providence

et à déscsjîé»"er la nature humaine, et J. J. Roasseau ,

dans une de ses lettres, lui reproche, quoiqu'avec poli-

tesse, une doctrine si peu faite pour l'homme et si peu

digne d'un philosophe. Le roman de Candide est dans le

même sens, et , considéi'é sous le rgppoit du goût , il ne
fait pas plus d'konneur à «on auteur. Le ton en est

souvent très-voisin de la grossièreté. LEcclésiaste et

le Canti(jue des cantiques sont des parodies indécentes

de deux livres «le la Bible. La Relation de ia maladie et
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de la mort du P. Berlhicr n'est qu'une facétie destinée;

\ couvrir de ridicule un homme dont on rcdoutoit les

talens. Nous avons parlé de tous les pamphlets décochés

contre M. de Pompignan. Plusieurs autres plaisanteries

«e rapportent à la même époque : le Pauvre Diable ,

le Russe à Paris , la Vanité , la Conversation de l'abbé

Grizel et l'Intendant des 3Ienus , le Rescril de l'em-

pereur de la Chine, etc. Ces pièces détachées, dont

Tiatérêt et le sel ne portoicnt le plus souvent que sur

un fait de ce temps, tendoient toutes a\i même but.

Voltaire s'y projjosoit d'accabler ses ennemis de ridicule,

et de se justifier lui et ses amis. Il demandoit à Thiriot

et à d'Alembcrt des détails contre les adversaires de la

philosophie, des anecdotes sur Gauchat, Moreau , Chau-
meix , Hayer , Trublet et auties ; et d'Aleudiert lui eu

envoya en eflét. Ges- écrits et ces moyens n'annonçoient-ils

pas un parti, une secte, un complot? Nous ne croyons

pas qu'il puisse rester, à cet égard , le moindre doute à

qui aura suivi l'histoire de ce temps, et examiné les écrits

de Voltaire et de son école. M. Lacretelle , dans son

Histoire de France au xviiif siècle , a reconnu l'exis-

tence de ce complot, et en pai'lant des écrivains philoso-

phiques , il dit : La diversité' qui re'gnoit entre leur»

talens , ne les rendoit que plus propres à produire le

résultat auquel ils avoient tous l'intention secrète ou dé-

clarée de concourir (i).

— Le 18 avril, arrêt du parlement de Paris concer-

nant les congrégations et confréries. Cet arrêt étoit prin-

cipalement dirigé contre les Jésuites, qui avoient chez

eux , comme on sait , des congrégations où l'on admettoit

ceux qui vouloient se lier entr'eux par la communicatioa

des mêmes prières et des bonnes œuvres. Jusque là oa

ne sétoit pas douté que ces réunions pussent être dan-

gereuses. Il ne s'y passoit rien de secret , rien qui ne

tournât au profit de la religion ; mais la haine s'étant

(i) Histoire de France pendant le XVHl^ siècle , tome IH.
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A'eillée contre lès Jésuites , tout ce qui venoit d'eux

paroissoit à des gens soupçonneux fait pour donner l'a-

larme, et ce fut à cette époque qu'on porta les plus rudes

coups h la Société. On sait qu'elle doit son origine à

Ignace de Loyola , gentilhomme espagnol
,

qui vivoit au

commencemout du xvi« siècle. Ses vertus, sa piété et le

«ulte que lui rend l'Eglise, ne l'ont point mis à l'abri

des sarcasmes et des injures des ennemis de son ordre.

Il est certain pourtant que ce furent ses qualités émi-

ïaentes , ainsi que le zèle et les travaux de ses associés,

qui propagèrent en peu de temps la Société naissante.

Elle fit de rapides progrès, et se distingua par les services

qu'elle rendoit dans les missions et dans les colléajes , et

par de nombreux écrits pour la défense de la religion. Les

protestans , accoutumés à voir leurs erreurs attaquées par

les Jésuites, les regardèrent comme des adversaires re-

doutables qu'U falloit déprimer. De là les calomnies de

leurs écrivains , calomnies copiées trop souvent par des

auteurs soujioonnés de favoriser les nouveautés. Les plus

déterminés jansénistes n'oseroient sans doute souscrire à

toutes les injures de Scioppius , ni à toutes les diatribes

de Pasquier. On rougit pour ce dernier ,
quand on le voit

traiter S. Ignace dccajYard , de Manès , de démon incarné

^

de grand due, et tous les Jésuites de Juifs et de Ju-

das. Saint François Xavier même, cet apôtre si célèbre

et si zélé de l'Inde , n'est pas à l'abri de ces grossièretés.

Je ne pense pas que la réputation des Jésuites doive souf-

frir beaucoup des injures d'un homme si passionné. En-
core m'abstiens-je, à dessein de rapporter ses expressions

licencieuses. La Société s'établit de bonne heure en France,

et si elle eu fut chassée en 1594, sur des prétextes que

saisit avidement la malignité, elle fut au moins conservée

par les parlemens de Guienne et de Languedoc , et rap-

pelée quelques années après par un prince dont la mé-
moire sera toujours chère aux Français. Elle se rendit

fort utile dans l'exercice du ministère et dans l'éducation

de la jeunesse, produisit une foule d'hommes célèbres

dans tous les genres, donna d'exceliens ouvrages , et fit
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de grands progrès dans les sciences et les lettres. La
partialité la plus outrée pouvoit seule lui conttster la

gloire d'avoir contribué au retour des lumières et a la

renaissance du goût, La théologie a été et devoit être

particulièrement l'objet des études des Jésuites. Ils tra-

Taillèrent beaucoup dans ce vaste champ. Les épines-

dont il est hérissé en ont écarté quelques-uns de la route

véritable , et , dans cette foule d'auteurs , il en est sans

contredit qui se sont égarés. Qui pourroit en faire un
crime au corps entier, et le rendre responsable d'erreur»

qu'il n'adopte pas? Quelle société éviteroit la proscrip-

tion , si pour la mériter il ne falloit que l'enfermer dans

son sein des membres suspects ou des théologiens inexacts?

On a beaucoup crié contre le système de Molina, Jésuite

espagnol, qui prétendit expliquer les opérations de la grâ-

ce; mais ce système, quel qu'il soit d'ailleurs, car nou»

n'en prenons pas la défense , n'a pas été condamné ; et

l'on ne peut, sans injustice, faire un crime à ses parti-

sans de l'admettre, encore moins eu faire une hérésie.,

quand on sait fort bien que c'est une opinion peu pro-

bable, si l'on veut, mais abandonnée par l'Eglise aux

discussions de l'école. Que dire donc de ceux qui ont

voulu faire du mot de moliniste un sobriquet injurieux,

sinon qu il étoii bien maladroit de reprocher aux Jésuites

d'approuver un système non condamné, tandis que soi-

mêine on prof^ssoit une doctrine tant de fois et si solen-

nellement proàcrite? Ceux de ces religieux qui ont donné

dans quelque erreur, n'ont point fait de secte , et on peut

remarquer que la plupart de ceux dont on cite les écarts,

n'étoient point de notre nation. Ainsi ce ne furent point

les fautes de quelques particidiers qui donnèrent aux Jé-

suites tant denne/nis. Une des principales sources de la

haine qu'on leur porta, ce fut leur zèle pour la religion.

Ce zèle , manifesté d'une manière remarquable lors de la

naissance du jansénisme
,
produisit contr'eux le déchaîne-

ment le plus violent. Les novateurs leur attribuèrent

tous les coups qu'ils recevoient. C'éloit une ruse pour

jfeire croire ^ue les condamnations portées contre la secte
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aaisaanle etoient le fruit d'une cabale , et pour s'expliquer

on coiiséijuence avec plus de liberté sur des jugeniens

auxquels on étoit décidé à ne pas obéir. Si la Société ne

fut pas des dernières à combattre l'erreur , elle ne fut

pas, à beaucoup près, la seule, et il seroit absurde de

mettre sur sou compte tout ce qu'a fait l'Eglise, pendant

cent ans, contre la doctrine de l'évêque d'Ypres et de

ses sectateurs. Les amis de Jansénius eux-mêmes nou$

ont appris que la Société avoit peu de crédit à Rome sous

Innocent X. Le docteur Rallier
,
qui fut envoyé à Rome

pour la condamnation des cinq propositions , n'a jamais

été accusé de favoriser les Jésuites, contre lesquels il a

«crit. Le clergé de France a proscrit le jansénisme

,

comme les excès de la morale relâchée dont les Jésuites

étoient accusés
; et les Papes n'ont pas montré moins de

soin et de zèle à réprimer les écarts des membres de la

Société, lorsqu'ils en ont trouvé en faute, qu'à poursuivre

les erreurs de leurs adversaires. Si un parti puissant

attaa[ua donc avec tant d'ardeur les éci'ivains de la Com-
pagnie, c'étoit pour faire une diversion utile à ses in-

térêts, et détourner de dessus lui-même l'attention des

pasteurs. Ce sont ceux-là même qui ont voulu faire croire

que le jansénisme n'étoit qu'un fantôme , ce sont ceux-là

,

dis-je
, qui se sont amusés à faire de la puissance prétendue

des Jésuites un fantôme destiné à en imposer aux crédu-

les. Tels furent les motifs qui du'igèrent la plume de

Pascal. On connoît les Provinciales de cet habile écri-

vain ; elles ont fait une grande fortune , et n'ont pas peu
contribué à jeter dans bien des esprits de la défaveur sur

les Jésuites. En lisant ces Lettres , on ne s'inquiète guère

si les portraits qu'y trace fauteur sont bien ressemblans ,

s'il n'a point chargé ses couleurs, si les écrivains qu'il

veut immoler à la risée ont dit réellement ce qu'il leur

fait dire. On ne songe pas que Pascal , suivant le témoi-

gnagne de ses amis mêmes, consultoit souvent des mé-
moires peu sûrs , sur lesquels ils bâtissoit des raisonne-

mens
;
qu'il n'étoit pas théologien , et qu'il se contredit

^Qelspeioiâ lai-méme. J^e lecteur , ç[ue ses sarcasmes
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amusent, n'en examine pas la solidité. « Tout le liyre

porte à faux , dit un historien qui a contribué pour sa

part à la destruction dos Jésuites. On y attribue adroi-

tement à la Société les opinions extravagantes de quelques

Jésuites espagnols et flamands. On les eût aussi bien dé-

terrées chez les casuistes Dominicains et Franciscains.

Mais cétoit aux seuls Jésuites qu'on en vouloit. On tâ-

choit de prouver dans ces Lettres qu'ils avoient un dessein

formé de corrompre les hommes {') " • calomnie visi-

ble, que repoussoit victorieusement leur conduite. Après

les Provinciales vint la Morale pratique , où Pontchateau

et Arnauld entassèrent, en huit volumes, les faussetés

et les injures. Ce répertoire d'impostures, censuré par

des docteurs de Sorbonne , condamné au feu par un arrêt

du parlement de Paris , et proscrit à Rome , tondia de

bonne heure dans le mépris qu'il méritoit. Mais les fables

qu'on y avoit insérées ont été reproduites depviis en tant

dautres libelles, que le parti n'y a rieii perdu. Le ga-

zetier fut un de ceux qui se chargèrent plus effieace-

ïuent de les ressusciter. Le démon de la haine lui in-

spiroit probablement toutes les injures dont il accabloit

la Société et ses membres. Il mettoit tout à profit pour

la couvrir de mépris. Les livres des PP. Pichon et Ber—

rayer avoient fourni successivement un aliment à sa

haine et un prétexte à «es diatribes (2) ; mais l'affaire

(i) Il De bonne foi , dit le même écrivain , est-ce par la satire

ingénieuse des Lettres proi'inciutes
,
qu'on doit juger de la morale

des Jésuites? C'est assurément par le père Bourdaloue , par le père

Cheminais, par leurs autres prédicateurs, par leurs missionnaires.

Qu'on mette en parallèle les Lettres pros'incialcs et les Sermons de

Bourdaloue : ou apprendra dans les premières Part de la raillerie

,

celui de présenter des ciaoses indifférentes sous des faces criminelles

,

celui d'iniulter avec éloquence ; on apprendra avec Bourdaloue à

être sévère avec soi-même et indulgent pour les autres. Je demande

alors de quel côte est la vraie morale , et lequel de ces deux livres

est utile aux hommes « Lettre de f^oltaire au père Latour , le 7

février 174^, tome XLIX de ses OEuvres, page 89.

(2) Le livre de Bus^mbaum fit , à la même époque , un grand

Sglal , et jic seryit pas peu à exciter les esprits contre les Jésuites.
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tic Portugal vint h propos lui donner la plus belle oiTca-

siou d'exha/cr tout le fiel dont il ctoit rempli. H ne per-

lïiettoit même pas de mettre en dotite si les accusés etoient

coupables ou non. Il louoit à outrance les mesures prises

par le roi de Portugal, et exaltoit sur-tout le zèle reli-

gieux , la mcrdération et la clémence de Pombal. L'ex-

pulsion des Jésuites étoit un traitde la plus haute sagesse,

et tous les souverams étoient invités à suivre un si bel

exemple. Ces éloges intéressés valurent même, dit-on, à

ce folliculaire une boîte d'or que le ministre lui envoya.

Cette riche récomj)cnse redoublant son zèle, il s'anima

de plus en pîus à déclamer contre des gens odieux , et

à tacher de procurer aux Jésuites de France le même sort

que venoient d'essuyer leui's confrères de Portugal. Un
incident peu important en lui-même seconda ses efforts

j

le P. La Valette, Jésuite, résidant à la Martinique,

se mêloit de commerce , et avoit tiré une lettre de change

sur le P. de Sacy , son confrère, demeurant h Paris.

Les Lioncy , frères, et Goiiûre, négocians de iMarseille,

étoient porteurs de cet effet. Il fut protesté ; il y eut

des négociations; l'affaire traîna et ne sarrangea point.

Après quelques délais , la contestation fut portée au par-

lement de Paris, oii elle fut plaidée avec une extrême

chaleur. Ce fut à cette occasion que les avocats i\(^&

Lioncy commencèrent à se déchaîner contre les consti-

tutions de la Société , et prétendirent y trouver le germe

de tous les désordres. Ces constitutions n ivoient pour-

tant rien qui les distinguât beaucoup de celles des autres

religieux; mais on ne vouloit que trouver des prétextes.

Tout devient une arme pour des gens qui veulent le

combat. Ces constitutions recommandoient avec force

l'obéissance aux supérieurs , comme étant la base de la

pei'fection religieuse. On eu conclut aussitôt que ce pré-

On sévit à Toulouse et à Paris contre cet ouvrage, dont la doctrine

étoit, sur plusieurs points, fort lépiéliensiMe cl dangereuse, et

dont la réimpression ctoit doubleraeut liiaiuabie daûs de telles cir-

c^ustasiCQ's.
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cepte insinnoit adroitement qu'il falloit faire , sans excep-

tion, tout ce que les supérieurs commanderoient , fût-ce

même des crimes, des révoltes, des assassinats. C'est à
peu près de cette manière qu'on raisonna sur les autres

points de la règle. De teUes preuves parurent convain-

cantes à des hommes déjà prévenus. A l'audience du par-

lement, les avocats de la Société furent souvent interrom-

pus de murmures et de huées par les hommes modérés

qui remplissoient la salle , tandis que les sarcasmes et les

sophismes dos déiVnseurs dcsLioncy, excitoient de nom-
breux applaudissemens. Le Pelletier de Saint - Fargeau

parla ensuite pour le ministère public , et fut tout en

laveur des Lioncy. L'héroïsme de son courage , dit le

judicieux gazetier
,

pai-vissoit une merveille incroyable

pour notre siècle. Quel courage he'roïque il falloit avoiif

en cflet pour tomber' sur des gens déjà en butte à taci

de coups! L'arrêt du parlement fut rendu le même jour

(8mai l'^oi ), aux acclamations réitérées, auxtrépignemens

de pied , et aux démonstrations de joie bruyantes et mul-
tipliées de ceux qui étoient venus là pour jouir de leur

triomphe. Les Jésuites furent condamnés à acquitter les

lettres de change , et à payer en outre 5o,ooo livres de

dommages et intérêts. Nous ne discuterons pqint l'équité

de ce jugement. Le père La Valette étoit coupable : mais

on ne peut croire que dans tout autre temps on n'eût

pas rendu la Société entière responsable de l'imprudence

oti Ans délits d'un particulier. Quoi qu'il en soit , cette

aftaire, à laquelle on n'eût donné dans tout autre temps

qu'une attention médiocre, acquit dans ces conjonctures

une importance extraordinaire. Lors de l'affaire du Por-

tugal , on peigooit tous les Jésuites comme des régicides.

Au procès des Lioncy, on prétendit qu'ils étoient tous

trafiquans. C'est ainsi que raisonne la haine. On ne voyoit

que- libelles (i) contre eux. Leurs ennemis avoient senti

(ï) Il en paroissoit tous les jours de nouveaux. Tous les cory-

j»hé«à flu parli avoi'^nt veiini leurs effoits. Clémrncet , Coudretle,

ïa>-|-»i, Gourlin , Gmili..,. . et «uîrCs ecriyiùiSj aloJ» fantgea-.



que c'ëtoit le moment de frapper à coups redoubles. A.

force de'rrire, de répéter les anciennes calomnies, d'en

inventer de nouvelles , dexciter leurs partisans , de fjire

jouer tous leurs ressorts, ils eurent enfin le plaisir de

renverser ce qui les ofTusquoit. Peut-être cepen Ifint que
maigre tous leurs efforts ils n'eussent pas réussi dans leur

projet, si une autre secte n'étoit venue à leur secours.

Mais les nouveaux philosophes, qui travailloient si puis-

samment à l'anéantissement de la religion, avoient calculé

que l'extinction des ordres religieux étoit un des premiers

moyens qu'ils dévoient mettre en usage. Il leur parut

qu'il falloit d'abord sacrifier les Jésuites. On se ligua con-
tr'eux ; l'association des deux partis en cette rencontre

n'est pas douteuse. Les parlemens , dit d'Alembert (let-

tre à Voltaire, du 4 'iiai 1762), croient sen-ir la reli-^

gion f mais ils sentent la raison sans s'en douter : ce

sont des exécuteurs de la haute justice pour la philo-

sophie dont ils prennent les ordres sans le savoir. Il

s'expliquoit à peu près de même dans une brochure qu'il

publia sur la destruction des Jésuites. 11 y fait honneur
de cet événement aux encyclopédistes , et sous le noni

d'un auteur désintéressé, il annonce toutes les espérances

que lui et les siens concevoient de cette destruction. Tout
favorisoit d'ailleurs à cette époque les vœux des deux partis

réunis. On n'avoit que trop éprouvé ia foiblessedu prince:

et les désastres d'une guerre malheureuse, ainsi que d'au-

tres causes qui sont assez connues, avoient contribué à
avilir l'autorité et a enhardir quelques têtes. Les dispo-

oubliés aujourd'hui , avoient sans cesse la plume à la main pour
dénigrer la Société entière. Ils cherchèrent même , a ce qu'il paroit

^

horb de leur sein des athlètes pour les seconder. Diderot , dans
u»e lettre au péi-e Castel , assure quou lui offrit de l'arj^ent et
<ïes mémoires pour se venger des Jésuites , mais qu'il refusa l'un
9t l'autre. Rousseau, dans sa lettre à l'archevêque de Paris, en
1763 ,

parle aussi de semblables propositions qiu lui furent faites

et le répète encore dans une autre lettre , en date du 28 mai 1764.
(Voyez l'édition de ses OEm^res [par Mercier et Brizard] ; Paris»

• i;3S, tome XXXI , à la lia.
)
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sitions du parlement n etoient pa^ équivoques, t^e ininîs'--

tère étoit peu favorable à la religion; celui qui y occupoit

la premièi'e place , ne montroit qu'indulgence pour la

nouvelle philosophie. Il laissa attaquer impunément les

Jésuites. On prétend même qu'il encouragea les parlemens

à porter les premiers coups, et que, sans paroître encore,

il mit en avant les plus ardens : jusqu'à ce qu'à force d'in-

sinuations et d'intrigues, il eût poussé le roi à sanctionner 3'

pour ainsi dire, les excès de ses tribunaux.

1761.

Le 17 avril, l'abbé Chauvelin dénonce au parlement

de Paris les constitutions de la Société. Ce fut là le pre-

mier acte public de l'hoslilité contre les Jésuites. L'abbé

Chauvelin étoit un conseiller clerc au parlement, qui y
joua un rôle fort actif dans les querelles avec la cour.

Ardent, empressé de paroître, on n'eut donc pas de peine

à le mettre en avant. Il dénoriea les constitutions de la

Société, comme renfemnanl plusieurs choses contraires

au bon ordre , a la discipline de l'Eglise , et aux maxi*
mes du roj'aume. Cette découverte d'un conseiller, qui

apercevoit dans des règles connues depuis deux cents ans

ce que personne n'y avoit encore vu , méritoii d'être

accueillie, et le fut sur-le-champ par les magistrats, qui

ordonnèrent l'examen des constitutions. Dans les dispo-

sitions oîi l'on étoit , on y trouva tout ce qu'on voulut.

Le 8 juillet, autre discours de l'abbé Chauvelin, pouE

dénoncer les opinions pernicieuses ^ tant dans le dogme

(jue dans la morale , de plusieurs théologiens Je'sui—

tes , anciens et modernes ^ doù le judicieux magistrat

concluoit que tel e'toit l'enseignemeiU constant et non
interrompu de la Société'. On ordonna encore des infor-

mations sur celte assertion. Cependant le roi avoit fait

dire au parlement qu'il comptoit que l'on ne statueroit

rien sans savoir ses intentions. Le 2 aoiit , il rendit une

déclaration, qui prescrivoit à chaque maison de Jésuit^S
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de remettre aiv conseil les titres de son etahlissement, et

au parlement de surseoir pendant un an à statuer sur les

instituts et constitutions de ces religieux. Mais quatre

jours après, le procureur- général au parlement fut reçu

appelant comme d'abus de toutes les bulles ou brefs con-

cernant la Société. On condamna au feu vingt-quatre

ouvrages de livres jésuites , comme séditieux , destructifs

de la morale chrétienne , et enseignant une doctrine meur-
trière. On déclara que tel étoit l'enseignement constant

et non interrompu de la Société, et que tons désaveux:

et rétractions h cet égard étoient inutiles on illusoires.

Enfin on défendit à ces religieux de tenir des collèges,

et aux sujets du roi d'y étudier ou de se faire Jésuite.

Le roi ayant, par des lettres paientes du sq août, sus-

pendu l'exécution de ces diÉférentes mesures , les magis-

trats stipulèrent dans l'enregistrement que cette suspension

ne passeroit pas le r*^"" avril 1^62. La foiblesse de la cous

augraentoit leur hardiesse. Le roi éloit sollicité en faveur

des Jésuites par la reine son épouse, par le Dauphin,

ce prince dun sens si droit et d'une vertu si solide
,
par

ses autres enfans
, parles seigneurs vertueux, enfin par

la eonnoissance qu'il avoit et de l'utilité de ces religieux

et de la passion qui animoit leurs ennemis. Mais d'un

autre côté, un ministre fort en crédit, et une femme,

alors puissante à la cour, et qui avoit, dit-on , des motifs

personnels pour ne pas aimer les Jésuites, servoient
,
par

leurs insinuations auprès du prince, les vues des philo-

sophes et les entreprises du parlement ; et au lieu qu'un

gouvernement sage et ferme ei^it contenu les magistrats,

on laissoit détruire des établissemens utiles, et sacrifier

l'intérêt de la religion et de l'état à leurs animosités pex'-

sonn elles.

— Le 5 mai
,
jugement readu par la Tournelle, à Pa-

ris , contre des convuîsionnaires arrêtés le vendredi-saint

précédent. Les convulsions duroient encore. Cette folie

monstrueuse, née dans un parti dont elle est l'opprobre,

continuoit à exercer ses ravages. Les monumens du temps

attestent qu'elle avoit survécu au ridicule dont on lavoit
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justement couverte, et aux foibl<^s efforts faits pour la

réprimer. ïl se tenoit fréquemment des açsemble'es de

convulsionnaires. On en voit chez la marquise de Vieux-

pont, dame dévouée an parti, et qui même eût, je crois ^

depuis l'honneur de faire des miracles. Un frère Ottin ,

chef d'une bande particulière, fut arrêté, le t.'j janvier

in^F , à Saint-Médard . et mis à Bicêtre. Il avoit des sec-

tateurs qui se hâtèrent de faire connoître deux apparitions

du prophète Elie à ce convulsionnaire. Une autre con-

Tulsionnaire, Gabrielle Moler , étoit en grande réputa-

tion d'habileté. La brochui^ intitulée : Suffrages ett

faveur de M. de Mongeron , montre combien les con-

vulsions conservoient encore de crédit. Une brochure (i)

contient des renseignemens plus positifs encore sur c«e

scènes déplorables, et sur le nombre d'insensés ou de

dupes qui y jouoient un rôle. Oa y voit figurer des noms

connus et des gens de la plus basse classe , des femmes , des

avocats , le dirons-nous . des prêtres , des religieux , qui

ne rougissoient pas de prêter leur ministère à ces repré-

sentations burlesques et scandaleuses. Il y avoit toujours

à la tête une espèce de directeur
,
qui présidoit aux

réunions, qui guidoit les convulsionnaires, qui régloit

les secours à accorder, qui enfin exerçoit sur la troupe

son influence et son autorité. Deux hommes principale-

ment remplissoient ces fonctions à Paris, vers 1760; l'un

étoit un avocat, nommé de la Barre, fils unique d'u»

greffier en chef du parlement de Rouen ; l'autre étoit ui»

p. Cottu , de l'Oratoire. Tous deux tnvaiiloient à l'envi

l'un de l'autre, à qui feroit le plus de rtierveilles . et

exciteroit le plus l'attention et la curiosité. Nous avons

l'histoire de trois de leurs asseml»lées , rédigée par des

témoins oculaires (2). Ces relations, qui paroissent fort

exactes

(i) Les progrt-s du jansénisme , par frère Lacroix. Qiiiloa .

1953. C'c^t une brochure in-8° de 84 pages.

(a) Dans la Coirt-spordance de Crimm , I»» partie, tome III f

Ces troi<i relations commencent à la page it ^ à la page 134) «t

à lu page 146 de <:e y^ohime.
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exactes et fort circonstanciées, ont pour auteurs MM. dé

laCondamine et (?u Doyer deGastel ; le premier, membre
de l'Académie des sciences , et le second , son ami. Le
premier raconte qu'il fut admis deux fois aux assemblées

du P. Cottu , au mois d'octobre 1758, et le vendredi-

saint, i3 avril ini'ig. Ce jour-là il devoit y avoir un
spectacle extraordinaire

,
qui excitoit particulièrement

l'admiration des amateurs. On devoit crucifier la sœur
Françoise. C'étoit , en quelque sorte , une représentation

solennelle, par laquelle on cherclioit a réveiller, de temps

en temps, le zèle des dévots. La mode n'en étoit pas

entièrement nouvelle. Il y avoit eu des tentatives, h cet

égard, en lySS , et l'horreur de quelques personnes pour

cette scène barbare , l'avoit seule empêchée. Mais on étoit

devenu moins difllcile , et les crucifiemens avoient hea
de temps en temps. La sœur Françoise, dont nous avons

parlé, avoit été crucifiée deux fois en 1758, le vendredi-

saint et le jour de TExaltation de la sainte croix. Elle

le fut encore le vendredi-saiut de l'année 1759, et c'est

de cette opération que de la Condamine dressa un pro-

cès-verbal très-détaillé
,
que l'on nous à conservé. Il ne

fut introduit dans l'assemblée que par surprise. Il trouva

dans la salle le P. Cottu , le P. Guidi , de l'Oratoire

un conseiller au parlement , un jeune avocat et quelques

dévotes du parti. La sœur Françoise fut crucifiée. Le
p. Cottu lui cloua lui-même les pieds et les mains. La
sœur resta trois heures et demie sur la croix. On lui

enfonça une lance dans la côté. Elle se fit présenter

douze épées nues sur la poitrine. De la Condamine s'as-

sura que cet endroit de son corps étoit garni et rembourre

de plusieurs objets, entr'autres d'une ceinture de cuir.

Quand on décloua la sœur Françoise , elle parut souffrir

beaucoup, et saigna , mais sans se plaindre. Cette dovenne

des convulsionnaires étoit apparemment endurcie au mé-
tier. Elle avoit fondé au Mans , deux ans auparavant, une
petite colonie de convulsionnaires. Pendant qu'elle étoit

en croix, le P. Cottu voulut aussi y mettre une jeune

convulsionnaire
, nommée Marie, qui ne s'y prêtoit qu'a-

TOME SECOND

,

16.
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irec répugnance, tille avoit déjà été crucifiée , dit de fâ

Condamine dans la relation citée , et elle s'en som>enoit»

On n'enfonça pas tant les doux , et au bout de trois quart*

d'heure , on fut obligé de la retirer ; elle étoit expirante.

Tel est le précis du long procès- verbal dressé par de la

Condamine. Il y note minutieusement tout ce qui se

passa en cette occasion. Le jour de la saint Jean de la

même année , il assista encore , avec du Doyer de Gastel ,

à une autre assemblée
,
qui se tint chez le même P. Cottu ,

et qui avoit attiré beaucoup de spectateurs. Il s-'agissoit

de voir la même Fi'ançoise, qui avoit annoncé que ce

jour-là elle se feroit brûler sa robe sur son corps sans en

être attemte. Elle se fit d'abord donner tous les secours

vulgaires, les coups de poing, les baguettes , le biscuit*

Elle se fit pointer avec des épées. Du Doyer croit qu'elle

«toit rembourrée. Il offrit ses services qui ne furent pas

acceptés. Quant au miracle de la robe brûlée, il n'eut

pas lieu. La sœur eut peur, et résista aux instances de

Cottu et de Guidi
,
qui lui représentèrent en vain qu'elle

Revoit obéir à la prophétie qu'elle-même avoit faite , et qui

étoit incontestablement inspirée. On invoqua inutilement

tous les saints du parti , Paris , Soanen , Moler. La ti-

mide sœur avoit peur d'être brûlée. La compagnie se retira

sans avoir vu le prodige. La relation de cette séance est

dressée par du Doyer de Gastel. Le même est auteur dune
autre relation d'une assemblée qui se tint le vendredi-

saint 1^60. Après avoir été témoin des merveilles opé-

rées chez le P. Cottu , il voulut voir celles de la Barre,

avocat au parlement de Rouen. Il obtint d'assister au

crucifiement qui devoit avoir lieu au jour indiqué. L'as-

semblée étoit nombreuse, et contenoit, outre quelque*

profanes , deux anciens Oratoriens , de Laurès et Pinault,

qui avoient joué eux-mêmes un rôle dans les convulsions,

un conseiller au Châtelet , et des frères et sœurs convul-

sionnistes. Deux filles étoient en croix. Elles y restèrent

-une heure, et parurent souffrir beaucoup lorsqu'on leur

arracha les doux. De Vauville , c'étoit le nom de guerre

de la Barre, présidoit à tout. Après le crucifiement, il
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Il lui marcha sur le corps, et lui aduiiiiistra les coups de

bûche, les soufflets, quand tout à coup entra un com-
missaire de police qui vint troubler la fête. Il paroît

^u'on avoit fait dire à la Barre de ne pas tenir d'assetn-

blee , et qu'il n'y avoit point eu d'e'gard. On l'emmena

à la Bastille avec quatre sœurs convulsionnaires. Du Doye^

fut aj>pelé pour leur être confronté. L'une d'elles, sœup
Fe'licité , avoua qu'elle avoit été séduite, que les convul-

sions lui faisoient mal , mais que la Barre les lui avoit

JL'églées à trois par semaine. Les autres persistèrent k
soutenir que leur œuvre étoit divine, malgré les obser-

vations du témoin qui leur prouvoit qu'elles étoient four-

bes ou dupes. L'interrogatoire eut lieu au Châtelet. La
Barre fut condamné à neuf ans de bannissrment. Les

quatre filles furent renfermées k l'Hôpital pour trois ans

,

et il fut fait défense de tenir des assemblées de convul*-

sionnaires. Elles continuèrent néanmoins dans l'ombre,

et elles ont eu dos sectateurs jusqu'à ces derniers temps.

On a entendu parler des scènes arrivées dans le diocèse

de Lyon. Un nommé Bonjour, curé de Fareins
, près?

Trévoux, y étoit à la tcte de quelques convulsionnaires.

11 y opéra des prodiges en i^85 et les années suivantes.

On imprima, en 1787 , la relation d'un crucifiement qu'il

fit subir, le 12 oetobr«, dans son église même, et devant

treize témoins, à une fille, avec laquelle il paroît avoi»

eu des relations fort suspectes. Cet écrit fit arrêter

Bonjour, qui fut conduit chez les Cordeliers de Tanlay.

Il ne paroît pas qu'il soit resté dans cet exil. La révolu-

tion vint lui rendre les moyens de recommencer ses folies.

En 1792, il proclama comme un prodige la naissance

d'un enfant, que ses impies et insensés partisans appeloient

Élie-Dieu. Cet enfant dcvoit commencer sa mission ea

181 3
;
prédiction qui a eu le sort de tant d'autres. On

l'honoroit par des pratiques dignes de son origine. Cet

enfant fut arrêté, en 1806 , ainsi que Bonjour, leurs ras-

semhlemens ténébreux ayant excité l'attention de la police.

INous ignorons ce qu'ils sont dcveaus depuis. Cette brau-sf
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che du convulslonnisme étoit, dit-on , d'une secte appele'e

le Posnihilisme y qui existoit depuis l'origine des convul-

sions, et dont on trouve les principes dans un e'crit du

p. Pouchard, Oratorien , dans un journal de frère Au-
gustin, et dans celui de la sœur la Croix, qui ne forme

pas plus de trente et quelques volumes in-8°. Cette secte

«o vantoit d'avoir ce privilège que les crimes s'y coraniet-

toient sans péché. On dit qu'il y a sur ce sujet un recueil

curieux, le Journal du frère Benjamin , autrement Philo-

che. Bénédictin, né à Château-du-Loir, oîi il se fixa,

et où il créa un petit troupeau de eonvulsionnaircs. La

sœur Brigitte, religieuse de l'HôtcI-Dieu de Paris , étoit

aussi une eonvulsionnaire à secours. Elle éloit dirigée

parle P. Pinel, Oratorien, auteur de l'Horoscope des

temps, ou des Conjectures sur l'avenir, ]1 passoit pour

savant, et son écrit est, dit-on, curieux (i). On a des

écrits en faveur des convulsions par le P. IMiehel , Domi-

nicain , sorti de son cloître long-temps avant la révolu-

tion , et auteur des Lettres en réponse au Traite' de la

Boissière sur les miracles, C'étoit un ami du P. Lam-
bert. On sait qu'il y eut, vers 178$, une dispute sur

les convulsions entre l'abbé Regnault , curé de Vaux, et

quelques admirateurs de Yceuvre. Cet écrivain étoit appe-

lant, et publia des Lettres contre les secours r>iolens )

en usage chez les eonvulsionnaircs. Sa quatrième lettre,

datée du r i novembre l'-SS , et suivie de quelques autres

écrits, expose les égaremens des secouristes. Elle suffi-

roit pour attester que ce délire régnoit encore à cette

époque
,
quand le fait ne seroit pas certain par mille autres

(i) Voyez sur lui le livre intitule : Notion da l'œui're des

convulsions et des secoure , à l'eccasion du ccucifiement public

de Fareins (par le P. Crèpt; , Jacobin; Lyon, i;88). un vol.

in-i2 de 3o4 pajiies. J'ai sons les yeux cet ouvraj^e , où on ex-

pose les prophéties ridicules de Pinel et des deux Bonjour , leur

liypocrisie cl leur fanatisme. On y nomme les sœurs Bii;,'i{te,

Augeîiijuo et Tliomasson , Icui^s piiiicipaios adeptes , et ou y entre

dans des détails qui iuspirent un proloiid mépris pour les pro-'

fiiolcurs de cette œuvre de teiièLrcs.
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endroits. Il pnroît qu'un des principaux adversaires de

Regnaiilt étoit le |)I're Lambert, un dos plus féconds

rfcriv.'iins du pirli , et l'oracle des appelans dans ces

derniers temps. Il est sur-tout fameux sur le sujet qui

nous occii[»c par doux écrits, savoir : VAi>ertissèment

aux fidèles sur les signes qui annoncent que tout se

dispose pour le retour d'Israël, 1793, et XEjcposition

des prédictions et des promesses faites a l'Eglise pour

les derniers temps de la genlilité , 1 806. Dans ce der- "

nier ouvrage, ce religieux préconise les convulsions comme
un signe céleste que Dieu a élevé au milieu de nous de-

puis soixante-dix ans, et il veut nous faire admirer, comme
des prodiges divins , des farces dignes des bateleurs de lu

foire, el de dégoûtantes infamies. Il falloit sans doute

être bien profondément aveugle pour vanter ainsi , après

l'expérience de plus d'un demi-siècle, de si déplorables il-

lusions , et je ne sais s'il est rien de si humiliant pour le parti

qui les a vues naître dans son sein
,
que de les avoir de-

puis tant de temps nourries et favorisées. Que des imbé-

ci Iles s'y fussent laissé prendre, on le concevroit encore;

mais que des hommes graves et sensés, ou du moins qui

passoient pour tels, que des gens instruits, des prêtres,

des religieux aient applaudi, pendant soixante-dix ans, à

ces folies ineptes et monstrueuses, qu'ils y aient vu le

doigt de Dieu
,
qu'ils se soient plù à y assister et à les

défendre , c'est l'opprobre de leur cause ; et ce prodigieux

aveuglement ne peut s'expliquer, ce semble
,
que parles

tristes suites de cet esprit de vertige et de cette extrava-

gance d'opinions, caractère ordinaire de l'erreur. Au
surplus , nous ne reviendrons plus sur ces détails hon-

teux , et nous avons rassemblé ici exprès tout ce qui y
a rapport dans les temps posléi'ieurs , afin de n'avoir

plus à présenter au lecteur ces preuves affligeantes d'un

égarement opiniâtre.

— Le i4 juin, bref de Clément XllI contre XExpo-
sition de la doctrine chre'tienne ^ de IMésengui. Ce livre,

où , sous le nom de la doctrine chrétienne, on n'exposoil

souvent que ks dogmes d'un parti , et où l'on rcuouve-
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loit des propositions condamnées, avoil de'jà reçu Oue

première atteinte, en 1757, et ses partisans s'dtoient fort

récrie's contre un traitement qu'ils regardoient coratne

un scandale, sur-tout venant delà part d'un Pape tel

que Benoît XIV. Depuis , l'ouvrage ayant été traduit em

italien, Clément XIII le fit examiner ppr de.*» cardmaux
et des théologiens , et condamna , le i4 juin, cette tra-

duction. Mésongui avoit écrit à Rome pour détourner

ce coup, dont on se consola ei) disant que la partialité

avoit dicté ce jugement. On s'efforça même d'empêcher

ce brefd'être reçu dans différens royaumes. C'étoit le temps

où les perturbateurs de l'Eglise commencoient à se faire

des partisans en Italie. Ils y accréditoient un enseigne-

ment extraordinaire et nouveau. La haine du saint Siége-

ât le changement de toute la discipline ecclésiastique ea

formoient la base. C'étoit comme un écoulement do la

doctrine des appelans français, qui entretenoient dès-lors

des liaisons étroites avec les novateurs d'Italie. Les uns

et les autres ne parloient que d'abus, de réformes , crioient

contre le despotisme du Pape et desévêques, et vouloient

introduire dans l'Eglise un système plus à leur gré. Le

royaume de Naples sur-tout se remplissoit de ces théo-

logiens réformateurs , et des hommes adroits y profîtoient

de l'extrême jeunesse du monarque pour répandre leurs

idées dans ce pays. Le ministre Tanucci s'y montroit

peu favorable à la cour de Rome. Serrao y prêchoit la

doctrine des appelans. Il fit depuis, dans son iivre De
prœclaris Catechisds , l'éloge le plus complet de ïEx-
position de Mésengui. Il y débite naême sur le bref qiû

la flétrissoit un conte tout-à-fait effrayant. Il dit très-

sérieusement que le cardinal Passionei ayant eu la fai-

blesse de signer la condamnation d'un livre si précieux ^

tomba tout à coup dans une espèce de manie, et mourut

quelques jours après. C'est sans doute un miracle dans

le goût de ceux de Saiut-Médard. On assure d'ailleurs

que le cardinal Passionei étoit réellement opposé au brefj

ï»aisquele Pape lui envoya de Castel-Gandoifo l'ordre de

signer ou de résiguer la jglaçe de §ecretsiiie des brefè-.
'
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— Le 16 jaillet, décret de béatification du cardioal

Crrçoire Barbidi^o, e'vt'que de Padoue , né à Venise eo

ifo5, et mort à Padoue en i6c)"j. W avoit été célèbre

par sa piété , s:t ebanté et son zèfe. On trouve un abrégé

de sa vie dans le Supplément au Dictionnaire cies scien—

«es ecclésiastiques j da P. Richard.

— Le 3o novembre , assemblée d'évêqoes à Paris. Ils

«voient été convoqués par le roi , sur la demande des com-

missaires du conseil chargés de rendre compte des con-

stitutions des Jésuites. On voidoit avoir leur avis sur les-

quatre points suivans : i** Q<telle est lutili^é dotit les

Jésuites peuvent être en Frat>ce , et quels sont les avan-

tages on les inconvéniens des difféimtes fonction* qui leur

«ont confiées? 2» Quelle est la manière dont fisse com-
portent , dans renseignement et dans la pi-atiqne , sur les

opinions contraires a la sûreté de la personne des sotïve-

rains, sur la doctrine des quatre articles de i(38i, et ea

général sur les opinions oitramontaines? J" Quelle est leuv

eonduite sur la subordination due aux évêques, et n'en-

treprennent - ils point sur tes di-oits et fonctions des

pasteurs ? 4** Quel tempérament poniToit-on apporter

en Fi-ance à Fautorité du général des Jésuites, telle

qu'elle s'y exeixxî ? La première assemblée des évéques se

tint, te 3o novembre, chez le cardinal de Luvnes, arche-

vêque de Sens et président. On lut les quatre artkfcs

proposés ,. et il fut nommé pour les examiner une commis-
sion con>jx>sée de ce cardinal , de six archevêques e6 de
six évêques. Ces commissaires s'assemblèrent assea fré—

ijiiemment dans le courant de décen>bre. Vers Je miliea

de ee mois , ils invitèrent les atitresévêques à se rendre trois

eu quatre ensemble à leur bureau pour leur communiquer
l'avis de la eonuîiission , et avoir le leur. Le 3odécembre,
3 y eitt wne assemblée générale , oh se trouvèrent eln-

^uante-nn évêtpies. On y liit l'avis des commissaires, qai
étoit entièrement favoïahie ans Jésuites, et qui rèpondoit

aux quatre articles de manière à repotisser les calociiiies

Tépaixlnes contre la Société. Le rardinat de Choiscol,

aorcJieYéqvie de Bcsaocoo . prcoiier opiasat, ouvrit usari?
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tlidérent. C'etoit de laisst^r subsister les Jésuites, mais

en 1rs soumettant aux ordinaires, et en faisant quelques

autres changeniens dans leur régime. Cette opinion fut

adoptée par cinq évèques, dont un revint nw-me depuis

à l'avis de la majorité. Celle-ci se prononça de la manière

la plus formelle en faveur de la Société. Quarante- cinq

cvêques la défendirent contre les reproches de ses ennemis
,

et représentèrent sa deslruction comme un malheur pour

leurs diocèses. M. de Fitz-James, évêque de Soissons
,

fut le seul qui s'éleva contre les Jésuites, qu'il prétendit

être non seulement inutiles, mais dangereux. Les autres

cvêques remplirent mieux ce qu'ils dévoient à la religion

et à la vérité, et leur avis imprimé, en mcme temps qu'il

est un éclatant hommage en fiivcur de religieux alors en

butte aux traits de deux partis, honore les prélats qui,

au milieu de tant de préventions et de haines , surent

ne point se laisser entraîner au torrent ni séduire par

les clameurs, et rendirent à des hommes proscrits la

justice qu'ils leur dévoient. Chaque opinion fut présentée

au roi, celle des quarante-cinq, par une députation, et

celle du cardinal de Choiseul et de ses quatre adhérens

,

par ce cardinal lui-mijme. M. de Fiîz-Jatnes envoya la

sienne dans une lettre particulière. Il y traitoit fort mal

les Jésuites , auxquels il rendoit cependant un témoignage

honorable. Quant à leurs mœurs , dit-il page 20 , elles

sont pures. On leur rend volontiers la justice de re-

connoitre qu'il n'y a peut-être point d'ordre dans l'Eglise^

dont les religieux soient plus réguliers et plus austères

dans leurs mœurs. Cet aveu d'un ennemi pourroit répon-

dre a plus d'un repi'oche. H seroit moralement impossible

que toute vine société fût pure dans ses mœurs , et pro-

ii,'ssât des principes corromp:is.
ft

1762,

Au mois de mars , édit du roi concernant les Jésuites,,

pu les j laissait snisistgr^ en juodifiant à plusieurs égafds'
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l^urs constitutions. Il paroît qu'on y avoit suivi à peu

pris iavis des cinq e'vêques. Ledit contenoit dix-liuit

articles qui assnjettissoient les Jésuites aux lois du roy-

aume, à l'autorité du roi et à la juridiction des ordinaires,

régloient la manière dont le gênera! excrceroit son autorité

en France, prescrivoient dilFe'reutes mesures pour le ré-

gime des maisons de la Société, et cassoient tout ce qui

avoit été fait contre elle depuis le \^^ août précédent»

L'article 17 annoncoit que toutes les maisons de la So-

ciété avoient pi'ésenté au roi des déclarations de leurs

sentimens, qui seroient enregistrées dans les cours; mais

ces tempéraniens ne pou voient plaire à des gens qui avoient

juré la destruction absolue des Jésuites, il se forma contre

l'édit une ligue des parleniens. Il ne fut point enregistré,

et p;'U apri'S , le prince le retira , et lâcha ainsi la bride

apx magistrats. Le i«r avril, ils firent fermer tous les

collèges des Jésuites. Ce fut alors aussi que fut rédigé

et ijnprimé ce gros recueil des Assertions des écrivains

de la Société. C'étoit un amas de propositions extraites,

disoit-on , d'auteurs Jésuites, mais tronquées ou altérée»

la plupart. Là on avoit falsifié un passage latin , ici la

traduction française s'écartoit de l'original; ailleurs on

faisoit parler les auteurs cent ans après leur mort. On
faisoit prêcher le crime à des hommes vertueux , en don-

nant la torture à quelques phrases de leurs ouvrages.

Enfin cette compilation avoit été faite avec une préci-

j)itation , une négligence, une pai'tialité, une mauvaise

foi qui ne soulfroient pas le moindre examen. C'est une

grande indiscrétion j disoit en 1^26, "a foccasion d'un

semblable recueil , un avocat- général au parlement de

Paris , de renouveler la mémoire d'opinions dignes

d'être condamnées à un éternel oubli. Et en supposant

toutes les propositions insérées dans les Extraits des,

Assertions également condamnables, il étoit dangereux

de les rassembler, et d'en former, pour ainsi dire, un
corps de doctrine, puisque c'étoit présenter aux peuples

le tableau des égareniens de fesprit humain, sans leur

d»nacr les moyeni de â'eo jiréservcr , et le poisop (ie
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ferrcof sans le secours fie la vérité. Le conseiller Roussel

«de \a. Totîr, Tabbé Goiijet et ÎMinard, furent, dit-an, les

principaux reùacteurs île ce recncil. Le parieuienl se

JLâtf) fîe Tadojvier. Il fit présfînfor les Assertions ait roî,

e! Îps «tiuoya inéiï>e anx évc'ques de son resscn^t comme
pour îeiir leproclier leur négligence , et pour leur ap-

prendre que c'étoit désormais aux nragîstrats à prendre

Imitiative contre les erreurs et {es fausses docirines. De
lci?r eofé, les Jésuites ne laissèrent pas suns réponse les

iiupEifaîions dont on les chargeoit , et publièrent drfférens-

cg-rits, soit pour défendre leurs constitutions, soit pour

jastifîer îeni-s écrivains, et réfuter les Extraits des As-
sertion» (t). 11 étoit assez naturel qu'ils cherchassent à
îiver leur ordre de l'opprobre dont on vouloit le couvrir.

Slais ©o leur fit même un crime de ce procédé si simple

et si j-dfîabîe. Tous les ouvrages en faveur des Jéstîites

fitreat condsrancs au feu ; on inforuîa avec sévérité con-

tre ceiîs qu'on soupçonnoit de les composer et de les ré-,

pandye, et dans rtn îïïoment oh les livres anti-ehrctiens

et co.rrnptC'urs eirculoient impunément, on prit des me-
sores rigoii yeuses pour en) pêcher àes accusés de se jus-

tiiïer, et de- répondi^e aux liljclles qui pleuvolenî sur eux

iïe toutes parts. 11 étoit écrit que tout dans cette affaire

Jevoit porter le caractère de la passion et de Tinjustice.

— Les 18, 22 et 23 juin, remontrances de l'assena-

hiée dn drrgé au roi. Elîe s"étoit ouverte extraordinai-

reaieiïî à Pans, le l'y mai précédent. Les entreprises

coatiwoeli-es eles tribunaux, Fimpiété toujours croissante,

eS îcs couj» portés aux Jésuites, furent tes prineipaux

cl>ïets de ses dé}ibéj=ations et de ses plaintes. Les deux

piemiei-s .irtit-îes firent la matière des premières renron-

tinnces quelle adressa au roi, le î6 juin, et dans les-

i|tteMes elle Ittisoit de nouvelles instances pour démander

Jajt S'il dit lilii permis aux JéHuitcs ,. dit Grianni , d'opposer at-

,sa:ùoii sur assc'tton, ils en auraient pu ramasser de fort clrant^es

éiuins fe vodd: dc'i. remuiiLmutoes: Correspondance de Grimât, p^
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•qfiï'on appliquât enfin des remèdes à des maux qui pre-

noient de jour eu jour un carHclère plus e rayant. Six

jours après, elle écrivit au prince en faveur des Jésuites.

« Sire , lui disoit-clle ( car on ne peut s'empêcher de

transcrire ici ce mémoire ) , en vous demandant aujour-

d'hui la conservation des Jésuites, nous vous présentons

le vœu unanime de tontes les provinces ecclésiastiques de

votre royaume : elles ne peurent envisager sans alarmes

la destruction d'une Société de religieux recommandables

par l'intégrité de leurs mœurs, l'austérité de leur disci-

pline, l'étendue de leurs travaux et de leurs lumières,

et par les services sans nombre qu'ils ont rendus à l'É-

glise et à l'état. Cette Société, sire , depuis la première

époque de son établissement , n'a cessé déprouver des?

contradictions : les ennemis de la foi l'ont toujours per-

sécuté, et dans le sein même de l'Église, elle a trouve

des adversaires, aussi dangereux l'ivaux de ses succès et

de ses talens
,
qu'attentifs à profiter de ses fautes les plus

légères. Mais malgré des secousses violentes et réitérées,

ébranlée quelquefois, jamais renversée , la Société des Jé-

suites jouissoit dans votre royaume d'un état, sinon tran-

quille, au moins honorable et florissant. Chargés du dépôt

le plus précieux pour la nation dans l'éducation de la jeu-

nesse; partageant, sous l'autorité d.is évêques , les fonc-

tions les plus délicates du ministère ; honorés de la con-

fiance des rois dans le plus redoutable des tribunaux
5

aimés, recherchés d'un grand nombre de vos sujets;

estimés de ceux mêmes qui les craignoient , ils avoient

obtenu une considération trop générale pour être équivo-

que ; et des lettres patentes émanées de votre autorité

,

des déclarations enregistrées sur les effets civils de leurs

Tœux , des arrêts des parlemeus rendus en conséquence

de ces déclarations , des procédures multipliées où ils ont

été admis comme parties , des donations , des unions faites

en leur faveur et revêtues des formes légales, la durée

de leur existence, le nombre de leurs maisons, la mul-
titude des profès, la publicité de leurs fonctions, leur

§eji«-e de vift entièjemettt cousacré à lutiUté publigne^
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tout
, jusqu'aux obstacles mêmes dont ils avoient triom-

phe', k-ur annonçoit un avenir heureux. Et qui auroit

pu prédire loraga alï'reux qui les rnenaçoit ? Leurs con-
stitutions déférées au parlement de Paris, sont un signal

qui est bientôt suivi par les autres parlement ; et dans

un délai si court, qu'a peine auroit il été suffisant pour
l'instruction d'un procès particulier, sans entendre les

Jésuites, sans admettre leurs plaintes et leurs requêtes,

leurs constitutions sont déclarées impies, sacrilèges, at-

tentatoires à la majesté divine et à l'autorité des deus
puissances; et, sous le prétexte de qualifications aussi

odieuses qu'imaginaires, leurs collèges sont fermés, leurs

noviciats détruits, leurs biens saisis , leurs vrcux aunullés :

on les dépouille des avantages de leur vocation ; on ne
les rétablit pas dans ceux auxquels ils ont renoncé; on
les prive des^ retraites qu'ils ont choisies ; on ne leur

rend pas leur patrie : proscrits, humiliés, ni religieux,

ni citoyens, sans état, sans biens, sans fonctions, on les

réduit à une subsistance précaiie, insuffisante et momen-
tanée.... Une révolution si subite, et dont la rapidité

étonne ceux mémos qui en sont les auteurs, semb'croit

annoncer de la part des Jésuites de Fî-ance quelque at-

tentat énorme qui a dû exciter la vigilance des magis-

trats Mais nous clierclions en vain les causes qui ont

pu armer la sévérité des lois : 00 ne reproche aux Jésui-

tes aucun crime; un magistrat célèbre dans cette affaire

convient même qu'ils ne peuvent être accusés du fanatisme

qu'il attribue à lordre entier ; et pour avoir un prétexte de

les conda;nner, on est obligé de renouveler d'anciennes

imputations contre leur doctrine et leurs constitutions.

Mais si cette doctrine et ces constitutions sont aussi con-

damnables qu'on le suppose, comment se peut-il fiire

qu'aucun Jésuite de votre royaume ne soit coupable des

exc?'S qu'on prétend qu'elles autorisent? Quelle étrange

çontraclicîion que de proposer comme des sujets fidèles

et vertueux , les membriis dune Société qu'on assure être

Touéc par serment à toute sorte d'horreurs, et de sup-

yoser que des roiluers d'h<ii»iJï^s puisseat être attachés ^



«les princJpM qni révoltent la nature et la religion, sans

qu'aucune de leurs actions se ressente de la source em-
poisonnée qui doit' les corrompre? Nous ne vous répète—

i-ons point , sire , tout ce que les évêqnes assemblés par

vos ordres , au mois de décembre dernier , ont eu l'hon-

neur d'exposer à V. M. au sujet des constitntions des

Jésuites. Après Its éloges qu'en ont faits le concile de

Trente, l'assemblée de i574i ^t plusieurs Papes qui ont

illustré la chaire de saint Pierre par l'éclat de leurs lumières

et de leurs vertus, comment a-t-on pu oser les traiter

d'impies et de sacrilèges? La conduite de la Société pen-
dant cent cinquante ans n'étoit-elle pas suflîsante pour
rassurer sur les craintes que pouvoient inspirer ses pri-

vilèges? et quand même il y auroit eu dans linstitut des

Jésuites quelques défauts susceptij)l('s de précaution , ces

défauts pou voient-ils être une raison de les détruire? Si

l'expression trop générale d'un devoir nécessaire ; si des

privilèges trop étendus , mais abolis par la renonciation

de ceux mêmes qui les ont obtenus; si des dangers pu-
rement possibles suffisent pour détruire une Société qni

réunissoit en sa faveur la possession de deux siècles et

l'approbation des deux puissances, quel est, sire, l'ordre

religieux dans vos états pui peut se flatter de ne pas

é|)rouver le même soit ? Il n'en est aucun dont les con-

stitutions aient subi l'examen qu'on suppose aujourd'hui

nécessaire. Quelle est la règle qui , dans tous ses articles,

peut se promettre délie entièrement supérieure à une

critique sans bornes? Les privilèges de tous les religieux

sont presque tous les mêmes ; et les Jésuites sont-ils ceux

qui en ont le plus abusé? » Les évêques exposoient en-

suite au roi les inconvéniens di; la nouvelle jurisprudence

introduite par le parlement. Si les Jésuites dévoient être

exclus, que ce fût au moins par fautorilé (pii seule devoit

ctie l'arbitre de leur sort. Ce n'étoit que par des lettres

patentes que les communautés pouvoicut être établies dans

le royaume ; ce n'étoit que par des lettres patentes qu'el-

les pouvoient en être exclues. « Mais quelle humiliation ne

scroit ce pas pour eux , si , sous prétexte de lappcl comrae
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d'abns, de simples arrêts des parlemons poucoient détruite

des éfablissemens ccnsac es par une possession constante,

des fondations , monomens respectables de la libe'ralité

des rois, des maisons dévouées à l'iustruotioD de la jeu-

nesse, la ressource des familles françaises, et l'asile des

étrangers qui y envoyoient avec empre^setnent leurs en-

fans recevoir des leçons de sagesse et de vertu ! i> L'as-

semblée représentoit les avantages d'une éducation chré-

tienne, l'interruption qui avoit lieu dans les collèges , la

difficulté de remplacer les maîtres que l'on chassoit , les

droits des évéques sur l'éducation . droitsque le parlement

leur refusoit pour se les attribuer à lui-même. Le len-

demain du jour où l'assemblée avoit écrit cette lettre aa

roi , elle fit des remontrances particulières sur les arrêts

par lesquels plusieurs parlemens avoient entrepris d'an-

nuller les vœux des Jésuites. On avoit toujours cru

jusque-là que le vœu étant une promesse religieuse faite

à Dieu, sa nature, son objet, ses effets en faisoient un
engagement spirituel, sur la nullité ou validité duquel

l'Eglise seule devoit prononcer ; mais c'étoient la des

principes que les jiarlemens ne connoissoient plus. On avoit

prétendu annuUer les vœux : on avoit couvert de déno-

minations flétrissantes une règle approuvée par TEglise.

Le parlement de Ptouen , allant même plus loin que les

antres, avoit qualifié le vœu des Jésuites de serment

impie d'une règle impie. Quel renversement de toutes

les notions! Appeler i/;'y9ie5 des constitutions autorisées

dans rÉglise depuis deux cents ans, c'étoit montrer bien

peu de mesures. Accuser l'Eglise universelle d'un teî

aveuglement , c'étoit être aveugle soi-même. L'assemblée

du clergé se sépara , le 28 juin , avec la douleur de pen-

ser que l'acharnement des ennemis de la religion alloil^

consommer une mesure qu'elle ne pouvoit empêcher.

£!le termina ses séances par une nouvelle protestation

contre les entreprises des tribunaux séculiers.

— Le 6 août , arrêt définitif du parlement de Paria

contre les Jésuites. On y prononçoit qu'il y avoit abus dans

l'ixistitut
,
qûii étoit inadraissibie par sa nature dans tout

.
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état policé, comme contraire au droit naturel, attenta-

toire à l'autorité spirituelle et tcmpoiTlIe, etc. , on dccla-

roit les v<eux et «ermens non valablement émis , et les

affiliations à la Société abusives. On eiijoignoit à tous les

Jésuites de sortir de leurs maisons. On leur défendoil

de suivre l'institut et ses ngles , d'en porter l'habit, de

vivre en commun, et d'entretenir des correspondances

avec les membres de la Société. Enfin , on ordonnoit

qu'aucun ne pourroit remplir de places sans prêter le

serment annexé à l'arrêt. Ainsi fut consommé le triomphe

des ennemis de la Société. Ils étoient surpris eux-mêmes,

et de la rapidité d'une telle destruction , et de l'ardeur

des tribunaux. Le parlement de Paris n'éioit plus occupé

que de cette affaire, et les causes des particuliers à juger

J'intéressoient moins que la destruction dun ordre odieux.

Les arrêts sur cette matière se succédoient avec une i-a-

pidité incroyable. Ils se multiplioient tous les jours, et

on remarqua que le 7 septembre de cette année, il y' en

eut vingt-neuf, dont un entr'autres défendoit de laisser

les Jésuites prêcher ou faire aucune fonction publique,

s'ils n'avoient fait le serment prescrit. Ainsi les magis-

trats, qui avoient si fort crié contre quelques interdits,

interdisoient eux-mêmes en masse et sans aucune espccft

d'autorité , et cetoit d'eux qu'il fiilloit prendre des pou-

voirs pour annoncer la parole de Dieu. L'exemple de la

capitale avoit influé sur les provinces : le parlement de

Rennes se signala le premier. Un avocat-général en cette

cour , fameux sous plus d'un rapport dans l'histoire de

ce temps-là , qui lutta long-temps contre l'autorité, qui

servit avec zèle le parti philosophique, et qui est accusé

davoir fomenté des troubles dans sa province , De La

Chalotais contribua puissamment à exciter le zèle de sa

compagnie , et à faire proscrire les Jésuites en Bretagne.

Le parlement de Rouen ne montra pas moins de chaleur:

il donna aux vœux des Jésuites la qualification impie dont

nous avons parlé. Il prescrivit un seraient, oîi il faisoit

abjurer le l'égime de la Société, détester et combattre sa

morale , et il n'obéit qu'avec peine aux ordres véitérés du
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i^oi pour suspendre l'exécution de ce règlement. On eût

dit que ce tribunal , ne pouvant ôter au parlement de

Paris la gloire d'avoir porté les premiers coups, vouloit

s'en dédommager en portant les choses plus loin encore.

h Bordeaux, à Perpignan, à Metz, à Aix. à Toulouse,

à Pau, à Dijon et à Grenoble, on n'alla pas tout-à-fait

si avant , et même le parti ne l'emporta qu'avec peine.

Les parîemens de province , moins imbus en général que

celui de Paris des nouveaux principes, renfermoient en-

core beaucoup de magistrats attachés à leurs devoirs,

zélés pour la religion , qui ne voyoient qu'avec douleur

cette conspiration contre les institutions les plus salutai-

tes , et qui ne cédèrent point aux efforts de tout genre

qu'on fit pour les gagner. Dans plusieurs de ces cours,

les ennemis des Jésuites ne l'emportèrent que de très-peu

de voix, quelquefois de deux ou trois seulement. A Aix,

le conflit fut des plus violens. MM. de Mouclar et de

Castiiion , magistrats forts vif^, et qui s'étoient déjà fait

connoître lors des troubles précédons, entraînèrent leur

compagnie par l'ardeur de leur zèle ; et telle étoit la

mudéralion de ce parti, que les conseillers courageux qui

s'étoient opposés à leurs projets d'envahissement et de

ruine, ne recueillirent
,
pour prix de leur zèle, que des

arrêts flétrissans. Dans d'axitres parîemens, on parut

liésiter long-temps. A Toulouse sur-lout, il y eut de

grands débats; mais on avoit pris des moyens pour réus-

sir. L'exemple, l'esprit de corps, les sollicitations de deux

partis également ardeus, les intrigues , toutes les ressour-

ces (|ue savent employer les passions, furent mis en usage

pour gngncr la majorité. Les parleniens de Douai , de

JBesançon et d Alsace furent les seuls qui ne se laissèrent

point ébranler. Le conseil provincial d'Ai'tois se déclara

aussi pour les Jésuites, mais ne put soutenir ses arrêts,

qui furent cassés par le parlement de Paris. Nanci, en-»

Core sous la domination de Stanislas, laissa la Société

tranquille. En revanche , on condamna à Brest un Jésuite

è ètie pendu poiu* «tu. Iquis indiscrétions , qui, en tout

siuire temps, u'amoient pas paru mériter i'animadvei'sioo

de
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de la justice; des suggestions étrangères avoient poussé

les juges à cet acte de rigueur. A Paris, les jausënis-

tes eurent la satisfaction de voir exe'euter un Jésuite (i),

accusé du même crime, et cette scène conronnoit di-

gnement toutes celles qui avoient précédé. <i Au surplus,

presqtie tous ceux qui avoient contribué à la destruction

des Jésuites, ne tardèrent pas à s'en repentir. Les créan-

ciers en furent les premières victimes. Exposés à un la-

byrinthe de chicanes, ils mangèrent leurs principaux en

frais , et maudii'ent cent fois plus les parlemèns que les

Jésuites. Les magistrats n'eurent pas lieu non plus de

s'applaudir infiniment de leur victoire. La disgrâce

qu'ils essuyèrent quelques années après, fut une première

leçon qui leur apprit que l'abus de l'autorité en entraîne

la ruine, et une disgrâce plus complète encore dans la

suite leur fit éprouver les mêmes rigueurs dont ils avoient

accablé des religieux innocens. Quant aux jansénistes , si

fiers d'abord et si joyeux , ils s'aperçurent trop tard

quils ne tenoient leur consistance que de leurs ennemis,

et les supposèrent de temps en temps ressuscites pour se

donner le plaisir de combattre des fantômes et faire par-

ler d'eux-mêmes. En général , la plus grande et la plus

saine partie de la nation regretta les Jésuites. Au sen-

timent de la pitié qu'inspix-e le malheur , sur-tout quand

(i) Ou plutôt l'abbé Ringuet , accusé de s'être émancipe' sur

les parlemous , dans la chaîeur de la conversation. II tut pendu
le 3o décembre i^6>.. C'est à ce sujet que d'Alenibert écrivoit à
Voltaire, le 12 janvier i^G3 : Le parlement vient déjà de faire;

pendre un prêtre pour (jueUpics mauvais propos. Cela affriande

ces messieurs , et l'appétit leur vient en nicngeant. Et Voltaire

lui répondoit , le 18 du même mois : Pour le prêtre qu'on a
pendu pour avoir parlé , il me semble (/ail a. l'honneur d'èlre

unique dans son genre. C'est , Je crois, le premier, depuis la

Jbndation de la monarchie , qu'on se soit avisé d'étrangler pour,
avoir dit son mot. Mais aussi on prétend qu'à sonner chez
les Maliiurins , il s'étoit un peu lâché sur l'abbé de Chauvelin.

Cela rend le cas plus grave , et il est bon que ces messieurs

apprennent aux gens à parler. ( Correspondance avec d'Alsmbert ,

tome LXVIII de lédiliou des Œuvres de f^oltaire , page 2^2,)

TOME SECOND. I7,
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il n'est pas ttierite , se joignoit le sentiment de la recon—

noissance. Presque toute la ge'ne'ration d'alors avoit été

ëlevëe par eux , et les Jésuites possédoient mieux que

d'autres le talent de se faire aimer de leurs e'ièves. Parmi

leurs juges mêmes, à l'exception de plusieurs ennemis

déclarés, ils comptoient bien des gens forcés de les esti-

mer et de leur rendre justice intérieurement ; et si cette

grande cause eût été plaidée avec tout l'appareil et l'im-

portance qu'elle niéritoit , ai'ant de nous condamner,
auroient pu dire les Jésuites à leurs juges, nous nous en

rapportons au jugement que vous ai'ez porte' de nous à
eet âge , dont la candeur et téquité naturelle valent

bien les lumières que vous avez acquises depuis, Ai'ons^

nous jamais tenté dans nos écoles , dans nos discours y

au tribunal de la pénitence , de vous inculquer aucune

de ces maximes abominables qu'on nous reproche ?

Hous les avez-vous entendu débiter dans les conversa-

tions ? Les ai'ez-vous lues dans les livres que nous vous

mettions entre les mains ? Avez-vous découvert dans

notre conduite domestique quelque chose qui en appro-

chât? Est-ce sur des ouvrages ensevelis dans la pous-

sière des bibliothèques , est-ce sur des morts que vous

avez à prononcer , ou sur notre doctrine avouée et sub-

sistante , sur notre doctrine pratique , sur nous naguère

vos maîtres _, et remplissant encore les collèges , les chai-

res y les confessionnaux , sous l'approbation des deux
autorités y avec les récompenses du souverain et l'éloge

des évéques ? Les magistrats élevés à Louis-le-Grand , se

disoient tout cela à eux-mêmes ; mais une fois assis sur

les fleurs de lis, ils se laissoient entraîner par les têtes

chaudes qui nienoient la compagnie. Quelques-uns don-

nèrent un asile à leurs anciens maîtres , et crurent par

là réparer leur foiblesse. Au milieu de tant d'amer-

tumes dont on abreuvoit les Jésuites , la première

douceur qu'ils goûtèrent , s'ils furent sensibles au

plaisir de la vengeance , ce fut d'entendre les cris des

provinces , oîi l'on se plaignoit que depuis leur expulsion

les collèges étoieut abandonnés , ou livrés à des maîtres
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indignes d'occuper leurs places. » C'est là , en effet , wxt

des plus grands maux qu'ait produits leur chute. L'édu-

cation tomba avec eux ; et cette plaie, qui subsiste encore

,

excite depuis soixante-quatre ans les plaintes et les regrets

à-ts amis de la jeunesse , et provoque leur indignation contre

ceux qui, en faisant ce tort irréparable aux ge'ne'rations

naissantes , ont si mal servi la religion et l'empire.

— Le 9io août, censure de la Sorboune , contre le livre

intitulé : Emile ou de. FEducation. Ce livre venoit

de paroître, et excitoit un grand éclat. L'auteur étoit

J. J. Rousseau , qui venoit de publier coup sur coup

trois ouvrages differens , la Nouvelle Héldise , le Contrat

social e\. ïEmile, Il les avoit composés, comme il le dit

lui-même, étant dans un état d'effervescence qui dura

près de six ans , vii^ant dans un. monde idéal j dans

le pays des chimères j et dans de continuelles extases,

La Nouvelle Héldise n'est que trop connue , et offre un
exemple des fréquentes contradictions oïl tombe son au-

teur. Il avoue que ce roman peut perdre les jeunes

personnes qui le liront, et il le publie. Il y est à la fois,

et peintre passionné du vice, et dissertateur pédantesque

de morale. C'est qu'il ne concevait pas , a dit un litté-

rateur moderne, la vertu comme le commun des hom-
mes. Il ne la faisoit pas consister dans le sentiment

et la pratique de ses devoirs ; lui-même ne les avoit ja-

mais sentis que comme une chaîne. Il la plaçait dans

des élans libres et passionnés ^ routepeu sûre j et dont

il a lui-même montré le danger. En effet , nul na
professé la vertu avec plus de chaleur et d'entliousiasme ,

et cependant sa vie fut remplie d'erreurs et de fautes.

On n'est pas vertueux , précisément parce qu'on monte

son imagination , et quon s'enflamme dans un livre

pour tout ce qui porte un caractère de noblesse et de

grandeur. On est vertueux parce qu'on se conforme

aux règles prescrites (i). Rousseau ne se piquoit pas

d'être conséquent. 11 regarde comme pei'dues les jeunes

(i) M (le Baraiite , dans ronyiage déjà cite : De la Littéru'

tupe française pendant le Xf^IW^ siècle. Paris, J809, in-8».
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personnes qui liront son ouvrage , et il n'en conseille pas

moins, et très-sérieusement , la lecture. Il jirononceana-

thême contre ceux qui le goûtent , et anathênie contre

ceux qui ne le goûteront pas. Il prétend que son livre

ne doit corrompre personne, parce qu'il faut être déjà

corrompu pour le lire , et il croit s'excuser en disant qu'il

aurait voulu vivre dans un siècle où son devoir eut

été de jetter ces lettres au Jeu ; comme s'il étoit permis

de nourrir la corruption des gens corrompus , et de flat-

ter le yice, parce qu'on vit dans un siècle qui savoure

le vice. Dans le Contrat social , Rousseau chercha les

principes du gouvernement et des lois dans la natui'e

de Ihomme et de la société. Il supposa un contrat pri-

mitif entre tous les membres de l'état , et établit en

principe la souveraineté du peuple, dogme funeste qui

a depuis donné lieu à tant de faux raisonnemens , à tant

d'entreprises audacieuses , et même à tant d'attentats. Son

Contrat social renferme plusieurs attaques directes et

indirectes contre la religion chrétienne ; mais tandis que

l'auteur taxe d'intolérance et de cruauté une religion qui

prescrit desdograesà croire , lui-même donnant à Ihomme
ce qu'il refuse à Dieu, veut que le souverain fixe des

articles de foi , bannisse quiconque ne les croit pas , et

punisse de mort celui qui , après avoir reconnu ces dog-

mes , se conduit comme ne les croyant pas ; l'égislation

bien étrange dans la bouche d'un philosophe, et d'un

homme qui avoit abandonné la religion de sa patrie, et

qui, après l'avoir reprise, ne se faisoit aucun scrupule

de n'en point adopter les articles qui répugnoient à ses

idées. \JEmile n'est pas moins rempli de contradictions.

Rousseau sembla vouloir élever un enfant , non pour la

société, mais contre la société. Il lui apprit à ne suivre

de règles que celles qu'il s'imposoit à lui-même , et dont

il pouvoit ensuite se départir sans que rien fy retînt.

Il le constitua en hostilité avec ses semblables , de ma-
nière h le révolter contre toutes les institutions sociales.

C'est-à-dire qu'il imagina un plan d'éducation inutile

pour les uns, et dangereux pour les autres. A travers



Année 1762. 161

t![Mclqiies idées raisonnables , et quelques conseils sages, il

Âcma clans son livre des opinions extraordinaires, des avis

impraticables, des maximes pernicieuses, des doutes, des

objections , des sopliisines. Il mcttoit en problème la

création du monde , son éternité, l'unité de Dieu, et d'au-

tres vérités essentielles et reconnues. Epris de la loi na-

turelle , il disoit que le seul spectacle de la nature en

disoit assez à notre conscience. Exagérant les privilèges

de la raison, il trouvoit que lui commander de se soii-

tnettre , c'e'toit outrager son auteur. Il contestoit , et le

récit des Livres saints, et les prophéties des deux Testa-

raens, et les miracles sur lesquels s'appuie la vérité du

christianisme. Il suivoit un plan d'éducation si bizarre,

qu'il ne vouloit pas qu'on fît rien apprendre aux enfans

,

pas même leurs prières
,
qu'il laissoit ignorer à son élève

jusqu'à l'âge de quinze ans s'il avoit une ame , et qu'il

sembloit craindre de le lui apprendre, même à dix-huit

ans. Ainsi , donnant tout au corps et aux soins physi-

ques, il aifectoit de négliger la plus importante jKU'tie

de nous-mêmes , laissoit vivre le jeune homme plusieurs

années dans un oubli profond de ses devoirs , l'accou-

tumoit à ne rien croire, et ne lui parloit ensuite de re-

ligion que pour le porter à n'eu admettre aucune. Là
il reconnoissoit un Dieu unique , une suprême intelli-

gence , de qui nous tenons tout , l'être et la pensée .*

ici il ne concevait plus la création , et jugeoit peu im-

portant de savoir s'il y a un ou deux principes des

choses. Il regardoit comme inexcusable de l'homme

,

même seul et séparé de ses semblables , qui ne liroit

point dans le livre de la nature , et n'y apprendrait

point à connoitre et aimer Dieu ; et ailleurs il trouvoit

impossible que le même homme pût s'élever jusqu'à la

connoissance du vrai Dieu. Là , il admettait un être

suprême , rémunérateur des bons et des médians , et

il voyoit dans celui qui combat cette créance, le pertur-

bateur de l'ordre , et l'ennemi de la société qui mérite

d'être puni ; ici le sort des médians lui importait peu ,

et il croyait inutile d'imaginer un enfer dans une autre
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•vie. Il ne priait point Dieu y parce qu'il n m'oit rien à
lui demander ; et il vouloit qu'on fit ses prières avec

recueillemeni et attention , en songeant qu'on s'adresse

à l'Etre suprême. 11 défendoit de troubler des âmes pai-

sibles , et d'alarmer la foi des simples par des difficultés

qui les inquiètent sans les e'clairer ; et tout son livre

étoit rempli de traits contre la réve'lation. Il condamnoit

ceux qui troublent l'ordre public, et qui portent les

autres à désobéir aux lois du culte ; et son livre n'étoit

«juune infraction perpétuelle de ces lois. Il admiroit et

les caractères de la divinité de l'Evangile, et la sainteté

de la vie et de la morale du Fils de Dieu; et un instant

après, l'Evangile lui paroissoit plein de choses qu'un

homme raisonnable ne sauroit admettre. Ce qu'il yavoit

sur-tout de plus remarquable dans \Emile, c'étoit la

profession de foi du vicaire Sai'oyard , morceau où

l'auteur s'étoit attache à mettre le plus de cette chaleur

de style, et de cette rapidité d'idées qui entraînent et

qui séduisent. Il y peignit un prêtre catholique , du
moins il lui donnoit ce nom

,
qui en remplissoit toutes

les fonctions sans y croire , disoit la messe en refusant

d'admettre aucun mystère , et se recueiiloit en pronon-

çant des mots, qui selon lui, étoient vides de sens. Il

mit dans la bouche de ce personnage feint toutes ses ob-

jections contre la révélation , et il voulut nous faire ad-

mirer comme le meilleur catholique qui eût jamais existé,

comme un homme digne de toute notre vénération , comme
un modèle de vertu sans hypocrisie, un prêtre qui récitoit

des prières dont il se moquoit , et célébroit tout haut

des mystères qu'il réprouvoit tout bas ; ce qui , sans doute,

est le caractère le plus marqué de l'hypocrisie. Toutefois

telle étoit la magie du style , et la verve et le feu que

Rousseau avoit déployés dans cet épisode
,
que beaucoup

de lecteurs se firent illusion, et furent séduits par

de brillans sophismes. L'enivrement fut complet, et

l'admiration pour Rousseau devint une affaire de mode.

11 est très-certaui qu».- l'Emile fut imprimé par la protec-

tion , et presque sous les yeux du directeur de la librairie
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do ce temps-lh. Ce magistrat favorisoit singulièrement

Rousseau, ainsi que celui-ci l'apprend dans ses Mémoires.

J'ai'ois toujours éprouvé de sa part , dit-il, lesfacililés

les plus obligeantes qiLant à la censure , et je sa'^ols

qu'en plus d'une occasion il avoit fort mal mené ceux

qui écru'oient contre moi (i). On voit, dans le môme
endroit, que le directeur-général de la librairie faisoit

venir sous son couvert les épreuves de la Noui'elle Hé-
lo'ise , qiie l'on imprimoit alors à Amsterdam, et qu'il en

fîisoit faire une autre édition en France au profit de

Rousseau. On voit qu'il sollicita Rousseau de fiiire im-

primer son Emile en France, en lui promettant que
l'ouvrage passeroit. En effet , il se fît en même temps

deux éditions de \Emile, l'une en Hollande, l'autre à

Paris
,
par la protection de M. de îMalesherbes. Ce magistrat

écrivit à Rousseau une longue lettre , toute de sa main
,

pour lui prouver que la confession de foi du vicaire

Sa^'oyard étoit vme pièce faite pour a^oir partout l'ap-

probation du genre humain. C'étoit lui qui dirigeoit en

quelque sorte l'impression. Il écrivoit très-souvent à l'au-

teur à ce sujet , et il l'alla voir exprès pour le ti*anquil-

liser. Tout cela est constaté par les Confessions et par

les lettres de Rousseau. C'étoit, il faut l'avouer, une
singulière occupation pour le directeur-général de la li-

brairie
,
que cette ardente sollicitude , et ces soins assidus

pour un ouvi'age de la nature de ï Emile. Ce livre parut.

La protection secrète des agens de l'autorité n empêcha

point qu'on n'y découvrît tout ce qui y étoit , et plus il

«toit exalté par les uns, plus il excita l'étonneraent et les

. plaintes des autres. La hardiesse de l'épisode du vicaii-e

Savoyard frappa sur-tout les lecteui's les plus judicieux

,

et plus ce morceau étoit attrayant sous le rapport du

style
,
plus il leur parut dangereux. On n'étoit pas encore

accoutumé à voir la philosophie prendre ce ton , combat-

tre ouvertement la réfélation , et lever l'étendard comme

(1) Confessions , II* partie ; éclilioiQ de Paris , 1788 , tome XXIII*:
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un ennemi déclnrc. Tout ce qui tenott encore aux prin--

cipes religieux sonna donc l'alarme. Le 7 juin , \Emile

fut de'noncé à la Sorbonne, et on en lut quelques pas-

sages qui paroissoient mériter une censure publique. Le

9, un arrêt du parlement de Paris condamna le livre au

feu, et décréta fauteur de prise de corps. Le 20 août,

M. de Beaumont , archevêque de Paris , donna un Man-
dement pour proscrire le même ouvrage, dont il fit sen-

tir, avec étendue , et les principes erronnés et les consé-

quences dangereuses. Le même jour, la Sorbonne qui

avoit arrêté d'examiner r^miYe , adopta une censure qui

fut depuis publiée. Elle y réduisoit les écarts de l'auteur

à sept chefs principaux ; i" de Dieu et de la loi naturelle
;

2° de la possibilité et de la nécessité d'une l'évélation
;

3° des caractères de la révélation
;
4" ^^^ moyens de con-

noitre la révélation ; 5° des miracles et âos prophéties
;

6° de la doctrine révélée ; 'j° de fintolérantisme , tel que

le professe la vraie religion. Sur ces sept articles , la

Sorbonne avoit choisi cinquante-sept passages , dont elle

exposoit en détail les erreurs. Elle termiuoit par àes

observations sur le système d'éducation proposé, et sur

le système de l'auteur relativement a la souveraineté du

peuple. Cette censure est longue et molivée, et si elle n'a

pas autant d'attraits que \Emile , elle offre du moins des

principes plus sûrs. Au surplus, il ne faudroit peut-être,

pour réfuter ceux de Rousseau, d'autres secours que lui-

même. Son Emile , quoique semé d'erreurs, renferme

de temps en temps des morceaux où la vérité de la pensée

se trouve jointe à la beauté de l'expression. Qui ne con-

noît l'éloijuent passage o\\ Jean- Jacques célèbre la doctrine ,

la vie et la mort du Fils de Dieu ? Nous n'osons citer

ici ce qui est dans la mémoire de tout le monde. Mais

nous ne pouvons nous refuser au plaisir de mettre sous

les yeux (iii locleur, l'extrait suivant qui n'est ni moins

juste ni moins brillant. Il est tiré de la profession de

foi du vicaire Savoyard : « Mon fils, tenez votre ame

en état de désirer toujours qu'il y ait un Dieu , et vous

n'en douterez jamais..... Fuyez ceux qui, sous prétexte
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JVxpliquer la nature, sèment dans les ronirs tics hommes

de désolantes doctrines, et dont \^ scej)licisiue apparent

est cent fois plus altlnuatif et pins doginatirpie que Je ton

décide' de leurs adversaires. Sous le hautain prétexte

qu'eux seuls sont éclairés, vrais, de bonne foi, ils novis

soumettent impérieusement à leurs décisions tranchantes,

et prétendent nous donner pour les vrais principes des

choses, les inintelligibles systèmes qu'ils ont bâtis dans leur

imagination. Du reste, renversant, détruisant, foulant

aux pieds tout ce que les hommes respectent , ils ôtent

aux atlligés la dernière consolation de leur misère, aux

pui^sans et aux riches le seul frein de leurs passions 5 ils

arrachent du fond des cœurs les remords du crime

,

l'esjjoir de la vertu , et se vantent encore d'être les bien-

faiteurs du genre humain. » Il est impossible de tirer

plus à bout portant sur les philosophes de ce temps-là.

Ce qui suit n'est pas moins énergique et moins vrai :

« Un des sophismes les plus familiers au parti philosophi-

que, est d'opposer un peuple supposé de bons philosophes

à un peuple de mauvais chrétiens.... L'irréligion, et en

général l'esprit raisonneur et philosophique attache à la

vie, eiïémine et avilit les âmes, concenti'e toutes les pas-

sions dans la bassesse de fintérêt particulier , dans lab-

jection du moi humain, et sape ainsi à petit bruit les

vrais fondemens de toute société... Comme que tout aille
,

peu importe au prétendu sage
,
pourvu qu'il reste en

repos dans son cabinet... L'indifférence philosophique

ressemble à la tranquillité de l'état sous le despotisme,

c'est la ti-anquillité de la mort. Elle est plus destructive

que la guerre même. Ainsi le fanatisme
,
quoique plus

funeste dans ses effets immédiats
,
que ce qu'on appelé

aujourd'hui l'esprit philosophique , l'est beaucoup moins

dans ses conséquences. D'ailleurs il est aisé d'étaler de

belles maximes dans les livres. Mais la question est de

savoir si elles tiennent bien à la doctrine , si elles en dé-

coulent nécessairement, et c'est ce qui n'a point paru

clair jusqu'ici. Reste à savoir encore si la philosophie

à son aise^ et sur le trône, coraraanderoit bien à la glo-
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rioîe , à l'intérêt , à l'ambition , aux petites passions de
l'homme, et si elle pratiqueroit cette humanité si douce

qu'elle novis vante la plume à la main. Par les principes
,

la philosophie ne peut faire aucun bien que la relierioii

ne fasse encore mieux , et la religion en fait beaucoTip

que la philosophie ne saui'oit faire. » Ici est un passage

où l'auteur pai'ie du bien que le christianisme a fait au

monde, aux gouvcrnemens, à la civilisation, et il termine

ainsi : 'i Philosophe, tes lois morales sont fort belles,

mais montre ra'eu de grâce, la sanction, n Toutes ces

reflexions sont autant de réponses que Rousseau fournit

contre lui-même. Nul écrivain n'a mieux fourni les moyens.

de le baUre avec ses propres arn.ies. Nous ne ferons que

nommer les divers écrivains qui entreprirent de réfuter

YEmile. L'abbé Pérau , le pire Griffct , l'abbé Yvon
,

dom Cajot , Piiget de Saint-Pierre , et quelques anonymes
,

publièrent des eriîiquosqui furent étouffées parla renom-

mée du colosse. Le Déisme rtfulé, de Bergier, est plus

connu. \1Aiiti-Kimle
, par le père (depuis cardinal)

Gerdil , unit la modération à la solidité. C'est peut-être

la raeilieui'c réfutation de E.ousseau. Enfin celui-ci compta

aussi pour ad vei'saire , un de ses anciens amis, Jacob Ver-

nes, ministre protestant , et il se montra très-sensible aux

reproches que lui adressa ce pasteur.

— Le 3 septembre, bref de Clément XIII en faveur

des Jésuites. Il étoit impossible que le chef de l'P^glise

vît d'un œil indifférent tant d'atteintes portées à la reli-

gion. Le saint Siège étoit alors rempli par un Pape, que

sa haute piété et son amour pour le bien ont rendu ex-

trêmement recommandable. Clément XIII regardoit la

Société comme un des ordres religieux les plus utiles. Il

étoit persuadé que sa ruine ne pouvoit qu'être très-pré-

judiciable à la religion , et que cétoit pour cela même
qu'on la sollieitoit avec plus d'ardeur. Il ne pouvoit

s'empêcher de voir dans la conduite des adversaires des Jé-

suites, tous les caractères de Ja passion , de la vengeance et

de la haine. De là les efforts qu'il fit pour empêcher la

réussite de leurs projets. Remontrances paternelles , ex-
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liortations , raisons, prières, il tenta tout. Il avoit déjà

i-crit à ce sujet à Lonis XV, aux évè<[aes de France, ù

l'assemblée élu clergé. Dans son bret du 3 septembre

,

adressé aux cardinaux français, il leur apprend que ne

pouvant supporter plus long-temps une injure aussi fâ-

cheuse pour l'Église catholique, il a , le jour même, dans

un consistoire secret , en présence dos cardinaux, déclaré

vains et nuls
,
par un décret solennel , les arrêts des par-

lemens. Sans doute ce jugement n'efl'raja pas beaucoup

les ennemis de la Société. Ils avoicnt a[)pris à peu respec-

ter tout ce qui émanoit du saint Siège, et à ne plus se

laisser conduire que par leurs intérêts ou leurs préjugés.

— Le 18 novembre, Lettre de Jean-Jacques Rous-

seau à l'archevêque de Paris. L'éclat de \Eviile avoit

forcé Rousseau de prendre la fuite. Décrété de prise de

coi-ps par le parlement , il fut averti par ses amis , et ses

protecteurs lui procurèrent les moyens de s'évader. Il

comptoit d'abord retourner dans sa patrie; mais le 18

juin , Genève condamna son livre et le décréta lui-même.

Il s'arrêta quelque temps à Yverdun, puis se retira à

Motier-Travers , dans la principauté de Ncuchutel , sous

la protection du roi de Prusse. Ce fut de cet asile qu'il

écrivit à l'archevêque de Paris une lettre dont le titre

seul étoit piquant ; il étoit ainsi conçu : Jean-Jacques

Rousseau y citoye.i de Genève , à Christophe de Beau-

mont , archevêque de Paris. L'auteur s'y proposoit de

se justifier lui-même, et de défendre son livre; mais il

paroît que lui-même n'étoit pas trcs-content de son apo-

logie. Il écrivoit de Motier, le 6 mars i'j63 : J'ai eic

l'imprudence de lire le Mandement que M. l'archevêque

de Paris a donné contre mon livre , la foihlesse d'y

répondre y et iétourderie d'envoyer aussitôt ma réponse

à Rey (son imprimeur). Revenu à moi ^ j'ai voulu la.

retirer. Il n'étoit plus temps. L'impression en étoit

commencée , et il n'y a plus de remède à ma sottise

faite. Je vous adresse deux exemplaires de ce misé-
rable écrit (i). Dans une Icltre du 7.6 février précédent

,

(i) Daos iétlilion de ses OEu^rcs ilcja cilec, tome XXXI.



268 Année 1762.

il avoit dit que ïccn't ttoit froid et plat; ce que beau-

coup de gens regariieroient , sans doute , comme un blas-

phème d'une autre j)luine que de la sienne. Dans une

lettre du même temps, il dclciare qu'il a toujours ainu: et

respecté M. l'archevêque de Paris. Et dans la lettre

même au prélat, il l'appelc un lioinine verlutux , qui

a l'ame aussi noble que sa naissance , un illustre ar~

clievêque. Du reste, il se défend qut^lqi\tfûis avec aigreur
,

comme lorsque sur la fin de sa lettre ii calomnie les mœurs
du clergé de Paris, ou avec un orgeuil démesuré, comme
lorsqu'il dit : Oui, je ne crains point de le dire; s'il

ejcistoit en Europe un seul gou^-'ernement vraiment

éclaire' , il eût rendu des lionncurs publics à l'auteur

d Emile , // lui eût élevé des statues. On s'est récrié

avec raison contre cet orgueilleux hommage que l'auteur

se rendoit h lui-même, et Voltaire entr'autres ne lui a

pas éj)argné le ridicule. Mais la honte en retombe autant

sur les contemporains de Jean-Jacques que sur Jean-Jac-

ques même. Jl n'étoit pas étonnant qu'il fût enivré de

l'encens qu'on lui offroit de toutes parts. Il étoit devenu

l'idole de son siècle. On l'accabloit d'éloges , on le con-

suhoit cora-me nn oracle, on s'arrachoit son livre, son

nom étoit dans toutes les bouches. Comment cet en-

gouement ne lui auroit-il pas fait oublier les règles de

la modestie ?

— Le 29 novembre . condamnation d'Annet à la cour

du banc du roi , à Londres. Pierre Annet est du petit

nombre des déistes anglais qui ont essuyé, dans ce siècle,

quelque châtiment pour leurs éci'its irréligieux. Il entre-

prit de répondre à l'ouvrage qu'avoit donné l'évéque Sher-

lock en faveur de la vérité de la résurrection de Jésus-

Christ. H publia donc { car ,
quoique l'ouvrage parut ano-

nyme, on présume que ce fut lui qui en fut auteur) ;
il

publia, dis-je : La Résurrection de Jésus-C/irist consi-

dérée , par un philosophe moral. Il prit ainsi le même

titre que s'étoit donné, peu auparavant , le docteur Mor-

gan. C'étoit en 174I i
époque ou nous avons vu que pa-

rurent successivement plusieurs livres contre la révélation.
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Annet ne montra ni moins d'ardeur ni moins de zMe que

plusieurs des partisans de la nu'me cause. Il examine toutes

les circonstances du récit di; la résurrection du Sauveur,

tel qu'il se trouve; dans les Evangclistes , et prétend y
découvrir plusieurs preuves de fausseté. Il traite les his-

toriens sacrés avec beaucoup de licence, confond tout,

change le sens des passages, soutient {ju'il y a contradic-

tion quand il arrive à l'un des evangclistes de raconter

ie même fait avec plus ou moins de circonstances que

l'autre, et établit ainsi des règles de critique absolument

neuves, et qui tendroicnt à ébranler les faits les mieux

constatés de l'histoire profane. Annet paroît même dou-

ter de la vérité de la mort de Jésus-Christ ; en quoi il

se montre plus incrédule que les juifs même et les païens,-

qui n'ont jamais nié ce fait. La même année qu'il donna

son livre, le docteur Samuel Chandler publia un excel-

lent traité sur le même sujet. Un auteur aîionyme tra-

vailla aussi à établir les preuves de la résr.rrcction du

Sauveur, et répondit aux objections d'Annet contre les

miracles en général. Mais aucun ne réfuta cet auteur avec

plus de succès que Gilbert West, écuyer, qui se fit con-

noître, en 17471 par dos Obseri>ations sur l'histoire et

les preiwes de la rtsurrectioii de Jesîts- Christ. Elles

sont fort estimées. Nous ferons ici mention d'un autre

écrit qui parut la même année, et qui étoit aussi d'un

laïque, ami de Gilbert West. Sir George LytJ-Jton , de-

puis lord Lyttelton , avoit été dans sa jeunesse enclin à

l'irréligion. Mais ramené par les entretiens de M. West,
ainsi que par des études plus approfondies, il fit j)aroître

un petit traité intitulé : Observations sur la coni'ersioit

et Vapostolat de saint Paul. Son dessein est de montrer

que le seul fait de la conversion et de l'apoàtolat de saint

Paul prouve suffisamment «jue le christianisme est une

révélation divine; genre de preuve qui, ne portant que
sur un fait, est à la portée d'un plus grand nondjre

d'esprits. Mais revenons à Pierre Annet, dont potirtant

nous ne nous sommes pas fort éloignés. Il paioît qu'il

ne fut point étonné des réponses faites à son livre. U
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continua d'employer sa plume à propager l'iiicreclulité.

Un de ses ouvrages porte le titre de Free enquirer , ou
Libre discuteur. Un autre est intitulé ; La Résurrec-

tion conside'rée de nouveau ; et un troisième : Les dé-

fenseurs de la résurrection confondus dans toutes leurs

prétentions, La hardiesse de ces pamphlets, et sur-tout

du premier , excita l'attention du ministère public. On
en cita quelques passages oîx l'histoire sacrée étoit traitée

avec le plus d'irrévérence. L'auteur, traduit à la cour

du banc du roi ^ fut condamné à rester en prison à New-
gate pendant un mois, à être exposé deux fois au pilori,

à être enfermé ensuite un an à BridcAvell , et à payer

une amende de six sous huit deniers. Annet subit en

effet lignominie de l'exposition, le i3 décembre 1^62.

Ce traitement parut , à ses partisans , une persécution

horrible, et on regarda Annet comtne un martyr. Ce

seroit acheter à bon compte un si glorieux titre.

1763.

Le i3 septembre, assemblée du clergé janséniste à

Utreclit. Les appelaus désiroient depuis long-temps de

donner du relief à leur parti par la tenue dun concile,

et d'en imposer
,
par ce nom respectable , aux simples et

aux crédules. Des divisions survenues parmi eux , leur

parurent exiger la convocation des principaux de leur

clergé. Un nommé Leclerc , sous-diaci'e du diocèse de

Rouen, d'abord convulsionniste et visionnaire, puis en-

fermé pour ses folies , s'étoit réfugié en Hollande , asile

de tous ces fanatiques. Il étoit appelant , et ce fut le

commencement de ses égaremens. Bientôt il alla plus loin.

11 publia, en 1^33 , un acte de révocation de la signature

du formulaire , non seulement pour ce qu'on appelé le

fait , mais même quant au droit ^ prétendant que les

cinq propositions de Jansénius ne contenoient que la

doctrine très-saine de la grâce efficace par elle-même,

et de la prédestiuation gratuite. On dit que ç'avoit été
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autrefois le sentiment tie Pasral dans ses dernières années,

et bien des écrits prouvent cfue si tous les appelans ne

tiennent pas tout haut le même langage, beaucoup ne

s'en e'ioignent pas dans le fond. Leclerc , une fois i-etiré

en Hollande, et respirant l'air d'inde'pcndance de ce pays,

y devint plus hardi encore. Il se mit à crier contre les

abus , et comme Luther , il passa des abus à ce qu'il y
a de plus essentiel dans la religion. Il donna, en i']^']

,

le Renversement de la religion par les bulles contre

Bains y Janscnius et Qaesnel. Enfin il renversa totit

lui-même, l'autorité' de l'Eglise dispersée, celle de la

tradition, la primauté du Pape, la supériorité des évê—

ques sur les prêti'cs. Il s'éleva contre la profession de

foi de Pie IV , et soutint que l'église grecque n'étoit ni

hérétique ni schismatique. Bailleurs, parfait imitateur

des intrigues de son parti, il écrivoit de tous côtés,

répandoit des libelles , et troubloit la petite église d'U-

trecht. Il avoit gagué un évêque schismatique grec de

l'île de Candie, qui se trouvoit alors à Amsterdam, et

qui adhéra aux écrits de ce réformateur. Ce fut, dit-on,

pour s'opposer à ses progrès, qu'on résolut de s'assem-

bler en manière de concile. Les appelons de France se-

condèrent ce dessein. C'él oient eus (jui soutenoient l'é-

glise schismatique de Hollande i)ar leurs c-onscils et sur-tout

par leur argent. Ils se réiuiircut pour faire face aux

irais du concile, et y envoyèrent des théologiens pour

aider les pères de leurs lumières. D'autres se rendirent

d'eux-mêmes à Utrecht pour être spectateurs des opé-

rations de cette assemblée , dont on es|)éioit beaucoup

d'avantages pour la cause commune. L'archevêque Mein-

darts la convoqua par une circulaire du :io août. Dans
des temps plus favorables , dit un écrivain du parti,

on eût cite' juridiquement Lcclfrc pour répondre sur

sa doctrine j, et s'il eût persisté dans ses hérésies y on

raurait aunthématisé. Le i3 septembre , le concile s'ou-

vrit dans la chapelle de l'église de Sainte- Gertrude à

Utrecht. On copia le cérémonial observé ordinairement

daus ces respectables assemblées. Meindarts présidoit.
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Vaii Stiphout et Byevclt
,
qu'il avoit foit évoques de Haar-

1cm et de Deventer, siégeoieiit avec lui. Il y avoit aussi

dix-sept chanoines et curés hollandais , auxquels, pour

faire nombre , on accorda voix délibérative à l'égal des

évéques. On approuva et adopta les cinq articles pré-

sentés (1) , en iG63 , à M. de Choiseul par quelques théo-

logiens jansénistes, et adressés à Alexandre VII; les ar-

ticles théologiqiies présentés à Innocent XI, en 1677, par

l'université de Louvain ; et les douze articles envoyés,

en 1725, à Benoît XIII, par le cardinal de Noailles

,

quoique les uns ni les autres n'eussent jamais été autorisés.

Mais on étoitbien aise de faire revivre ce que l'on regar-

doit comme favoi'able aux préjugés du parti. On rendit

ensuite douze décrets contre les erreursdeLeclcrc , contre

les Jésuites Hardouin , Berruyer et Pichon , et contre la

morale relâchée des casuites modernes. Le concile déclara

indignes de participer aux sacremens ceux qui soutien-

droient la doctrine qu'il avoit condamnée. Le reste des

décrets regarde des matières de discipline et de sacremens.

La dernière session se tint le 20 septembre. Le lendemain,

les décrets furent lus publiquement . approuvés et confir-

més par tous les pères , qui les signèrent tous en se ser-

vant également , évêques et prêtres , de cette formule ré-

servée jusque-fa aux premiers pasteurs : ego.... judicans

subscripsi. Le sieur Leclerc ne parut pas fort touché deS

décrets portés contre lui. Il avoit été invité à venir au

concile, et avoit réjeté cette invitation avec hauteur et

mépris. Van Stiphout. qui se disoit son évêque, atten-

dit plusieurs mois qu'il vînt a résipiscence. Le 17 sep-

tembre 1764 , il le cita dans les formes a comparoître

devant lui. Mais Leclerc ne répondit à cette citation et

à deux autres qu'on' lui fit successivement, que par uu

écrit où il protestoit contre les injustices, les iriégula-

rités et les défauts de formes du concile , récusoit l'évcque

et

(i) Voyez l'Introduclion , tome I*"^ de ces Mémoires, p.ige 168.
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ej: tous lc«aMlres membres , dënonijOit ce concile à rÉgliae

assemble'e canoniquement eu concile ge'ne'ral , et ajoutoit

qu'il faisoit cette déclaration , tant eu son nom qui^u

celui de son évêque grecetde quelques autres. Ce novateur

montroit ainsi dans quelle école il avoit été élevée Tou-
tes les raisons qu'il alléguoit contre l'assemblée d'Utrecht,

on les avoit données avant lui contre le concile d"Em-i

brun, et tout ce qu'on lui objectoit pouriJe convaincre,;

les catholiques l'avoient opposé dans le temps aux défen-

seurs de Soanen. Ainsi, ce parti se condaranoit lui-même.

On le vit faire, en 1764, contre Leclerc, tout ce qu'il

avoit reproché à l'Église d'avoir tait en 1737. ApiKS plu-

sieurs formalités et monitions , Van Stiphout rendit , le

!««• mars 1765, une ordonnance par laquelle il déclaroit

Pierre Leclerc , sous-diacre , suspens et interdit de toutes

les fonctions ecclésiastiques, et^indigne de la participa-

tion des .sacremens , et sur-tout de l'Eucharistie
, qu'il

ordonnoit de lui refuser même à Tarticle de la mort»

Meindarts confirma cette ordonnance , contre laquelle

Leclerc léclama. Il continua, malgré le concile, à en-

seigner sa mauvaise doctrine. Un autre appelant , moine

réfugié en Hollande , s'éleva aussi contre l'assemblée d'U-

trecht. Les actes de celte assemblée sont signés de troi$

cvêques et de seize prêtres. Il y assista en outre plu-

sieurs Français , d'Etemare , de Bellegarde , Duhamel ,

Rivière
,
plus connu sous le nom de Pelvert , Clément , etc.

— Le 28 octobre , Instruction pastorale de M. de

Beaumont , archevêque de Paris. Elle rouloit sur les

atteintes portées à l'autorité de l'Eglise par les jugemens

des tribunaux séculiers dans l'affaire des Jésuites. Ce
prélat y établissoit que le jugement porté contre ces

religieux manquoit de vérité et de fondement sur quatre

chefs, savoir, sur leur institut, sur leurs vœux, sur

leur doctrine et sur leurs fonctions. Il repoussoit les

calomnies lancées contr'eux, et examinoit quelques-uns

des passages Aqs Extraits des assertions. On verra

l'année suivante l'orage que cet écrit fit naître conti'e

JM. de Beaumont. On lui lit un crime d'avoir revendique

TOUS SSCOKC* iS.
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les droits de l'Eglise ; et tandis que les ennemia de la

religion disputoiènt entr'eux de malignité' et d'^audace ,,

on vouloit. que les pasteurs, chàrge's de la garde du

troupeau , vissent en silence les coups qu'on portoit sous

leurs yeux au dépôt qu'ils dévoient défendre. Aussi plu-

sieurs évêques se crurent obligés d'élever la voix en cette

rencoiltre. Les archevêques d'Auch et d'Aix, les évêques

de Lan grès , de Saint- Pons, de Sariat, d'Amiens, de

Lavaur , de Vannes, du Puy, d'TJzès, de Pamiers, de

Castres, de Grenoble, ne montrèrent pas moins de

zèle que M. de Beaumont. M. de Fleury, archevêque

de Tours, et dix de ses sufFragans ( l'évêque d'Angers

seul ne voulut point s'unir à ses corn provinciaux ) récla-

mèrent contre Je jugement de proscription des Jésuites,

et contre les défenses illégales de les laisser prêcher.

Plusieurs auti-es prélats écrivirent au roi en faveur de

là Société ; de sorte qu'en y joignant les évêques assem-

blés en décembre 1761 , et ceux de l'assemblée de 1762,

on peut dire que toute l'église de France se réunit en

faveur d'un corps-attaque par tant d'ennemis. Cette una-

nimité du corps épiscopal eût été complète sans les pré-

jugés d'un très-petit nombre de prélats. MM. de Fitz-

J-ames , évêque de Soissons , et de Grasse , évêque d'An-

gers, donnèrent des Mandemens tels que les parlemens

l'auroient pu désirer, lis furent réfutés par quelques-uns

de leurs collègues. Le Pape condamna le Mandement de

l'évêque de Soissons
,
qui mourut peu après , et lévêque

d'Angers, qui, en 1761 , avoit souscrit l'avis des qua-

rante-cinq en faveur des Jésuites, sembla depuis s'unir

eftcore au sentiment du clergé de France. M. de Beauté-

ville , évêque d'Alais , ne montra pas la même déférence.

11 publia, le 16 mai 17C4, "ne Instruction pastorale oîi

il condamnoit les Assertions attribuées aux Jésuites. « Oa
fut surpris de voir un évêque, contre le témoignage de

tous ses collègues, imputer à toute une Société recom-

Iftandable les erreurs renfermées dans les Assertions

,

comme si elles étoient son ouvrage , et qu'elles n'eussent

pas été réfutées par plusieurs membres de cette Société.
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©n ne le fui pas moins Je le voir renfermer dans iiurf

proscription générale toutes les propositions contenues

dans le recueil, comme si elles etoicnt toutes également

dignes de censure. On observa qu'où les textes renfermés

dans les Assertions 3.so\en\. fait, avant d'être réunis, de

tristes ravages dans le diocèse d'Alais, et alors il étoit

difllcile de concilier le silence de M. de Ceauteville sui*

ces mêiues textes depuis le commencen)ent de son épis-

copat , avec le zèle qu'il assuroit ne l'avoir jamais aban-

donné pour empêcher les progrès de la morale relâchée
;

ou bien que c'étoit le recueil même de ces textes , rendu

public par le parlement et traduit en français, qui leup

avoil acquis ce degré de perversité contre lequel l'évêque

avoit cru devoir s'élever , et alors comment avoit - il pu
regarder la rédaction de ce recueil conitne utile à la re-

ligion et aux mœurs? » On reprochoit encore à ce préJat

d'avoir affecté, sur la grâce et sur d'autres matières, un
langage et des principes qu'il sembloit avoir empruntés

des écrivains appelans. M. de Brancas, archevêque d'Aix >

lui ayant écrit pour lui faire à ce sujet ses observations

,

il s'ensuivit entre ces deux prélats un différend, où l'évê-

que ne parut pas songer davantage à mettre \e& formes

de son côté, qu'à l'emporter par le fond. Il usa de ré-

criminations et de hauteurs envers un métropohtain , à

qui son grand âge et plus encore ses vertus auroient dû
épargner cet affront. Aussi dans les assemblées provin-

ciales qui se tinrent peu après , le mécontentement le

plus vif éclata contre l'évêque d'Alais. Dans toutes , les

évèques avoient déclaré qu'ils n'avoient pas été consultés

par lui : témoignage désagréable pour un prélat qui di-

soit avoir consulté plusieurs de ses collègues. Invité par
M. de Brancas h s'en rapporter à l'assemblée prochaine

du clergé, il l'avoit refusé, en alléguant qu'on ne pouvoit

transiger sur lafoi. Enfin ses protestations à l'assemblée

de sa province et à l'assemblée générale avoient achevd
de le mettre dans son tort , et de prouver la défiance oîi

il étoit de sa cause. Blâmé de tous ses collègues , il af-

fecta d'être iudifférent à une iniproi)ationdont il se croyoit
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apparemment dédommagé par les éloges de quelques ar-

tisans de troubles. Ce fut à son occasion que l'assemblée

du clergé de 1^65 demanda depuis au roi la tenue du
concile de Narbonne , comme l'évêque lui-même avoit té-

moigné le désirer. Mais la cour refusa de permettre cette

convocation, ainsi qu'elle l'avoit déjà refusé en 1725 et

en i^3o.

1764.

Le 21 janvier, arrêt du parlement de Paris contre la

dernière Instruction pastorale de M. de Beaumont. Les

magistrats ne pouvoient lui pardonner de prendre la défense

de gens pi'oscrits par eux. Un conseiller ayant dénoncé

à sa cooipagnie flnstruction
,

qu'il avouoit pourtant être

écrite avec modéz'ation , elle fut condamnée au feu. Un
pareil traitement ne contentoit pas encoi'e les ennemis du
prélat. Estimant que ce n'étoit pas assez , dans un danger

si imminent, de sévir contre l'écrit de l'archevêque , ils

rendirent plainte conti-e l'auteur même , et ordonnèrent

que les princes et les pairs seroient convoqués. Mais le

roi fit dire qu'il avoit exilé l'archevêque de Paris à la

Trappe , et qu'il comptoit que le pai-lement n'iroit pas

plus loin. Cette réponse n'empêcha pas les magistrats de,

recevoir la plainte rendue précédemment contre M. de

Beaumont : ils arrêtèrent seulement qu'avant de rien

statuer h cet égard , il seroit fait des remontrances au roi.

Elles furent présentées en effet. On est étonné , en les

lisant , comment des hommes qui avoient quelque soin

de leur renommée pouvoient revêtir de leurs noms un
écrit où l'aigreur et la haine perroient à chaque page.

Comment ne s'apercevoient-ils pas que cette profusion

d'injures rendoit suspect le motif qui les animoit? On
faisoit à l'aicbevêque un crime de toute sa conduite de-

puis quinee ans. On lui prodiguoit les épithètes de fac-
tieux , àejanatique , à!agitateur, de tyran de ses subal^

ternes 3 d'homme qui ne s'étoit signalé que par des
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've.rations^ et dea scandales. Tel ctoît le portrait que

l'on faisoit de l'évêque le plus pe'nétre' de l'étendue de

ses devoirs ; d'un prélat
,
pour me servir des propres ex-

pressions du conseiller son dénonciateur , « recomman-

<i dableet i-évéré par des qualités et des vertus personnelles,

« par la pureté de ses mœurs, par sa charité et d'abon-

4t dantes aumônes : » mais l'imputation sur laquelle on

insistoit le plus , étoit celle u de sujet révolté et visant à

« l'indépendance , de chef et d'organe d'un jjarti redou-»

« table à l'état, de coupable qui, par ses égaremens et

« une révolte ouverte et soutenue , méritoit l'animad-

« version de la plus sévère justice. :> On voit que ces

magistrats auroient voulu faire croire que c'est la même
chose de se révolter contre le souverain , ou de réclamer

contre les excès de ses officiers de justice, qui furent

eux-mêmes pendant ce règne si souvent ligués contre les

oixlres et les lois du monarque. Les remontrances offroient

d'ailleurs des passages curieux. On y parloit « des len-

ic teurs , de la circonspection , de l'examen , de la maturité

« qui avoient présidé aux jugcmens rendus contre les

« Jésuites; » ce que Von pourroit prendre pour un épi-

gramme, si ce n'étoit pas le parlement lui-même qui parle

ici. Plus loin , on lisoit «c que les Jésuites avoient abusé

« grossièrement en leur faveur d'un mot du concile de

« Trente , captieusemcnt interprété dans un sens contraire

« à la bonne foi. n Ce mot , c'est pium. Les remon-

trances trouvoient mauvais qu'on l'eût traduit par pieux

^

en rapportant ce passage du concile : Pium eoruni in^

slitutum à sanctâ Sede approbatum. Voilà ce qu'on

appelé une interprétation captieuse et contraire à la

bonne foi. Ailleurs, il étoit dit que le re'gicide n'est

prescme connu dans les états policés que depuis réta-

blissement de la Société, Telles étoient ces reraonstrances

,

dans lesquelles le parlement demandoit à jugcrson évêque.

11 ne paroît pas quelles aient persuadé le prince ; mais si

les magistrats ne purent suivre leurs projets contre l'ar-

chevêque, ils s'en dédommagèrent amplement. Le 22

février, il fut ordonné k tous les Jésuites de prêter.
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/sous huitaine, lin lioxiveau serment de renoncer a léitr in-

stitut , et de tenir pour impie la doctrine des Assertions.

On condamna au leii des écrits en leur faveur; on fit

(Subir la même flétrissure à une lettre pastorale de l'évéque

de Langres; on ordonna des informations contre les dis-

tributeurs de l'Instruction de M. de Beaumont; et comme
on craignoit que plusieurs évêques n'adhérassent à cet

ouvrage, un conseiller proposa d'inviter les prélats qui

se trouvoient à Paris à venir vérifier par eux-mêmes les

textes des Assertions. Il donna le nombre, les noms et

les demeures des évêques alors dans la capitale, qu'il s'étoit

procurés , on ne sait comment ; mais sa proposition n'étoit

qu'un jeu concerté pour amener une autre mesure. Le

parlement , feignant d'être étonné du nombre d'évêques

qui se trouvoient à Paris, arrêta que le procureur- géné-

ral feroit exécuter les lois sur la résidence. On se félicita

sans doute d'avoir trouvé ce nouveau moyen pour vexef

le clergé , et personne apparemment nira chercher d'au-

tres motifs à cette inquisition du parlement que le zèle

religieux dont il étoit animé. Peu après on condamna

au feu une adhésion de l'évéque d'Amiens à flnstruction

pastorale de M. de Beaumont. Le même jour, 9 mars,

on s'occupa encore des Jésuites, et comme on étoit piqué

de ce qu'à peine vingt-cinq avoient prêté le serment pre-

scrit, et que l'on vouloit absolument se débarrasser dhom-
mcs dont la présence offusquoit encore, on rendit sur-le-

champ uiî arrêt qui ordonnoit à tous les Jésuites de sortir

du royaume. Cette proscription inique, digne de servir

de modèle à celle pi'ononcée trente ans plus tard contre

tous les prêtres, fut exécutée avec la dernière rigueur.

Lâge, les infirmités, les services n'étoient point des titres

d'exemption , et Ton n'admit presque aucune des requê-

tes. Ceux mêmes de ces religieux qui avoient des places

à la cour, subirent le bannissement; la famille royale

n'eut pas le pouvoir d'en exempter un seul , et des per-

sonnes augustes furent forcées
,
par l'arrêt d'un parlement

,

"de renvoyer des hommes auxquels elles avoient donné leur

^çnfiance. On avoit vu, les années précédentes, proscrire
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successivement un grand nombre d'ecclésiastiques qni ne

voiiloient ])oint reconnoître la snpre'matie du parlement.

Là cétoit quatre mille religieux que l'on enveloppoit dans

ie même anathètne , et que l'on envoyoit mendier leur

subsistance dins des terres étrangères. La passion et la

vengeance e'clatoient dans toutes les de'marches de leurs

ennemis. Tout écrit en faveur des Je'suites étoit pour cela

seul condamne au feu. Les lettres des évêques subissoient

la peine des libelles ; Ks brefs du Pape e'toient supprimés : .

il y eut même des parlemens qui en condamnèrent au feu,

pouraugmeotcr apparemment le respect des peuples pont

le chef de l'Église, et de'jouer plus efficacement les vues

des ennemis de la religion. "-
.

— Le ^4 Di'ii's , bref de Cléraent XIII à l'evêquo de

Ratisbonne. Il avoit paru l'année' précédente en Aile-

.magne un ouvrage latin sous cetitre : Justini Febronii

^

de statu prœsentl 'Ecctesics , liber; ouvrage entièrement

conforme aux idées des nouve^mx canonistes, qui pi'ennent

à lâche de dénaturer le gouvernement de l'Eglise, de

détruire l'autorité légitime du saint Siège , et de renou-

veler toutes les maximes des protestans contre la puis-

sance ecclésiastique. L'auteur ne s étoit pas nommé d'a-

bord ; mais on sut bientôt que c étoit Jean-Nicolas de

Hontheim , évêque de Myriophite et sufFragant de l'élec-

teur de Trêves. Ce prélat s'.étoit laissé séduire par un
système que nous verrons prévaloir en Allemagne. Le
voisinage des protestans , les progrès de la philosophie,

la haine de l'Eglise , l'envie de flatter les souverains et

l'amour du changement avoient introduit à Vienne et

ailleurs un enseignement plus assorti aux idées de quel-

ques novateurs qu'à la doctrine ancienne et commune.
Des hommes qui avoient plus étudié Fra-Paolo, Van
ILspen et autres de cette trempe, que les livres et les

principes autorisés dans l'Eglise, s'attachoient à propager

les leçons de leurs maîtres, et prétendoieut , en les adop-

tant, faire revivre les beaux jours du christianisme. Ils

n'en vouloient , disoient-ils , qu'aux abus , et sous ce prc-

fexte ils réformoient impérieusement les usages et les
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institutions qui ne cadroient pas avec le plan qu'ils s'dtorent

formé. L'Eglise, à les entendre, etoit dans un élat de

désolation et de ruines ; son gouvernement étoit vicieux
,

ses lois étoient tyranniqucs, ses usages superstitieux, sa

'discipline abusive, sa doctrine même défigurée. Ilstrou-

voient des défauts sans nombre dans cet édifice fondé par

Je Fils de Dieu même, et vouloient refaire à neuf l'ou-

"Vrage manque par ce divin Arcîiitecte. Cette autorité,

centrale qui de Rome veille sur tout le monde chrétien
,

a paru incommode à tous les novateurs : ils la dépouil-

loient de tous ses droits. II lui contostoient d'abord ce

domaine temporel qui ajoute à la digni!é du Pontife l'é-

clat du pouvoir souverain , et qui , attaclié an saint Siège

depuis une longue suite de siècles
,
présente la prc^crip-

tioa la plus ancienne^ et. :des titres non moins solides

que ceux sur lesquels. sont établis Icé autres gouvernemens

da rEui'ope. Ils attaquoient ensuite cette puissance spiri-

tuelle si respectable par la source dont elle émane, par

«on objet, par son antiquité et par les avantages qu'elle

a produits. Ils réduisoient à rien cette chaire principale

fondée par le chef du collège apostolique, ce centre d'u-

nité , auquel il faut rester attaché pour être réputé ca-

tholique , ce siège dont l'éclat se réfléchit sur toute l'Eglise,

ce tribunal d'où partirent tant de décisions solides et lumi-

neuses , el dont les décrets ont tant de fois confondu l'erreur.

Ils vouloient échapper à la même avitorité qui avoit frappé

leurs devanciei'S , et sûrs d'avance d'être piT)scTits par

elle, ils s'en veugooient en la taxant de tyrannie. De
Hontheira , un des plus célèbres partisans de ce système .

ne voyoit dans l'Eglise qu'une espèce de république , oîi

le Pape n'avoit pu , sans usurpation , s'arroger le pouvoir

dont il jouissoit. ' L'autorité , selon lui , appartenoit au

corps entier de l'Eglise, qui en remettoit l'exercice aux

pasteuis. Il n'admettoit dans le successeur de saint Picirc

d'autres privilèges presque que ceux des autres èvêques,

ccHîicstoit a l'Église ses droits sur la condamnation des

livres, et la réduisoit à être, même dans ce qui la con-

-cèrÉiej l'esclave dç la puissance «^nile. Pci reste ^ de$
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conlracliollons clioqiiantes, (fes citai ions liasartlcrs , tics

invectives contre ceux qui iiotoicnt pas de son avis, une

allectalioi) continuelle à peindre la cour dé Ronie sous

des couleurs odieuses; tels ëtoicnt les principaux vices

du Febroniiis. Il y a peu d'ensemble et de suite dans

ce livre; là, par exemple, Fehronius accorde au Pape

sa primauté^ non seulement d'honneur, mais de puis-

sance et d'autorité sur toutes les e'glises ; ici il ne lui

reconnoît aucune juridiction. Les conciles ge'néraux lui

paroissent les seuls juges infaillibles des controverses , et

ailleurs il donne aussi ce droit h l'Église disperse'e. Mêmes

contradictions sur le concile de Ti'ente, sur la bulle Uni-

gemtus j, sur Fra-Paolo...... La publication du i^e^ronm*

faisoit cependant une grande sensation en Allemagne. Les

uns en purloient comme de l'écrit le plus solide et le

plus profond. Les autres n'y voyoient qu'une répe'tition

des de'clauiations des auteurs pi'otestans et de ceux qiti

,

dans ces derniers temps, avoient marché sur leurs tra-

ces. Le .14 mars 1764, Clément XIII condamna cette

production dans un bref au prince Clément de Saxe

,

évoque de Ratisbonne. Ce prélat apprit à ses diocésains '

ce qu'ils en dévoient penser. L'archevêque de Cologne,

les évoques de Constance, d'Augsbourg , de Liège , et

d'autres encore se joignirent au Pape pour frapper cet

feci'it dangereux. Plusieurs théologiens allemands en mon-
trèrent les écarts et en réfutèrent les principes. Les doc-

teurs de Cologne le firent des premiers. Zaccaria, Froben
,

Zecli , Kleiner, Feller écrivirent avec plus ou moins dé-

tendue contre févêque de Myriophite. Tant de traits

dirigés contre lui auroieut dû aider ses partisans à se

détromper de leurs errevu'S ; mais les préventions qui

avoient mis le Fehronius en vogue continuèrent à le

prôner. Ses principes se répandirent et pénétrèrent jusque

dans les universités , dans plusieurs desquelles on vit

bientôt prévaloir une théologie et un droit canon fondés

sur, des bases toutes nouvelles, et qui ressembloient plus

à l'enseignement des protestant qu'à celui des écoles ca-

tholiques.
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— An mois tle novembre, édit de Louis XV concer-

nant les Je'suites. Les parlemens avoient tenu une con-
duite diverse à 1 égard de ces religieux. A Douai, à
Besançon et en Alsace, on ne les avoit point proscrits;

mais , cette ann«=e mrms , Paris , Toulouse , Rouen et

Pau venoient de les chasser du royaume. Les autres

parlemens avoient delruit l'institut sans en bannir les

membres. Cette diversité de mesures servit de prétexte

au duc de Choiseul pour conseiller au roi de rendre une
loi ge'oerale sur cet objet. Ledit portoit que la Société

n'auroit plus lieu à l'avenir en France, et permettoit

néanmoins 'a ses membres de vivre dans le royaume en

simples particuliers, sous l'autorité spirituelle des ordi-

naires, et en se conformant du reste aux lois de létat. Il

statuoit aussi ijne toutes procédures criKiinelles commencées
à l'occasion de l'institut, pour écrits ou autrement, contre

qui que ce fût, demeureroient éteintes. Le ic décembre

suivant , cet édit fut enregistré au parlement, qui, poiur

prévenir les trouMes , étoit-il dit dans l'arrêt , au sujet

de la permission donnée aux Jésuites de vivre dans le

royaume, stipula qu'ils résideroient chacun dans le dio-

cèse oii il étoit né, .sans approcher de Paris de plus près

que. dix lieues , et qu'ils se présenteroient tous les six

mois aux magistrats, qui veilleroient sur leur conduite :

précautions bien sages dans le danger pressant dont l'état

ctoit menacé de la part de ces religieux paisibles et sou-

mis. Ce fut dans ce temps même que d'Alembert publia,

sous le nom d'un auteur désintéressé^ sa brochure De
la destruction des Jésuites, L'ouvrage est dédié, à ce

qr. il paroît , à son ami de la Chalotais
, que l'académicieh

félicite d'avoir fait sentir le danger de tous les corps re-

ligieux, en général. Il raconte à sa manière l'origine des

Jésuites, donne à saint Ignace de Lovola des épithètes

biirlesques, et dénature entièrement les faits j>our rendre

odieux ceux qu'il veut immoler. Avec un faux air d'im-

])artialité, il verse le ridicule et les sarcasmes sur les Jé-

suites et sur tout ce qni tient à la religion. Les Jésuites

recsivent toi't le monde, dit-il: ceux dont ils at'enderkt
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tf moins, ih en font des missionnaires ort des martyrs.

M annorjfv; la fin de toutes les communautés, vu les pro-

•rrès (le i'c-^prit philosophique. Il loue de la Clialotais

d'avoir vu en philosophe , que l'esprit monasiicpie est

le Jléau des états, et qu'ilJallait commencer par les

Je'suites, comme les plus puissaiis. S'appuyant au besoin

d'anecdotes inventées à plaisir, il parle d un Jésuite em-
ployé vingt ans dans. les missions du Canada , et qui avoit

affronté vingt fois la mort pour la religion
,
quoiqu'il ne

crût pas en Dieu. Comme un ami de cet étrange mis-

sionnaire il lui témoignoit son étoitnemeut d'une pareille,

opposition de sentimens et de conduite : ^h, répondit-il,

vous n'avez pas d'idée du plaisir que l'on éprouve ti

se faire écouler de vingt mille hommes , et à leur per-

suader ce qu'on ne croit pas. Quel conte absurde!

Comment peut-on espérer en imposer avec de pareilles

historiettes? A qui persuadera-t-on qu'un homme puisse

se dévouera un ministère laborieux et affronter la mort,

uniquement pour le plaisir de persuader ce qu il ne croit

pas? On ne joueroit pas long-temps un pai'eil personnage;

et l'envie seule de jeter un nuage sur le zèle des apôtres

de la foi a pu faire imaginer une fable aussi ridicule.

Ailleurs on en cite une autre non moins bizarre. « Un
"k grand prince reprochoit à uo de ses officiers d'être jan-

'«i séniste ou moluiiste, je ne sais plus lequel. On lui ré-

<; pondit qu'il se trompoit, et que cet officier étoit athée.

« S'il n'est qu'athée, dit le prince, c'est autre chose, et

Il je n'ai rien à dire. » Cette réponse étoit très-sage

,

ajoute le rusé conteur. Toute cette brochure est dans

le même sens. On y voit l'auteur attaché sans cesse à

tourner en ridicule l'Église, ses décrets, ses usages, ses

ministres. Il sème avec profusion
,
pour venir à son but,

la satire, l'artifice, le mensonge et l'épigramme. Aussi

étoit-il très-content de cette production , et Voltaire l'en

félicité à plusieurs reprises dans sa Correspondance. Il

trouvoit avec raison que l'artificieux académicien , sous

prétexte de se railler des jansénistes et des Jésuites , trai-

toit fort uial la religion et tout le clergé, et il le louoit
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de ce que sa fronde allait jusqu'à Rome frapper le nez

du Pape. Après quoi il l'exhortoit à continuer avec cou-

rage , et à e'craser joyeusement les têtes de l'hydre (i)t

1765.

Le 17 janvier, Clément XIII donne la hwMe Apostolix:um,
Xe Pontife avoit de'jk fait des efforts en faveur de la Com-

pagnie de Jésus ; il avoit écrit à quelques souverains
,

à plusieurs évéques et entr'autres à ceux d'Alais et d'An-

gers. Jl avoit tâché d'inspirer à Louis XV des sentiments

de bienveillance pour les Jésuites. Ces différentes tenta-

tives ne purent arrêter la catasti'ophe. Le Pape se flatta

jpeut-étre qu'une constitution solennelle feroit plus d'effet;

il confirma donc de nouveau l'institut, api'ès avoir écrit

sur ce sujet à tous les éveques et leur avoir demandé
leur avis. On assure que presque tous, dans leurs ré-

ponses , se prononcèrent pour la conservation de l'ordre.

Ouoi qu'il en soit , ce dernier effort du Pape fut tout

aussi infructueux que les précédens. Plusieurs parlemens

supprimèrent la bulle ; celui d'Aix ajoute même à cette

suppression une invitation au roi d'user de ses droits sur

le eomtat. En Portugal , Pombal s'éleva aussi contre la

bulle, et dans ce l'oyaume, comme en France, elle fut

rcgaMée comme non avenue.

— Le 26 janvier, décret de la congrégation des rites

à Borne pour approuver le culte du sacré Cœur de Jésus.

Cette dévotion S3-mbolique s'étoit répandue depuis un assez

grarjd nombre d'années , et les âmes pieuses s'y étoient

doutant plus attachées que l'amour du Fils de. Dieu s'ef-

façoit davantage panai les hommes. Elle avoit été au-

torisée d ailleurs par plusieurs brefs, et entr'auties par

un de Benoît XIY, du 28 mai 1757. Le 6 février 176^,

(1) Con-espondance de Voltaire et d'yllsmhert , clans les OEu-
vres dti premier , ionie LXVIII gJge 332. Lcltie du 26 décem-

bre i7li4'
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-Cl^uient XIII approuva le décret de la congrégation , et

peu après, les évêques de l'iissemble'e du cierge de France

arrêtèrent , dans une délibe'ration à ce sujet , de faire ce-

le'brer cette fête dans leurs diocèses, et d'engager leurs

collègues à suivre cet exemple ; ce qui fut exécute'. Plu-

sieurs prélats donnèrent même des mandemens pour in-

diquer à leurs fidèles ce qu'ils dévoient penser sur cette

dévotion , et répondre aux objections de ceux qui la cri-

tiquoient ; car elle n'avoit pas l'approbation de tout le

inonde. Les uns, au'x yeux de qui toute pratique reli-

gieuse est superstition, se mo^uoient de celle-là comme
du reste. Les auti-es, qui s'unissoient encore sur ce point

aux philosophes, parloient de la dévotion au sacré Cœur
comme d'une espèce d'idolâtrie, et la tournoient en ridi-

cule eu toute occasion. Ils écrivirent même contre ; et

il est remarquable qu'ils se servirent souvent des mêmes
objections dont les protestans combattent l'Eucharistie.

Les vrais fidèles savent assez que le culte du sacré Cœur
n'est qu'une manière d'exciter en nous fantour du Fils

de Dieu , et l'approbation de l'Église sufUt à ceux qui

ne chercheroient qu'à s'éclairer. Cela n'a pas empêché

quelques esprits ardens d'en faire luie hérésie sous le nom
de Cordicoles.

— Le 19 mars, arrêt du parlement de Paris contre

le Dictionnaire phihiophique pnttafi/ , et les Lettres

de la Montagne, Ce dernier écrit étoit une défense de

Rousseau contre la proscription que ses compatriotes

avoient faite de son Emile. Nous ne nous arrctei'ous

ici que sur le Dictionnaire philosophique , et il convient

que nous entrions , à son égard , dans des détails d'au~

tant plus étendus, (jue fauteur de cette nouvelle pro-

duction irréligieuse déployoit alors tout son zèle , et

iaisoit servir tout son talent à terrasser ce qu'il hii plaisoit

d'appeler la superstition et le fanatisme. Le Dictionnaire

philosophique avoit déjà été précédé , et fut suivi de
beaucoup d'autres écrits tendant au ïiiême but. Le prc-

nwer, dans fordre des dates, est le Sermon des cinquante
f.

à la tête duquel on trouve , dans iix grande éditioa des
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OEuvres de Voltaire, ravertissemen't suivant delecllteur:

« Cet ouvrage est précieux ; c'est le premier où M. de

Voltaire, qui n'avoit jusqu'alors porté à la religion chré-

tienne que des attaques indirectes, osa l'attaquer de front.

li parut peu de temps api'ès la profession de foi du vicaire

Savoyard. M. de Voltaire fut un peu jaloux du courage

de Rousseau , et c'est peut-être le seul sentiment de ja-

lousie qu'il ait jamais eu. Mais il surpassa bientôt Rous-

seau en hardiesse, comme il le surpassa en génie (i). >>

Le marquis de Condorcet dit à peu près la même chose

dans sa f^ie de Voltaire : « La hardiesse de ïEmile

étonna Voltaire et excita son émulation.... Il pouvoit se

croire sûr d'éviter la persécution en cachant son nom

,

et en ayant soin de ménager les gouvernemens , de di-

riger tous ses coups contre la religion... Une foule d'ou-

vrages oii il employait tour à tour l'éloquence , la dis-

cussion , et sur-tout la plaisanterie , se répandirent dans

toute l'Europe.... Sou zèle contre la religion sembloit

doubler sou activité et ses forces. Je suis las, disoit-il

un jour, de leur entendre répéter que douze hommes
ont sulîi pour établir le christianisme, et j'ai envie de

leur prouver qu'il n'en faut qu'un pour le détruire....

Les libres-penseurs se multiplièrent à sa voix dans toutes

les classes de la société, comme dans tous les pays. Bien-

tôt , connoissant leur nombre et leurs forces, ils osèi'ent

se montrer... H avoit formé dans l'Europe entière une
ligue dont il étoit l'ame (2 j . » A près de tels aveux , il pourra

nous être permis de dire que Voltaire étoit à la tête d'un

parti, et qu'il mit son zèle à combattre le christianisme.

IVous pensons, comme ses éditeurs, que ce fut vers 1762

que son ardeur parut redoubler. Le succès prodigieux

df^ Ptousseau lui causa du dépit, comme ses amis l'avouent

plus haut , et comme sa Correspondance le fait assez voir^

11 sy montre mécontent de tous les ouvrages de Rousseau
,

(r) Tome XXXII, pago 38o, édit. in-8».

(2) rie fie Voltaire, par Condorcet , pag. ii2-ii5. Elle forme le

LXic et dernier yoluiiie de l'édit. de Keld, iu-§».
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quoiqu'ils eussent tîîi lui plaire, puisqu'ils tendoicnt au

même but. que les siens (i). Electrisé par Ja vogue de ces

mêmes ouvrages dont il médisoit , il fit paroître en peu de

temps plusieurs e'crits oîi , cliangeant en ellet sa manière

d'attaquer, il portoit à la religion des coups directs. Le
Sennon des cinquante étoil divisé en trois points, dont

les deux premiers étoient dirigés contre l'ancien Testa-

ment , et le dernier contre le nouveau ; mais -dans un lan-

gage et dans un style si outrageaus, qu'ils clioqueroient

l'homme le plus indifférent. Tandis que Rousseau, dans

l'Emile, avoit loué la pureté delà morale et la sainteté

de la doctrine Je Jésus-Christ, Voltaire dans ce Sermon y
parle du Fils de Dieu dans des termes grossiers. Les
expressions de démence , d'horreur , dabsurdité' ^ dabo"
mination , d'ido/e , y sont répétées à satiété, he Sermon
du rabbin Ahib est de la même trempe , coraiae du
même temps, ainsi que cinq Homélies annoncées comme
ayant été prononcées à Londres en iy63. La première

roule sur l'athéisme. L'auteur combat ce système
; mais

il mêle à ses raisonnemens beaucoup d'invectives contre

le christianisme , contre l'Eciilure , etc., et il termine

en disant : Si le monde e'toit gouverné par des athées ,

il vaudrait autant être sous rempire immédiat de ces

êtres infernaux qu'on nous peint acharnés contre leurs

victimes. La seconde Homélie est sur la superstition.

Voltaire affecte toujours de confondre la religion avec la

(i) Dans deux lettres adressées à Tliiriot , en 1761 , il s'cxpli-

quoit ainsi ^ur la Nouvelle Hélohe : Point de roman de Jean.'

Jacques , s'il vous plaît. Je l'ai lu pour nion malheur , eC c'eut

été pour le sien , si j'in'ois le temps de dire ce que je pense de cet

impertinent ouvrage... Le l'omanest , à mon gré , sot , bourgeois
,

impudent , ennuyeux. Il éciivoit à Damila^ille , le 25 juin 1762 :

Le Contrat soo-ial ou insocial n'e$t retnarquablc que par quelques

injures dites grossièrement aux rois jtur le citoyen du bourg de

Genève , et par quatre puges insipides contre, la religion chré-

tienne. Ces quatre pages ne sont que des ccnfons de Bayle.

ËnGn il disoit au marquis d'Argcns , le 22 avril 15G3 i IL y a
kien des chosei ridicules et aOiurdcs dans rÉmilc.
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superstition , en imputant à la première des Bciaxîrnes

qu'elle réprouve, et des crimes qu'elle déteste. Il met sur

le compte de la religion tous les crimes commis par des

hommes qui la connoissoient mal et qui la pratiquoient

plus mal encore. Il ne veut voir que son influence là où

celle de& passions se montre seule. C'est ainsi qu'il fait

preuve d'impartialité. Les trois antres //oweV/e^ traitent

de l'interprétation de l'ancien Testament , de celle du
nouveau et de la communion. Elles sont du même style,

qui devint depuis ce temps-là trop habituel chez l'auteur.

Il vouloit faire effet , et il ne croyoit pouvoir y réussir

que par celte véhcmcfnce et cette fougue , si peu dignes

d'un philosophe, d'un sage, d'un ami de la vérité. Tout

ce qu'il ocrivoit alors tendoit à la même fin. i; J'ai choisi

u le sujet d'Olimpie, mandoit-il à d'Alembert, le aS fé-

« vrier 1762, moins pour faire une tragédie que pour

te faire un livre de noies à la fin de la pièce ; notes sur

« les mystères , sur la conformité des expiations ancien-

«i nés et des nôtres , sur les devoirs des prêtres , sur fu-

it nité d'un Dieu prêchée dans les mystères , sur le suicide. ,

,

«i Cela m'a paru curieux et susceptible d'une hardiesse

<t honnête (i). i» C'est en i nGa que Voltaire publia \Ejc—

trait du Testament de Jean Meslier , pièce que ses édi-

teurs n'ont point insérée dans la collection de ses OEu-
vres , mais qui est de lui. D'Alembert lui-même le pensoit

ainsi, comme on le voit par sa lettre du 3i mars 1762

à Voltaire, qui lui avoit envoyé \Extrait du Tes—

tçiment de Meslier : « Je soupçonne que fExtrait du
i[ Testament est d'un Suisse qui entend fort bien le fran-

u cais, quoiqu'il affecte 4^ le parler mal (2). n SI. Bar-

bier
,

(i) Correspondance avec d'Alembert , tomeLXVIII de l'editiou

(Jes OEuures , page 191.

(2) Correspondance avec d'Alembert, tome LXVIII des OEu-

ures de f^oltairc
,
page 195. On sait que Voltaire , dans sa Cor-,

respondance , prend souvent le 110a» de Suisse. Il signe même
«[oelquefois sùnsi^
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kiep, dans le T}ictionnaire des Anonymes , donne aussi

à Voltaire \Extrait du Testament, Alors on n'est plus

étonne d'y trouver tant de traits contre le christianisme.

Ce qui y pourroit surprendre davantage, c'est le souhait

horrible qui termine l'ouvrage , et qu'il faut relater ici

pour montrer la douceur et l'humanité de ces apôtres de

la tole'rance. Je voudrais , fait-on dire à Meslier, et ce.

sera le dernier comme le plus ardent de mes souhaits f

je voudrais que le dernier des roisjïit étranglé avec les

boyaux du dernier des prêtres. Ce vœu a beaucoup de

rapport avec les deux vers connus de Diderot ; et ce n'est

pas une petite gloire pour les deux philosophes, de s'être

ainsi rencontres dans une idée aussi gracieuse. Le Traité

sur la Tolérance , qui parut en 1 763 , fut composé à l'occa-

sion de l'affaire de Calas
,
qui faisoit alors beaucoup de bruit.

Voltaire donne d'abord une histoire abrégée de cette af—

iaire , et s'élève à cette occasion contre le fanatisme da
peuple et des juges de Toulouse. Il part de là pom»
proposer diverses questions sur la tolérance , et il les ré-

sout à sa manière. 11 absout les Romains du reproche

d'intolérance, et ne veut point convenir qu'ils aient per-

sécuté les chrétiens. C'est le zèle inconsidéré de ceux-ci

«{ui leur attira des châtiraens. Si y non conîens d'adorer

lin Dieu en esprit et en vérité , ils éclatèrent violemment

contre le culte reçu ^ quelque absurde qu'il pût être

^

on estforcé d'avouer qu eux-mêmes étaient intalérans.

Ceci est curieux. Ce ne sont plus les bourreaux qui

étoient intolérans , ce sont les victimes. Il est d'adleurs édi-

Cantde voir Voltaire condamner avec autant de force ceux

qui s'élèvent violemment contre le culte reçu. Il étoit donc

intolérant lui-même, et de son propre aveu. Il se donne

ici la torture pour prouver que les martyrs étoient dans

leur tort, et pour ébranler la vérité des faits consignés

à cet égard dans l'histoire ecclésiastique. Il pose ensuite

cette question : Si l'intolérance a été enseignée par Jé-

sus-Christ. S'il avoit toujours discuté , comme il le fait

en cet endroit , il seroit à peu près irréprochable. Point

"de ton goguenard
, point de fades plaisanteries. Le mor-

yOME SECOHD, tQp.
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Sceau est sérieux , de'cent et raisonné. II fait contraste avec

ice qui piécède et ce qui suit. On n'y pounoit blâhier

que la fin et une note
,
qui ont l'air d'aroir été ajoutées

après coup. Le Dialogue entre un barbare et un mou-

rant ^ et sur-tout la lettre supposée écrite au Je'xuite Le

Tellier, en 1714 > sont d'un slyle bien différent. Cette

dernière jîièce, sur-tout, est d'une absurdité bien ridi-

cule. Les Remarques sur l'Histoire générale , ou Sup^

•plément à l'Essai sur les mœurs , sont dans le mrme
esprit que l'ouvrage principal. Le drame de Saïd j qui

suit dans l'ordre des temps, est une composition mon-

strueuse qui n'a pu être inspirée q-ue par le désir d'avilir

l'Écriture. Le Catéchisme de Vhonnête homme , ou

Dialogue entre un caloyer et un homme de bien , est

aussi un long plaidoyer contre l'ancien et le nouveau Tes-

tament. Enfin parut le Dictionnaire philosophique , qui

fait le sujet principal de cet article. Voltaire, suivant

sa méthode, ne le fit point paroître sous son nom. Dieu

me préserve , écrlvoit-il, le i3 juillet 1764 , d'avoir la

moindre part au Dictionnaire pitdosophiqiie. J'en ai

lu quelque chose. Cela sent terriblement lejagot; et le

29 septembre : Quelle barbarie de m'attribuer le por-

tatifl Le livre est reconnu pour être d'un nommé Du-
hut , petit apprenti théologien de Hollande. Il écrivit

à tous ses amis pour désavouer cet ouvrage , au due de

r\.ichelieu , au comte d'Argental , au président Ilénault.

Le 16 juillet, il marquoith d'Alembert : « J'ai ouïpar-

II 1er de ce petit abominable Dictionnaire. C'est un ou-

<! ouvrage de Satan. Heureusement je n'ai nulle part à

u ce vilain ouvrage. 3'en serois bien fâché. Je suis l'in-

«I nocence ifiême , et vous me rendrez bien justice dans

« l'occasion. Il faut que les frères s'aident les uns les

«c autres (i). » C'est avec ce ton d'ironie qu'il en par-

loit à ses intimes. L'ouvrage y écrivoit-il encore à d'Alem-

bert, est d'un nommé Duhut , proposant , lequel n'a

(l) Correspondance avec d\Hemhert , tome LXVIII des OEum
iTcs da f'okaire , pa^e 307.
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jamais existé. Il mettoit d'autant plus cl'{*mpressement à'

desavouer ce livre , qu'on s'en piaignoit davantage. Un
évêque fit des représentations au roi sur la publication

libre et impunie d'une telle production, dont tout le

inonde coniioissoit et noinmoit l'auteur véritable. Mais

le duc de Prasiin de'tourna le coup. Voltaire étoit pro-

tégé. Ses talens et sa réputation lui avoient concilié la

faveur de quelques grands seigneurs. Le duc de Riche-

lieu , le duc de Choiseul , M™'^ de Pompadonr étoient dé-

clarés pour lui. L'arrêt du parlement ne l'inquiéta que
médiocrement. On commençoit à ne plus regarder ces

proscriptions de livres que comme une formule , et un
homme qui avoit tant d'amis, étoit bien assuré d'échap-

per à toute persécution. Aussi continua-t-il à travail-

ler dans le même genre. L'année même de farrêt , il

publia les Questions sur les miracles , le Pyrrhonisme:

de l'histoire , et la Philosophie de l'histoire. Les pre-

mières sont un mélange de toutes sortes de réflexi-

ons sur toutes sortes de sujets, sans suite, sans choix,

sans goût. L'auteur les mit sur le compte d'écri-

vains imaginaires. Le Pyrrhonisme de l'histoire est

digne de son titre. Voltaire débute ainsi dans cet ou-

vrage : Je fais gloire d'ai'oir les mêmes opinions que

l'auteur de l'ILssai sur les mœurs. 11 taxe Bussuctde cré-

dulité : // e'toit sûr que sa nation ne liroil tpie super-

ficiellement sa belle déclamation universelle , et que les

ignorans le croiraient sur sa parole , parole éloquente

et quelquefois trompeuse. Fleury n'est pas mieux traité;

son Histoire est souillée de contes qu'une vieille femme
rougirait de répéter aujourd'hui. Voltaire passe ainsi ea

revue toutes les histoires, et n'y trouve que faussetés.

Il se moque tour à tour des Juifs, des Egyptiens , d'Hé-

rodote , de Thucidide , des anciens et des modernes. Il

ne discute pas, il plaisante. Il croit avoir renversé un
fait avec quelque quolibet , et s'imagine être un bon cri-

tique, parce qu'il est railleur et facétieux. Ses railleries

sont peut-être encore néanmoins la partie la moins répré-

heusi.ble de son ouvrage j car quand il ne cherche pas
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à faire rire , il injurie. La Philosophie de l'histoire pa-

rut sous le nom de l'abbé Bazin , et tut réfutée par le

savant Larcher. Le prétendu abbé répète là ce qu'il avoit

dit vingt fois ailleurs. Il parcourt bien des sujets diffé-

rens , se moquant de tout et décidant fort légèrement.

Il revient a. plusieurs reprises sur les Livres saints, qu'il

attaque toujours avec une prédilection mai'quée. Ce n'est

pas à dire que les hommes aient jamais vécu trois ou

quatre cents ans. C'est un miracle très-respectable dans

la Bible , mais partout ailleurs c'est un conte absurde.

L'auteur croit à l'antiquité des Chinois, et il se moque
du récit de l'Écriture , en mêlant à ses sarcasmes de

vaines protestations. Il excuse l'idolâtrie , conteste jus-

qu'à l'existence de Moïse et commente à sa manière l'his-

toire juive , où il étoit décidé d'avance à ne trouver que

crimes et impostures. Il me semble que de tous les torts

qu'il se donne dans cet écrit , celui que l'on seroit moins

disposé à lui pardonner, ce sont ces démonstrations dé-

risoires de respect et d'attachement pour une religion

qu'il combattoit avec tant d'acharnement. Presque tous

les ouvrages que nous venons de nommer furent proscrits

à Rome. Un décret du 8 juillet 1^65 , défendit le Dic-
tionnaire philosophique portatif, le Sermon des cin-

quante , le Testament de Meslier , le Catéchisme de

l'honnête homme, Saiil et David, et \Examen de la

religion, attribué à Saint-Evremont. Le Traité sur la

tolérance fut noté par un décret du 3 février 1766, et la

Philosophie de l'histoire par un autre du 1 2 décembre 1 768.

— Le 3o avril , décret porté par le Pape , et intitulé :

Déclaration de la nullité du faux concile de la pro-

vince d'Utrecht, Dans ce décret, qui commençoit par

ces mots, Non sine acerho , Clément XIII condamnoit

le livre par lequel les actes de ce concile aboient été

publiés , comme contenant des propositions fausses

,

écandaleuses , calomnieuses , destructives de la hiérar-

chie , et injurieuses au saint Siège. Les catholiques ne

purent qu'applaudir à ce jugement. Aussi l'archevêque

de Cologne et l'évêque de Liège adoptèrent-ils la Décla-^
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ration, en ordonnant de s'y conformer, et l'Université

de cette première ville rendit contre les schismatiqnes

de Hollande un jugement analogue au décret Non sine

acerbo. Nous allons voir le clergé de France y joindre

aussi son assentiment. A ces condamnations le parti op-

posa les adhésions de quelques individus sans autorité.

Quelque temps après la tenue de son concile , Meindarts

en avoit envoyé les actes aux amis qu'il avoit en différens

pays. Ils furent accueillis en France sur-tout
,
par ceux

mêmes qui avoient procuré la tenue du concil«, et qui

en avoient payé la dépense. Y adhérer devint une affaire

de parti et la pierre de touche des amis de la secte. Je

ne sache pas qu'aucun évèque ait fait quelque démarche

d'union avec l'assemblée d'Utrecht. On fut plus heureux

dans le second ordre. Il est vrai qu'on n'omit rien pour

réussir, et qu'il y eut beaucoup de mouvemens dans cette

église. On sollicita des adhésions en Italie , où l'on com-

mençoit à compter quelques partisans. En France on

obtint des signatures de quelques docteurs, de chanoines,

de curés, de prêtres interdits ou sans fonction , de laï-

ques même et de jurisconsultes , car il ne falloit rien né-

gliger. Quelques-uns de ces derniers n'étoient pas difficiles

à gagner. Ils avoient puisé dans les écrits de Van Espea

l'extrême attachement que ce docteur avoit témoigné pour

le schisme de Hollande , et ils n'étoient que trop disposés

à reconnoître une église qui avoit les mêmes principes

que ce canoniste , et à la fondation de laquelle eux et lui

avoient contribué. La faculté de droit de Paris n'avoit

point rétracté son appel. Elle s'empressa donc d'approu-

ver les actes- du concile, et arrêta d'écrire à Utrecht une

lettre de félicitation. Tous les avis ne furent cependant

pas unanimes, et le doyen refusa de signer la lettre. Le
gouvernement, instruit de cette démarche, manda le

doyen et le syndic , et leur témoigna son mécontentement

de la conduite de la faculté. On réprinjanda sur-tout

neuf docteurs qui avoient souscrit un acte fanatique en

faveur de leurs frères de Hollande. Le 26 février, il y
eut une assemblée de. la liiculté conYoquée par ordre du
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roi, et oïl se trouva le lieutenant cio palice. On y cfFana

sur les registres les derniers arrttes, et on e\ila un de*

docteurs les plus ardens. Peu après parut un arrêt du
conseil, portant, que le roi « instruit rpi'on cherehoit k

<i engager des particuliers et des corps à des actes de

V. correspondance en faveur dune assemble'e tenue à

« Ulrecht, sachant que ces déniarchcs clandestines e'toient

« contrair(^ aux principes et au repos de l'Eglise et de

« l'état, voulant sur-tout ôter toute occasion d'altérer

«t le respect et la soumission dont il entendoit que tous

(I ses sujels fussent pénétrés pour le saint Siège, centre

«i de l'uuité, défendoit ces relations, et ces adhésions k
u cette assemblée. » Mais ces défenses n'empêchèrent pas

les actes d'union des jansénistes de France avec leurs amis

de llollanfle ; et le parlement, qui devoit bientôt faire

tant de bruit pour les actes du clergé de i •^65 , ne s'éleva

j'.as contre les intrigues , les cabales et les adhésions en

faveur du jirétendu concile, quoiqu'elles fussent asseis

publiques, et «pi'elles excitassent beaucoup de mouve-»-

mens dans ce parti.

— l/C i5 juin, requête de vingt- huit Bénédictins '46

l'abbaje de Saint-Germain-des-Prés de Paris, contre leur

rî'gle. Ils la présentèrent au )-oi quelques jours après. Ils

y demandoienl à être débarrassés de leur habit , et affran-

chis de lonicc de la nuit et de l'observance du maigre.

ïjeur vêlement, disoient-ils , les rendoit ridicules, et les

deux aiifies points de la règle les empêchoient de se

livrer à des travaux utiles. Depuis plusieurs années on

remarquoit un grand relâchement dans quelques monas-

tî.res. La dissipation, l'oisiveté et l'amour du luxe et du

monde, avoient pris la place de la retraite, du travail

et de l'esprit de pauvreté. C'étoit le fruit de l'esprit du

sièclç. Des livres contagieux avoient été insinués exprès

dans les monastères pour les pervertir. Si l'on ne réussit pas

dans là plupart à transformer des religieux en philoso-

phes, on parvint du moins à éteindre en plusieurs en-

droits i'amour de la retraite et de la prière. La maison

^e Sîiint-Gcrmaindes-Prés
,

placée au centre de la tapi-
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laïc, se ressentit nne des premières ^c ce désordre nais-

sant. Vingt-liuit Bene' liolins de ce monastère osèrent de-

mander à netre plus religieux que de nom. Ale^ir tête

étoient ileuv ou trois hommes de'jà gagnés, à ce qu'il

paroîl ,
parla philosophie, et même excités, dit-on , à

cet éclat, par un homme en place qui eût dû être des

plus ardens ri les en détourner. Quoi qu'il en soit, leup

demande excita les plus justes murmures. Le général,

le régime et la plus nombreuse partie de la congrégation

s'élevèrent contre la requête. Le monastère des Blancs-

IVIanteaux de Paris y opposa une forte réclamation. Le

roi fit témoigner aux signataires son mécontentement de

leur hardiesse. Cet orage effraya les vingt-huit, q>ai

donnèrent , le 1 1 juillet , une rétractation entre les mains

de l'archevêque de Paris. Mais la plupart n'abandonnè-

rent pas pour cela leurs sentiraens. On en exila deux ou

trois, qui allèrent peu après grossir le nombre des réfu-

giés que le roi de Prusse recevoit à Berlin. Parmi ceux-ci

se distingua un nommé Pernetti, tête exaltée
,
qui donna

depuis dans plus d'une . illusion. Les autres, restés en

France, et sourdement protégés par les ennemis de l'état

monastique, laissèrent passer le premier orage, et par-

vinrent, à force d'intrigues, à prévaloir dans la congré-

gation. Ils y établirent , sous le nom de bureau lïueraire
,

une espèce de comité destiné à surveiller les auteurs et

les livres , et qui ne laissoit passer que les ouvrages fa-

vorables à ses vues. Dans le même temps des désordres

eclatoient dans plusieurs maisons. Là on abolissoit sans

autre formalité l'usage du maigre. Ici on retranchoit

l'office de la nuit. Ailleurs des repas, des fêtes, dis con-

certs profanoient un séjour destiné à la pénitence et h la

prière. Des disseutions fâcheuses prenoient la place de

l'esprit de paix et d'union. La même année que la requête,

des divisions scandaleuses éclatèrent entre les Capucins

à Paris. C'est à cette époque que l'on peut rapporter les

longuesqnerellescpii ùJchirèrent la congrégation de Saint-

Maur, et qui privèrent l'Eglise et l'état des secours qu'elle

avoit si souvent fournis a l'une et à l'autre» Nous n'en-
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trerpns pas dans le détail de ces contestations niallieu-

xeuses , entretenues , on l'a cru du moins
,
par des hom-

mes cjui vouloient trouver dans ces divisions mêmes ua
motif pour de'truire tui corps si long-temps célèbi'e par

la science et la piété.

— Le 11 août , actes du clergé de France sur la re*=

ligion. Ces actes sont un des plus précieux monumens
de l'église gallicane, et méritent qu'on raconte avec quel-

que détail ce qui y a rapport. L'assemblée du clergé s'é-

toit ouverte, à Paris, le 25 mai de cette année. Elle

suivit , dès ses premières séances , les intentions manifes-

tées par les assemblées provinciales, qui partout s'étoient

élevées avec force contre la hardiesse avec laquelle on

attaquoit la religion. Elle arrêta de dresser sur les droite

de l'Eglise une instruction dogmatique, qui seroit rendue

publique . et où l'on se borneroit aux principes généraux

,

en écartant tout fait particulier. Ce fut le plan de

l'écrit qui fut adopté par l'assemblée, le 22 août. Il est

divisé en trois parties. Dans la première , après de so-

lides réflexions sur les projets de la philosophie , et sur

les dangers dont on étoit menacé de la part de ces écri-

vains qui sembloient prendre à tâche de corrompre les

mœurs, comme de renverser la foi, et qui ne se mon-
troient pas moins les ennemis de la société et du gouver-

nement que de la religion et de ses dogmes, l'assemblée

condamnoit les principaux ouvrages qui , dans ces der-

niers temps , avoient paru sur ces matières , savoir :

YAnalyse de Bayle , de VEsprit , \Encyclopédie ^

\Emile et les oui'rages faits pour sa défense , le Con-

trat social y les Lettres de la Montagne , VEssai sur

l'Histoire générale, le Dictionnaire philosophique , la

Philosophie de tHistoire et le Despotisme oriental.

Dans la seconde partie étoient exposés les droits de la

puissance spirituelle. On y établissoit que l'enseignement

est un droit et un devoir essentiels des pasteurs, qu'il

fist indépendant
,
que l'Église ne souffre sur cet article

ni trêve ni composition
,
qu'elle ne condamne au silence

que ce qui est çontrap-e à sa doctrine , et (jue ce silence
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ne pout être imposé à f.cnx que Dieti a établis pour être

iics organes. On y enseignoit que i'Eglise seule peut por-

ter des jugemcns en matière de doctrine, déterminer la

nature, Je caractère, l'étendue et les effets de ces juge-

mens , et fixer le degré de sounoission qui leur est du.

On y montroit qu'elle ne peut autoriser une morale

corrompue , déclarer pieux , saint et digne d'e'loges ce

qui ne l'est pas; que supposer que ce qu'elle a approuvé

puisse être impie, blnsplieinatoit-e , contraire au droit

civil ou naturel , c'est lui imputer un aveuglement que

ne permet pas d'imaginer l'assistance que Josus-Christ lui

a promise; que c'est à elle seule qu'il appartient de pro-

noncer sur les vœux , de les déclarer nuls ou d'en dispen-

ser
;
que l'administration des sacremens ne regarde aussi

qu'elle; qu'elle seule peut juger des dispositions nécessai-

res, décider si elles sont remplies, et prononcer sur l'ob-

servation de ses lois à cet égard , sans que l'autorité civile

puisse en aucune manière statuer sur ces dispositions,

conférer la mission aifx pasteurs t5u enjoindre d'adminis»

trer les sacremens. Dans la troisième partie , l'assemblée
,

après avoir reconnu la bulle Unigenitus , et adopté l'en-

cyclique de Benoît XIV , déclaroit avec ce Pape les ré-

fractaires indignes de participer aux sacremens. Ces ac-

tes furent arrêtés unanimement par tous les membres
,

et souscrits par trente-deux archevêques et évêques , et

trente-six députés du second ordre. On les fit passer à

tous les évêques du royaume, en les priant d'y joindre

leurs suffrages. Aussitôt vingt libelles se déchaînèrent

contre les prélats et leur ouvrage. Le parlement de Paris

proscrivit les actes, le 4 septembre, avec des qualifica-

tions odieuses, prétendant que les évêques étoient in—

compétens sur ces matières , et qu'ils avoient excédé les

poui'oirs d'assemblées purement économiques. L'objec-

tion n'étoit pas neuve. On l'avoit puisée dans les écrits

desappelans, et l'on avoit été flatté, sans doute, d'une

idée qui renversoit d'un seul coup tout ce qui avoit été fait

en France, depuis cent ans , contre le jansénisme : com-
me si les assemblées du clergé n'avoient pas toujours été
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en possession de statuer sur les matières de religion, et

comme si les évêques
,
qui s'y trouvoient i-e'unis, per-

doient en y entrant le caractère de juges de la foi et de

guides des fidèles. Le lendemain , un autre arrêt con-

damna comme fanatique et séditieuse la circulaire de ras-

semblée aux évêcjnes. Le 7 , un troisième supprima f In-

struction pastorale de rarchevêque de Tours et de ses

suftVagans. Ces nouveaux excès excitèrent les justes ré-

clamations de l'assemblée. Le 8, elle se rendit en corps

à Versailles , accompagnée de quelques évêques qui se

trouvoient à Paris. Un des prélats porta la parole.

« Sire, dit-il, c'est avec la plus vive douleur et la plus

entière confiance que le clergé de votre royaume vient

porter ses plaintes contre les nouvelles entreprises de son

parlement de Paris. Un ouvrage de l'assemblée générale

du clergé, monument public de sa fidélité pour votre

personne sacrée , et de son zèle pour la religion , vient

d'être proscrit comme attentatoire aux lois du royaume;

et sous le prétexte d'une qualification aussi odieuse qu'i-

maginaire , l'arrêt qui supprime cet ouvrage ose contes-

ter aux évêques le droit d'enseigner et d'instruire, qu'ils

ont reçu de Jésus-Christ , et tend à dissoudre les liens

de la hiérarchie ecclésiastique et à soustraire les fidèles

à l'obéissance qu'ils doivent à leurs pasteurs. Il défend

d'obtempérer à ce que nous avons enseigné pour le bien

de 1 Eglise et celui de l'état. Il renverse ainsi l'écono-

mie entière de la religion ; et il seroit, sire, le dernier

présage et la cause de sa ruine, si V. M. n'en prévenoit

les suites et n'en anuuUoit les dispositions. C'est en vain

que ,
pour colorer ses entreprises votre parlement de

Paris prétend réduire les assend^lées générales du clergé

à l'état d'assemblées purement économiques. Comment les

évêques réunis ne pourroienl-ils pas ce que chacun d'eux

peut dans son diocèse!' Le di-pit d'euseigner et d'instruire

est inséparable de leur personne, et ieur réunion r^e fait

que donner une nouvelle force à leur enseignement.

Aussi les assemblées générales du clergé ont-elles toujours

é\é regardées, en quelque sorte, couiine le coociie de la
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les étaient réunies aux autres ordres du royaume , la pre-

mière qui eut lieu au moment de leur séparation, fut

tenue à Poissy pour des matières de doerrine. Depuis

cette éporpie , aucune aifaire considérable de religion ne

s'est traitée en France sans le concours des assemblées

du elerg;é ; et il en est plusieurs ( comme celles de 1682

et de i"oo
)
qui ont donné des décisions doctrinales, dont

les parlemens eux-mêmes ont toujours reconnu et souvent

réclamé l'autorité. Nous n'avons donc pas , sii'e , commis

un attentat contre les ordonnances du royaume, en in-

struisant les peuples confiés à nos soins. Dans un état

catholique , la liberté de l'enseignement des pasteurs fait

partie du droit public. Toutes les lois leur annoncent

que cet enseignement est le premier de leurs devoirs ; et

si vos déclarations de 1754 et de j^Sô ont paru jeter

quelques nuages sur ce droit sacré, V. M. a cru devoir

nous rassurer par sa réponse ; et les dispositions mêmes
de ces lois, contre lesquelles nous avons toujours récla-

mé, ne sont pas conciliables avec l'arrêt de votre parle-

jnent. Mais, sire, nous sommes forcés de vous le dire,

c'est moins la manutention des lois
,
que l'observation de

ses arrêts
, que le parlement de Paris semble avoir en

vue ; et c'est là le ])rineipe de ces termes si faussement

prodigués , de canons reçus dans le royaume , de per^
turbateiirs du repos public , expressions vagues et indé-

terminées , à l'ombre desquelles l'infraction d'un arrêt in-

juste devient un crime de lès' -majesté, et le moyen de

venger des ([uerelles particulières sous le prétexte d assu-

rer la tranquillité publique. Votre parlement de Paris,

sire, vient de donner une preuve de ce système d'indé-

pendance des lois divines et humaines, dans la scène scan-

daleuse qui vient de se passer à Saint-Cloud. Une supé-

rieure, dont les réponses annoncent la fidélité à son Dieu
et à son roi, a été décrétée pour avoir refusé l'entrée

du monastère à des ecctésiasti(|ues étrangers et sans mis-

sion. D'autres religieuses ont subi le même sort
^
pour

que les clefs pussent être remises entre les mains d'une.
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autre religieuse rebelle aux décisions de l'Eglise. Les

commissaires du parlement ont confié à cette même reli-

gieuse le gouvernement de la maison, quoiqu'en suppo-

sant les décrets légitimes , il ne lui fût pas dévolu par

les constitutions (i). Les portes ont été forcées , la clô-

ture violée, et au milieu de ces scandales un prêtre sans

pouvoir, sans autorité, a osé, en vertu d'un arrêt du

parlement, porter le Saint des saints à une religieuse in-

docile, qui n'avoit pas approché depuis quatre ans des

sacreraens, qui a déclaré n'avoir pas reçu l'absolution
, qui

a refusé tous les secours que lui a offerts son archevêque,

et qui n'avoit pas craint d'annoncer elle-même le com-

plot criminel dont elle se proposoit de donner le specta-

cle. C'est par une suite de ce même système , sire
,
que

le parlement de Paris a condamné la lettre de l'assem-

blée aux évêques comme fanatique et séditieuse. Le clergé

sera toujours supérieur à ces outrages i>.... Le roi écouta

de si justes représentations, et cassa, le i5 septembre,

les arrêts du parlement. Il rassura en même temps l'as-

semblée par une Ictlre qu'il lui écrivit. La lettre et l'arrêt

du conseil choquîirent les magistrats ; et la chambre des

vacations, qui se tenoit alors, paî4ant de l'arrêt, le traita

âimprimé , d'acte aussi illégal dans sa forme , qu'im-

puissant pour affaiblir l'autorité , et suspendre l'exécu^

tion des arrêts de la cour. Quel modeste langage î Ce-

pendant l'assemblée du clergé continuoit ses opérations.

Le II septembre, les évêques qui se trouvoient à Paris

se rendirent dans son sein, suivant l'invitation qui leur

en avoit été faite. On leur lut les actes. Ils déclarèrent

qu'ils y reconnoissoient leur doctrine
, y adhérèrent et les

souscrivirent au nombre de dix-neuf. Deux jours après,

il fut fait un rapport sur l'alTaire de lévêtjue d'Alais ,

et l'assemblée di;manda pour la province de Narbonne

(i) Cette affaire des Ursiihnes de Saint -Cloud occupa le parle-

ment durant quatre ans, et occasionna une foule d'arrêts et de

Tcxatioiis. A la fin on eut la gloire de faire triompher dans ce

couvent une minoiité factieuse-, dont ou aToit provoqué et en-

<;oui'agé La révolte.



Année ig6^. '3oi

' la permission de tenir son concile. L'arrêt du ?,i janvier

1764 contre M. de Beaumont, et les remontrances pré-

sentées peu après contre ce prélat, occupèrent ensuite

l'assemblée, qui présenta un mémoire au roi sur l'immu-

nité des évêques attaquée dans ces remontrances. Elle

alléguoit que cette immunité établie par les conciles,

consacrée par les lois des empereurs romains , antéi'ieure

dans les Gaules à la monarchie même , reconnue depuis

par une foule d'ordonnances de nos rois , étoit aussi

avouée par un grand nombre d'arrêts du parlement , et

dans tous les écrits des magistrats et des jurisconsultes les

plus célèbres et les plus zélés pour étendre les droits de

l'autorité civile, tels que Dupuy, d'Héricourt , Bornier,

Van Espen. Elle observoit que ce privilège des évêques

ne blessoit pas plus les lois que ceux de la magistrature,

de la noblesse , des pairs. Vengeant ensuite l'archevêque

de Pétris des outrages faits à son caractère , elle prioit le roi

de supprimer des remontrances inspirées par la haine , et

écrites avec un fiel si peu digne des ministres des lois.

Le même jour , elle présenta un mémoire contre les

mauvais livres, dont la liste se grossissoit de jour en jour

avec une impunité qui ne laissoit entrevoir aucun terme

à ce fléau. L'assemblée demandoit l'exécution des anciens

réglemens sur la librairie , et représentoit qu'on pouvoit

bien arrêter le débit d'un ouvrage irréligieux, puisque

les magistrats avoient si bien réussi à empêcher la distri-

bution des mandemens des évêques. Mais les ministres

ctoient gagnas , et le désordre continua toujours. Le 27
septembre, il fut question du Mandement de M. de

Grasse , évêque d'Angers , sur les Assertions , et des ré-

clamations qu'il avoit excitées. On avoit écrit , à ce sujet,

au prélat
,
qui répondit qu'il avoit toujours pensé comme

le clergé de France , auquel il s'uniroit de nouveau en

-adhérant aux actes ; ce qu'il fit eu effet. On n'alla pas

plus loin à son égard. Les désordres arrivés en plusieurs

monastères appelèrent aussi l'attention de l'assemblée,

qui proposa de recourir au saint Siège pour lui exposer

iélat des ordres religieux , et le prier de concourir à y
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apporter les remèdes convenables. Enfin l'on noublla »i

les Jésuites , ni les eccle'siastiques bannis depuis i'^56 , et le

roi fut supplié de leur rendre la justice qui leur éloit due.

Le 2 octobre, M. de Beaumont vint a l'assemblée, sui-

vant son droit dévêque diocésain, et V'adbéra aux actes

et à tout ce qui avoit été fait jusque-là. Ce même jour,

l'assemblée suspendit ses séances , suivant les intentions

du roi
,
pour les reprendre au 2 mai suivant , ainsi qu'il

avoit été réglé.

— Le 7 septembre et joui's suivans, adhésions des

évêques de France aux actes du 22 août. Le corps épis-

copal se faisoit entendre dans les provinces; les premiers

pasteurs semprcssoient de joindre leurs suffrages à celui

de leurs collègues réunis à Paris. De toutes les parties

du royaume il arrivoit à l'assemblée des témoignages

d'adhésion à ses actes, et Ton reçut en peu de temps

des lettres de (juatre-viugt-six évêques, qui tous décla-

roient adopter la do(itrine de l'assemblée. Ce moment fut

un des plus glorieux pour le clergé de France. On n'a-

voit guère vu les pasteurs de cette contrée se réunir avec

cet éclat, élever tous ensemble leurs voix pour défendre

l'Eglise et le sanctuaire, et confondre leurs ennemis par

cette masse imposante de témoignages. Si le scandale avoit

été grand , la réjjaration y étoit proportionnée , et le

poids de tant de suffrages vengeoit l'Eglise des atteintes

qu'elle avoit reçues. Cependant, il faut le confesser, funa-

nimité du corps épiscopai ne fut pas complète. Quatre

évoques jugèrent à propos de se séparer de leurs collè-

gues. MA'L de Montazet , archevêque de Lyon ; de Ee-

zons , de Beauteville et de Noë,. évêques de Carcassoniie,

d'Alais et de Lescar, n'adhérèrent point aux actes. On
jugera de quel poids est leur silence contre les témoigna-

ges de cent trente- n;îuf autres évêques. Ces derniers,

outre leurs lettres d'culhésion , donnèrent, au moins un

grand nombre, des ÎNlandemens pour communiquer les

actes à leurcleigé, et beaucoup d'ecclésiastiques du second

ordre se joignirent, soit sépaiément, soit eu coips , à

leurs premiers pasteurs. Ce n étoit pas, comme lor& du
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<ioncile d'Utreclit , une centaine ou deux Je prctics et

de laïques, qui sans centre d'unité, s'allioient à des étran-

gers, à des schismatiques, h une église repoussée par le

saint Siège et le corps épiscopal. C'étoit un nombre con-

sidérable d'ecclésiastiques, qui, loin de chercher par ces

démarches à former des divisions et à élever autel contre

autel, resscrroient les nœuds qui doivent unir le second

ordre au premier, et tous les membres de rÉglise entre

eux. Les actes du 11 août , souscrits et adoptés par tant

de prélats, reçus par plusieurs chapitres, par des facultés

de théologie, par une foule de curés et autres ecclésias-

tiques
,
peuvent donc être regardés comme la voix et la

doctrine de toute l'église de Fi"ance ; car on nous per-

mettra , sans doute, de ne pas compter pour une oppo-

sition de quelque valeur la publication de libelles où le

clergé étoit traité avec amertume et hauteur. Les par-

lemens jugèrent à propos de grossir cette opposition. Celui

de Paris a voit supprimé les actes ; il voulut encore em-
pêcher la Sorbonne d'y adhérer , et il n'y eut point en

effet de conclusion formelle sur co point ; mais le 4 no-

vembre, dans une assemblée de la faculté, ou se trou-

vèrent cent cinquante docteurs, il n'y en eut presqu'aucua

qui nadhércit en particulier aux actes, et qui n'énonçât

ses dispositions à cet égard dans un discours exprès. Quel-

ques parlemens imitèrent celui de la capitale. A Aix , à

Toulouse , à Bordeaux , à Rouen , on rendit des arrêts

contre les actes. Dans cette dernière cour, ils furent même
déclarés nuls ; la faculté de théologie de Caen eut défense

de s'y conformer, et l'on fit brûler une lettre que l'évêque

de Bayeux avoit écrite à ses curés en les leur envoyant.

A Aix , un magistrat déjà connu par la conduite qu'il

avoit tenue dans les troubles précédens et lors de la des-

tniction des Jésuites, M. de Castillon, prononça contre

les actes un réquisitoire remarquable
,
qui n'étoit guère

qu'une déclamation violente contre les évêques et les Papes.

Le. ton du mépris et l'âcreté des injures s'y joignoient à

la nouveauté des principes. L'ouvrage de l'assemblée y
ctoit présenté comme un attentat , comme une entreprise
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séditieuse et schismatique. Le roi crut qu'un tel ecral

me'ritoit d'être réprimé, et le 24 mai suivant, un arrêt

du conseil supprima le réquisitoire, comme plein de cha-

leur^ d'imputations fausses j, d'une censure ainère , et

pouvant produire les impressions les plus dangereuses.

Mais les magistrats allèrent toujours en avant. Ils tra-

vaillèrent à empêcher les adhésions. On informa contre

celles qui s"étoient faites eu différens diocèses; ou pour-

suivit plusieurs ecclésiastiques. Ainsi on ne négligeoit

aucune occasion de satisfaire ses rcssentimens, et de suivre

le même système d'envahissement et de vexations.

— Le 20 décembre , mort du Dauphin , fils de Louis XV.
Louis, dauphin de France, né le 4 septembre 1729, a

laissé une mémoiie précieuse aux yeux, des gens de bien.

Il avoit montré de bonne heure un goût décidé pour lar

vertu, et avoit développé dans l'âge de la raison une so-

lidhé de jugement que ne corrompit point la flatterie.

Estimateur éclairé du mérite des hommes , il eut le bon-

heur davou' des amis qui justifièrent son choix. Destina

à gouverner une uatiou puissante, il travailloit à se ren-

dre digne de ce haut rang , en s instruisant dans les dif-

férentes parties de l'administration , en méditant profon-

dément sur les devoirs d'un roi, et eu se mettant en état

de décider par lui-même. On vit avecétonnement un prince

jeune et environné de toutes les séductions , mener une

vie séi'ieuse et occupée , et se refuser tous les délassemens

qui nétoient pas commandés par la nécessité, par soa

rang ou par les bienséances. On le vit, au milieu d'une

cour corrompue , montrer un attachement inviolable à ses

devoirs , et opposer l'exemple de ses vertus aux scandales

dont il étoit forcé d'être le témoin. Il gémissoit sur-tout

des succès désastreux d'une philosophie qu'il avoit su ap-

précier ; et taisant pour les arrêter tout ce qui étoit pos-

sible dans sa position , il encourageoit des hoDiraes instruits

a prendre en main la cause de la religion, et conti-ibuoit

même quelquefois à leur travail. Il aimoit a protéger

les bons écrivaius ; il échauffoit leur zèle, il les attii'oit

près de lui pour en recevoir et leur donner réciproque-

ment
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wipnt des conseils. On sait assez combien il fut afiectd de

la destruction des Jésuites. Il rendoit justice h ces reli-

gieux, et il voyoit avec douleur que leurs ennemis, en

les frappant, n'avoient cherché qu'à porter h la religion,

en leurs personnes, un coup qui devoit être l'avant-cou-

reur de bien d'autres. Ces dispositions du Dauphin, et

le peu de penchant qu'on lui connoissoit pour les idées

de la nouvelle philosophie, ne l'ont pas fait louer de plu-

sieurs écrivains, qui ont tourné en ridicule sa haute piété

et son amour pour la retraite et le travail (i). Ilssentoient

assez que leur parti avoit tout à craindre si le trône étoit

occupé par un tel prince, qui eût arrêté sans doute les

ravages de la philosophie, protégé l'Eglise, encouragé

les bonnes mœurs, fait respecter les. lois, et reculé l'épo-

que dune révolution que toutes sortes de désordres hi\-

toient alors à l'envi. Dans ses dernières années sur-tout,

le Dauphin sembla redoubler de piété et de ferveur ; il

se donna tout entier à l'éducation de ses enfans. Une
maladie longue vint l'assaillir à la fieur de l'âge; il lan-

guit et tomba dans un état de dépérissement progressif,

qui fît éclater davantage son courage et sa résignation.

11 mourut dans les sentimens de la plus haute piété, et

parut a tous ceux qui avoient eu l'honneur de l'approcher
,

l'imitateur encore plus que le descendant de saint Louis.

La Dauphine, son épouse, princesse de Saxe, que sa

religion et ses vertus rendoient digne d'une telle union,

mourut peu après lui , le i3 mars 1767. Le 24 juin de

(t) m. Lacretelle , dans son Histoire de France pendant le

Xf^flJ" siècle , ne peut «'empêcher daccorder des éloges à la

vertu et aux lalens du Dauphin ; naais il y mêle des reproches

vagues et Lien peu mérités. Il le suppose à la tête d'une cabale dé-

vote , asservi aux Jésuites , enclin à des méditations mystiques et

a une mélancolie vague , manquant de prudence et de discerne

ment. Mais il ne fonde sur rien ces accusations hasardées , et

elles ne sont dues qu'aux insinuations malignes de ceux qui redou-

toient le règne du Dauphin. 11 eût été digne d'un historien sage

et réservé de ne pas répéter des impututions et des conjectures

que toute la vie de ce prince dénient.

TOME SECOND. 20,
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l'année suivante, la reine, Marie Leckzinska , femme de

Louis XV, qui avoit su inspirer à son fils les sentimens

chrétiens dont elle-même ëtoit remplie, mourut après

avoir eu la douleur de lui survivre. Une sœur du ver-

tueux Dauphin donnoit au monde , à peu près dans le

même temps, l'exemple du sacrifice le plus étonnant et

de la piété la plus signalée. C'est ainsi que cette auguste

Ikmille fournissoit à la religion de puissans motifs de

consolation , et opposoit l'exemple des plus hautes vertus

à la dépravation de la cour et aux progrès de l'incrédulité.

1 766.

Le 23 février , mort de Stanislas , roi de Pologne , duc

de Lori'aine et de Bar. Ce prince mérite, à plus d'un

titre , d'avoir place dans ces Mémoires , destinés à rap-

peler tout ce qui peut honorer la religion. Sa piété, sa

di'oiture, les bienfaits qu'il répandit, les fondations utiles

qu'il laissa , Tout fait placer à côté des meilleurs souve-

rains. Sa constance dans la mauvaise fortune et sa sagesse

dans la paix sont également dignes de servir de modèles.

Stanislas Leckzinska étoit né à Léopol en 1677. Lors de

la guerre de Charles XII contre Auguste, roi de Polo-

gne , il plut au roi de Suède ,
qui favorisa son élection.

Auguste fut détrôné , et Stanislas mis à sa place en 1704.

Mais son règne ne dura qu'autant que la p«-ospérité de

son protecteur. Charles XII ayant été défait à Pultawa,

en Ï709, Stanislas fut obligé de quitter la Pologne, où

Auguste rentra triomphant. Il se retira à Stettin, d'où

il alla depuis joindre Charles , en Turquie. Il partagea

quelque temps les aventures de ce prince, qui, en 1714 t

l'établit dans le duché de Deux-Ponts dont il étoit sou-

verain. La mort de Charles , en 17 16, priva de nouveau

Stanislas de cet asile. Il se retira à Weisenbourg , en

Alsace. C'est là qu'il étoit avec sa famille
,
quand la po-

litique , ou plutôt la Providence dont elle n'est que l'in-

strument, voulut qu'on songeât à la fille de Stanislas



Année 1766. 807
pour la faire épouser à Louis XV. On renvoya une infaute

d'Espagne qui avoit été amenée en France, dansée des-

sein , il y a quelques années , et en i-^aS , Marie Leckzinska ,

fille d'un roi fugitif et proscrit, s'assit sur un des plus

beaux trônes. Stanislas habita depuis le château de Cham-
bord, et ensuite celui de Meudon. A la mort de son

compétiteur Auguste, en 1733, il essaya de nouveau de
faire valoir ses droits. Il arriva , le 8 septembre , à Var-
sovie. Une élection libre et unanime le déclara une se-

.coude fois roi de Pologne. Mais les puissances voisines

avoient d'autres vues. Elles protégeoient le nouvel électeur

de Saxe, fils du dernier i*oi. La Russie envoya des troupes

noiidireuses qui firent élirent ce prince. Stanislas se retira

à Dantzick
,
qui souffrit les horreurs d'un long siège. Il

parvint à s'échapper à travers mille périls , et gagna Ro-
nigsberg , oîi le roi de Prusse lui donna un asile. Enfin

la paix de i^SS le plaça dans une situation plus honorable

et plus tranquille. Il fut stipulé que ce prince conserve-

roit le titre et les honneurs de roi de Pologne
,
qu'on lui

rendroit ses biens qui avoient été confisqués , et qu'il

seroit mis en possession des duchés de Lorraine et de

Bar, qui seroient réunis à la France après sa mort. Le
souverain de ces ducliés épousnit Marie-Thérèse, fille de

l'empereur Charles VI, et i-ecevoit la Toscane en échange

de la Lorraine. Les Lorrains virent avec regret s'éloi-

gîier une famille qui leur étoit chère, et qui leur avoit

donné des souverains occupés à rendre leur pays floris-

sant. Ils se rappeloient sur-tout avec intérêt la mémoire
du dernier duc, Léopold , mort en 1729, un des meil-

leurs princes de son temps , et dont le gouvernement sage,

pacifique et paternel avoit fait long-temps leur bonheur.

Mais s'ils avoient eu quelque crainte en voyant arriver

un monarque étranger qu'ils ne connoissoient pas, ils

durent être bientôt rassurés quand ils eurent pu ap-

précier les qualités de leur nouveau duc. Tout ce qu'il

fit pour eux étonne d'autant plus qu'il n'avoit que des

revenus assez bornés. La France lui donnoit deux mil-

lions , et se chargeoit du militaire et des finances de son
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état. Avec ces deux millions , Stanislas trouva le moyen

,

durant un règne de trente ans, de laisser des monumens
nombreux de sa libéralité. Il fonda des séminaires, des

missions, des paroisses, répara et dota des hôpitaux,

établit différentes chaires dans des collèges, institua des

écoles chrétiennes pour les enfans des deux sexes , assura

des pensions aux curés et aux prêtres pauvres, distribua

des secours réguliers dans les épidémies, fonda des con-

sultations gratuites d'avocats et de médecins, reconstruisit

des villes, embellit des palais, ci'éa des bibliothèques,

et chercha à répandre l'amour des sciences et le goût de

l'instruction. Ceux qui n'ont pas vu la Lorraine
,
peu-

vent consulter le recueil des bâtimens et des fondations

de ce prince
,
qui donne une idée de tout ce qu'il fît

de grand et d'utile. C'est à ce sujet que Frédéric, roi

de Prusse, qui ne prodiguoit pas la louange, et qui se

piquoit de ne pes penser , sur beaucoup de points , comme

Stanislas, lui écrivoit le 2 juillet 1754 : « Les grandes

« choses que votre majesté exécute , avec peu de inoyens

,

« en Lorraine, doivent faire regretter à jamais à tous

<( les bons Polonais la perte d'un prince qui auroit fait

« le bonheur. Votre majesté donne en Lorraine l'exem-

« pie à tous les rois de ce qu'ils devroient faire. Elle

« rend les Lorrains heureux , et c'est là le seul métier

r. des souverains. » Mais ce que nous devons sur-tout

remarquer ici , et ce qui fait rentrer dans notre plan

ce court tableau du règne d'un tel prince , c'est son res-

pect et son amour pour la religion. Il ne se bornoit

pas à la croire , il la pratiquoit. Il ne se contentoit pas

d'observer les moindres préceptes de l'Église ; il ajou-

toit des privations et des jeûnes volontaires à ceux qu'elle

prescrit. La prière et les exercices de piété entroient

daus l'emploi de ses raomens. Il dounoit, dans sa cour,

l'exemple de la plus parfaite régularité, et il avoit soin

que les instructions religieuses ne manquassent à aucune

des personnes de sa maison. Outre j)lus de 400,000 liv.

qu'il employa à donner à diverses églises des vases sacrés

ou des oruemens , il érigea deux églises paroissiales dans
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la forêt d'Arnay , il en rétablit h Commerci , à Lunéville

,

à Nancj. Celle de Notre-Dame du Bon-Secours, dans cette

dernière ville, luicoûta seule de 3 à 4oo,ooo livres. C'est là

qu'il voulut être enterré. Il faisoit ses délices de la lecture

des Livres saints. Sa piété paroît encore mieux dans plu-

sieurs ouvrages qu'il a laissés. Un règlement pour l'ordre

de sa maison, un autre règlement de vie pour lui-même,

les extraits d'un Manuel de dévotion qu'il composa pour

son usage
,
prouvent combien il étoit pénétré des senti-

mens de la religion. On publia, en 1763, quatre volu-

mes de ses OEuvres, sous le titre d'OEui^res du ffhiloso-

phe bienfaisant. 11 y a entr'autres une réfutation de

Rousseau. On a prétendu que le P. de Menoux et le

chevalier de Solignac avoient contribué à ce recueil. Le
premier étoit un Jésuite , supérieur du séminaire de Nanci

,

prédicateur, et peut-être aussi confesseur du roi. 11 avoit

la confiance du prince, et mourut quelques jours avant

lui. Le chevalier de Solignac, secrétaire de Stanislas, a

laissé des manuscrits sur ce prince, auquel il survécut

quelques années. Stanislas est de plus auteur du Philo-

losophe clwélien^ publié en 1749* Le monarque avoit

perdu, en l'j^'] , Catherine Opalinska, sa femme. Il

entretenoit une correspondance très-suivie avec la reine

de France , sa fille , et ils se concertoient mutuellement

sur diflérentes bonnes œuvres auxquelles l'un et l'autre

prenoient intérêt. Il faisoit , de temps en temps , des

voyages pour voir cette princesse , et il portoit une sin-

cère aifection au Dauphin, son fils, qu'il eut la douleur

de voir mourir avant lui. Une vie sobre et une consti-

tution robuste sembloient promettre encore au roi de

Pologne plusieurs années de vie, lorsqu'un accident vint

hâter la fin de sa carrière. Le 5 février 1 766 , après s'être

levé de grand matin, comme à son ordinaire, il étoit

debout près de la cheminée lorsque le feu prit à sa robe

de chambre. Dans le mouvement qu'il fit pour l'étein-

di*e, il tomba lui-même dans le feu, et resta quelque

temps dans cette position avant qu'on vînt à son secoui-s.

Il ne survécut que quelques jours à cet accident, et il
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ks passa dans les soiiflî'ances les plus vives qu'il suppor-

toit avec une patience admii-able. Il avoit communié
trois jours avant son accident , et il se prépara à la mort

par les sentiraens de religion ot les exercices de pieté

dont il s'e'toit fait une habitude. Le jour de sa mort

fut un deuil pour les Lorrains, qui perdoient un bien-

faiteur et un père. Ce pays fut alors définilivement réu-

ni à la France , et l'on se hâta d'y mettre à exécution les

lois portées précédeniment contre les Jésuites. La pro-

tection de Stanislas avoit seule garanti la Société , en

Lorraine, de la destruction; i! avoit même donné asile

à plusieurs de ces religieux chassés de France , et pour-

vovoit à leurs besoins avec générosité. On trouva aussi

dans ses papiers un état des aumônes secrètes qu'il distri*

Luoit avec autant de discernement que de générosité dans

des contrées même éloignées. Ce fut , sans contredit , de

tous les souverains de ce siècle , celai qui unit le plus de

grandes qualités. Actif, laborieux, appliqué îi ses devoirs,

curieux de s'instruire, avide de faire du bien, il unit

aux qualités morales les vertus que la religion inspire,

et il montra dans l'une et l'autre fortune la piété d'un

chrétien et la constance dun sage.

— Le 9, mai , reprise des séances de l'assemblée du

clergé. Elle présenta ses remontrances au roi sur un
arrêt du conseil rendu dans le même temps , et par le-

quel on ordonnoit de nouveau le silence sur les matières

contestées. Elle arrêta de nouvelles représentations sur

le bannissement de plusieurs ecclésiastiques , sur l'oppres-

sion où l'on tenoit les Jésuites, sur la hardiesse des pro-

tcstans à exercer publiquement leur culte , sur la mul-

titude des mauvais livres, et sur les ai'rêts des parlemens

contre ses actes. Le 2G juin , elle censura les actes du

concile d'Utrecht, et condamna l'ouvrage oti ils étoient

contenus , sous les mêmes qualifications que favoit fait le

Pape daus le décret JVo« sine acerbo. Cette censure fut

signée des trente-deux évêques qui siégeoient à l'assem-

blée. Le 1 juillet , tous les membres souscrivirent une

protestation contre les arrêts par lesquels les parlement
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avoient prétendu infirmer les actes. L'assemblée auroit

bien dc'siré pouvoir s'occuper encore de deux autres ob-

jets; savoir des jugcmcns de M. de Montazet dans l'afiaire

des Hospitalières , et du proccs-verbal de vérification des

textes des Assertions cités dans l'Instruction pastoraln

de ^f. de Beaumont , en 1763, procès-verbal demandé

par la province de Paris ; mais la cour crut que le bien

de la paix vouloit qu'on assoupît ces diflérends , et em-
pêcha qu'il n'en fût question. Ainsi se termina cette as-

semblée , une des plus longues et des plus importantes

qui se fussent encore tenues. Le zèle qu'elle montra pour

les intérêts de l'Église, les obstacles qu'elle eut à vain-

cre , les actes qu'elle publia , la solidité des principes

quelle y établit , les nombreuses réclamations qu'elle fit

entendre pour le bien de la religion, l'unanimité de ses

délibérations, tout, jusqu'aux insultes des ennemis de

l'Église et de la paix , doit faire placer cette assemblée

au nombre de celles qui ont le plus honoré le clergé de

France, et qui ont laissé des monumens durables de leur

zèle et de leur doctrine.

—- Le 3i juillet, arrêt du conseil du roi, établissant

une commission pour les religieux. L'assemblée du clergé

venoit de s'occuper des ordres monastiques, et ils fai-

soient alors la matière de l'attention générale. Le relâche-

ment progressif de la discipline, la requête des vingt-

huit Bénédictins, et les désordres introduits dans plu-

sieurs communautés , avoient donné lieu à des plaintes

vives. D'une part , les gens sages désiroient qu'on répri-

mât vin mal qui menaroit de s'accroître , et l'assemblée

avoit proposé le recours au Pape , comme le moyen le

plus eificace et le plus canonique. D'un autre côté, les

ennemis de la religion n'étoient pas les moins à crier con-

tre les moines , et exagéroient même leur relâchement.

Ils venoient de faire l'essai de leurs forces dan3 la de-

struction des Jésuites , et comptoient bien n'en pas rester

là. Ils représentoient les religieux comme des êtres inuti-

les on même à charge à la société. Ils offroient leurs

gvuads biens à la cupidité. Ce furent ces plaintes , Iégi-«
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times dune part et intéressées de lautre
,
qui engagèrent

le roi à établir une commission chargée d'examiner les

abus introduits dans les monastères , et les moj'ens d'y

remédier. Du moins ce devoit être là sa tâche. Mal-

heureusement elle ne la remplit guère. Formée d'évê-

c|ues et de magistrats, on y admit entr'aiitres un homme
qui avoit peut-être des talens , mais qui n avoit pas assu-

rément ceux de son état. Brienne, archevêque de Tou-
louse , étoit alors prôné par un parti puissant : on lui

avoit fait une réputation d'homme détat et d'administra-

teur éclairé. On vantoit la sagesse de son gouverne-

mept dans son diocèse. Ce prélat avoit des liaisons étroi-

tes avec les philosophes , et sur-tout avec d'Alembert , et

il passoit pour partager leurs sentimens. Habile , adroit

,

disert , accoutumé au monde et aux affaires , il avoit fait

croire que les intérêts du clergé ne pouvoieut être mieux

que dans ses mains, et il attiroit tout à lui. On le fit

membre de la commission des religieux. On peut douter

qu'il y ait apporté des vues de réforme et d'amélioration.

Tout plein des idées de ses amis , méprisant les ordres

monastiques, apjniyé par le ministère, il fit prévaloir

dans la commission un système de destruction graduelle.

Un de ses picniiers soins fut de faire reculer les vœux
de religion, quoique assurément l'usage suivi jusqjue-là

n'influât en rien sur le relâchement de la discipline. Le
concile de Trente et l'ordonnance de Blois avoient fixé à

cet égard la pratique reçue en France , et il sembloit

qu'on n'eiît lùen de mieux à faire que de continuer à s'y

conformer. On ne s'est pas aperçu sans doute que le

moyen qu'on prit ait contribué à ranimer la piété dans

les monastères. Plusieurs mêmes vouloient , dit-on, qu'on,

ne pût s'engager avant vingt-cinq ans, ce qui auroit en-

tièrement empêché les professions religieuses. On n'attend

plus aujourd'hui un âge si avancé pour se décider à pren-

dre un état. On obtint donc que les vœux ne seroient

-pas reculés au-delà de vingt-un ans pour les hommes et

de dix-huit pour les femmes. En 1768, Brienne fit ren-

dre un édit qui suppriiuoit toutes les maisons ou il n'y
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Qvoît pas quinze religieux, et qui statnoit qno le même
ordre ne ponrroit avoir plus d'une maison dans chaque

ville. Toutes les dispositions de cet édit annoncent moins

le de'sir de réformer que l'envie de détruire. On )i'y te-

noit aucun compte des règles de la discipline ni des droits

de l'Église. L'instigateur de cet édit fut accusé de fo-

menter les divisions des monastères , de faire naître les

réclamations, soit des supérieurs contre leurs subordon-

nés , soit de ceux-ci contre les premiers ; d'exciter les uns

et les autres à demander leur suppression , et de miner

ainsi en détail l'état monastique. On devint plus timide

à s'engager dans une vocation oîi l'on avoit à craindre

toute sorte de dégoûts, et même la suppression. Les sar-

casmes lancés contre les moines , contribuèrent encore à

éloigner d'une profession avilie. Ainsi tout concouroit

è dépeupler les monastères et à éteindre entièrement l'état

religieux. Il y avoit en France , avant la révolution

,

déjà un certain nombre de communautés éteintes et beau-

coup de maisons supprimées. D'autres congrégations

étoient travaillées de divisions intestines
,
qui les minoient

peu à peu. Plusieurs ordres surent cependant se mettre

à l'abri des pièges qu'on leur tendoit , conservèrent la

paix domestique , et continuèrent à remplir leur vocation.

Les couvens de filles sur-tout furent en général fidèles et

constans à suivre leurs règles jusfju'h l'époque de la de-

struction générale. ( Voyez sur Védit de 1768 d'excel^

lentes observations de l'ahbé Mey.
)— Le 10 octobre , lettre écrite au Pape par Meindarts,

en faveur de son concile. Elle étoit signée de lui , de

ses deux évêques et de quatorze prêtres. C'étoient les

mêmes qui avoient assisté au concile, et avec qui Mein-
darts tenoit alors une espèce de synode. Dans sa lettre

,

il reprend l'airaire de l'église d'Utrecht dès l'origine , et

y déclame fortement contre les Jésuites, qu'il fait sem-
blant de regarder comme les seuls auteurs de tout ce qui

s'étoit fait à Piome contre les scliisraatiques hoilandois.

Des protestations d'attachement à l'Eglise et au saint Siège

y sont entremêlées de plaintes continuelles et de repro-
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cites amers. On y représente la cour de Rome comme
dominée par la passion , l'entêteraent et les préjugés

;

comme ne cherchant qu'à étendre son dcspoLtsîne. Ses

décrets ne sont que tau.sscté , injustice et tyrannie. Tel

est le gracieux portrait que font des souverains pontifes

ces enfans dociles et respectueux, qui proteslerout, au

besoin
,

qu'ils ne chercbent qu'à concilier la vénération

des peuples pour l'Église romaine. Si l'on veut , d'ail-

leurs, un échantillon de la manière de raisonner de Mein-

darts , voici ce qu'il dit
,
page i Sg de sa lettre : « Ceux

« qui se séparent de nous, qui nous traitent de schis-

« matiques, qui nous fuient comme tels, et qui ont fait

« les plus grands efforrs pour engager les complices de
« leur séparation h suivre constamment leur exemple

,

«; n'ont fait autre chose que d'attirer sur eux-mêmes une

« terrible sentence de retranchement de l'unité. i> Ainsi

il est clair que ce sont les Papes, les éveques et les autres

<^lises qui sont schismatiques , et que l'unité s'est réfu-

giée dans un coin de la Hollande. Meindarts survécut

peu à ce nouveaux trait d'aveuglement, et mourut à

TJtrecht. On s'occupa aussitôt de lui donner un succes-

seur. Le choix tomba, le ly novembre, sur Michel-

Gantier Van NieuAVcnhuysen , pasteur à Dordrecht, qui

fut sacré le r février de laiiaée suivante.

1707.

Le 10 janvier, arrêt de règlement du parlement de

Paris jx>ur mauitenir Fexécutiou de la loi du silence.

Le commencement de cette année vit renaître \es pour-

suites et les vexations. L'ardeur des niRgistrats sembloit

sêtre reîAchée quant aux refus de sacrcmens. Ils avoient

depuis quelque temps cessé de bannir aussi fréquemment

des ecclésiastiques, et avoient même interrompu quelques

procédures commencées à ce sujet. Une réponse qvie le

roi venoit de faire, le -j décembi'e , à leurs remontrances
^

Biit fin à cette retenue. Ces renioatrauccs, datées du âo
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août précoilent, et dictées par le inc'mc esprit que celles

de 1753 et de 17Ô4, renfermoient les mêmes plaintes

amères et calomnieuses contre tout le clergé , contre les

évêques, et sur-tout contre l'archevêque de Paris. La

re'ponse du roi respiroit la sagesse et la modération :

elle blessa ces magistrats. Ils furent apparemment cho-

ques de s'entendre parler d'impartialité, de modération,

de prudence , daniour de la paix , et prirent précisément

le contre-pied des conseils salutaires qu'ils venoient de

recevoir. Quelques refus de sacremens
,
qui leur fui'ent

dénoncés , leur servirent de prétexte pour rendre un
arrêt de règlement

,
qui ordounoit l'exécution de I.î loi

du silence, loi toujours chère aux magistrats, parce

qu'ils la faisoient observer à leur gré , et qu'ils mettoient

en avant avec une affectation singulière , depuis même
iju'il y avoit eu des lois postérieures sur cet objet. Ils

fecommencèrent en même temps a s'occuper de refus de

sacremens. On vit remettre en vigueur les dénonciations,

les poursuites, les décrets de prise de corps, les ban-

iiissemens. Ce renouvellement de vexations alarma les

ïvêques, et les agens du clergé convoquèrent le i*"*

ïvril, chez le cardinal de Luynes, les prélats qui se trou-

roient à Paris. Le parlement en fut aussitôt informé,

;t il rendit un arrêt qui ordonnoit aux évêques de se

l'etirer dans trois jours à leurs diocèses , à peine de saisie

3e leur temporel et des meubles qu'ils pouvoient avoir à

Pans, et qui leur défendoit de s'assembler, à moins d'une

oermission écrite du roi
,
qu'ils seroient tenus de repré-

ienter au procureur-général. Cet arrêt fut signifié aux

îvêques , mais cassé par le roi
, qui défendit d'y donner

lucune suite. L'assemblée des prclals se tint chez le car—

linal de Luynes , et le résultat en fut de nouvelles plaintes

lu roi conti'e les dernières poursuites du parlement, et

:ontre un système qui tendoit à l'envahissement de toute

mtorlté. Cependant , malgré l'arrêt du conseil , les ma-
gistrats ordonnèrent que leurs propres arrêts seroient exé-

cutés , et qu'on veilleroit à faira observer aux évêques la

;oi de la résidence. Peu après , ils condamnèrent encore
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des prêtres au bannissement, et ces nouvelles rigueurs.

en pre'sagèrent encore d'autres, qui suivirent bientôt.

— Le 2 avril, pragmatique sanction du roi d'Espagne,

contre les Je'suites. Il y avoit déjà plusieurs années qu'on

travailloit à les chasser de ce royaume. Les intrigues de

leurs ennemis poursuivoient jusque dans les pays étran-

gers une Société qu'ils étoient venus à bout de faire dé-

truire en Portugal et en France. On profita, pour ex-

citer le roi d'Espagne contr'eux , de quelques circonstances

fâcheuses. On les impliqua dans une révolte qui eut lieu

à Madrid , et qui ne paroît avoir été e.Kcitée que par la

haine générale du peuple contre un ministre étranger,

le marquis de Squillaci. Mais on saisit ce prétexte. Le
comte d'Aranda , appelé alors au ministère

,
passoit pour

être lié avec les philosophes français, et cherchoit, autant

qu'il le pouvoit, à introduire leurs plans en Espagne. Ce
fut par ses conseils que Charles III donna l'édit qui or-

donnoit à tous les Jésuites de sortir de ses états , confis-

quoit leurs biens, et défendoit de jamais les rétablir. Leur

destruction fut accompagnée de circonstances qui indi-

quoient assez que ce n étoit pas l'équité et la modération

qui présidoient à cette mesure. Ils furent tous arrêtés

inopinément pendant une nuit, arrachés à l'instant dç

leurs maisons sans avoir le loisir de terminer leurs aliaires

ni de se munir de ce qui leur étoit nécessaii'e , conduits

jusqu'aux frontières et embarqués pour l'Italie. On n'eut

égard à aucune réclamation ; et 1 âge , les infirmités ou

les services ne furent pas respectés. La proscription fut

générale. Aussi ces rigueurs ne réunirent pas tous les

suffrages. Un évêque espagnol osa prendre le parti des

innocens qu'on bannissoit ainsi en masse , et dire haute-

ment au roi ce que bien d'autres pensoient. Clément XIII

écrivit aussi au prince pour lui présenter les suites funestes

de sa résolution , et la joie qu'en concevoient les ennemis

de l'Église. Cette démarche ne lui attira qu'une réponse

fort dure. Charles III, entraîné par de pei'uicieux con-

seils, soutint son édit par d'autres lois non moins rigou-

reuses, et le fit mettre à exécution dans tous les pays de
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sa domination. On n'oublia même point le Paraguay , et

l utilité des établissemens foi'mes dans ce pays par les Jé-

suites, ne les noit pas à l'abri de la proscription. On vit

alors manifestement la fausseté des imputations dont on

îvoit chargé ces religieux. On les avoit accusés de cher-

cher à se rendre indépendans , et ils montièrent la sou-

mission la plus passive. On les chassa de ces Réductions

[ju'ils avoient rendues si florissantes, et ils furent les pre-

miers h prêcher l'obéissance à ces peuples, dont ils avoient

fait des sujets fidèles et des chrétiens fervens. L'exem-

ple du roi d'Es|iagne fut bientôt suivi dans sa famille.

Le roi de Naples, son fils, ou plutôt ceux que Cliar-

Ics \\\ avoit laissés dans ce royaume pour le gouverner

pendant la jeunesse du prince , suivirent les impulsions

du conseil de Madrid ; tous les Jésuites des six maisons

de Naples furent enlevés dans une nuit , en vertu d'un

édit du 3 novembre de cette année, et transportés à

Ponzzoles, doîi on les mit hors du royaume. Tous les

autres membres de la Société furent arrêtés le même
jour dans les Deux-Siciles. L'année suivante, le duc de

Parme et le grand-maître de Malthe chassèrent aussi les

Jésuites, entraînés, le premier, par l'exemple de son on-

cle, et le second, comme il le déclaroit dans son édit

même
,
par les sollicitations de la cour de Naples , dont

il étoit feudataire.

— Le 9 mai, arrêt du parlement de Paris contre les

Jésuites. Dans les dispositions oîi nous avons vu qu'étoit

cette compagnie, il falloit peu de chose pour la porter

à de nouvelles rigueurs. L'abbé Chauveliu ayant fait

aux chambres un long et pompeux récit de l'expulsion

des Jésuites hors de l'Espagne , avoit exalté la sagesse de

cette mesure. Son discours étoit destiné à provoquer

quelques actes de sévérité. On mit en délibération s'il

n'y auroit pas quelque chose à régler sur le même ob-

jet, et l'exemple de l'Espagne échauffant les têtes, il fut

rendu »r arrêt fort long qui déclaroit la Société et tous

ses membres ennemis de toute puissance , de toute auto-

rité , de la personne des souverains et de la tranquillité
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des états. Siiivolt une longue accumulahion des e'pithè-r'

tes les plus flétrissantes et des injures les moins prouvées.'

Il sembleroit qu'on eût voulu se dissimuler à soi-même

l'iniquité du jugement qu'on alloit porter, tant on avoit

chargé le tableau des plus sombres couleurs, multiplié

les reproches sans fondement , et intenté de chefs d'accu-

sation. On avoit été encore plus loin qu'en i r^i ; et

comme on rougissoit de se trouver en arrière de l'Es-

pagne, on ordonna que tons les Jésuites qui n'avoient

pas prêté les serniens prescrits , sortii'oient du royaume

sous quinzaine. Le roi étoit prié de rendre cet arrêt

commun à tout le royaume, et d'éloigner tout Jésuite

de sa personne et de sa famille. La cour souffrit cette

nouvelle entreprise , et l'arrêt du parlement fut exécuté.

C'étoit la seconde fois qu'il bannissoit tous les Jésuites.

A Ais , à Toulouse, et dans quelques av^tres parlemens,

on rendit des arrêts à peu près semblables, et les ennemis

de l'Eglise et de la religion eurent enfin le plaisir de ne

plus rencontrer sur leur chemin ces religieux abattus et

humiliés , mais dont la présence les importunoit encore.

— Le 26 juin , censure de la faculté de théologie de

Paris contre le Bélisaire de Marmontel. La double guerre

contre la religion et ses ministres se poursuivoit avec ar-

deur. Pendant que l'on tourmentoit des ecclésiastiques,

et que l'on bannissoit un corps entier de religieux , on

continuoit d'un autre côté d'attaquer le christianisme par

des écrits multipliés. Nous avons parlé des productions

de Rousseau et de plusieurs de celles de Voltaire. A leur

exemple, des noiiis moins fameux éJoient entrés dans la

lice. Le Code de la nature
,
qui parut en 17 55, et qu'on

avoit attribué à Diderot , est une production bizarre et

le fruit d'un esprit désordonné : Grimm la croit du pro-

testant la Beaumelle. Un bibliographe moderne prétend

qu'elle est d'un nommé Morelly, dont ou ne sait rien

d'ailleurs. Le livre intitulé De la Nature j par Robinet

de Chateaugiron , ne fut regardé par Voltaire lui-même

que comme un fatras insipide. Il ne blâmoit pas moins

le Trailc du despotisme oriental , de Eoulaogcr, cora-
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position indigeste et violente, oîi les rois et les prêtreB

sont également maltraite's. Le Spinosisme modifié, oit

le Monde-Dieu , parut en 1765. L'anncc T';67 fut plus

féconde cncoi'e que toutes les autres. UAbre'gé de l'His-

toire ecclésiaslicjue de Fleary , <[ue 1 on attribue h fabbé

de P rades , et auquel Frederie mit une préface e'crite du

style le plus outrageant : les iJnutes sur la religion y

publiés sous le nom du comte de Boulainvilliers , par

Gueroult de Pival; les ouvrages d'un certain Lauresjt,

réfugié en Hollande, se rapportent à cette époque. Mar-

montel donna son Bélisaire , et s'associa par là aux ef-

forts d'une secte à laquelle on lui a fait l'honneur de

croire qu'il eût été éti-angcr par caractère. Il avoit reçu

une éducation religieuse et avoit même porté la tonsui'e.

Lancé ensuite, à Paris, dans la carrière des lettres et du
théâtre , il se lia avec Voltaire , d'Alembeit , Rajnal

,

Thomas, Helyctius , Saint -Lamhi;rt et les autres gens

de lettres qui arboroient les étendards de la nouvelle

philosophie. Quoiqu'il passât pour modéré dans ses sen-

timens, il ne put se refuser a porter quelque atteinte à

la religion dans un ouvrage qui ne sembloit pas annoncer

de telles discussions, et il inséra dans son roman un cha-

pitre oîx il u'étoit presque question que de cet objet. Il

y prêtoit à son héros un langage qui ne s'accordoit guère

avec celui de la foi. A la vérité, il lui faisoit déclarer

qu'il étoit soumis aux vérités mystérieuses que la religion

enseigne. Mais est-ce avoir cette soumission que de ne

point reconnoître la nécessité de la foi en Jésus-Christ

pour être sauvé, de réduire à la bienfaisance tout ce qui

nous est prescrit ponr notre salut ; de sorte que celte

vertu supplée à toutes les autres, qu'elle serve d'excuse

à toutes les erreurs
,
qu'elle couvre en un mot toutes les

fautes, tous les vices, et tous les désordres? Est-ce avoir

cette soumission que de préférer le sentiment particulier

à la lumière de la révélation ; de prendre la seule con-

science, même non éclairée par la foi, pour la seule

règle de nos devoirs et le seul guide de notre conduite;

de dire que la re\'c7aUvn ii'csi cjue le yupplénietU de,
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la conscience , supplément qui n'a pour objet, que des

vérités de spéculation
,
qui n'apprend rien de ce qui est

nécessaire pour se bien conduire, puisque la chaîne de

nos dei'oirs est j dit-on , inde'pendante de la révélar-

tion , que Dieu l'en a détachée y et qu indépendamment

de ce secours l'on peut être compris dans la classe dei

honnêtes gens qui arrivent au bonheur du ciel? Est-ce

avoir cette soumission que de faire entendre que toutes

les religions sont indilïérentes pour le salut, qu'elles ne

conduisent pas plus l'une que l'autre au bonheur céles-

te, et qu'il vaut uiieux se ranger du côté des incrédu-

les que d'en embrasser une qui leprésenteroit Dieu com-

me punissant le crime et redoutable aux méchans? En-

fin, est-ce montrer celle soumission , que d'assurer que,

"dans ce qui concerne la religion , il n'y a aucun moyen

pour démêler l'erreur de la vérité; que tous les partis,

toutes les sectes , sans en excepter l'Eglise catholique

,

doivent être regardée du même œi\ ; qu'un prince ca-

tholique par conséquent ne doit pas accorder plus de fa-

veur h un parti qu'à un autre
;

qu'il doit regarder avec

indifierence et avec mépris toutes les disputes qui s'élè-

vent sur la religion, de quelque nature qu'elles soient;

qu'il ne doit pas pins se mêler de protéger la véritable

religion
,
que de donner des édits pour régler le lever du

soleil ou faire briller les étoiles? Or tel étoit l'esprit

ou même les propres expressions de Bélisaire. Il ouvroit

le ciel aux pa'iens , regardoit la révélation comme inutile,

se faisoit une religion à sa mode, ne vouloit voir en Dieix

que la moitié de ses attributs en lui ôtant cette justice

qui punit les crimes ou les vices , et combattoit la doc-

trine catholique, qui refuse le salut à ceux qui ne font

pas professée. Ces principes parurent mériter d'autant

plus d'attention que fauteur ayoit mis son nom à la tête

de l'ouvrage. Le 2 mars, M. Riballier, syndic de la

faculté de théologie , lui dénonça le Bélisaire , et il fut

nommé des docteurs pour l'examiner. Ils firent leur rap-

port au commencement de juin , et après plusieurs assem-

blées , la faculté adopta la censure. Elle étoit divisée en

quatre
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(jiWtfe (fhefs , du satut des païens ; dn sentiment naturel

eompnre à la lumière de la foi; de la tolérance uni-^

Oerselle par rapport à la religion et au saàil ; et de la

nature et de la certitude de la religion, que Jésus-Christ

a établie. Sur ces quatre articles la faculté êxaminoit

quinze propositions. Elle discutoit ies sophismes et les

objections de Bélisaire , et prou voit la solidité' des principes

qui y sont oppbsés. Elle annonçoit d'ailleurs qu'il y avoit

dans ce roman d'autres passages qui me'riteroient aussi

d'être examinés et blâmés. Celte censure étoit arrêtée et

alloit voir le jour
,
quand le gouvernement sut qu'elle

renfermoit des réflexions sur l'intolérance civile. Ces ré-

flexions avoient occasionné quelques débats dans la faculté:

plusieurs docteurs auroient voulu qu'on évitât de traiter

des matières aussi délicates, d'autres blàmoient quelque^

expressions de l'article, ou plutôt de l'appendice qui 'i*en~

fermoit la déclaration de la facuUé sur cet objet. Il y
eut des discussions prolongées. Le syndic , de conceit

avec le gouvernement, proposa nn plan qui renfermoit

ce que lui et d'autres docteurs avoient jugé de plus con'-

Veuable à l'intolérance civile. Ce plan , combattu îaviiiX

ment par plusieui's , fut enfin adopté, malgré leurs dé-

clamations. Cette affaire ne finit qu'au commencement de

1768. On avoit même opposé à la faculté des obstacles

d'un autre genre, et l'on s'étoit efforcé de ferapêclier d'en

venir à une censure. D'abord , Marraontêl avoit donne
lieu de croire qu'il ne vouloit point d'éclat, et qù'd se

prèteroit à des explications satisfaisantes. Il y eut des

conférences entre lui et les docteurs nommés pour l'cxameu

de son livre; mais on s'aperçut ensuite qu'il tenoit for-

tement à ses principes, et on craignit qu'il ne cberdiât

qu'à éluder la censure. On continua donc à y trHv,-ui!«i>,

Marmontel tâcha de la détourner par une apologie , où

il montrait la différence de la doctrine de son livre avec

celle de quelques ouvrages l'écens. Il est vrai que les prin-

cipes du Bélisaire n'étoient pas aussi formellement irréli-

gieux que ceux du Christianisme dévoilé y du Despof.ismt

oriental, et AeVExamen critique des apologistes dû ht

TOME SECOND. 2 t.
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religion chrétienne. Mais de ce qu'il étoit moins mauvais

que ces dernières productions, il n'etoit pas pour cela

exempt de blâme , et l'on y troiivoit à-peu-près les mêmes

idées que dans le poème de Voltaire sur la Religion na-

turelle y OU dans la Profession defoi du vicaire Savoyard

de PiOusseau ,
qui ne pouvoient sans doute passer pour

des modèles en fait d'orthodoxie. Au reste , l'apologie

de Marmontel, quelque peu justificative qu'elle fut d'ail-

leurs, e'toit du moins e'crite avec honnêteté' et modéra-

tion (1). Ses amis furent moins réservés que lui. Voltaire

prit sa défense avec une extrême chaleur
,
pour ne rien

dire de plus. Il accabla la faculté de ses sarcasmes. Il s'en

prit sur-tout au syndic Riballier, dont il défiguroit le

nom pour le rendre ridicule. Il tomba sur M. Coger,

professeur de l'université, qui avoit donné un petit écrit

contre le Bélisaire , et travestit aussi ridiculement son

nom. Dans son libelle , et dans une lettre imprimée à

Marmontel , il n'épargne point les épithètes de coquin

,

de maraud, de cuistre de collège y de loup ,.,,. et au-

tres dénominations obligeantes. Il prête au syndic un

cliscours de ligueur et de forcené, et veut faire rougir

la faculté de son zèle a combattre la philosophie. Dans

le même temps il soUicitoit par lettres ses amis et ses

protecteurs pour qu'on imposât silence aux docteurs. Les

ttouvemens qu'il se donna n'empêchèrent pas la censure
,

et la Sorbonne sut se mettre au-dessus de ces contradic-

tions. Son jugement doctrinal contient, dans environ

200 pages, une discussion étendue des principes du Bé-
iisaire. M. de Beaumont donna aussi, le i^ janvier 1768,

son Mandement centre le même livre , après avoir essayé

de porter l'auteur à reconnoître ses torts. Ce Mandement

(i) Les Mémoires poslliumes de Marmontel lui ont fait moins

d'honneur. Il y raconte les tle'tails de cette affaire avec toutes les

petitesses de la vanité, se félicite d'avoir amuse' la Sorbonne et

i'arclievêqne , et rapporte avec complaisance les plus mauvaises

j)laisanleries de ses amis, ^Mémoires d un pève , pour se/vir à

tiiistruclioii de ses e/ijàns , lonic lil , livre yiii-
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tCtoit eu même temps une instruction solide. Le chapi-

tre XV du roman y étoit bien discuté, ses contradic-

tions relevées à propos, le venin qui s'y présente mis

au grand jour. L'on y trouvoit d'excellentes réflexions

sur l'accroissement et les caractères de l'incrédulité, sur

ses complots aussi pernicieux à la société et a la morale

tjua la religion-, sur la nécessité de la révélation, sur les

ëgaremens des païens , et sur la dépravation universelle

des hommes avant la veine du Messie. Quelques écri-

vains joignirent leurs observations à celles des docteurs

et du prélat.

— Le 1 6 juillet, Clément XIIÏ canonise six bienheu-

reux, savoir : 1° Jérôme Emiliani, né à Venise en i^Si
;

le soin des pauvres , des malades , des orphelins l'occupoit

tout entier. Il fonda pour eux divers établissemens , et

ce fut aussi pour eux qu'il institvia l'ordre des Somasques,

très-répandu en Italie. Il mourut , chef de cette congré-

gation , le 8 février iSSp. 2° Joseph, dit Calasanctius.

Wéen Arragon, il vint à Rome, oîi il fonda l'ordre des

Clercs réguliers des écoles pies. Il se rendit illustre par'

ses hautes vertus et par des miracles , et mourut à Rome,
le 25 aoîit 1648, étant âgé de quatre-vingt-douze aijs.

30 Le frère Séraphin d'Ascoli, frère chez les Capucins;

il y vécut dans la pratique de la perfection religieuse

,

et sut, dans une condition obscure, eî. vile même solon

le monde , acquérir un trésor de mérites. Il pa/>5aeu lôo;}

à une vie meilleure. 4° Jean de Renti, né en iSg-:,

dans la ville de ce nom , au diocèse de Cracovie en Po-
logne. Devenu prêtre et docteur en théologie , il rem-

plit successivement avec le même zèle les places de curé

et de professeur de théologie. 11 les quitta pour visiter

les saints lieux de Jérusalem, prêcha la foi aux maho-

métans , et vint passer les dernières années de sa -vie à

Rome. Son éminente sainteté fut attestée par des mi-

racles. Il mourut le 24 décembre i473, et est particu-

lièrement révéré en Pologne. 5° Joseph de Cupertino,

Frère Mineur conventuel, célèbre dans son ordre par une

charité sam bornes et un ardent amouv pour Dieu 3 il
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mourut en odeur de sainteté à Oximo, le 18 septembre

i663, étant âgé de soixante-un ans. 6" Jeanne-Françoise'

Frémiot de Chantai. Cette sainte temme, née a Dijon,

en 1572, du président Frémiot, fut mariée au baron de

Chantai, dont elle eut six enfans. Après la mort de son

mari , elle se mit sous la direction de saint François de

Sales, et parvint à une haute perfection. Elle prit l'habit

de religieuse en 1610, et fonda, de concert avec le saint

évêque de Genève, l'ordre de la Visitation, qu'elle gou-

verna long-temps avec beaucoup de soin et de succès.

Elle mourut à Moulins, le i3 décembre i64i , en visi-

tant ses monastères , et après avoir laissé à ses filles des

instructions salutaires dans ses écrits , et dans les exem-

ples de sa vie des leçons plus persuasives encore.

— Le i3 octobre, deux évêques polonais sont enlevés

par les Russes dans Varsovie même, et envoyés en Sibérie.

II y avoit long-temps que les Polonois, braves, mais di-

visés, ne pouvoient plus maintenir leur indépendance.

La Russie avoit porté au trône , en 1 '^ZZ , l'électeur de

Saxe. Ce prince servoit les vues de la cour qui l'avoit fait

roi. Il souffrit que le synode russe envoyât un évêque

de sa religion dans les provinces polonaises , dont les

paysans étoient Russes d'origine , et qu'il y établît un
nouveau siège épiscopal , dépendant seulement de la cza-

rine, quoiqu'il y eût dans le pays d'anciens évêques grecs.

Mais ceux-ci étoient unis au Pape. Les troupes russes

s'accoutumèrent à séjourner en Pologne, et à la regarder

comme leur proie. Catherine II , devenue impératrice en

1762, aggrava encore le sort des Polonais. Elle mainte-

noit parmi eux des divisions et s'y concilioit des partisans

par la séduction de for ou de l'ambition, en même temps

qu'elle effrayoit par des menaces ou de mauvais traite-

mens ceux qui lui étoient contraires. Elle avoit reçu à

sa cour le comte PoniatoWski , et elle le fit roi de Po-
logne en 1764. Les protestans demaudoient à parvenir

à toutes les chaiges. <; Ils affectoient, dit Rulhières,

«I dans son Histoire de Fanarchie de Pologne , de faire

« cause commune avec les Grecs» Mais les nobles de cette
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it communion éloient unis a l'Église romaine et admis à

«t toutes les dignités. Ils n'avoient par consétfuent point

« de part à cette requête. Toutefois, ajoute Ruiliières,

« le nom de tolérance donné à tout ce que les dissidens

« dcmandoient, rendit la plus grande partie de l'Europe

« favorable à leur requête; on ne songeoit pas que non

« seulement ils étoient tolérés, mais qu'ils étoicnt admis

« au partage des riches starosties , "a tous les droits civils

« de la noblesse , à tous les emplois militaires , et qu'ils

« demandoient non pas la tolérance , mais le partage

Il de la souveraineté. )> Leurs demandes furent rejetées,

malgré les mémoires présentés en leur faveur par des

puissances protestantes. La Russie intervint dans cette

querelle, qui lui donnoit occasion de s'irainiscer encore

plus dans les affaires de la Pologne. Elle se déclara pour

les dissidens. u Quoiqu'ils jouissent de la tolérance, et

«t qu'ils eussent plus de deux cents temples , dit encore

i( Ruihières, ils vouloient entrer en partage de la souve-

ti raineté, et réclamoient l'appui de ces mêmes puissan-

« ces, qui, en Livonie, en Prusse, et dans les provinces

u cédées par la Pologne à la Russie, en 1686, avoient

u fait cesser l'exercice de la religion catholique. » Et cet

historien a d'autant plus de droit d'être cru sur cet ar-

ticle , qu'on ne l'a pas accusé d'être trop religieux, et

qu'ailleurs il s'est montré partisan de la tolérance des

protestans. Catherine demande donc cette tolérance pour

les dissidens polonais , et elle la demande plutôt en sou-

veraine qui ordonne qu'en alliée qui protège. Poniatows-

ki lui étoit trop dévoué pour ne pas seconder ses vues.

Les Polonais, indignés de sa complaisance, s'animent à

la combattre. La diète de 1766 accorde pourtant quel-

ques avantages aux dissidens, qui ne s'en contentent pas.

lisse réunissent, le 20 mars 1767, sous la protection des

Russes
,
qui n'omirent rien pour grossir leur nombre. Ce-

pendant la liste des signatures, quelque enflée qu'elle fût,

ne présentoit que cinq cent soixante-ti'eize gentilhomraes.

La Russie dirige des confédérations en leur faveur. Elle

les protège à main armée. Son ambassadettr à 'V arsovie.
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le pi'ince Ptepuin
,
gouverne la Pologne comme un paj3

conquis. Plusieurs , las d'un tel esclavage , s'animent à

le secouer. Des evi-ques se distinguent par leur zèle. Ca-

jetan Soltick, évêque de Cracovie, Zaluski, évêque de

Kiow , et Rrasinski , évêtjue de Kaminieck , se déclarent

pour le maintien de la liberté et do la religion nationale.

Le nonce du Pape en Pologne, le prélat Durini , les

seconde, et fait valoir l'intérêt de l'Eglise et celui de

l'état, également comprouiis. Des Mandetnens énergi-

ques, des discours éloqiiens sont accueillis par le gros de

la nation. L'ambassadeur russe s'irrite do cette résistance.

Il fait menacer les évêques de son ressentiméut. Ils n'en

persistent pas moins dans une conduite que leur sembloient

autoriser leur caractère d'évêque et leur qualité de séna-

teur. Le nonce du Pape ouvre la diète par un discours

contre les prétentions des dissidens. Il remet un bref où

le Pape rccommandoit qu'on ne portât aucune atteinte à

la religion. Léveque de Cracovie parle dans le même
sens. Celui de Riow, si célèbre par ses connoissances

,

par ses recherches savantes , et par sa belle et nombreus»

bibliothèque, lut deux brefs, où Clément XIIÏ pressoit le

sénat et l'ordre équestre de ne consentir à aucune inno-

vation. Cette opposition les mit en butte à la vengeance

de Repnin. Les deux évêques sont arrêtés par ses ordres

et tjansférés en Sibérie. L'évêque de Kaminieck échappa

à ceux qui le cherchoient, et fut contraint de se cacher.

Il fut me.'ne question d'arrêter le nonce du Pape. On
recula devant cette dernière violation du droit des gens.

En vain toute la Pologne réclama contre un pareil trai-

tement infligé à des évêques, à des sénateurs, à des no-

bles , a des hommes innocens. De ce jour data l'asser-

vissement de cette nation. Le i3 octobre 1767 est une

époque néfaste dans ses annales. La diète, subjuguée

par la terreur, céda en frémissant. L'ambassadeur dicta

les quatre articles suivans. i" La religion catholique

sera déclarée dominante. Aucun prince ne pourra as-

pirer au trône s'il n'est catholique. 2» On dédaroit lé-

gitimes les confédérations de Thorn et de Sluck. Or
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ovtlonnoit <fue la dénomination de dissidens , réservée

auparavant aux réformés, scroit appliquée aux Grecs,

que tous les dissidens auroicnt le libre exercice de leur

culte, qu'ils pourroient bâtir des églises, établir des

écoles, tenir des consistoires, avoir des imprimeries, etc.

Les mariages mixtes , même avec les catholiques, furent

déclarés légitimes. On établit un tribunal mixte, com-

posé de juges de diflerentes communions, pour décider

les contestations entre catholiques et dissidens. Les gen-

tilhommes dissidens étoient admis à tout , même à la

dignité de sénateur. Le troisième article portoit que l'exer-

cice de la religion évangéliqne seroit libre dans la Prusse

polonaise, et qu'on rendroit les emplois à ceux qu'on en

avoit privés. Le quatrième concernoit le palatinat de

Gûlm , et défendoit au clergé catholique de se mêler en

rien des aô'aires d'état. On ordonnoit de restituer aux

dissidens les églises dont on les avoit dépouillés en Cour-

lande , et on défendoit aux catholiques d'y bâtir des égli-

ses ou chapelles sans la permission du duc. « Quelques

« philosophes, dit ici l'historien de Pologne, déjà cité,

« louèrent beaucoup ce traité , sans songer que le clergé

« grec n'avoit jamais été , dans aucun état , élevé à de

ti pareilles prérogatives , et qu'à l'égard des ministres

« des deux confessions évangéliques , cette communication

« d'indépendance et de pouvoir étoit précisément con—

u traire aux principes de ces réformations Etablir

« h main armée sa propre l'eligion dans un pays voisin

,

Il sous prétexte de la tolérance, donner part à ses prê-

« très et à sa noblesse dans une souveraineté étrangère,

« contre l'esprit même de ces religions, les panégyristes

« de Catherine pou voient , dans cette entreprise , louer,

« s'ils levouloient, l'audace , le génie entreprenant, l'ha-

« bileté à jeter le trouble chez les nations voisines , et à ra-

« masser les matériaux de quelques incendies ; maisil nefal-

M loit pas louer l'amour de l'humanité , ni la philosophie,m
« la politique (i). » Ce qui choqua le plus les Polonais,

(i) Hù 10 ire de Panarc/n'eclc Pologne ^ poi- RuKùéres , toxne U ,

page 480.
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ce fut de voir l'evêque de Mohilow , russe, qn'ils rçgav-*-,

doient comme un espion, admis dans leurs délibérations.

Le Pape écrivit à l'arclievéque-de Gaesne , Podoski, et"

aux évêques, pour se plaindre d'un traité qu'ils n'avoient

j»u empêclicr. Le, nonce demanda une audience au roi

,

et l'exhorta à ne pas ratifier des délibérations dictées par

Ja, terreur. Lu parti se forma parmi les Polonais pour

rendre à leur patrie sa liberté et son indépendauce. Le 29 fé-

vrier 1768, une confédération a lieu à Barr , en Podolie.

Elle se grossit en peu de temps. La noblesse et le clergé

5 empressent également d'y accéder. Le clergé donna

quatre millions de tiorins. La noblesse s'arma. Catherine

regarda ces déujai'ches comme une révolte. Elle ajouta

de nouvelles troupes ii celles qui inondoient déjà la Po-
logne. Elle ordonna de ravager les terres des confédérés.

Elle fit entrer d;uîs l'Ukraine les Zaporoves, espèces de

brigands exercés à toutes sortes de cruautés
,
qui mirent

tout à feu et a sang, bi'ûlèrent trois villes, cinquante

bourgs, plusieurs milliers de maisons, et égorgèrent tout

oequi n'étoit pas de la religion grecque. On prétend qu'il

périt en tuultleux cent mille âmes dans ces affreuses exécu^

lions, ou m le sexe ni fage n étoient épargnés. Ces nouvelles

rerîjplirent toute la Pologne d'horreur et de deuil ; et c'est

alors que Voltaire écrivit dans ses Mélanges historiques

que 1 armée russe enrichissoil le pays au lieudele dévas-r

ter , et qu'e/Ze a'éloit là que pour protéger la tolérance.

On ne pou voit insulter plus cruellement aux malheureuses

victimes qui venoient détre sacrifiées à la politique. Mais

Voltaire étoit flatté par Catherine. Elle lui écrivoit ré-

gulièrement , elle atimiroit sa philosophie, elle philoso-

phoit avec lui, et daignoit prestjue lui demander dis

leçons. Pouvoit-il être insensible à tant de bontés, et ne

4evoit-il pas prendre le parti d'une princesse si douce et

si vertueuse ? Aussi il n'hésite pas , dans sa Correspon-

dance ^ à tout approuver en elle; il appelé, sans façon
,

l'évèque de Ci-acovie un factieux et un rebelle , parce

que ce prélat défendoit les intérêts de son ' pays contre

une puissance étrangère. Il ne tarit point en éloges su'Ç
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ta grandeur dame de l'impératrice, et flétrit quiconque

ose résister à une princesse qui avoit des vues si pures

et si bienfaisantes. Ces vues se manifestèrent bientôt de

la manière la plus éclatante. Après avoir fait la guerre

aux Polonais, et anéanti la confédération de Barr, la

Piussie annonça son dessein de partager le royaume. La
Prusse et l'Autriche donnent la main à cette usurpation.

Quelques-uns ont cru que si Marie-Thérèse eûtété seule
j

elle n'eût point consenti à une mesure si injuste, mais

qu'elle fut entraînée par l'ascendant que son fils avoit déjà

pris dans ses conseils. Joseph II n'étoit ni assez sage en

politique, ni assez scrupuleux en morale, pour refuser

un agrandissement qui lui coûtoit si peu. Quant à Fré-

déric II, il sourioit depuis long-temps des divisions de la

Pologne, et avoit déjà commencé à y agir en maître. Le
partage fut donc résolu le 5 août 1772. Chacun prit

ce qui étoit à sa convenance. La diète polonaise voulut

en vain s'opposer à l'usurpation. L'évêque de Wilna,

Massalski , réclama sans succès. La force et la terreur

prévalurent. Le roi de Prusse voulut bien promettre de

conserver la religion catholique dans les pays dont il s'em-

paroit. Les deux prélats , exilés en Sibérie, furent rendus

à leurs diocèses, après cinq ans de captivité. L'évêque de

Kaminieck, qui avoit été arrêté plus récemment, fut aussi

mis en liberté. La Russie, satisfaite des avantages qu'elle

venoit d'obtenir, parut mettre plus de modération dans

ses procédés. Elle laissa la diète statuer sur les dissidens,

et elle abandonna tout h coup ses protégés, pour lesquels

elle avoit fait tant de bruit et affecté tant de zèle. Oa
leur laissa le libre exercice de leur religion ; mais on leur

ôta leurs autres prérogatives, et on supprima le tribunal

mixte. Il étoit assez clair que ce n'étoit pas pour eux

que Catherine avoit tenu , depuis huit ans , la Pologne

asservie.
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1768.

Le 3o janvier, bref de Clément XIII pour anuuller

quelques édits rendus à Parme. Il avoit été publié par

le duc de Parme, en 1764. 1765 et 1767 , des lois qui

assujcitissoient les biens ecclésiastiques aux mêmes con-

tributions que les autres
,
qui annulloient les rescrits de

Rome non munis de l'approbation du souverain
,
qui dé-

fendoient de recourir à des tribunaux étrangers , et qui éta-

blissoicnt encox'e , sur dillérentes matières ecclésiastiques,

des ré^'îemens conformes au système qui commençoit à

prévaloir, de resserrer de plus en plus l'autorité du saint

Siège, et d'énerver la puissance ecclésiastique. Ces édits

parurent à Clément XIII contraires à ses droits , soit

comme souverain Pontife , soit comme seigneur suzerain

de Parme ; car les Papes prétendent que ce ducbé ayant

été détaché par concession des domaines du saint Siège

,

ils y ont conservé les droits de la suzeraineté. Quoi

qu il en soit de ces prétentions, que l'on trouveroit peut-

être plus solides ?i elles étoient appuyées par une armée

de cent mille hommes , le bref de Clément XIII parut

choquer extri-racment les princes de la maison de Bour-

bon, lis prirent fait et cause pour l'infant duc. Le par-

lement de Paris supprima le bref le 26 février. Les cours

de Parme , de Madrid , de Lisbonne et de Naples le fi-

rent traiter de même par leurs tribunaux. En France

on s'empara d'Avignon et du Comtat : Bénévent fut

occupé par les troupes napolitaines. Le vrai motif de

ces démarclies hostiles n'étoit pas douteux ; on vouloit

feire repentir le Pape de la protection qu'il accordoit

aux Jéwùtes , et de son refus d'acquiescer aux sollicita-

tions qu'on lui avoit réitérées pour les détruire. Clé-

ment XIII, etfrayé de ces dispositions, écrivit, le 29

juin 1768, à l'impératrice Marie-Thérèse pour l'engager

à se rcndi-e n.édiatrice entre lui et les souverains ;
mai*

ejle déclina cette commission. Peu après , désirant ar-
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1

di^mment de rétablir la paix, le Pontife e'crivit lui-même

aux princes de la maison de Bourbon. Ces de'marches

n'eurent aucun succès. Le Pape avoit eu même la mor-

tification , Tannée pre'cédcnte , de recevoir une lettre fort

aigre du roi de Portugal , en re'ponse à des ouvertures

qu'il avoit fuites auprès de ce prince pour essayer de re-

nouer la concorde entre les deux cours.

— Le 1 1 avril , lettre de M. lévêque de Genève à

Voltaire. « On s'afflige, a dit un écrivain impartial j

« que , se laissant entraîner au torrent d'un siècle dégra-

« dé. Voltaire se soit plongé dans un cynisme qui forme

« un contraste révoltant avec des cheveux blancs, sym-

« bole de sagesse et de pureté. Quel spectacle plus triste

«( qu'un vieillard insultant la divinité au moment oîi elle

« va le rappeler , et repoussant le respect de la jeunesse

«c en partageant ses égaremens (i)! » Au contraire
,
plus

il avançoit en âge
,
plus sa passion dominante acquéroit

de force et prenoit d'amertume. ïl semble que les glaces

de la vieillesse accroissoient son ardeur au lieu de l'étein-

dre. 11 devenoit de plus en plus pressant dans les pro-

vocations qu'il adressoit à ses amis. Il faisoit un plus fré-

qnent usage de cette formule haineuse qu'il avoit invenlée

pour exciter leur zèle. Il la reproduisoit sous toutes les

formes, il en remplissoit ses lettres, il la cousoit presque

au bout de chacune de ses phrases. Il ne pouvoit plus

soufl'rir la contradiction , et se montroit plus que jamais

caustique , irritable et intolérant. Je deviens me'chaiit

sur la fin de ma vie , disoit-il dans une de ses lettres,

en janvier i-jôi. « Puisque je ne puis, écrivoit-il à d'Alem—

bert, le i6 février suivant, au sujet d'un avocat-général

qui avoit requis au parlement la proscription de plusieurs

de ses ouvrages, « puisque je ne puis lui couper la main

« dont il a écrit son infâme réquisitoire, je l'abandonne

« h sa pédanterie, à son hypocrisie, à sa méchanceté de

« singe , h toute la noirceur de son noir caractère. » Il

(i) De la Littérature française pendant le XV!!!^ siècle

(par M. de Rarantc).
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appelé ses ennemis des bêtes puantes , et cette gracieuse

i^pithcte est répétée plusieurs fois dans sa Correspondance,

Il les y traite aussi àe faquins , de cuistres, dépolis-

sons. Il ne voit dans le célèbre chancelier d'Agnesseau

qu'un plat j'anse'niste et un pédant. Mais tout cela est

peu de chose en comparaison des étranges accès où il

tomboit quelquefois. Il écrivoit à Helvétius, le ii mai

17G1 ; u Est-ce que la proposition honnête et modeste

« d'étrangler le dernier Jésuite avec les boyaux du der-

« nier janséniste , ne ponrroit amener les choses à quel-

ft que conciliation (r)? » A Darailaville, le 26 janvier

1.762 : <t C'est bien dommage que les philosophes ne

u soient encore ni assez nombreux , ni assez zélés , ni as-

ii sez riches pour aller détruire, par le fer et par la

« flamme, ces ennemis du genre humain, et la secte

«: abominable qui a produit tant dhorreurs (2). Au com-

te d'Argental , le même jour : <( Les Jésuites et les jan-

« sénistes continuent à se déchirer à belles dents ; il

« faudroit tirer sur eux h balles pendant qu'ils se mor-
« dent (3). d Cette riante itnage lui plaît tant

,
qu'il la

réptete
,
quatre jours ajirès , dans une lettre à Damila-

ville : u II faut écraser les Jésuites et les jansénistes pen»

«1 dant qu'ils se mordent (4). » Il mandoit également à

Cbabanon ; ic II ne seroit pas mal qu'on envoyât chaque

.1! Jésuite dans le fond <le la mer avec un janséniste au

<! cou. » Il V a plaisir a entendre ces souhaits bénins

dans la bouche d'un^ami de l'humanité. C'est par là qu'une

belle ame se fait connoître, et c'est apparemment au su-

jet de ces mouvemens de colère que Voltaire écrivoit h
jM'ne du Detfaut , le i5 janvier 1761 : « Je suis si inso-

<f lent dans ma manière de penser, j'ai quelquefois des

«t expressions si téiiiéraires, je hais si fort les f>edans

,

(i) Corresjiondiince ^ènéfide , tome LV^II , page 109.

(•2) Même volume
, p^ige 32 1.

(3) Même volume
,
page 3i3.

^ Même volume , paige 3ii7.
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« j'ai tant, d'iiovreur pour les hyj)Ocrites , je me mets si'

« ibrt en colère contre les fanatiques, que je ne ponrrois

Il jamais tenir h Paris plus de «Icux mois (i). n Dans

un supplément aux lettres de Voltaire, publié en deux

volumes, en 1808, on trouve une lettre que lui ccrivcifc

sa nièce ,
M'"o Denis, le lo février 1734. Elle lui dit j-^

entre autres choses : « Le chagrin vous a peut-elrtf

« tourné la tête; mais peut- il gagner le cœur? lava—

»i rice vous poignarde. » ( Ces mots avoient été ensuite à

demi effacés, et M'"* Denis avoit substitué cette phrase

un peu plus douce ; « L'^^nuiur de l'argent vous tour-

•' mente. ) Ne me forcez pas à vous haïr , vous êtes le

«t dernier des hommes par le cœur, n Cette M'"e Denis

ëtoit un peu verte dans ses expressions. On a cité en-

core une lettre du président de Brosses, qui disoit à Vol-

taire des choses assez dures. « Souvenez-vous , mon-
« sieur, des avis prudens que je vous ai ci- devant don-

« nés en conversation , lorsqu'en me racontant les tra-

«c verses de votre vie , vous ajoutâtes que vous étiez d un
« caractère naturellement insolent, .le vous ai donné
(t mon amitié, parce qu'il y a des jours où vous en êtes

« digne. Une marque que je ne l'ai pas retirée, c'est

« l'avertissement que je vous donne encore de ne jainai»

« écrire dans vos momens d'aliénation d'esprit
,
pour n'a-

« voir pas à rougir, dans votre bon sens, de ce que vous

« auriez fait dans votre délire. » Nous ne voulons toute-

fois forcer personne à juger Voltaire d'après les accès

d'humeur de quelques-uns de ses correspondans , ou ses

propres mouvemens de colère. C'est d'après des taits qu'il

faut l'apprécier. Malheureusement nous en avons d'assez'

certains à énoncer. 11 semble que cet homme étrange ait

pris plaisir à rassembler en lui seul das excès de plus d'un

genre; et il alla-si loin, que ses meilleurs amis ne pu-

rent s'empêcher de la blâmer. Nous voulons parler ici

de ses communions scandaleuses. Nous en trouvons qua-

tre marquées dans ses lettres et celles de ses amis. La

(î) Correspo/iUivioi. gt-uéi'aJc , tome LVIl
,
pnge 2i.
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première fois' fut en 1754. H étoit alors à Colmar, et it

désiroit beaucoup obtenir la permission de venir à Paris.

CoUini , qui ëtoit alors son secrétaire , rapporte qu'on lui

écrivit de la capitale
,
que sa conduite à Pâque seroit

^piée , et qu'il feroit bien de céder à la nécessité. Il ajoute

que cette coinmunion fut en pure perte pour ses affaires

temporelles et pour le but auquel elle tendoit. Voltaire

auroit donc dû être détourné de recourir à un pareil

inoyen ; toutefois nous le voyons l'employer encore en

1761 , c'est-à-dire, dms le temps précisément où sa cor-

respondance et ses écrits avoient une teinte plus marquée

d H'réligion. C'est au milieu d'un torrent de sarcasmes et

d'invectives
,

qu'il annonce au comte d'Argental sa ré-

solution de faire ses Pâques. Il lui écrit, le i6 février

1761 ; «: Si j'avois cent Tnille hommes, je sais bien ce

« que je ferois 5 mais comme je ne les ai pas, je commu-

« nierai à Pâque , et vous m'appclerez hypocrite tant

« que vous voudrez. Oui, pardieu, je communierai avec

« M^^e Denis et M'^" Corueille , et si vous me fâchez

,

« je mettrai en rimes croisées le /Vï«^f<»i erg-o (i). » C'est

sur ce ton , si tristement plaisant
,

qu'il parloit d'une

démarche dont il auroit dû rougir. Il la renouvela en-

core en 1768. Pour celte lois, elle e\cita le zèle de

l'autorité ecclésiastique. M. Bicrd, évèque de Genève,

dans le diocèse duquel étoit situé Ferney , oîi Voltaire

faisoit sa résidence , M. Bioi'd ne crut pas pouvoir laisser

passer sous silence j.m tel scandale. Il eut pitié des. éga-

remens d'un malheureux vieillai'd; et voulant remplir

envers lui l'office d'un pasteur et d'un père , il lui écri-

vit, le 1 1 avril 1768. Sa lettre, qu'on trouve dans la

Correspondance générale (2) , est fort bien faite , et

digue en tout d'un évéque pieux et zélé. Le prélat lui

disoit avoir appris qu'il avoit fait ses Pâques. Il sou-

haitoit beaucou p qu'une action aussi sainte ne fût pas un acte

(i) Correspondance générale, lome LVII, page 60.

fa) Correspondance générale , tome IX ,
page 4^^ <^t suiy.
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qui tèruiroit sa gloire

,
qu'il y eût apporté toutes les dis-

positions requises, et que les incrcduies ne pussent plus

se vanter de l'avoir à leur tête. Il auroit voulu qu'au

lieu de prêcher dans l'église sur les vols , Voltaii-e eiit

annoncé son repentir par ses larmes , et eût désavoue

les scandales qu'il avoit pu donner. M. Biord iinissoit

par des -vœux pour qu'averti par son i'ige et par ses ré-

llexions, il mît sa gloire à travailler à son salut. Cette

lettre, écrite d'un ton très-honnêle, attira une réponse

de Voltaire, qui l'étoit un peu moins. D'abord, s'écar-

tant d'uu usage reçu, il ne donnoit à l'évèque que le

titre de monsieur, Jean-Jacques avoit été plus poli dans

sa lettre à M. de Beauraont, que Voltaire avoit cepen-

dant trouvée impertinente. Par un autre oubli des usa-

ges, celui-ci adressa sa lettre h M. Vé\>éque d'Annecy,
Il savoit fort bien que les évêques de Genève avoient

conservé leur titre , même lorsqu'ils furent chassés de

leur ville principale et obliges de résider à Annecy. Il

en étoit de ces évêques comme de ceux de BAle, de Con-
stance et d'Augsbourg, qui, en perdant leurs villes ca-

pitales, n'avoient pas perdu' leurs droits. Mais. Voltaire

avoit cru , sans doute , mortifier M. Biord , en suppri-

mant sa véritable qualité. Sa lettre étoit d'ailleurs assez

insignifiante. Il se renfermoit dans des généralités, s'a-

néantissoit devant Dieu , et prétendoit qu'il avoit dû par-

ler dans l'église même contre les vols, qui sont une af-

faire de police dont les seigneurs sont juges ; et l'on sait

que Voltaire raettoit beaucoup de prix à sa qualité de

seigneur. L'évêque répliqua, et sans paroîlre s'être aper-

çu du manque d'égards du j)hilosoplie, il ne songea qu'à

lui faire entendre des vérités utiles. Il l'avertit qu'une

communion faite suivant les principes de la religion , exi-

geoit préalablement des réparations éclatantes, et que

jusque-là on u'avoit pu l'absoudre. Il l'iuvitoit encore à

songer à l'éternité. Ce langage chrétien et sérieux ne

fit pas beaucoup d'impression sur un homme endurci de

longue main. Il parla de tout autre chose dans sa ré-

jJûusQ du 2C) aviil. 11 piétcudit que M. Bioid s étoit
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laissé prévenir contre lui par vin curé vôisiiT et pïii* lau-

mônier du résident de France à Genève, et il lui envoya

un certificat en sa faveur, qu'il avoit fait signeF par. le

syndic du village et par deux ou trois autres habitans.

Le prélat voulut justifier les deux ecclésiastiques que Vol-

taire accusoit d'être ses délateurs ; et
,
profilant encore

de cette occasion , il ajoutoit, dans sa lettre du 2 mai :

«( Vous connoissez les ouvrages qu'on vous attribue. Vous

« savez ce qu'on pense de vous dans toutes les parties de

<r l'Europe ; vous n'ignorez pas que tous les incrédules de

«; notre siècle se glorifient de vous avoir pour leiir chef,

« et d'avoir puisé dans vos écrits les principes de leiir

«irréligion. C'est donc au monde entier et à vous-même

«• que vous devez vous en prendre de ce que l'on vous

«impute. » Ici finit cette correspondance, oii le pré-

lat simple et modeste nous paroît , nous l'avouons, avoir

mis plus de sens et même d'esprit
,
que l'académicien

avec tous ses talens et sa renommée. Celui-ci assure que

M. Biord porta ses plaintes à la cour de France. Ce qui

est certain, c'est que le comte de Saint-Florentin eut or-

dre d'écrire à Voltaire que le roi étoit très-mécontent

qu'il eût prêché dans l'église le jour de Pâque. Mais il

ne manqua pas de trouver des paysans complaisans qui

lui signèrent un certificat pour sa justification. Dans ses

lettres à ses amis, il traite l'évêque d'une manière assez

grossière. Il lappele unfanatique , un énergumène , un

pblisson» Il prétend que ce prélat étoit fils de son maçon
;

ce qui n'étoit pas vrai, et ce qui d'ailleurs n'eût rien

fait a l'affaire. Mais ce qui- est le comble du délire, c'est

le ton cynique dont il rend compte à d'Alembert de sa

scandaleuse démarche du jour de Pâque. Il lui écrit

,

le ler mai ii^GB : Que doivent faire les sages quand
ils sont environnés d'insensés barbares? Ily a des temps

ou il faut imiter leurs contorsions et parler leur lan^

gage, Mutemns: clypeosv Au reste , ce que j'ai fait

cette année , je Vai déjàfait plusieursfois ; et, s'ilplait

à- Dieu j je le ferai encore. Ily a des gens qui crai--

gnent de manier des araignées,, il y en a d'autres qui

les



fe^ avttleiU (i)..Nous demandqns pardon de rappeler

ces images ignobles et insultantes. .Il faut l'avouer, une

telle hypocrisie fut blânie'e de ceux mêmes qui partagcoient^

le plus les préjugés et le zèle de Voltaire. Grimm con--

vîent , dans sa Correspondance ^ qu'elle a causé assez tle»

scandale à Paris. P'Alembert , dans sa réponse à la lettre

que nous venons de citer, dit à *on maître, quoiquavec^

beaucoup de ménagement, qu'il ne sauroit approûifer la

cojne'die du 3 ai'ril ^ et Voltaire fut obligé de se justifier.^

auprès du comte d'Argental et du comte de la Tou raille,.

On auroit pu croire que l'improbation générale de ses amis

auroit fait quelque impression sur son esprit ; mais iiî»

eurent beau manifester leur éloignemcEit pour ce maAége
hypocrite, assez étonnant dans un homrne qui crioit si

fort contre l'hypocrisie. Ils ne corrigèrent pas ce vieillard

opiniâtre, qui n'étoit plus j-etenu par aucun frein ,. et qui

se plaisoit h braver tout , le ciel et l'opinion. Ce qu'il

ovoit fait en i ^68 ,
il le répéta , l'année suivante avec; des

circonstances nouvelles et aggravantes , s!il est possible.

Il ept, vers le tem.ps de Pûque, quelques accès çie fièvre,

et demanda le viatique. Le cuçé de Ferney fît quelques

di/licuUés. Il voulut que Je malade rétractât les ouvr;jg,es

pernicieux qu'il avoit publiés. Celui-ci, à qui les protes-

tations ae coiitoient rien, fit, le 3i mars, par-deyapÇ.

notaire, tuie déclaration dans laquelle il disoit, que « Je
«( nommé Nonotte , ci-devant soi-disant Jésuite, e|t le

«t nommé Guyon , soi-disant abbé, ayant fait contre ]ui

« des libelles aussi insipides que .calomnieux, dans lesr

« quels ils accusent messire de Voltaire d'avoir manqué
« de respect à la religion catholique, il doit à la vérité,

« à son honneur et à la piété, de déclarer que jamais it

« n'a cessé de respecter et de pratiquer la religion catho-

«f
lique professée dans le royaume; qu'il pardonne h. ses

« calomniateurs
;
que si jamais il lui étoit échappé quel-

« que indiscrétion préjudiciable à la religion de l'état , il

« en dejfnandoit pardon à Dieu et à l'état, et qu'il a vécu

(1) Corresj}ondancP avec ci'Àlmlfert , tnmc LXVIU, page ^^7.

TOME si!r.o!în. î*-^»
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« et veut motirîr dans l'observance de tontes les lois du

« royaume, et dans la religion catholique, étroitement

« unie à ces lors, n On lui apporta donc le viatique le

lendemain matin; et là, trop accoutumé a se jouer de

tout , il fit encore
,
par-devant notaire , la déclaration

suivante : <t Ayant iTion Dieu dans ma bouche , je déclare

« que je pardonne sincèrement à ceux qui ont écrit au

« roi des calomnies contre moi , et qui n'ont pas réussi

« dans leurs mauvais desseins. >» Et comme si ce n'étoit

pas assez d'accumuler ainsi la dérision, la fausseté et l'ou-

trage, il plaisante avec ses amis sur ce qu'il vient de

faire. Il écrit, le 9 avril 176g, au comte d'Argental :

it On en rira tant qu'on voudra , mais j'ai été obligé de

« faire, au dixième accès de fièvre, ce qu'on fait dans

Cl un diocèse ultramontain. Il faut être poli-, et ne

(t point refuser un dîner où l'on est prié
,
parce que la

« chère est mauvaise (i). » Nous osons à peine transcrire

ces indignes railleries. Il écrit dans le même sens au ma-
réchal de Richelieu. Une lettre du 24 avril, à M»»» du

Deflfant, renferme deux pages de plaisanteries sur le même
sujet : De pauvres diables se sont saintement parjures

pour me rendre sennce. Ouït j'ai de'claré que je déjeû-

nois à la manitiv de mon pays* Mais si vous e'tiet

Turc , m'a-ton dit , vous déjeuneriez ^onc à la Jaçon
des Turcs? Oui, messieurs (2). Et sur ce qu'apparem-

Boent M. et M'n'î d'Argental lui avoient témoigné qu'ils

n'approuvoîent pas sa conduite , il leur répond, le 8 mai:

Mes chers anges sont tous ébouriffes d'un déjeûnerpar^

devant notaire ; mais.... on ne peut donner une plus

^'ande marque de mépris pour ces facéties , que de les

jouer soi-même (3). Nous nous arrêtons ici, et nous

demandons , non pas précisément aux lecteurs pieux , mais

à toutes les âmes droites , lioonêtes et modérées ; où est

{l) Correspondance généraie , tome LXI , page 77.:

^2) Même volume, page 83.

• f3) Miême voluiac, page ioo.
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l'bypocrîsîe , si ce n'est dans ces profanations tnonstrueu-

ses? où est le fanatisme , si ce n'est dans ces violetlteà'

invectives. Un homme si faux est- il recevable à parler

de son amour pour la vérité? un homme si passionné

a-t-il le droit de se donner pour un apôtre de la raison?

Ne sera-t-il pas permis de qualifier comme elles le me'ri-

tent , et ces actions indignes , et ces apologies effrontées
;

et devra-t-on appeler esprit de parti l'horreur qu'inspi-

i^nt naturellement une conduite et un langage si opposés

à la franchise , à la droitui'e et à la loyauté d'un honnête

homme ?

— Le 7 septembre , ordonnance rendue à Venise con-
cernant les religieux. L'amour des réformes se propageoit

peu à peu. Le 10 octobre de l'année précédente , le grand
conseil de Venise avoit défendu d'aliéner aucun fonds en
faveur des corps ecclésiastiques. Le 20 novembre sui-

vant , un décret du sénat ordonna aux communautés ré-

gulières de suspendre jusqu'à nouvel ordre la réception

des novices. Un pareil décret tendoit à éteindre en peu

de temps l'état monastique. Il fut suivi d'une loî.gue or-

donnance, par laquelle, entr'autres articles, on sous-

trayoit les réguliers à la juridiction de leurs supérieurs-

généraux pour les soumettre à celle des ordinaires , ou
confirmoit la suspension des vœux pour les ordres des

mendians , et l'on fixoit l'âge de vingt-un ans pour les

professions dans les autres corps. Il est à ci'oire que

ceux qui avoient suggéré ces mesures, vouloient miner

successivement l'état monastique. La suspension des vœux
des mendians retranchoit une branche considérable de

religieux; et quant au changement de juridiction, il est

remarquable que cette réforme , que nous verrons copiée

dans la suite par quelques princes , n'a pas tourné au

profit de la discipline religieuse. Le Pape, alarmé de»

dispositions du sénat de Venise, lui écrivit pour se plain-

dre de ses ordonnances , et crut devoir en même temps

avertir les évêques de la république de leurs devoirs ei?

cette occasion. Il ne pensoit pas qu'ils pussent se charger

de l'exercice d'une juridiction qu il n étoit pas au po<a?ôir



34o Àmiée 1768.

de l'auloritc civile de leur conférer; ils résistèrent ea effet

d'abord aux ordres du sénat. M. Lombardi , évêque de

Crema , fut celui qui montra le plus de fermeté ; mais à

la fin on fit croire qu'il avoit été gagné, et plusieurs

«vêques furent entraînés par son exemple. Malgré leS

représentations du Pape , Je sénat maintint son ordon-

nance, et sefTorça même de la justifier dans une réponse

au bref du saint Père, Clément XIII fit de nouvelles in-

stances qui n'eurent pas plus de succès, et il mourut sans

avoir vu la république revenir sur les mesures quelle

avoit adoptées.

— Le 8 novembre , Mandement de M. dell' Annun-
ziata , évêque de Coïmbrc", en Portugal

, pour défendre

la lecture de plusieurs mauvais livres. Qui auroit cru

<ju'une action si digne d'un évêque, pût lui attirer une

disgrâce? Cependant ce Mandement fut jugé un délit

épouvantable. Les écrits que levêque proscrivoit étoient

précisément ceux qui commencoient à se répandre en

Portugal sous la protection de quelques agens du gou-

vernement. Pombal soldoit , dit-on , des écrivains pour

combattre les droits du saint Siège et l'autorité des évê-

ques. Antoine Pereira se signaloit dans ce genre, et in-

diquoit les moyens de se passer du Pape. On venoit

d'établir récemment un tribunal pour la censure des li-

vres, afin de s'affranchir des règles suivies jusque-là, et

de pouvoir propager impunément les principes nouveauic

que l'on avoit adoptés. Les écrits de Dupin , le Febro-

nius que nous avons fait connoître, circuloient sans ob-

stacles ; et à la faveur de cette liberté s'introduisoient

des productions plus répréhensibles encore. Les livres

des philosophes français franchissoient une barrière que

ies anciens réglemens leur auroient fermée. Ce fut dans

-ces cii'constances que l'évêque 'de Coïmbre donna son

Mandement pour proscrire ces deux sortes d'ouvrages,

ïl paroît qu'on avoit déjà d'autres griefs contre lui : il

ti'avoit pas voulu se prêter aux nouvelles réformes, ni

donner les dispenses que le ministre ne vouloit plus qu'on

demandât à Pujnîe. On profita donc de son Mandement
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ttour le perdre. On fit grand bruit de sa hardiesse à

condariinei- des livr<»s irréprochables. Il fut arrêté et con-

duit dans la prison d'e'tat appelée la Junquera ^ ou le tri-

bunal de ïinconjidenee fait le procès aux accusés dans le

plus grand secret. On emprisonna aussi neuf religieux

A ugustins , accusés ap[)arcmnient de penser comme l'évêr-

que, qui étoit de cet ordre. Quatre théologiens, du choisc

de Pombal, fui'ent chargés d'examiner le Mandement. Ils

firent leur rapport tel que le ministre le désiroit, et re*-

présentèrent l'évoque comme un rebelle. Le 28 décembre,

le nouveau tribunal de censure déclara le Mandement

faux y séditieux et infâme. Mais ce qui est remarqua-

ble, c'est que le 9 décembre^ et par conséquent quinze

jours avant ce simulacre de jugement, le roi avoit oi*-

donné au chapitre de Co'imbre d'élire un vicaire-général

pour régir le diocèse, attendu, étoit-il dit dans la lettre,

que l'évo.cfue étant coupable du crime de lèse-majesté

,

a encouru par le seul Jait les peines attachées à ce

crime, sans qu'il soit besoin de sentence , et qu'il doit

être réputé comme mort. Voilà quelle étoit l'administra-

.tion douce et canonique du l'éformateur. Il indiquoit en

même temps au chapitre le sujet qu il devoit nommer

,

et qui le fut en eft'et. On sent que le traitement rigou-

reux fait au prélat rendit Pombal plus maître encore

de suivre ses projets. Il en coûtoit trop pour lui résis-

ter, et son caractère connu inlimidoit ceux qui blâmoieaj

le plus ses innovations.

176g.

Le 2 février, Clément XIIÏ meurt, après dix ans de

.pontificat. La religion, la piété tendre, la charité, la

bonté et la vie édifiante de ce Pape n'ont pas été ré-

voquées en doute, même par ses détracteurs. Ils lui ont

seulement reproché des vues étroites ; ce qui ne prouve

rien autre" chose, sinon qu'il n'avoit pas les leurs. L»

iiontagion des principes philosophiques troubla la pats;
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de son gonvcrnement. Il eut mérité cependant (îe coutét
des jours paisibles, O» lit dans XJrt de vérifier les da-
tes {\) , que Clément XIII avoit indiqué pour le 3 fé-

vrier 1769, un consistoire, où il devoit annoncer aux
cardinaux sa résolution de satisfaire aux instances de plu-

sieurs })riuces contre 1rs Jésuites , mais que la nuit qui
précéda ie jour marqué, il se trouva mal subitement,
et eut un vomissement de sang qui le conduisoit au
tombeau : sur quoi les auteurs de l'ouvrage cité ajoutent

que le genre de sa mort et les conjonctures où elle

arrii'a , donnèrent lieu h des bruits sinistres , et firent

douter qu ellefat naturelle. On voit sur qui ces écrivains

veulent faire tomber les soupçons. Mais leur excessive

partialité les aveugle en cette occasion. Il n'y a point de

preuves de cette résolution qu'ils prêtent à Clément XIII.

C'eût élé un changement bien subit et bien étonnant dans

nn Pape qui avoit fait tant de démarches éclatantes eh

faveur de la Société, et quand on avance un fait aussi

peit probable, on devroit au moins l'appuyer sur quel-

ques fondemens. S'il étoit protivé que la mort de Clé-

ment XHI ne fut pas naturelle, on n'en pourroit accuser

.sai>s conti'edit ceux qu'il protégea constamment, et en fa-

veur desquels il donna une bulle si précise et des brefe

?ti nombreux. Ce trime supposé ne tomberoit que sur

des gens qui ne trouvant point dans ce Pape des dispo-

sitions favorables à leui'S vues de destruction , avoient be-

soin d'un souverain pontife plus complaisant. An sur-

plus, nous sommes bien éloignés d'autoriser de pareils

soupçons. Nous n'aimons point à sup|>oser des crimes.

Il s'en commet assez de certains , sans en imaginer d'in-

Traisemblables ; et nous ne croyons pas qu'il soit néces-»

saire de recourir à des accusations absurdes pour expli-

quer la mort d'un Pape âgé de 'j6 ans. La santé de

(1) Chronologie historique des Papes, tome ï , p- 349 , troisiéipe

édition. Cette Chronologie est iin modèle rie partialité et de mau-^

vaise foi , par \a manière dont on y parle de plusieurs Papes, et

snr-ton» de ce<is da dfe-haitiéme siccîe.
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Gl^ment XIII -avoît toujours été mauvaise. Sa con%tii^

tutién est si sanguine , dit La Lande dans son J^oyagç

ttItalie: f et il a le sang si sujet à la raréfaction , qu'on

de'sespèrc depuis long- temps de le conserver. Son me'r-

decin le fait saigner à tout moment , et il a peine en"

coi^ à e'i'iter les accidens. Le 19 août inGji, il tomba
presque mort , et ne revint que quand on l'eut saigne'.

Ce fut apparemment un de ces accidens qui causa la

mort inopinée de ce pontife. Il avoit fait cinquante-deux

eardinsiux en sept promotions. Les plus connus sont son

neveu, le cardinal Charles Rezzonioo; les cardinaux fran-

çais de Beruis, de Rochechouart ^ de Choiseul et de Ro-
lian; le savant Orsi , Dominicain, auteur d'une Histoire

ecclésiastique en vingt volumes, qu'il n'a conduite quâ-
jusqnen l'an 600; Nicolas Antonelli, prélat estimable

et savant modeste, qui donna aussi quelques éorits;,

JMarc-Antoine Colonna , depuis cardinal-vicaire , en qui

le zèle et la piété relevoieat l'éclat de la. naissance et des

dignités.

r— Le tg mai, le cardinal Ganganelli est élu Pape.

Le conclave qui suivit la mort de Clément XIII » s'ou—

yrit le i5 février, et finit le ig mai suivant. îl étoit

composé de quarante-sept cardinaux, dont seize de la

création de Benoît XIV, et vingt-neuf de celle de Clé-

ment XIII. Il fut assez Gi*ageux. Les divisions qui ev-

istoieut entre le saint Siège et plusieurs court rendoieut

le choix d'un pontife aussi important que diflicile. Deux

pijrtis principaux, celui qu'on appeloit des Zelanti et

celui des Couronnes, portoieul des sujets différens. Ce
dernier faisoit valoir la nécessité de l'établir la concorde

avec les puissances, et ses raisons prévaluient. Le car-

dinal Chigi , arrière-petii-neveu d'Alexandr» VII , étoit

porté par un grand nombre ; le cardinal Stoppani eut

aussi beaucoup de voix , mais à la lin le cardinal Ganga-

nelli fut élu. On dit que le cardinal de Bernis, ayant

cru voir en lui des disjjositions favorables au» vues de

aa cour, favorisa cette élection de tous ses moyens, et

il paroît qu'en effet les çourgtnocs de France et d'Espa^QQ
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"eurent beaiicronp de part à ce choix ; mais il ne fàtit ajouter

aucune foi à ce qu'on ajoute . que le nouveau Pape ne fut élu

qtj a condition de suppriiner les Je'suiles.' Un tel pacte est

déauéde toute vraisefcnblance. Jean-Vincent-Antoine Gan-
ganelli.n.'i près llimini, en 1705, entra chez les Mineurs

cbhVenthels , en 1733, sons le nom de frère Laurent , et

fut crée cai-Hirial par Ciéhient XII!, dans la promotion

du 44 scptcmbl-e 1759. C'ét'oit ,' lois de sou exalt.ntion
,

le Seul neligieuX du sacré ct)!î«^ge- Il montra sui--le-champ

fceautoup d'empressement poUr se réconcilier avec les

cBîirbhneS; Il ehVoya un rtonce en Portugal. Il remplit

îé chajîeàu â la honiiunlioh dé cette cour, et le donnia

àU frère du marquis tlé Poitibal
,
qui etbit mort avant

d'être élevé ;» cette dignité. Il se montra de même dis-

jyôS^ \ satisfaire les aUtrfes puissances. Il supprima la pro-

niulgatibu de la biille In cœnâ Domini , et se relâchB

sur les différent objets des contestations. Il nonima une

congrégation pour lés affaires des Jésuites , contre lesquels

les mvnistres de quelques cours monlroient toujours b'éaù-

cdtip de vivacité. Peu après son élévation , il reçut une

lellre de Marc Simon , partriaiche des Nestoriens ou

Chaldéeris d'Arméhiô , qui avbit abjuré le nestorianishie

et s'éloit réuni au saint Siège. Clément XIV , c'est le

nbm qu'avoit pris le nouveau Pape, en faisant part de

Cet événement au sacré collège , annonça aussi que les

(ëvêqUes qui étoient sous la dépendance du patriarche

tliàidééti , se disposoient , au nombre de sept , à suivre

Éet èX'érnplé et à se i'éuhir à l'Eglise romaine , eux et éri-

*ii'bn dix mille familles qui étoient sous leui' juridiction.

1770.

Le ie>- nVars, décrets de Clément XFV pour condamner

deiî livres irréligieux publies en France. Un de ces dé-

ct-ôfsétoit 'i^(y\\\TQ\Abrégé dé l'Histoire ecck'tiasliquè Ac

FleUry , attribué à l'abbé de Pradës • un autre contre \tSr

Œhi'ivs de iia Meïfrie; irt Ife Irèisiëme cjontre Voitaire.,
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On nouiuioit dans celui-ci sept brochufes composées par

cet apôtre infatigable de l'incre'dulité. Ces brochures

étoient Les Colimaçons du R, P. Lescarbotier ^ les Cori'-

seiis raisonnables à M. Bergièr y XEpître aux Romains ,

XHome'lie du pasteur Bôurn , un Fragment d'une lettre

de lord Bolinghroke , la Profession de foi des T/teïstes^

et les Reviontrances du corps des pasteurs du Gévaudau
au pasteur Rustnn. D'autres de'crets, du 3 décembu;
suivant et du 29 novembre 1771 , proscrivirent encore

dautres pamphletis dû rnéttie auteur. On ne sait qufc

trop combien il étoit actif, ardent et fécond. Les ouvra*-

ges se succëdoient sous sa plitme avec une rapiditd à la-

quelle tout autre que lui n'eût pu suffire. 11 eh repro-

duisoit saris cesse de ûouveaux sous les formes qu'il jugï^oît

les plus piquantes, et sous les titres qui lui siémbloient

les plus propres à exciter la curiosité. \JExamen im-
vorlant de Bolinghroke ; les Questions de Zapata ; la

Défense de mon oncle ; les Lettres sur Rabelais ;

l'Homme aux <juarante e'cus ; le Dîner du comte de

Boulainvilliers ; la Canonisation de S^ Cucujin ; le?

Dialogues entre A , B ,C; iei Instructions hfrère Pé*-

diculoso ; les Lettres d'Ainabed j le Cri des nations ^

les AdoiYiteurs ou les louanges de Dieu ; le Discours

d'Anne du Bourg à ses juges ^ le Tocsin des roisf

Tout en Dieu , Commentaire sur Malebranche ; le Dis-

cours de l'avocat Belleguier ; Il faut prendre un partiy
ou le principe d'action ; de l'Ame ; la Bible commentée
par les aumôniers de S. M. L. R. D. P. ; Un Chrétien

'contre six Juifs ; {'Histoire de l'établissement du chris-

tianisme ; les Dialogues d'Ephémères etc. , tels étoient

les principaux écrits que Voltaire accumula , en peu d'an-

nées , contre la religion. La plupart sont des bouffonne^

ries, ou du moins entremêles de boufifonneries , suivant

la naanièrè de l'auteur, qui clierchoit toujours à faire

rirfe , et qui n'étoit pas très-sévère sur le choix des moyens.

Ses pbisanteries dégénèrent fréquemment en mauvais

goût , en farces , en gi'ossièretés. On n'y recOiitioit plus

•J écrivain élégant ^ne le soin de sa gloire âulxjit ^ù ix)ftcr
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ù cbâtief sott style. 11 desceDd à des détails ignobles,

à des facéties triviales, à des personnalilés odieuses, ù

de» injures chcKjnautes. Ainsi, dans un pamphlet iuti^

tulë : Incursion sttr Nonotte , il appelé cet abbé un
libelllste _, un ignorant , un menteur, un pc'dant , un

pison , un sot. Il i'apostrophe d'une manière ridicule :

Dis-tu la messe , Nonotte ? eh bien , je ne te la servirai

pas. Tel est le ion grave et poli de l'académicien. Que
dirons-ijous de ses éternelles répétitions ? Il ressasse sans

cesse les mêmes faits sans en donner jamais de preuves.

-Un premier écrit rejjaroît dans un autre. La même plai-

santerie, le rat'Uie repro«he, la même allégation , sont

reproduits sous mille formes. Nulle méthode , nulle liaisan

,

nul plan , nuJ sentiment de convenances. l^'Exaiven

important de mylord Boliaghroke y entre autres, est d'un

st3fle dont la violence passe l'imagination. Les éphitètes

tïahsurde , de stiipide y de cruelle , de barbare , ^extra-
vagqnte , y sont prodiguées à la religion. La pudeur n'y

«îst pas moins outragée par des détails du genre le plus

obscène. L'auteur a toujours l'air d'être en colère ; il trouve

des abommaticiis par-tout, et il en suppose pour avoir

le plaisir de les combattre. Il traduit l'Écriture d'uoe

manière dégoûtante , et puis il se récrie sur les sens qu'il

lui a plus de donner au texte. II y a sur-tout des notes

-d'une nature révoltante. La Défense de mon oncle est

dans le même genre d'indécences et de turlupiuades.

Le pampblet intitulé. De la paix perpétuelle y n'est

pas d'un meilleur goût. Le Dialogue entre un Cfwe'tien,

un Samaritain et nn Juif, se fait remarquer par le

ton le plus insultant. C'est là qu'on lit ; // est

èi'ident que la rel-'gion. chre'tienne est un filet dans le-

ijitel les frippoas ont enveloppé les sots pendant plus
de dix-sept siècles j et un poignard dont les fanatiques

ont égorgé leurs Jr^-es pendant /dus de quatorze

Que tout homme juste trai-^aille donc, chacui^ selon

sou potn'oir j à écraser le fanatisme. Ce passage offre

un «ommentaire très-clair de la fameuse forniule Ecr,

iipjf» Dans h Profession de foi des Théistes ^ il insiste
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L.îiaucoup sur ce que les théistes n'ont jamais fait de mal;

ce qui est aisé h croire pour le temps où ils n'existoient

pas. Dans le Discours de fll^ Be/leguier ^iiveyxt prou-

ver que la philosophie est amie de Dieu et des roi», et

il avance que les philosophes n'ont jamais ftiit de mal,

n'ont jamais prêché que l'obéissance aux lois. Il oublioit

que le Système de la Nature avoit déjà paru. Aucun
philosophe, dit-il ailleurs, n'a empêché de payer les

impôts , n'a causé de troubles ^ ne s'est mêlé dans les

querelles. Il s'étoit trop hâté d'en féliciter la philosophie,

qui lui a donné depuis un terrible démenti. Noos ne

finirions pas si nous voulions rapporter en détail les de'-

clamations , les pasquinades , les dérisions , les violences

,

lès invectives qu'entasse à tout propos l'ennemi du chris-

tianisme. La haine s'y montre sous toutes les formes.

L'amour de la vérité ne s'y laisse voir nulle part. Oa
sait que dans -la plupart de ces écrits il se cacha- sous des

noms empruntés, iabbé Bazin , M. Chàmhon , l'abbé

de Tilladetj le sieur Tamponnet y Huet , Dubut , etc.

•// nefaut jamais rien donner sous son nom y disoit-il
;

f.st-il nécessaire de gracer son nom sur le poignard
dont on la tue ( la religion ) ? Il blaraoit Helvétius de

n'avoir pas pris les mêmes précautions que lui» Etoit-il

accusé d'avoir composé quelque écrit contre la religion ?

il croyoit détourner l'attention et pi'ouver Yalibi , comme
il le disoit lui-même, en lançant tout à coup dans le pu-
blic un pamphlet dun auti'c genre. Il ne recomman-
doit rien tant à ses amis que de ne le pas nommer. Il

écrivoit à d'Alembert, le i^r mai i-jôS : Les mystères

de 3Iitra ne doi^'eut jamais être dii'ulgués..,. Il n'im-

porte de quelle main la vérité vienne , poun'u qu'elle

vienne. C'est lui, dit-on, c'est son style y c'est sa ma-
nière ; ne le reconnoissez-vous pas ? Ah f mes frères f
quels discours funestes .' vous devriez , au contraire ,

erier dans les carrefours : Ce n'est pas lui! Il faut
qu'ily ait cent mains invisibles qui percent le monstre f

€t qu'il tombe sous mille coups redoublés (i). Il vouloit

(il Correspondance avec d'Alemberi^, tome LXVUI , page 473.
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^ ne vouloit pas être deviné, C'étoit un combat entre

j^on amour propre el sa peur. Il avoit l'air de craindre la

persécution et il la bravoit. Il s'épuisoit en protestations

dont persdnne nttoit dupe, pour détourner des soupçons

qu'il n'étoit pas fâché de faire naître. Il mettoit ses pro-

ductions siu'le compte d écrivains morts. Freret, Du-
marsais , Boulanger et autres , ont bien fait de mou-
rir ^ disoit-il. Gè (]ut peut étonner, c'est qu'on ait souf-

fert pendant vingt ans que fauteur bien connu de tant

de livres anti- chrétiens ait continué à exercer sa plume

d'une manière si outrageante pour la religion. Le gou-

vernement devoit (Jtre et étoit réellement au fait de tous

les secrets de ce parti. Voltaire s'apercevoit depuis long-

temps qu'on onvroit ses lettres. Un M. Marin , censeur

,

et secrétaire-général de la librairie , étoit son corr-espon-

dant, et instruisoit en même temps la police de tout ce

qu'il écrivoit , ainsi que Voltaire s'en convainquit. Il en

iiit même effrayé dans le premier moment. J'en tremble

encore, écrivoit -il à d'Alembert ; mes lettres ont été

vues par, des personnes qui.... Il dut se rassurer bien-

tôt en voj'ant que quoiqu'on fût instruit de tout ce qu'il

faisoit^ on ne s'étoit jamais mis en devoir de lui imposer

silence. Il avoit conlpté sur finsouciance d'un ministèr^e

foible et endormi , et ne fiit pas tromjjc dans son cal-

cul. Il savoit fort bien qu'il avoit acquis une extrême

Jufluence sur son siècle. • Protégé par M'"" de Pompa-
dour et :par un. ministre puissant, recherché de beau-

t:oijp de grands seigneurs, visité, dans sa retraite de

Ferney
,
par un concours d'hoinmes de toutes les con-

-ditiorts, applaudi au théâtre, célèbre pdr l'éclat de ses

tuleuâ et par le mérite de plusieurs de ses productions,

.il reraplissoit, tout de sa renommée, et s'assuroit l'irapu-

.nité par tant de suffrages. . Ge fut cette même année que.,

dans une réunion philosophique composée de di.v-scpt de

ses plus zélés partisans, oh arrêta de lui ériger une sta-

tue 5 ce qui étoit à la fois un hommage qu'on lui ren-

dait, et, comme il le disoit lai-mê»ie , n-n beau souffl<it

flonnéaufa^iaiUute»
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-r. Le /> août A^'ertissement fie l'assemblée du clergé

aux fidèles du royaume, sur les dangers de Vincré-

dulUe. Déjà les évêques avoient réclamé fre'quemmcftt'

contre les progrès d'irréligion. Nous avons vu lesasseni-'

blées du clergé témoigner au ])rinc6 leurs alarmes, et

s'efforcep d'exciter son zèle sur un objet si important pour

la société. Plusieurs prélats avoient cherché à prémuuif"

leurs peuples contre In séduction par des instructions

solides. MM. de Beauinont, de Bnincas, de Lùynes,

de Fumel , de Termont , dé Pressy , de Moutnhorin , et*

d'autres encore, avoient publié, eu différens temps, déii'

?crits pour prouver l'excellence et la divinité de la re-

ligion
,
pour répondre au\ difficultés de la philosophie,

€t aflfernùr la foi des chrétiens (t). M, de Pompignan'

sur-tout avoit donné sur ce sujet plusieurs ouvrages
, quT

prou voient à la fois ses talens et sou zèle. Mais que'

pouvoient ces efforts contre un parti secondé par la foi-»

blesse du gouvernement
,
par la protcîction de quelques-

uns de ses agens, par le penchant h la nouveauté ^ par

la corruption des mœurs et par le désir de l'indépén-'

dance? L'assemblée du clergé de crtte année crut donc

devoir tout tenter pour opposer une digue à ce fléau.

Déjà le Pape venoit d'écrire au roi pour l'engager à prê-

ter son appui aux évêques dans les délibérations qu'ils

, '(i) Nous avons déjà Wt conripitce plusieurs de ces écrits. Nous
n'pn indiquerons ici qu'un petit nombre d'autres. L'instruction

pastorale du cardinal de Luynes , archevêque de Sens , en date

3u 20 décembre 1770 , mérite une mention particulière. Le prélat

y caractérisoit la doctrine des incrëdulis , et y condamnoit ert

particulier le Système de la Nature. Les nambreux traites de
\l. de Pressy, évêque de Boulogne , Le placent aa rang de^plus

zélés apologistes de la religion. Nous jCn parlerons à son article,

dans la Liste chronologique des écrit^ains, i 7 • Plus tai'd , M.
de Montazct , éréque de Lyon , donna son instruction pastorale

du x»'' février 1776, sur les sources de l'incrédulité et les JhAi^

démens de la religion. Enfin plus lard encore, le i5 avril 17^6»

J|I. de la Luzeriie , épèqiie de Laug^re^ , pul^ia çp;p Jn^truftion

past(^rc(le sur. l'excellence de la religion
,
qui est justemeAt ix*

gardée comme une des meilleures productions en ce genre.
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alloient prendre. Ils préaentèrent au prince, îè 6 mai,

un mémoire renfermant leurs re'présent allons. Ils s'y

plaignoient de l'inutilité des efforts des assemblées pre'-

cédentes. Ils y peignoient le nombre des mauvais livres

se grossissant de jour en jour , leur circulation impunie,

les bibliothèques infecte'es, toutes les provinces, toutes

lu classes exposées à la séduction , et l'impiété glissant ses

productions jusque dans les campagnes , pour y éteindre

la foi et faire haïr l'autorité. « Car, disoit l'assemblée,

l'impiété ne borne pas à l'Eglise sa haine et ses projets

de destruction ; elle en veut tout à la fois à Dieu et aux

hommes, à l'çmpire et au sanctuaire, et elle ne sera sa-

tisfaite que lorsqu'elle aura anéant4 toute puissance di-

vine et humaine. Si cette triste vérité pou voit être ré-

voquée en doule , nous serions en état , sire , de vous en

montrer la preuve dans un de ces ouvrages irréligieux

nouvellement répandus parmi vos peuples, et où, sous-

le nom spécieux de Système de la Nature , l'athéisme

,

tel que l'énonce ce terme pris dans toute sa rigueur ,'

est enseigné à découvert avec une audace et un empor-'

tement dont il n'y a point d'exemple dans les siècles pas-

sés. L'auteur de cette production, la plus criminelle

peut-être que l'esprit humain ait encore osé enfanter, ne

croit, pas avoir assez fait de mal aux hommes en leur en«

seignant qu'il n'y a ni liberté, ni providence, ni être

spirituel et immortel , ni vie à venir
; que tout l'univers

est l'ouvrage et le jouet de l'aveugle nécessité, et que la

Divinité n'est qu'une chimère hideuse, absurde et mal-

faisante ,
qui doit uniquement son origine au déhre d'une

imagination troublée par la crainte, et dont la croyance

est l'unique cause de toutes les erreai's et de tous les

maux dont l'espèce humaine est affligée. Cet écrivain

porte encore ses regards sur les sociétés et sur les chefs

qui les gouvernent. Il ne voit dans les sociétés qu'un vil

assemblage d'houimes lâches et corrompus, prosternés

devant des prêtres qui les trompent et des princes qui

les oppriment. Il ne voit dans les chefs des nations que

A<$h méchans et des usurpateurs , q[ui les sacrifient ik leuji^^
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foHeg passions, et qui rie s'aiTogent le titre fastueux de

representans de DieU , que pour exercer plus impunément

sur elles le despotisme le plus injuste et le plus odieux,'

Il ne voit dans l'accord du sacerdoce arec la puissance

souveraine
,
qu'une ligue forme'e contre la vertu et contre

le genre humain. Il apprend aux nations que les rois n'ont

et ne peuvent avoir sur elles d'autre autorité que ceilie'

qu'il leur plaît de confier; qu'elles sont en droit de la

balancer , de la modérer , de la restreindre , d<e leur en

demander compte,. et même de les en dépouiller, si elles

Je jugent convenable à leurs intérêts. Il les invite à user

avec courage de ces prétendus droits, et il leur annonce

qu'il n'y aura pour elles de véritable bonheur, que lors-

qu'elles auront mis des bornes au pouvoir de leurs prin-

ces , et qu'elles les auront Ibrcés à n'être que les repre-

sentans du peuple et les exécuteurs de sa volonté. L'anar-

chie et l'indépendance sont donc le gouffre où l'impiété

cherche à précipiter les nations. C'est pour remplir ce

funeste projet qu'elle s'attache depnid long-temps à briser

par dégrés tous les liens qui attachent l'homme S ses de-

voirs. En vain voudroit-elle se parer encore des fausses

apparences de la sagesse et de l'amour des lois; son affreux

secret vient de lui échapper , et la voilà convaincue d'être

autant l'ennemie des peuples et des rois, que de Dieu

même. Qui le croiroit cependant, sire? Un livre aussi

impie et aussi séditieux se vend impunément dans votre

capitale et peut-être aux portes de vos palais. Bientôt

il pénétrera jusqu'aux extrémités de votre empire , et y
répandra dans les cœurs les germes de la désobéissance

et de la rébellion. Et les lois se taisent ! et l'autorité tran-

quille ne songe pas à arracher des mains de vos sujets

cet assemblage monstrueux de blasphèmes et de principes

destructeurs de toute autorité! » L'assemblée exposoit

ensuite les artifices des distributeurs de mauvais livres,

et les manœuvres par lesquelles l'impiété, secondée de la

cupidité, répandoit son poison. Elle demandoit pourquoi

la poUce de la capitale , si habile et si puissante sur tant

d'objets , ne s'exerçoit pas sur un fléau si digne de soq
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attention. Elle fînissoit par des réflexions Kciiiarquabk.'i :

Il Pour ne pas arrêter les» progrès Leuretix de l'esprit hx\-

niain, disoit-elle,' faut-il donc lui permettre çle tout dé-

truire? Ne pourrait-il être libre que lorsqu'il n'y awa
rien dç-eacré pour lui? Getle liberté effrénée de rendre

publics les délires d'une imagination égarée, loin d'être

nécessaire au développement de l'esprit humain, ne peut

que le retarder par les écarts oii elle le jette
,
par les folles

illusions dont elle l'enivre, et par les troubles divers.dont

^Ue remplit les états. C'est cette fatale liberté qui a in-

troduit chez les insulaires nos voisins cette multitude cont;

Inse de sectes, d'opinions et de partis, cet esprit d'indé-;

pendance et de rébellion qui y a tant de fois ébranlé ou

ensanglanté le trône. Cette liberté produiront peut-être

parmi nous des effets encore plus funestes. Elle trouver

roit dans l'inconstance de. la nation, dans son activité,

dans son amour pour les nouveautés, dans son ardeur

impétueuse et inconsidérée , des moyens de plus pour y
faire naître les plus étranges révolutions, et la précipiter

dans toutes les horreurs de fanarchie. Et plût à Dieu ,

sire, que votre majesté n'eût pas eu déjà lieu de s'aper-

cevoir que cette liberté, k l'exemple de tous les fléaux,

a laissé des traces funestes de son passage , qu'elle a al-

téré la bonté du caractère national, et qu'elle a introduit,

dans presque totites les conditions , àes mœurs , des maxr

imes et un langage inconnus à nos pères, et dont leur

fidélité et leur amour pour leurs rois eussent été égale-,

ment alarmés (i). » Enfin, les évêques dénonçoient au

i-oi neuf des pins mauvais ouvrages qui circuloient alors.

Cétoient le Recueil nécessaire ; le Discours sur les mi-

vacles de Jésua-Ckrist , traduit de Woolston ; l'Enfer

détruit; la Contagion sacrée ; YJEcxanien dfs prophéties
•

j .:;' > ri.. ÇUÎ

(i) L'assemblée désigne , dans cette dertiière ptirase , la licence

dés discours et la fermentation des esprits
,
qui éclatèrent à cette

'•époque , à l'occasion des diftcread* de la cour avec le parlement.'

"Ù en sep parlç'' sous Vaartée. snivante* iio^-iz-.
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^li servent defondement h la religion; XExamen cri-

tique des apologistes de la religion ; le Système dé la Na-
ture ; le Christianisme dévoile'; Dieu et les hoinmei'{i).

Mais les oreilles des ministres ëtoient fermées aux conseils

comme aux reproches. Ils laissoient tranquillement saper

•le trôoe et l'autel. IndifRérens, ou séduits eux-mêmes,
ils aveugloient le monarque Sur ses vrais int«jrêt8. Ils

taxoient les craintes du clergé de frayeurs pusillanimes.

L'assemblée demanda en outre, avec instance, le rappel

des ecclésiastiques bannis ou décrétés, et le rétablissement

'des conciles provinciaux, article sur lequel le clergé re—

'venoit toujours à la charge. Mais ce qui lui fit le plus

d'honneur, ce fut YAvertissement adressé aux fidèles

'Sftr les dangers de l'incre'dulité. Rien ne sembloit plus

'Capable de faire impression, qu'un avis de cette nature*

Cétoient tout le corffs épiscopal et tout le second ordre,

qui
,
parlant par leurs députés , exposoien^ aux peuples

(î) De ces neuf ouvrages, le preniîor , le Recueil nécessaire ^

autrement , le Recueil philosophicjue ,' comprenoit quinze écrits

<léUicbés , dont plusieurs sont attribues au baron d'Holbacb, et

les autres à Diderot , Dutnarsais , de Burigny , Meister. Il n'est

pas bien sûr que les trois derniers y aient eu part. L'éditeur de

ce Recueil Q^o'it Naigeon , ami du baron d'Holbach. Le Discours

sur tes miracles de Jésus-Christ , etoit une traduction de l'ouvrage

de l'Anglais Woolston , dont nous avons parlé sous 1729. L'Enfer
détruit, La Contagion sacrée , et V Examen critique des prophéties!

jtjui servent de fondement à la religion chrétienne , sont aussi

,

si on eu croit le même Naigeon , des fruits du zèle ardent du
baron d'Holbach. 'L'Examen critique des apologistes de la

religion chrétienne
,
publie' sous le nom de Fre'ret , n'est pas de

cet académicien : quelques-uns l'attribuent à Burigny; il paroît

que c'est sans fondeineut. On croit que l'auteur vit encore. Le
Christianisme dévoilé parôit être de DarailaviUe. Enfin , l'ouvrage

intitule Dieu et les hommes , est attribue
,
par les uns, à Voltaire,

'dans la collection des OEui'res duquel il se trouve , et par les

autres , à un M. Sissous de Valmirc
,
qui rcmplissoit à Troyes

les fonctions d'avocat du roi au bailliage de cette ville ; du moins

lin livre sous le même titre fut dénoncé à révoque de cette vilte

^r les curés de ïroyes , et M. de Barrai le condamna , en effet,

par un Mandement da i8 avril J772. L'auteur o» donaa une

rétractation,

TOME SF.COTVB. 20»
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Î€S inconvéniens des nouveaux systèmes et les avantages

tle la religion révélée. L'assemblée annonçoit que, res-

serrée par la courte durée de ses séances , elle ne se pro-

jwsoit pas de retracer tout l'ensemble des preuves de la

religion , et de répondre à toutes les objections des in-

crédules ; elle se bornoit à faire voir <|ue les avantages

^e promet l'incrédulité et la science dont elle sépare,

ne sont que prestige et mensonge
;
qu'au lieu d'élever

l'homme, elle le dégrade; qu'au lieu de lui être utile,

elle nuit a son bonheur
;

qu'elle rompt les liens de la

«ocieté , détrait les principes des mœurs , et renverse les

fondemens de la subordination et de la tranquillité. Elle

prouvoit en même temps que sans la religion nous ne

pouvons avoir ni une connoissance suMsante de nos de-

voirs , ni la force de les .pratiquer^ que notre ibiblesse

,

nos imperfections, ce que nous sentons en nous-mêmes,

ce que nous éprouvons au dehors, tout annonce la né-

cessité et les avantages d'une révélation
;

qu'elle seule

enfin nous ouvre le chemin de la vérité et du bonheur,

ïel étoit le plan de cet ouvrage, qui finissoit par des

exhortations à se tenir en garde conti'e le jiéril, à re-

pousser ces lectures dangereuses où la foi de plusieurs

avoit fait naufrage, et à opposer les principes de la réli-

;^ion et la pratique des vertus chrétiennes aux égaremens

de l'esprit, à la manie des systèmes et à la séduction des

-maximes corrompues. Cet Avertissement t -qui fut im— ..

|}riraé à part, fut envoyé à tous les évêques, qui le ré-

pandirent dans leurs diocèses, en y joignant, pour la

plupart , un mandement particulier. Cette <3émarche du
r.lei'-gé^ si elle n'arrêta pas tous les progrès du mal , c'ioit

du moins une réclamation solennelle de l'«glise de France

«ontre les atteintes -de la philosophie. Celle-ci augmentoit

•d'audace de jour en jour et se glissoit par-tout. Audras,

professeur d'histoire à Toulouse , venoit de donner , à

l'usage de la jeunesse , une édition de \Essai sur Fhis-

toire -générale ^ de Voltaire, il yavoit fait, à la vérité,

quelques changemens, mais -de peu d'importance, et il y
.,^voh laissé subsister l'esprit et le ton de l'auteur, Teli^
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«otoient les leçons qu'il offroit à la )eunesse. 0n en mur-
muroit depuis long-temps, et les plaintes devinrent si

vives, que 1 archevêque qui auroit dû montrer plus de

zèle pour extirper ce scandale de son diocèse , fut obligé

à la fin de ce'der aux re'clamations, D'Alembert assure

qu'il résista, le plus long-teraps qu'il lui fut possible,

aux clameurs réitére'es du clergé. Le 26 août il condamna

le livre d'Audras ,
qui eut ordre de sortir du collège dans

les vingt-quatre heures.

— Le 18 août , arrêt du parlement de Paris contre

sept livres irréligieux. La multitude d'écrits de ce genre

qui eirculoit depuis quelque temps , excita aussi le zèle

des magistrats. M. Séguier , avocat-géne'ral, dénonça «

dans un réquisitoire plein de force, le double projet des

philosophes de renverser le trône et l'autel. « Il s'est éleva

au milieu de nous, dit -il, une secte impie et audacieuse.

Elle a décoré sa fausse sagesse du nom de philosophie.

Ses partisans se sont érigés en précepteurs du genre hu-
main. Liberté de penser, voilà leur cri.... D'une main,

ils ont tenté d'ébranler le trône , de l'autre ils ont voulu

renverser les autels. Leur objet étoit d'éteindre la croy-

ance.... et la révolution s'est, pour ainsi dire, opérée;

les prosélytes se sont multipliés, leurs maximes se sont

répandues, les royaumes ont senti chanceler leurs anti-

ques fondemens, et les nations, étonnées de trouver leurs

principes anéantis , se sont demandé par quelle fatalité

elles étoient devenues si différentes d'elles-mêmes. CeuK

oui étoient les plus faits pour éclairer leurs contempo-

rains, se sont mis à la tête des incrédules; ils ont dé-

ployé l'étendard de la révolte, et par cet esprit d'indé-

pendance , ils ont cru ajouj^er à leur célébrité. Une foule

d'écrivains obscurs , ne pouvant s'illustrer par l'éclat des

mêmes talens, a fait paroître la même audace.... et le

gouvernement doit trembler de tolérer dans sou sein une

sefcte ardente ,
qui ne semble chercher qu'à soulever les

peuples sous prétexte de les éclairer. » Le magistrat

caractérisoit ensuite plusieurs des productions de l'im-

piélé , et appuyoit sttr-Wut sur ks principes monstruejji^j^
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du Système de la nature. D'après son réquisitoire, îe

parlement condamna au feu sept ouvrages, à peu près

les mêmes que l'assemble'e du clergé venoit de dénoncer.

Cétoient la Contagion sacrée , Dieu et les hommes , le

Discours sxir les miracles de Jésus-Christ , \Examen
critique des apologistes de la religion chrétienne , VExa-
^len impartial des principales religions du monde , le

Christianisme déi'oilé et le Système de la nature. De
ces écrits, ïExamen impartial des principales religions

du-inonde est le seul qui ne fut pas compris daiîs la liste

de ceux que le clergé avoit dénoncés au roi. Nous ne sa-

\ons qui en étoit l'auteur. Peut-être ce livre étoit-il dû
aussi aux efforts des amis de ce baron d'Holbach, qui

travailloit , a cette époque , avec un zèle si vif, à saper

les principes religieux. C'étoit lui, a ce qu'on assure,

<]ui avoit composé plusieurs des ouvrages que les évêques

et les magistrats venoient de pi'oscrire. C'est lui, entre

autres, que Ton fait auteur du Système de la nature^

qui parut sous le faux nom de Mirabaud. La publication

-de ce livre fameux fait époque dans fhistoire de la philo-

sophie. Jusque-là, les partisans de l'irréligion avoient

semblé craindre d'e'branler ouvertement l'autorité du sou-

verain, ou s'étoient contentés de lui porter de légères at-

teintes. Jusque-là ils avoient paru respecter le dogme
^e l'existence de Dieu. Le Système annonça une autre

marche et montra un autre but. On y déclara à la fois

la guerre à Dieu, aux rois et aux prêtres. Aussi cette

nouvelle levée de bouclier occasionna uneespèce de schisme

dans le parti philosophique
;
plusieurs la blâmoient comme

ïinprudente et dangereuse. Voltaire fut un de ceux qui

s'élevèrent le plus fortement contre le Système. Il le ré-

futa dans un petit écrit qui a depuis été inséré dans le

Dictionnaire philosophique, «i Cet ouvrage, dit-il, est

« une philippique contre Dieu. L'auteur prétend que la

« nature existe seule , et qu'elle produit seule la sensation

« et la pensée. Pour avancer une idée aussi étrange , il

*c faudroit au moins tacher de l'appuyer par quelque

*- |>î-inci|je, et c'est ce que l'auteur ne fait pas. ;> Il s'ex'*
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plîque de mcnTC dans ses lettres k ses amis. « Un diable

Cl d'homme, inspiré pir Beelzébath, écrit-il à madame
« du DefFaiit , le 8 août, vient de publier un livre dans

n lequel il croit démrmtrcr à chaque page qu'il n'y a point

« de Dieu. Ce livre eflVaie tout le monde. Il est pleia

« de longueurs , de répétitions , d'incorrections.» Ildisoit,

le 28 septembre, à Chabauon : « Pour les ailes qui

« ont élevé l'auteur du Système de la nature , il me
« paroît qu'elles ne l'ont conduit que dans le chaos...

« Non seulement cet ouvrage fait un tort irréparable à
u la littérature et rendra les philosophes odieux, mais

«i il rendra la philosophir? ridicule. Quel excès d'igno-

H rance , de turpitude et d'impertinence, de dire froi-

« dément qu'on fait des animaux avec de la fainne de
« seigle ergoté ! Il est très-imprudent de prêcher l'a-

« théisme, mais il ne falloit pas du moins tenir son école

u aux Petites- Maisons (i). » Le 25 novembre, à M. Dc-

lille de Sales ; « L'auteur du Système suppose tout et

41 ne prouve rien. Son livre est fondé sur deux grands

« ridicules... C'est la honte éternelle de la France que
tt des philosophes aient fait servir ces inepties de base à

« leurs systèmes. >• D'xile:nbert n'en étoit,pas plus satis-

fait. U éçrivoit à Frédéric, le 16 février 1^83 : « J'ai

« été aussi affligé .qu'indigné de l'incroyable démence et

« sottise de l'auteur du Système... Jamais peut-être la

« philosophie n'a dit une absurdité plus bête ni une
« fausseté plus notoire, quoiqu'elle ait été, en bien d'au-

•! très occasions, menteuse et absurde (2). » Enfin Fré-
déric, qui avoit été déjà mécontent de \Essai sur les

préjugés ) et qui avoit donné quelques remarques sur ce

livre, blâme encore plus le Système. Ce Ih're a fait

beaucoup de mal j écrivoit-il à Voltaire, le 29 janvier

l'j'ji •, il a rendu la philosophie odieuse. Tels étoient,

sur le Système de la nature ^ le sentiment des amis mêmes

{1) . Correspondance générale , tome LXI
,
page 379.

{2) QEufres de d'Alemhçrt, Paris , iSo*) , tome XVIH , siu" la G»if
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de la philosophie» Mais, d'un autre cote, celle même'
production avoit des admirateurs. Elle e'toit le fruit du'

travail réuni du baron d'Holbach et de Diderot ; car

Grimm nous apprend que celui-ci fournit un grand nom-

bre de pages au Système. Athée déclaré , il se fit un
honneur d'attaquer ouvertement ce que les autres phi-

losophes sembloient encore respecter, et se joignit au

baix)n , son ami
,
pour professer le matérialisme

,
pour

ébranler le dogme de l'existence de Dieu
,
pour saper tous

les trônes. Naigeon , leur disciple , fut l'éditeur de l'ou-

vrage. Le comte d'Argental le goûtoit, comme Voltaire

le lui reproche. Il y eut donc , de cette époque , division

dans la ligne philosophique , et Diderot devint comme le

chef d'une nouvelle école , dont Voltaire n'approuvoit

pas la doctrine, mais qui n'en continua pas moins à se

soutenir et à s'étendre. Cette école franchit les bornes

que les premiers fondateurs de la philosophie avoient po-

sées, et elle se signala par des ouvrages oîi Dieu, la reli-

gion, les rois et les prêtres, étoient également maltraités.

JDès-lors la philosophie ne fut plus recevable à parler de

ses vues pacifiques, de son attachement aux lois, de sa

soumission à l'autorité établie. Les gouvememens durent

se tenir pour avertis de ses projets hostiles ; mais ils ne

parurent pas se réveiller , et malgré cette espèce de ma-
nifeste , elle ne fut ;-îoint troublée dans sa marche et dans

ses préparatifs. Le baron d'Holbach et ses amis conti-

nuèrent de lancer dans le public de nouveaux écrits

contre le christianisme. Chaque' année en Toyoit paroî-

tre plusieurs , qui sembloient disputer aux précédens de

hardiesse. Il est difficile qu'un homme seul ait pu les

composer. Quoiqu'ils ne supposent pas beaucoup de ta-

lent , et qu'ils n'annoncent pas des méditations bien pro-i

fondes , cependant le baron auroit pu difficilement trou-

ver le temps de les rédiger au milieu des distractions da

iponde et de la société ; mais il étoit riche , et il avoit

une bonne table ; il ne manquoit pas d'auteurs à ses or-

dres, ïi accueillit quiconque vouloit écrire contre la re-

ligion. On croit donc qui! fut aidé^ non eenlement pv
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Djfïerot et Naigeon , mais encore par d'autres gens de

lettres qui frëquentoient sa maison. Elle étoit,. comme
on sait , le rendez-vous des philosophes de ce temps , ou

du moins des plus ardens d'entre eux. Sa maison , dit

Grimm,yî«^ long-temps un des plus doux hospices des

initie's de /'Encyclopédie, et leur plus célèbre synagogue^

Dans les écrits, de Diderot , elle est aussi dcsigaeé sous'

le nom de synagogue. « On s'étoit débarrassé dans cette

« société , dit Marmontel dans ses Mémoires , des entraves

« que madame GeofFrin imposoit dans la sienne , et ott

« y accueilloit les têtes qu'elle avoit trouvées trop har—

« dies et trop hasarckuses pour être admises chez elle. »

Les priociptâux habitués de cette maison étoient Diderot,

«[uien étoit comme l'oracle; Helvétius, Turgpt, Naigeon,

Grimm, Saint- Lambert , Thomas, Roux, Saurin ; et,

parmi les étrangers , Hume, Galiani, le marquis de Ca»

raceioli, le comte de Creutz, le baron de Gleichen , Gatti

ete. Rousseau , d'Alembert et Buffon cessèrent de bonne

heure d'aller dans cette maison. Le premier en pai4e ti"^

mai dans ses Confessions , et les deux autres se dégoûtè-

rent d'une société dont ils n'approuvoient pas l'exagéra-

- \i) C'est une chose particulière à ce siècle et à cette e'poque >

«[ue l'établissement de ces coteries où se rassembloient les prin-

cipaux amis de la philosophie , et ou l'on travailloit à diriger l'opi-

nion dans ce sens , et à faire prévaloir les idées et les systèmes

de la nouvelle école. Ces coteries n'étoient pas seulement des

bureaux d'esprit , comme ou les appeloit ; c'étoit encore des-moyens

de propagation , des noyaux précieux , des foyers , d'où se répan-

doieut les doctrines et les projets qu'on vouloit accréditer. Madame
Geoffrin avait tenu long-temps un de ces bureaux ; mais c'étoit

«ne femme réservée , clsez laquelle on ne se trouva plus assex à
son aise. Des dçbris (fc sa société se formèrent celles du baron

d'Holbach et d'Helvétius, où l'on avoit secoué les lisières , suivant

l'expression de Marmoiitel , et où il paroit qu'on sedonnoit pleine

carrière sur les matières de religion et de gouvernement. Lei écrits,

qui sortirent de la société du baron d'Holbach, font asseï voir qucï

esprit y régnoit. Parmi les autres sociétés on distinguoit celle de

ipitulemoiselle Le£tpifia3S&} où d'Aloaix^rt teaoit le premier raiig;
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Xe i5 juin , déclaration du roî en faveur des ecclésias.-

h'ques décrétés ou bannis depuis i';56. Le clergé solli-

citoit depuis Jong-ienaps cet acte de justice, qui n'avoit

été apparemment retardé que par l'opposition des parle-

inens. Car, au commencement de l'année précédente;
le roi avoit adressé au parlement de Paris une déclara-

tion semblable qui étoit restée sans eflet. La disgrâce

éclatante qu'éprouvèrent peu après les magistrats , mit

Louis XV en état de faire cesser des mesures rigoureu-

ses , et de rendre aux ecclésiastiques compromis dans les

derniers troubles leur liberté et leur patrie. II. n'entre

pas dans notre plan de raconter en détail les événemens

qui amenèrent la chute de la magistrature. Un orage,

excité en Bretagne , s'étendit daps toute la France. Cette

querelle fut suscitée et entretenue par des passions diver-

ses. L'entêtement de quelques nobles Bretons ne fut pres-

tflie de madame Neckcr , dont Grimin raconte quelques séances.

Cet écrivain . qui ii'etoit pas dissimulé, parle tics-franchement de

«es réunions de la cohorle philnsopliifjue , du petit troupeau; ce

sont M'S expressions. Le l'endredi , dit-il, est le jour ordinaire du
hurean pJiilosophiiiue chez madame ISeckcr. C'est chez elle que

l'on décerna une statue à Voltaire. Une autre coterie, qui se Ah'

tinguoit des précédentes par une couleur particulière , ctoit celle

de madame Doublet. Ou y afficlioit moins une liLerté de penser

philosophique, qu'Hun esprit d'opposition à la cour lors des que»

reiles parlementaires. On f étoit janséniste , dit Grimm , ou du

moins très-parlementaire; mais' on n'jr étoit pas chrétien. {Corn

respondance , II» pallie, tome I, page 5o5. ) Cette coterie s'ap-

peloit la paroisse f comme celle du baron d"HoJbach s'appeloit la

synagogue. Les principaux paroissiens ,
qui passoic*nt pour y être

plus assidus qu'à leur paroisse véritable, ètoient l'abbé Chauyeliii

,

dont il a été plus d'une lois question ; le comte d'Argental , intima

ami de Voltaire; Mairau, Mirabaud , Fonccniagne , Bâchauraon t

,

Voiscnon , etc. C'est de cette société que partoit ce qu'où appeloit

les nouvelles ù la main dans !c temps des diilérends entre h» coU^

Ck le jgaïjemeirt.
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qVie f|ue la moindre des causes qui provoqnti'cnt de fà—

clieuses divisions. Le caractère ardent d'un magistrat fort

connu , l'attachement que lui vouoit un parti de'jà puissant^

les idécîS d'indépendance et de liberté qui commençoient

à fermenter dans les têtes, tels furent les stimulans qui

d'une étincelle firent un vaste et effrayant incendie. 11

est aisé, de voir qu'il n'y avoit pas. dans la conduite du
duc d'Aiguillon , de quoi autoriser les griefs articulés

c,ontre lui. On fit sonner bien haut quelques privilèges

qu'on disoit lésés. On taxa de violence et de tyrannie

tout ce qui tendoit à réprimer l'agitation. On fit cou rie

des pamphlets pleins d'exagération et d'amertume , et ou
parvint à échauffer les esprits et à mettre toute une pi'o

vlnce en mouvement. Le principal artisan de l'intrigue,

on ne peut se le dissimuler aujourd'hui, fut le procu?»

reur-général au parlement de Bretagne , de la Chalotais^

le même qui avoit si maltraité les Jésuites dans son Compte,

rendu. Un historien récent ( M. Lacretelle
) , dit de lui

,

<\uil s'exerçait en combinaisons pour donner plus dû
stabilité' et de force aux limites que le temps avoit éle-»

vées contre le pouvoir absolu ; en quoi le magistrat pre-

noit assurément une peine bien inutile , puisqu'il vivoit

sous le prince le moins absolu qu'ait eu la France. Le
même historien peint encore la Chalotais comme un.

homme dangereux, que la vaste correspondance qu'il

entretenaity rendait aussi puissant à Paris ^ à Rouen

,

à Toulouse qu'en Bretagne ; ce qui ne donne pas mal,

au procureur-général , l'air d'un hommç de parti. Quoi

qu'il en soit , les troubles excités en Bretagne franchirent

bientôt les bornes de cette province. Le parlement de

Paris épousa la querelle de celui de Rennes. Sévir contre

les membres d'une cour de magistrature, c'étoit , à leurs

yeux, les attaquer toutes, et le système de ïindivisibilité

des parlemens ne permettoit pas à la classe de Paris de

souffrir patiemment les coups portés à la classe de Bre-

tagne. Il y eut des arrêts et des remontrances d'une

vigueur extraordinaire. En vain, pour prévenir les sui-

tes d'unq contestation qui s'écli^uftbit de plus ea plus,-
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le roi voulut arrêter toute procédure ultérieure, et im-

poser silence sur les griefs réciproques. Une conduite si

sage ne satisfaisoit point quelques esprit turbuleus. Ils

prétendirent que le duc d'Aiguillon étoit entaché , et ils

firent rendre nn arrêt nui le suspendoit de ses fonctions

dfe pair. « H m» toujours paru absurde,' disoit Vol-

A taire à cette occasion , de vouloir inculper un pair

tt du royaume
,
quand le roi , dans son conseil , à dé-

u claré que ce j>air n'a rien fait que par ses ordres et a

« très-bien servi. C'est au fond vouloir faire le procès

« au roi lui>même. C'est de plus se déclarer juge et par-

« tie. C'est manquer, ce me semble, à tous les de-

u Yoirs (i). >Je pense que le parlement n'avoit pas le

u sens commun (éciivoit-il dans le même temps, au

« maréchal de Piicbeiieu) , el j'ai toujoui's di^avec Chica-

ç neau : L'esprit de contumace est dans cette famille. >

liasse d'une résistance , dont les exemples s'étoient si fort

multipliés sous son règne, Louis XV tint, le 7 septem-

bre 1770, un lit de justice, ou il défendit au parlement

ëe se servir des termes d'unité, d'invisibilité et de clas-

ses ^ d'envoyer aux tribunaux de provinces d'autres mé-

moires
,
que ceux spécifiés par les ordonnances , de cessef

le service , sinon dans les cas prévus par les mêmes or-

donuauces , de donner leurs démissions en corps,' et de

rendre des arrêts pour retarder l'enregistrement. Le par-

lement refusa d'obéir , cessa le service , et résista aux

lettres de jussion. On soupçonna qu'il étoit animé , dans

sa résistance, par un ministre puissant, qu'une longue

faveur avoit accoutumé à croire qu'il ne pouvoit la per-

dre. Le duc de Choiseul , d'après le témoignage d'un de

ses amis ( le baron de Bezenval
)

, en étoit venu à braver

le roi y et à élever autel contre autel; situation qui ne

pouvoit durer {2). Elle ne dura pas en eflèt. Le duc de

Choiseul fût disgracie ; mais des applaudisseraens nom-

' (i) Correspondance générale , tome LXI , lettre à M. de Flcr-

jran, du 2j février 1771 , page \^i.

{i) Mànoij'ss tk M. de SezcrL\>c.l , tome I ,
page 4^5.
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brenx le suivirent dans son exil, cl il faut convenir, en

effet, que s'il avoif de grands torts , il se fit honneur par

ion refus de plier devant une nouvelle idole qui attiroit

alors les hommages de la cour. Il s'c'toit abaisse devant

W"^^ de Pompadour ; il se releva devant M"" du Carry.

Ceux qui faisoient profession de haïr le scandale , lui su-

rent gré de ne point s'humilier devant lane favorite mé-

prisée, et il emporta les regrets, sinon du peuple qui

blâmoit sa légèreté et sa prodigalité ruineuse, au moins

de la haute noblesse et des grands. Cette mesure fut suivie

d'une autre. Après plusieurs tentatives et plusieurs né-

gociations pour amener le parlement au parti de la sou-

mission , on envoya, le 20 janvier 1771 , à chaque con-

seiller, un mousquetaii'equileur portoituH papier à signer.

Ce papier ne contenoit qu'un ordrede déclarer s'ils obéiroient

ou non. Plusieurs proposèrent de signer avec des expli-

cations qui ne furent point admises. Quarante signèrent

oui; mais le lendemain, réunis à leurs collègues, ils de—

Ihandèrent pardon de leur fbiblesse , et tousse confirmèrent

de plus en plus dans leur résistance. Une telle lutte ne

pouvoit durer. L'autorité souveraine tomboit dans l'avi-

lissement et le mépris. On jugea qu'il falloit un grand

coup pour abattre la morgue et la mutinerie d'un corps

qui s'oublioit lui-même. Tous les membres du parlement

•furent exilés, et d'autres tribunaux furent institués. Les

mémoires du temps attestent jusqu'où alla la violence des

murmures. Le parlement fut comblé d'éloges. On vanta

«a résistance comme un acte de magnanimité. On appela

les raagistratsxlisgrâcics , les pères de la patrie. Ceux qui

vivoient à cette époque n'ont pas oublié l'extrême licence

des discours , les clameurs contre le despotisme , It^s sarcas-

mes et les injures prodigués à Tautorilé et à ses défenseurs,

I^e même historien que nous citions tout à l'heure a peint

cette disposition des esprits ; « Les Bretons cédèrent

,

dit-il , mais leur indignation n'étoit enchaînée que mo-
mentanément. Leur silence étoit si farouche

,
qu'il pou-

voit se changer et une révolte ouverte. Les états de

tanguedoc et dç Bourgogne avoient également pris le
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parti (\p. fa Toumission ; mais l'esprit de résistance fcrmen-

toit dans leur sein. Les nobles avoient fait , dans quelques

provinces, des protestations en faveur des magistrats. Ou
avoit vu quelques ootnmandans refuser de porter aux

parlemene les ordres sévères du, roi. De jeunes militaires

tîommenooient à élever des doutes sur le principe de
l'obéissance passive. Quelques seigneurs s'exiloient volon-

tairement en Augiett rre avec laftectation d'aller chercher

un gouvernement liliro. La circulation des écrits satiri-

ques ne pou voit être réprimée par les peines les plus

sévères. Les libellistes avoient acquis une telle puissance,,

jque la cour composoit quelquefois avec leur vénale infa-

mie, et mettoit un prix h leurs injures pour qu'elles ne

retentissent pas dans toute l'Europe. Des nouvelles écrites

à la raain , et qui avilissoicnt le roi, ses ministres et les

nouveaux magistrats , circuloient aussi librement qu'une

feuille périodique autorisée. Dans chacune des adminis-

trations, il y avoit de nombreux complices de ces outx'a-

ges faits au gouvernement. Quelquefois , dans les places,

publiques de la capitale, on étoit effrayé de lire des pla-

cards séditieux et même régicides (i). i> Ce qui augmen-
toit la fermentation , c'est que tous les partis serabloient

s'être unis dans leur ligue contre la cQur. Les amis du
parlement, ceux du ministre disgracié, les jansénistes^

les philosophes crioient et agissoient ensemble. Ceux-ci

5ur-tout exagéroient les sujets de plaintes, multiplioient

leurs écrits, et mettoient en mouvement tous leurs affidés.

Les femmes se distinguèrent dans cette effervescence.

YA\es J'aisoienl sonner bien haut} dit Bezenval dans ses

Mémoires , les constitutions de l'état, qu'assurément

elles ne connoissoient guère» Les assemblées de société,

et de plaisirs étaient devenues , ajoute- t-il , depetits étatS"

généraux , oii on décidait , oii l'on gouvernoit , oh l'on

réformait, ]\I'"e du Detfant, dans ses Lettres à fValpole,,

nomme deux dames qui se faisoient rema**quer par la

liberté de leurs propos, et même, dit-elle ,j9rtr leur in-

(i). Histoire de France au XJ'Ill* siècle, pai M. LayreteUç*
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science, La fermentation étoit aussi forte clans les provin-

ces qu'à Paris. La pliilosophie étbit aux aguets pour ac-

croître ce mouvement des esprits et pouf en profiter;

Tant d'écrits qu'elle avoit enfantés depuis quelques années

,

avoient interverti toutes les notions du devoir, et mis en

doute tous les principes du gouvertieriient. Lé Système

de la nature avoit appris h r»»garder tout pouvoir comme
iine tyrannie et toute dépendance comme une oppression.

Les maximes du Contrat social avoient jeté dans les têtes

des levains de républicanisme. Un homme qui ne faisoit

pas cause commune avec les incrédules, mais qui n'avoit

pas des idées moins exagérées qu'eux en politique , et qui

,

admirateur passionné des Grecs et des Romains , vouloit

transporter parmi nous leur droit public, leurs usages et

leurs mœurs , l'abbé de Mably , dans son Traite' des droits

du citoyen , publié en 1771 , reprocha nettement au peuple

d'avoir manqué déjà plusieurs fois l'occasion de faire une

révolution. II indiqua la manière dont elle devoit s'effec-

tuer. Il conseilla aux parlemens de refuser d'enregistrer

à l'avenir aucun édit bursal, davouer au roi qu'ils n'a-

voient pas le droit d'imposer la nation , de lui déclarer

que ce droit n'appartenoit qu'à elle seule , de demander

J)ardou au peuple d'avoir contribué si long-temps h lui

fiiire payer des taxes illégitimes, et de supplier instamment

Je prince de convoquer les états-généraux. Il assura qu'un

éri d'approbation s'éleveroit de toutes parts , et conster-

neroit la cour et les ministres, et que la clameur publi-

que les forceroit, malgré eux, à souffrir que les états-

généraûx s'assemblassent , et à laisser enfin la nation^

rentrer dans tous ses droits. Il y a ici une conformité

frappante entre le conseil et l'accoraplissement. La révo-

lution s'est faîte depuis, et précisément suivant la marche

que Mably avoit tracée. En 1771, il étoit arrivé trop

fard pour qu'on suivît ses avis. Le parlement étoit déjà

détruit, et il fallut attendre une autre occasion. Cepcn-

dan-t, quelques corps de magistrature eurent encore le

temps de tenir le langage que leur prêtoit l'indiscret

woteur d'une révolution. Le parlement de Bordeaux
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demanda que la nation rentrât dans ses droits ioiprescrrpf

tibles. Celui de Rouen conseilloit au roi de consulter la

nation assemblée. Le célèbre Malesherbes
, premier pré-r

sident de la cour des aides, défendit le parlement dans

des remontrances fameuses, qui furent alors fort prônées
j

mais qui paroîtroient aujourd'hui peu dignes d'un magis-

trat recommandable , d'un ami de l'ordre, d'un sujet res-

pectueux, d'un homme qu'on a vu depuis si dévoué à

son prince. Il y tenoit le langage altier d'un républicain,

etsembloit plutôt y donner la loi que suggérer des conseils.

Je n'ai pas approuvé quelques remontrances qui ni OKt

paru trop dures , écrivoit Voltaire à M""* du Deffant , le

5 avril 1771. Il Tne semble ^u'on doit parler à son

souverain d'une manière un peu plus honnête {i). Voltaire

devoit cependant être d'autant plus disposé à prendre le

parti de M. de Malesherbes, qu'il savoit les obligations

que la philosophie avoit à ce magistrat pendant le temps

qu'il exerça les fonetionsde directeur delà librairie. Quoi

qu'il en soit, le président de Malesherbes parla au roi,

dans ses remontrances , de la convocation des états-géné-

raux, comme d'une mesure réclamée par la justice et par

la nécessité. Toutes ces tentatives n'eurent point de suc-

cès. L'opinion n'étoit pas encore assez formée , le peuple

n'étoit pas mûr, et la partie n'étoit pas «ncore bien liée.

Il fallut donner aux ennemis de l'autorité le temps d'éten^-

dre leur influence, de généraliser leurs complots, et de

ifcmenter de plus eu plus cet esprit d'opposition et de

révolte, qui, vingt ans plus tard, a opéré un si terrible

bouleversement. Quaut au parlement, il resta en exil

pendant tout le reste. du règne de Louis XV. Averti

par une expérience tardive, ce prince ne se départit plus

du système qu'il avoit adopté , et prit d'autres arrange-

mens pour faire rendre la justice à ses sujets. Mais les

nouveaux tribunaux , entourés de tant de m^i^mures , ne

purent conquérir la confiance. La défaveur les suivit dans

toutes leurs opérations. Composés un peu précipitam-

(1) Correspondance générale , tome LXI ,
page 4/6.
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ment, ils fièrent toujours en butte aux contradictions

«

et une affaire particulière , qui eut alors beaucoup d'éclat

,

le procès de Beaumarchais , acheva de les ruiner dans

l'opinion.

— Le 22 septembre, M""* Louise fait profession aux

Carmélites de Saint-Denis. Louise-Marie de France,

fille d^ Louis XV, née à Versailles , en 1737, et élevée

à Fontevrauld, avoit toujours manifesté les plus grands

sentimens de piété. Il paroît qu'elle conçut de bonne

heure le projet de se faire religieuse , et qu'elle s'en

étoit ouverte à M. de Beaumont , archevêque de Paris

,

qui éprouva long-temps sa vocation. Après la mort de.

la reine sa mère, M""* Louise, dégagée des liens qui la

retenoient à la cour, demanda au roi et obtint de lui

la permission d'entrer aux Carmélites de Saint-Denis.

Le II avril 1770, elle s'échappa de la cour, arriva au

couvent, sans y être attendue, et s'y fit recevoir comme
postulante , sous le nom de sœur lliérèse de Saint-

Augustin, Une pareille démaiche devint le sujet de tou-

tes les conversations. Admirée par les uns , et regardée

comme un triomphe pour la rdigion , elle tae parut à

«J'autres que l'effet d'une ferveur passagère
,

qu'ils s'at-,

tendoient à voir bientôt refroidie. Ils eurent lieu d'être

surpris. M"»*" Louise avoit profondément réfléchi sur soa

projet. Depuis plusieurs années elle se prcparoit , par

de» austérités secrètes au milieu de la cour , aux austé-

rités de l'ordre qu'elle vouloit embrasser. Sou courage

et sa piété ne se démentirent jamais. Elle ne donna pas

le moindre regret à cet état de grandeur, de luxe et

d'aises dont elle jouissoit à Versailles, et elle embrassa

avec ardeur la pauvreté , l'obéissance et toutes les vertus

religieuses. Le 10 septembre 1770, elle prit l'habit de

Carmélite. M. Giraud , archevêque de DaiHas , nonce du

Pape en France, fit cette cérémonie au nom de dé-
vient XIV, et las évêques de l'assemblée du clergé y as-,

sistèrent en corps. M'n" Louise , après s'être dépouillée

de tous les oroemens de son rang, reçut le voile des mains

de M"'e la Dauphine , sa aièce. Elle parcourut avec ferveur



368 Jmiêe 177 1.

tout le teïnps de son noviciat. On voybit avec étonner

ment la fille des rois obéira la voix d'une i*eligieuse, se

condamnei' à toutes sortes de privations, se soumettre à

toutes les pratiques d'une règle austère, y ajouter même'

de nouvelles mortifications , se charger des ouvrages les

plus rudes , et ne se distinguer que par une piété plus

courageuse et une humilité plus profonde. Le 17. sep-

tembre 1^771 étoit le jour marqué pour ses vœux. Elle

les prononça avec une joie véritable , entre les mains de

M. l'archevêque de Paris, et huit jours après elle reçut

le voile noir, qui lui fut présenté par Madame , comtesse

de Prov'eucé. Le nonce du Pape officioit encore à cette

dernière cérémonie , où se trouvoient plusieurs évêquéS

et un nombreux clergé. Ainsi débarrassée des derniers

iiens qui l'attachoient au monde, la mère Thérèse de

SaintAiignstin éleva de plus en plus l'édifice de sa per-

fection. Chaque religieuse voyoit en elle une amie, une

mère, un modèle. Elle procuroît avec zèle le bien tem-

porel et spii'ituel de sa communauté. Elle s'efforça même
du fond de sa retraite d'être utile à l'Église, et dénonça

souvent au roi les progrès de la philosophie, et la licence

de la presse. Mais elle se rendoit ce témoignage qu'elle

fie sollicita jamais pour aucun bénéfice, encore moins pour

wn évêché. Elle accueillit avec empressement les Carmé-

lites sécularisées dans les Pays-Bas par les réformes de

Joseph II , et en distribua deux cent soixante dans diverseis

maisons de son ordre , sans prévoir sans doute que ces

religieuses, auxquelles elle procuroit si généreusement

l'hospitalité, rendues vin jour à leurs couvens, recevroient

à leur tour leurs sœurs expulsées de France. Elle ne

montra pas moins de zèle pour rappeler à leur vocation

les Carmélites que l'esprit d'erreur avoit portées , dans deSv

temps de troubles, à se jeter au milieu du mond«î (i),

et

(1) A l'exemple des Chartreux et des religieux d'Orval, fugitif»

èvi. 1725 , des Carmélites de Soiiat-Denis , des religieuses de l'Hô.tel-

DJeu de Paris, des Carmélites de Xroyes et d'autres encore ayorent
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et i€^ soins né furent pas perdus pour toutes. Elle favo-n

visa quelques Carmes qui de'siroient suivre leur règle dans
sa pureté' , et leur obtint le couvent de Charenton , où
ils se réunirent en vertu . «l'un bref du Pape, muni de
l'approbation du roi. Enfin, après avoir donné au monde
les exemples les plus édifians , elle tomba malade à la fia

de novembre 1787, et mourut, le 23 décembre suivant,,

(^ans les sentimens les plus touchans d'amour de Dieu ©.(T-

4e confiance en sa bonté.

1772.

Le i3 mai , béatifîcfation de Paul Burali , dit d'Arezzo ^

|iarce qu'il étoit né dans cette ville, au royaume de

Naples. Il entra dans l'ordre des Théatins , où il fut dis-

ciple du bienheureux Marinon , fut fait, malgré lui , évêr

que de Plaisance , et devint ensuite cardinal et archevê-

tjue de Naples. Il mourut dans cette ville, le 17 juin

1578, avec la réputation de la plus haute sainteté. Clé-

ment XIV béatifia encore François Caraccioli , fondateur

des Clercs mineurs.
•— Le ig décembre, arrêt du conseil du roi suppri-»

mant ÏHisitoire philosophujue €t politique des etablisse-i^

mens des Européens dans les deux Indes. Cet ouvragé

étoit de Raynal, qui, lié étroitement avec les philoso-;

phes de cette époque, ne se piquoit pas de respecter la

religion dont il eût dû être le défenseur. Son Histoire

philosophique étoit un cadre fort vaste , plein d'idées

neuves, de calculs de commerce , de réfiexions politiques,

de récits animés ; mais l'auteur ne s'y étoit pas borné à

quitte leur couvent par pieté, et étoient allcos chercher , au milieu

de la capitaii;, un asile où elles pussent faire leur salut avec plus

de sûreté. Une de ces religieuses
,
qui revint à Saint - Denis du

temps de madame Louise , rappe loit les artifices et les sollicitations

dont on s'étoit servi pour leur faire quitter leur couvent. 0»lea»

faisoit envisager leur fuite comme un acj;e de religion. \o^ci l'àft-

title du 3o septembre 1725..

JOUE SECOND. ^^\
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-ce que son Sujet paroissoit defnander. Il s'ecartoit à tout

propos pour insinuer les opinions in^igieuses. Ccpen-

danl cette édition ëtoit bien loin d'être aussi mauvaise

«ue celle qu'il donna en i ^80 , et dont nous parlerons

^ous le 16 juin 1781. Nous remettons a cette e'poque à

faire connoître plus amplement Raynal et son livre. Le-

débordement des productions philosophiques continuoit

avec plus de force que jamais. Le 18 avril précédent,

M. de Barrai, évêque de Troyes, avoit condamné un

livre irréligieux, qui venoit de paroître dans cette ville.

L'assembléi» du clergé de cette année avoit encore récla—

rné contre la circulation impunie de ces sortes d'ouvra-

ges , et avoit fait remarquer que c'étoit à ce fléau qu'il

feUoit attribuer les idées nouvelles qu'on se formoit sur

plus d'une matière, et l'effervescence alarmante qui s'é*-

toit manifestée lors des affaires du parlement. Le roi se

•contenta de témoigner au clergé sa satisfaction de ce

nu au milieu de la plus violente fermentation des es^

jjrits , il étoit reste' seul <^aime et immuable dans ses

principes. Cette observation seule auroit dû faire sentir

ia nécessité d'appliquer des remèdes au mal. Le nouveau

tribunal de Paris livra aux flammes une brochure anti-

chrétienne ^t séditievise. Le conseil du roi en supprima

quelques autres ; mais il auroit fallu autre chose que de

Semblables arrets pour réprimer la licence. On sévoissoit

contre un livre et on en ménageoit l'auteur. On accor-

doit des pennissions tacites à des ouvrages qu'on n'eût

•pas osé autoriser publiquement. Le plus souvent on ne

vrenoit aucune mesure pour arrêter le débit d'une pro-

duction même pi'oscrite , ou bien on n'en prenoit que pour

la forme. Un livre brûlé à la Grève, se vendoit publi-

quement quinze jours après, ou bien encore un écrit,

^près avoir été prohibé et confisqué, étoit ensuite répandu

j)ar des connuis avides et infidèles. C'est ainsi que la con-

nivence des agens de l'autorité étendoit la plaie , au lieu

de la guérir.



Le 2t juillet, Clément XIV donne le bref ï)omimts

tic Redemptor f portant suppression de la Compagnie de

Jésus. Depuis plus de dix ans la cour de Rome étoit for-

tement sollicitée de prendre cette mesure. C étoit Je rec-

lus d'y souscrire qui avoit indisposé les princes de la

maison de Bourbon contre Clément XIII. Son succes-

seur avoit à peine été en place qu'il avoit reçu à ce sujet

les instances les plus pressantes. La cour d'Espagne sur-

tout y mettoit une chaleur extrême, et faisoit agir tous

les ressorts pour obtenir la suppression. Il paix)ît que le

Pape résista long-temps. Il s'autorisoit de l'attachement

€t de la protection que Marie-Thérèse accordoit aux Jé-

suites. Mais on parvint aussi à obtenir le consentement

de cette princesse pour la suppression , et alors le Pape

eéda
,
plutôt par une suite de sa complaisance pour les

jcours, que par conviction. Ce ne fut qu'après plus de

quatre ans de pontificat, et en conséquence des sollicir-

t^tions réitérées des ministres de plusieurs grandes puis-

sances, qu'il prononça cette suppression si désirée. Soa
Bref étoit adressé à tous les évêques catholiques. Il y
rappeloit les diiférens décrets portés par ses prédécesseurs

pour abolir des ordres religieux. Venant ensuite aux Jé-

suites , et parlant des plaintes élevées contre eux , il fai-

soit valoir principalement le bien de la paix , qu'il croyoib

attachée à la destruction de ces religieux. 11 lui parut

^ns doute que puisque quelques souverains s'étoient li-

gués contre la Société , le saint Siège s'efforceroit vaine-

ment de la maintenir , ou qu'au moins elle ne pourroit

plus être aussi utile à l'Église, et cette considération l'em-

porta dans son esprit sur les autres raisons qui militoient

eq faveur d'un corps si précieux. Le i3 août, un second

bref régla la manière dont le premier seroit mis à exécu-

tion ; mais tous les deux ne furent rendus publics que le.

1^6 du mêiaç mois. Ce jour là de§ commissaires nommas.
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par le Pape se rendii'ent dans foules les rayisons des Jé-

suites à Piome , et leur notifièrent la suppression. Le
ge'néral Ricci et ses assistans furent arrêtes , interrogés

,

€t conduits d'abord dans un appartement du coUe'ge an-

glais, ensuite au château Saint-Ange. Quelques autres

de ces religieux furent aussi renfermés. Ces mesures ri-

goureuses n'empêchèrent pas certaines gens de prétendre

^ue les partisans de la Socie'té étoient venus a bout de

surprendre en plusieurs choses la religion du Pape (i)
;

tant il est difficile de contenter les hommes les plus mo-
dérés. Le bref d'extinction fut publié et mis à exécution

dans les différens diocèses de la chrétienté. Il n'y avoit

rien à faire à ce sujet dans les états d'où les Jésuites

avoient été précédemment bannis, et le bref du 21 juillet

ne fut même pas publié en France. Ainsi fut dissoute

une Société célèbre
,
qui subsistoit depuis deux cent trente-

trois ans, à dater de la bulle de Paul III, en i54o, et

qui comptoit près de vingt mille religieux employés dans

les collèges , dans l'exercice du ministère et dans les mis-

sions. On ne tarda pas à s'apercevoir du vide qu'ils lais-

sèrent dans ces différentes parties, et la ruine de tant

d'établissemens utiles fut une plaie dont l'Eglise et l'état

se ressentirent également.

— Le 7 novembre , deux missionnaires sont décapitée

au Tong-King. On a vu , en 1707, que quatre Jésuites

avoient souffert la mort pour la foi dans ce royaume.

Ce ne fut guère que douze ans après
,
que la persécution

ëe ralentit peu à peu. Plusieurs missionnaires en profi-

tèrent pour rentrer dans ce pays, où l'on comptoit un

grand nombre de chrétiens. Ils y firent de nouvelles

conquêtes, et restèrent assez tranquilles jusqu'en 1773;

«qu'on arrêta deux religieux Dominicains, nommés Hya-

cinthe Castanéda et Vincent Liène, le premier Espagnol

*et le second Tong-Kinois. Comme ils ne voulurent pas

rehoncer à leur foi , on les décapita dans leur prison.

{jit| Now^Us ècclésidstiqiïes , afinée 1773,
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Le 10 mai, mort de Louis XV, dans sa 65e année,

et après 58 ans de règne. Il e'toit tombé malade le 28
avril. Le 4 mai, il ordonna de lui-même à une femme
fort connue de quitter la cour. Dans la nuit du 5 au 6,
ij se confessa à l'abbé Mondoxi. L'orsqu'on lui administra

les sacremens , le 7 mai , le cai'dmal de la Rocbe-Aymon
,

.grand-aumônier, dit tout haut aux assistans, que le roi

l'ai'OU charge de déclarer qu'il éloit très^fâché d'avoir-

donné du scandale : foible réparation , il faut l'avouer

,

après tant de fautes et de mauvais exemples. On connoit

déjà en partie Louis XV par ce que nous en avons dit,

11 avoit dos qualités estimables, mais on abusa de la

foiblesse de son caractère ; des courtisans avides mirent

tout en usage pour corrompre ses mœurs, et eurent le

triste avantage d'y parvenir. Nous voudrions vainement

dissimuler des faits trop connus ; le scandale de ses mœurs
et les désordres de sa cour , firent au royaume des plaies*

profondes. Il laissa l'incrédulité faii'* les plus tristes pro-

grès, et au lieu qu'un gouvernement prévoyant et ferme

eût appliqué au mal naissant des remèdes efficaces , il

n'opposa aucune barrière aux attaques continuelles qu€ï

l'on dirigeoit autant contre son trône que contre le sanc-

tuaire Il enhardit le vice par son exemple, et rendit

presque inutiles les grands exemples de vertu que présen-

loient à la cour une reine , un dauphin , et des princesses

d'un mérite si rare et d'une piété si solide. Il n'est,

presque point d'époques de son règne qui ne rappelent

d'aftligeaus souvenirs. L'immoralité affichée sous Ja ré-

gence; la licence d'un parti remuant, ses satires et ses

intrigues, les illusions qu'il enfanta , et les scènes ridicules

on cruelles qu'il ne rougit point d'attribuer à la religion,

qui les reponssoit; les entreprises réitérées d'un corps

ambitieux, les contestations qu'il entretint, les troubles

qu'il fomenta, et les atteintes marquées qu'il porta succes-

^Jvement à l'autorité, qu'il eût dû défendre; le monarque
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lui-meine contribuant à f'ncrver son pouvoir parsa foibïesse;

des ministres, tantôt sans vigueur pour réprimer le ruai,

tantôt d'intelligence pour l'accroître; l'incrédulité naissatit

dans rombre, foible et timide d'abord, ne monti-ant que
la moitié de ses vues, et ne publiant ses productions que
de loin en loin et comme à la dérobée, puis fortifiée jîar

la corruption et eubardie par l'impunité, lançant sou

poison sans retenue , se glissant dans toutes les classes

,

étalant avec audace et ses blasphèmes et ses provocations

séditieuses , et menaçant de ses efîovts redoublés l'auto-

rité aveugle qui l'avoit laissé s'accroître j les ressorts du
gouvernement brisés, les lois saus force, les droits du
prince et l'obéissance des sujets réduits en problêmes

;

des rareui^s , des maximes et un langage tout nouveaux

substitués à ceux qui avoient tait jusque-là le repos de la

société et ta force de l'état; la souveraineté des peuples

proclamée ; enfin le tj-ône et l'autel chancelant également

sous les coups d'ennoiiis acliarnés de l'un et de l'autre,

tel est le tableau que présente la France pendant un in-

tervalle de près de soixante ans, et qui annonçoit pour

l'observateur attentif des révolutions et des orages. Déjà,

en 1770, on avoit pu craindre la catastrophe. L agita-

tion avoit été extrême; les états-généraux avoient été

demandés ; ceux qui sollicitoient cette convocation n'ea

avoient pas tous, il faut le croire, calculé les résultats.

Elle fut refusée, et Louis XV laissa pour héritage à son

successeur un germe fatal de troubles , de discorde et

de destruction. Le jour même de la mort du roi,

Louis - Auguste
,
précédemment duc de Ben-y

,
puis-

dauphin en 1765, succéda, sous le nom de Louis XVI,

à son aïeul. Il étoit le troisième fils du vertueux dau-

phin , mort neuf ans auparavant, et étoit devenu,

par la mort de ses deux aînés , l'héritier présomptif du

trône. Il avoit vingt ans , lorsqu'il commença un règne

qui sera fameux dans l'histoire. La bonté, la droiture,

des mœurs pures, l'amour pour ses peuples, le désir ardent

d'en être aimé et de faire le bien , formoient le caractère

H^i nouveau piipje. il crut se rendre aux, vœux de la
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pation en rappelant les parlemens, et tint, le 12 noveui-

Tbre, un lit de justice pour leur rétablissement. Il y fit

eiM'egistrerdifférens eiits qui operoient qnelijues change-

mens dans la discipline du parlement, déclaraient nulles

les procédures faites autrefois par cette compagnie sur

les contestations religieuses, et lui défendoient de les re-

nouveler. On avoit voulu aussi prévenir les autres écarts

des magistrats, leurs démissions combinées, leurs ligues

avec les parlemens de provinces, leur refus d'enregistrer

et de rendre la justice , et autres abus de cette natui'e.

Ils protestèrent , firent des remontrances , et ne voulurent

pas se rendre. Leur ingratitude ne fit que confirmer le

jugement qu'on avoit déjà pu porter d'eux. On s'aperçut

que leur résurrection , pour me servir de leur terine , les

rendoitplus entreprenans , en accréditant parmr eux l'opi-

nion que la cour en les rappelant n'avoit fait que céder à la

nécessité , et que la monarchie ne pou voit subsister sans eux.

— Le 22 septembre, mort de Clément XIV. Ce Pape

étoit alors dans sa soixante-neuvième année, et avoit tenu

le saint Siège cinq ans et cinq mois. Un écrivain connu
,

Caraccioli, a donné sa Vie et ses Lettres , qui furent ac-

cueillies avec autant d'empressement que de crédulité par

un parti flalté de voir ses propres idées mises sur le

compte d'un souverain pontife. Heureusement on sait

que penser aujourd'hui de ces deux ouvrages. Il est bien

avéré que les Lettres , pubUées sous le nom de Clément XIV,

ne sont pas de lui, et l'on y a relevé bien des traits qui

décèlent l'imposture. Tout y trahit l'auteur véritable ; le

même style , les mêmes idées , et les mêmes opinions que Toa

retrouve dans ses précédens écrits , des dates fausses, des

invraisemblances palpables, des bévues même, un tou

quelquefois peu ecclésiastique, et des maximes indignes

d'un religieux, d'un cardinal, d'un Pape. Sommé de

déposer les originaux , Caraccioli n'a jamais pu adminis-

trer cette preuve. Aussi ceux même que la conformité

des sentiniens avoit portés à prôner cette production ,

ont-ils été forcés depuis de convenir que les Lettres ne

l|pDt pas dç GangîiBiçUi.. Los rédacteur.'! do l'Art de vùig
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fier les dates avouent qu'on rst fondé îi en révoquer e»

doute la sincérité. La siipposilioo de ces Lettres une fois-

établie, rend plus que dotitense la véracité de l'auteur

dans la Fie qu'il nous a donnée de Clément XIV ; et ea

effet celui qui attribue a ce Pape des Lettres qu'il n'a point

véritablement éoitcs, et qui affirme et soutient hardiment

une imposture constante, a très-bien pu pn'ter à ce Pon-
tife dt»s discours et des actions auxquels il n'aura point

eu de part. La f^ie et les Lettres avancent les même*
faits , et présentent souvent les mtraes idées. C'est pourtant

cette yie de Ganganelli , toute inf^xacte et toute partiale

qu'elW est. qui a fourni depuis des matériaux et des do-

cumerjs à plusieurs de ceux qui ont eu à parler de ce

Pape. L'Art de vérifier les dates , le Noui'eaic Dic-

tionnaire historique , n'ont fait qu'abréger Caraccioli dans

les lonanges qu'il donne à. son héros. Le pontife, le

prince et l'homme de lettres , lit-on dans l'Art de ve'ri--

fier les dates , sejïrent également admirer dans la per-

sonne de Clément XIV. Cet éloge nous paroît tant soit

peu exagéré. Qu'on l'appliquât à Benoît XIV , il seroit

impossible de ne pas y souscrire. Ce Pape célèbre gou-

verna 1 Église avec sagesse, protégea les sciences avec

éclat . et composa des ouvrages qui seront toujours cités

avec estime , et lus avec fruit. On se demande au con-'

traire quelles sont les productions du génie de Clément XIV.

Il n'a laissé aucun ouvrage un peu important. Mais il a

détruit 1rs Jésuites. Voilà, on ne sauroit en disconvenir,

le motif secret de la réputation que certaines gens lui ont

faite. Ils ont voulu faire croire par celte seule démarche

qu'il partageoit toutes leurs opinions, et de là leurs élo-

ges suspects et intéressés. Il paroît, au contraire, que

Clément XIV n'étoit pas contraire aux Jésuites; mais il

tit les cours catholiques conjurées contr'eux , et il ne crut

pas devo r luiter plus long-temps poxir les soutenir. Il

arvoit laissé prendre beaucoup d'ascendant d;ms Piome à

quelques miiiisircs étrangers , entr'autres au ministre d'ES'

pagne, qui joua un rôle fort actif dans la suppression.

Ce flit lui qui fit agir auprès de Marie-Thérèse, par le
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mpyen de la reine de INople'?, sa fille. Dan,; les derniers

temps sur-tout du pontificat de Clément XIV , il étoit

parvenu h avoir beaiicoiip de crédit et d'influence dans

les affaires. L'état de dépérissement (»îi tomba le Pape,'

lui 'donna encore plus de moyens pour dominer. Cet

état d'une maladie lente pareil avoir même influé sur le

moral du Pontife. Caraccioli insinue que Clément XIV
est mort de poison y. et rappelé en plusieurs endroits Cjg

noir soupçon. Un homme déjà convaincu de fausse sup-

position n'est heureusement pas une autorité fort impo-

sante , et on peut lui adjoindre l'auteur des Nouvelles

ecclésiastiques , qui n'avoit garde de manquer une aussi

riche matière pour alimenter ses feuilles. Ces bruits ab»-

surdes sont démentis par des témoignages formels. Le

P. Marzoni , général des Conventuels
,
qui avoit assiste

Clément XIV jusque dans ses derniers niomens, et du

suffrage duquel on avoit voulu s'appuyer, certifia, sous

le sceau du serment, par un acte du 27 juin 1775, que

jamais ce pontife ne lui avoit fait entendre qu'il crût

être empoisonné : ce qui fait tomber ces mots vagues,

ces demi-confidences, ces soupçons qu'on lui prêtoit. De
plus, le docteur Salicetti , médecin du palais apostolique^

qui avoit soigné le malade, avec son médecin ordinaire,

rendit, dans une déclaration du 11 septembre 1774» '^'^

compte très-détaillé de la maladie qu'il attribuoit à un

vice invétéré dans le sang, et à la mauvaise habitude

de se procurer le jour comme la nuit des sueurs exces-

sives. Il assuroit aussi que l'ouverture n'avoit rien mon-
tré qui ne pût provenir de causes naturelles. Une hu-

meur acre qui incommodoit fréquemment le Pape , et

qui se trouva supprimée tout à coup, paroiit avoir été

la cause de sa mort. Clément XIV fit dix-sept cardinaux

en douze promotions ; entr'autres un frère du marquis

de Pombal qui mourut à Lisbonne quelques jours avant

d'être nommé ; Marins Marefoschi qui paroît avoir eu

pai't à la confiance du Pontife; Jean-Baptiste Rezzonico,

neveu de Clément XIII, à la famille duquel Clément XIV
rendit ailisi. suivant l'usage, le chapeau (ju'il en aroit
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reçu ; Charres-Antoine de la Roclie-Aymon , ar(Âievèqn&

de Reims, grand-aumônier de France, et ministre de
la feuille, qui mourut en 1777 ; Le'opold-Ernest de Fir-

mian , e'vêque de Passaw, et Jean-Ange Braschi
, que

HQUS allons voù monter sur lo sie'ge de saint Pierre.

1775.

Le i5 février, le caîdinal Braschi est élu Pape, et

prend \e nom de Pie VI. Jean -Ange Braschi étoit né
à Césène en 17 17. Benoît XIV lui fraya la route des

honneurs, lui témoigna de la bienveillance, le regarda

comme son élève, et après l'avoir employé dans quelques

affaires, lui donna un canonicat de Saint-Pierre, et le

fit par là entrer dans la prélature. Clément XIU le nomma,
auditeur du Camerlingue, et ensuite trésorier de la cham-

bre apostolique. Le prélat Brasehi remplit cette place

importante depuis 1766 jusqu'en 1773 , et y montra beau-

coup de talens. On le vil constamment appliqué , labo-

iieux , indifférent aux plaisirs profanes , et méritant

l'estime générale par la rcgularité de sa conduite (i).

Sa place devoit lui procurer le chapeau. Il le reçut en

1773, et exerça encore les fonctions de trésorier. Le
conclave s étant ouvert, le 5 octobre 1774» ^^ cardinal

Colonna-Pamphili pensa èlre élu dès les premiers jours.

Mais on voulut attendre l'arrivée des cardinaux étran-

gers. Par leur réunion le conclave se trouva composé

de quarante- sept membres. Le cardinal Braschi, quoi-

qu'un des moins âgés du sacré collège , et revêtu depuis

si peu de temps de la pourpre , étoit porté par ses collè-

gues Giraud , Rezzonico , Albani , et avoit, dès-lors un
grand nombre de voix. Vienne et Lisbonne s'opposèrent

k son exaltation , et il vit] avec indifférence le projet de

(i) Mémoires historiques et plUlnxophiques de Pie VI et son

pontificat, tome I«», page i2o. Ces Mémoires soat d^ j'cQaJjâ^-

s^Ù&QM Bottigoing , mort à Dresde j en i8jt*



Axinâe 1775. B79
Stfn élection presque aussitôt détruit que formé. La cour

d'Espagne favorisoit le cardinal Pallavicini
, qui finit par

de'clarcr formellement qu'il refuseroit Id tliiare, et indiqua

Eraschi comme le plus propre à tout concilier. On revint

donc à ce dernier. La cour de Vienne, mieux informée,

9e désista de son opposition , et le cardinal Giraud obtint;

le consentement de la France. Dans le dernier scrutin

,

du i5 février, le cardinal Braschi réunit tous les suffra-r-

ges. i! Au moment (1) où son élection fut proclamée,

il se jela à genoux , et prononça une prière si touchante

que tous les assistans fondirent en larmes. Puis s'adres*

saut aux cardinaux ; Pères vénérables , leur dit-il, votre

assemblée est terminée ; mais que son résultat est mal-

heureux pour moi.'.... Il fit distribuer de l'argent aux

pauvres. Il recueillit dans Rome une femme peu fortunée

qui avoit eu soin de son enfance. Dans la première dis-

tribution qu'il fit des grâces ecclésiastiques , il préféra

les prélats les plus honnêtes et les moins riches. A ces

actes de bienfaisance il en joignit de fermeté... Il se montra

humain, accessible, laborieux, tempérant. En un mol
son début concilia presque tous les suffrages. Il parta-

geoit tout son temps entre ses devoirs religieux, son ca-

binet , son muséum et la bibliothèque du Vatican. »

Ainsi s'cxpliquoit sur le nouveau Pape un homme qu'on

n'accusera pas de le ménager, l'auteur des Mémoires

historiques et philosophiques sur Pie VI , et son pon-^

tijicat (2). La première affaire qui occupa Pie VI, fut

(i) Mémoires historiques et philosophiques de Pie VI , etc. ^

tome I*"^
,

[«âge 33 et suivantes.

(2) Cet écrivain affiche ses opinions dès le coramencemenk de

90n ouvrage ; il a l'air de regarder avec beaucoup de pitié et do
dédain cet échafaudage de puissance temporelle et spirituelle , ca

sanctuaire de la superstition , cette longue suite d'ei'reurs , CQ

long ahus de la crédulité humaine..... : par où l'on voit que ce»

Mémoires doivent être , en effet , trcsphilosophiqaes. L'auteui»-

paroit prendre jdaisir a étaler ses sentimeus à ce sujet. Les prê-

tres. Ct leurs, fonctions j, les cç;R5iacûiic& dp fa rcligisa et Ja rcligïju?
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rejle dés Jésuites. Il leur t'toit attache. Il ne se hftta ce-

pendant pas de meltre en liberté ceux dentre eux qui

avoicut été' enferuie's au château Saint-Ange. Ricci, leur

dernier ge'néral ,.étoit encore dans cette prison, lorsqu'il

piourut, le 24 novembre 1770. Il laissa un Me'moire dans
lequel il protestoit , i<» que la Compagnie de Jésus navoit

jlonne' aucun lieu à s;i suppression , et qu'il le déclaroit

en supérieur bien informé de la conduite de son corps;

2° qu'en son parlicrlier il ne croyoit pas avoir mérité

1 emprisonnement cl les duretés «|ui avoient suivi l'extinc-

lion de scn ordre; 3" qu'il pardonnoit sincèrement à tous

ceux qui l'avoient tourmenté et affligé, d'abord par les

affronts faits à ses confrères, et ensuite par k>s atteintes

portées à sa propre réputation. Peu après, Pic VI fit

sortir du château Saint-Ange les autres Jésuites. Il étoit

alors en relation avec Je roi de Prusse , à l'occasion de

•même sont l'objet de sa risée. S'il parle du jubile de 1775, il

SE flatte que ce sera le dernier , et après avoir r;)conle' Ja cata-

strophe arrivée à Rome en 1798 , il faut en dis;uit que le Pape
a disparu pour toujours , soit comme fouveraiii , soit comme pon-

tife , et que , sous ce double rapport , il n'excitera les regrets

de personne. Un tel ton est doublement déplacé dans un tel sujet.

Mais l'auteur écrivoil eu 1798 , à jîju: époque où le Pontife vc-

xioit d'èlre chassé de Rome , où la république romaine ctoil pro-

clamée , où le sajut Sic'gc lui sembloit anéanti pour jamais , où
le Dircctoirf fiauçois retenoit Pie Yl captif, et jouissoit du plaisir

de toui-m<'irtcr en sa personne un souverain , un prêtre , le chef

de l'Eglise catholique. Ces Mémoires ne portent que trop le

cachet des circonstances. Cependant nous les citerons quelque-

|bis. On y trouve des détails intéressans , des aveux extrêmement
curieux, des réflexions démenties par les faits, et le philosophe

souvent en coutracîictiou avec l'iiistorien. On y lit, tome I^'y

page 12, qua- Braschi étoit placé dans le bas chœur des zelanti

,

ce qui n'a pas pius de sel que de vérité, et page i3
,
qu'il étoit

élève Je Benoit XIV , et que c'étoit une heureuse préi'ention en
faveur de sa sagesse : deiix ass;'rtions que l'on ne concilie guère
aisément. Au même enùioit , l'auteur n'est pas plus exact que
poli lorsqu'il dit qae Braschi avoit été décoré de la pourpre par
Clément XIll , le dernier des Pàpiis finatiqucs. Braschi ne fut

gprdinal qu'en X773 ^ et par conséquent squs Clément XlV, J>
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la Société. Frédéric vouloit eti conserver ce tjui so trou-

voit dans ses ctats. Il avoit un million et demi de siijfrts-

catholiques. Il souhaitoit leur ménager les ressources"

d'une instruction sage et uniforme. Les Jésuites , disoit-

il , ont fait leurs preuves quant a leur talent pour l'edu-

eation. Ce nest qu'en vii'ant en corps . qu'ils peui'enf

remplir coni'enablemcnt cette tâche. Il désira donc qu'ils"

vécussent ainsi , en se soumettant d'ailleurs aux lois ecclé-

siastiques que le Pape jugeroità propos de leur prescrire.

Son agent à Rome fut chargé d'exposer sa demande.

!Pie VI, froissé entre ses propres inclinations, et les sol-

licitations réitérées tie la cour dRspngne, toujours om-
brageuse et inquiète lorsqu'il s'agissoit dt-s Jésuites, vou-
lut que ceux-ci quitassent eu Prusse l'habit de leur ordre.

Du reste, ils se soutinrent dans leiirs coinnuiuautés , et

continuèrent ii se rendre utiles et à répondre aux vues'

Dieu lie plaise , dit le même écrivain , tome I*', page go , que
nous' veuitlions peindre Pie f^f sous de trop odieuses couleurs.

Ce serait une injustice , quand même il semit encore en posses-

sion de son rang éminent. Ce serait une lâcheté après la caf.a-

strephe qui l'en a précipité. Et malgré cette injustice et cette

tacheté , il calomnie volontiers ce Pontife delroné et banni , il

interprète défavorablement ses actions les plus louables, il ne

voit dans tout ce qu'il fait que vanité. Si Pie VI élève des mo-
numens , c'est vanité : s'il protège les arts , c'est vanité : s'il

montre en quelques occasions la magnificence convenable à un
Souverain , c'est encore vanité : s'il déploie dans les cérémonie»

ecclésiastiques de la pompe et de la dignité, sMl aime l'éclat du

^ulte , s'il ofKcie avec majesté , s'il se fait rendre les honneurs

dus à son rang , c'est toujours vanité. Mais c'est sur-tout dans-

les différends <le Pie VE avec les souverains, que son historien

donne plus de preuves de eette mauvaise foi , et de celte persé-

vérance à le déprimer. Il avoue , page 235 que le Pape poufoit

paraître un objet de pitié , et que presque tous Ifs snui'erains

semhloient s'être donnés le mot pour le tourmenter ; et dans tout

son ouvrage il appelé le bLime sur ce Pape si digne de pitié ,

et il lui reproche de ne s'être pas prèle au plaisir de ces princes

et à leur concert pour le tourmenter. Nous aurons occasion de

remarquer plus d'une fois ces contradictions et ces procédés aussi

^u généreux que peu équitables.
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de Fréfiëric, qlli, dit l'auteur des Mémoires dejlicitt^,

tonçiit dans cette occasion pour le Pape un tendre in-

térêt qu'il manifesta en plusieurs rencontres.

— Le 21 novembre, Ai'crtissèment de l'assemblée du
cierge' de France sur les avantages de la religion et sur

les effets pernicieux de l'incrédulité. Cette assemblée

ne lutta pas moins que les pre'cédentes contre les progrès

de la nouvelle philosophie. Dès ses premières séances elle

arrêta des mesures relatives à cet objet. Ce fut sur ses

représentations que le roi supprima une brochure de Vol-

taire , intitulée : Diatribe à l'auteur des Ephémérides ,

comme scandaleuse , calomnieuse , et contraire au respect

dû à la religion et à ses ministres. On interdit l'impri-

Wieur de sa profession , et on raya de la liste des censeurs

celui qui avoit approuvé le livre. Quelques jours après,

une sentence du Châtelet condamna au feu la Philosophie

de la nature , dont l'auteur , M. Delille de Sales, fort jeune

alors , mettoit toujours la nature en opposition avec la

révélation , et traitoit les questions les plus hautes avec

légèreté. Une érudition mal digérée , des contes absur-

des , des déclamations , un style emphatique , des plai--

sauteries, des contradictions, tel étoit en substance cet

ouvrage, que Jean- Jacques R-ousseau appelé exécrable

,

dans ses Dialogues. L'auteur fut banni, et le censeur qui

clvoit approuvé son livre fut condamné au blâme. Le 19
septembre , l'assemblée ari'êta deux Mémoires au roi ; le

premier, sous le titre de Remontrances , dépeignoit les

succès eifrayans de l'impiété rompant toutes les barrières

et ourdissant ouvertement ses complots. >c D'oîi vient,

disoient les évêques, cette fermentation générale qui tend

à dissoudre les liens de la société? D'oîi vient cet examen

«Cjiirleux et inquiet ,que personne ne se refuse sur les opé-

rations du gouvernement, sur ses droits, sur leurs limi-

tes? D'où viennent ces principes destructeurs de toute au-

torité, setués dans une multitude d'écrits , et que dans tous

le* états on se plaît à répéter et à entendre? Tous les désor-

dres se tienneat et se suivent nécessairement. Les fonde-

wéns des mœurs et del'auloi ité doivent croukr ayec ceux de
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la peligîoD. n Ces observations furent encore trait<?es de
vaines alarmes. Le roi venoit d'admettre dans son con-
seil, des hommes que la nouvelle philosophie se vantoit

d'avoir pour amis et pour défenseurs. Voltaire écrivoit

à ce sujet, le 8 août 1775, à Frédéric : Notre roi n»

pris pour ses ministres des philosophes j à un seul

près qui à le malheur d'être dévot ( le maréchal du
Muy). f^oilà le commencement d'une grande révolu-

tion. Les choix dont il se félicitoit le plus , étoient ceux

de MM. Turgot et de Malesherbes : le premier écono-

miste, homme à systèmes, à idées neuves, et qui mon-
troit beaucoup d'ardeur pour les mettre à exécution ; le

second, plus modéré, mais peu favorable à la religion.

Ce choix' ne fut que le prélude d'un autre qui eut lieu

un peu plus tard , et qui parut à la philosophie une vic-

toire nouvelle. Un banquier genevois, protestant, fut

mis à la tête des finances. On dépeignit au roi comme
un préjugé digne des siècles superstitieux et barbares^,

l'usage qui faisoit r^eter le service d'un étranger et d'un

non-catholiquo. Beaucoup d'hommes en place, de cour-

tisans et de grands seigneurs accueilloient les riouvelles

opinions, et en protégeoient les défenseurs. L'assemblée

du clergé ne pouvant opposer au torrent que ses exhor-

tations et ses remontrances , arrêta une Instruction où

4'ou présenteroit aux peuples les avantages de la religion ,

et les effets pernicieux des systèmes qui lui sont contrai-

res. M. de Pompignan , archevêque de Vienne
,
prélat

déjà connu par plusieurs ouvrages sur cette matière , fut

chargé d'en rédiger un sur le plan proposé. Son travail

réfjondit aux vues de l'assemblée et fut adopté par elle*

On y exposoit sept avantages que la foi procure aux

hommes et que l'incrédulité leur ravit, i» Le repos de

l'esprit humain dans la connoissance de la vérité ; «° le

sentiment intérieur de la vertu ; 3° le frein du vice et

le remords du crime
;
4° ^^ xéralssioïi des péchés ; 5° la

consolation dans les maux j
6<* l'espérance de l'immorta-

lité; 70 l'ordre public dans la société civile. "L'Avertis^

tentent traçoit sur chacun de ces points la doctrine co*-
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Solante du cliristianismc et les effets fuuestes du systénie

contraire, u D'une part, des nuages e'pais sur la vérité
^

le dégoût de la vertu , le vice sans frein , sans remords ^

les péchés sans expiation, les maux sans consolation, la

perspective du néant substituée h celle de l'immortalité;

les lois caduques dans l'ordre politique, le germe de !«

révolte dans les sujets , les passions déchaînées dans les

s'QUverains. D'autre part , la religion assure ces mêmes
avantages que font perdre les systèmes des impies. «

lj'Ai>erti\ssèment finissoit par des exhortations aux fidè-

les, à ceux qxii s'étoient laissé séduire par la nouvelle

doctrine, et enfin aux écrivains mêmes acharnés à ren-

verser les institutions les plus salutaires.

.
— Le 4 décoiiibre , l'assemblée du ^ clergé condamne

plusieurs livres irréligieux. On en avoit déjà flétri en

J765 ;
mais leur nombre s'éloit encore prodigieusement

îiccru depuis , et l'assemblée ne pouvant presque les dé-

signer tous , se contenta de proscrire en général tous ceux

qui avo'ent été faits contre la religion , les mœurs et

l'autorité, et d'en nommer spécialement quatorze, qu'elle

jugea sans doute les plus dangereux. C'étoient Le Chris-

tianisme de'i'oile ^ l'Antiquité dé\'oile'e par ses usages f

le Sermon des cinquante ^ ïExamen impartial attribué

(i- Bolingbroke , La Contagion sacrée , ïExamen criti-

que des anciens et des nouveaux apologistes de la re-

ligion , la Lettre de Ti'asihule à Leucippe y le Système

de la nature, le Système social , les Questions sur l'En-

cyclopédie , De l'Homme, \^ Histoire critique de la vie

de Jésus-Christ j Le bon sens et \ Histoire phiiosophi-r

gue et politique des étabUssemens des Européens dans

les deux Indes, par Raynal (i). L'assemblée les con-

damna

(i) Notis avons nomme successivement les auteurs de la plu-

jnart de ces ouvrages. L'Antinuité dé^'oilèe par ses usages , estf

SLt-on , un ouvrage posthume de Boulanger , refait et publié pai"

le baron d'iloibacii
,
que l'on retrouve toujours dans le tableâo

des attaques fiYrées, à a^lte époque, à la religion. II est '«SseX
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damna comme enseignant l'athéisme , la corruption des
mœurs et la révolte. Cette censure fut signée des trente-

quatre évêques qui siégeoient à l'assembîe'e , et envoye'é

à tous les autres prélats. On donna aussi des éloges et

des encouragemens à plusieurs des écrivains qui avoient

pris en main la défense de la religion , et entre autres

à Bergier, Pey, Gérard, Guénée, Duvoisin , Martin et

Floris. Le premier, sur-tout, étoit descendu p!us dune
fois dans la lice, et avoit comliattu avec succès les prin-

cipales productions de l'incrédulité. Il avoit donné suc-

eessiveinent le Déisme réfuté par lui-même y contre les

sophismes et les objections de l'auteur d'Emile ; la Certi-

tude des preuves du christianisme en '.'ponse à {'Exa^^

mcn critique des apologistes de la rengion; ÏApoloç;ie

de la religion chrétienne conlte le Christianisme dévoilé;

et l'Examen du matérialisme ou réfutation du System»
de la nature. Il termina ses travaux en ce genre par son

grand Traité historique et dogmatique de la vraie reli^

gion y qui embrasse l'ensemble des faits et des preuves

sur lesquels repose notre foi. Dans le même temps plu-

sieurs autres ecclésiastiques signaloient leur zèle et leuis

talens pour la même cause. Dès lySg, l'abbé Guyon avoit

relevé, dans ïOracle des nouveaux philosophes ^ les in-

âdélités de plus d'une espèce commises par Voltaire dans

ceux de ses écrits publiés jusque-là. Trois ans après

,

Nonotte , dans ses Erreurs de V^oltaire , avoit rempli la

même tâche d'une manière plus étendue , et avoit montré

combien ce détracteur du christianisme s'étoit écarté de
l'exactitude historique , tant dans son Essai sur l'histoire

générale que dans son Siècle de, Louis XIV y et dans

vraisemblable que le baron , en refaisant cet ouvrage , l'a aJle're.,

et lui a donné une couleui* plus marquée et plus conforme aux

senlimens de l'éditeur. On lui attribue encore , ou plutôt à J.i

coterie dont il étoit le chef , le Système social et le Bon sens.

La Lettre de Thrasibule à Leucippe est de Fréret. C'est le seul

ouvrage philosophique qu'il ait laissé) et Ci'est faussement qu'oft

lai en a attribué d'autres,

TOIOE SEGOKI>« 2^*
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quelques autres ouvrages avoue's de lui , et combien il

«"ëtoit attaché, avec une affectation et une mauvaise foi

remarquables, à dénaturer les faits, et à rendre tout ce

qui tient à la religion ridicule ou odieux. Nonotte donna

depuis son Dictionnaire philosophique de la Religion,

Gauchat s'étoit fait connoître par un ouvrage auquel il

ne manqueroit peut-être, pour devenir plus utile, que

d'être resserré dans un cadre plus étroit. Le François

avoit publié successivement les Preuves de la religion,

la Défense de la religion , les Observations sur la Phi-

losophie de l'histoire , et \Examen des faits qui ser-

vent defondement à la religion, Dom Jamin se proposa,

dans ses Pense'es the'oîogiques y de poser des principes

qui confondissent à la fois les ennemis de la religion et

de l'Eglise, BuUet se montra t^alement instruit et judi-

cieux dans ses Réponses critiques à plusieurs difjîcutte's

tles incrédules sur les Livres saints , dans son Histoire

de l'établissement du christianisme tirée des seuls au-

teurs païens j et dans l'Eccistence de Dieu démontréepar
la nature. Il doit être regardé comme un des meilleurs

apologistes de la religion. On a de l'abbé Delamare la Foi

justifiée de tout reproche de contradiction avec la raison f

et de l'abbé Floris les Droits de la religion soutenus con-

tre les maximes de la philosophie. L'abbé Paulian op-

posa la vérité à l'erreur dans son Diùtionnaire philoso-

phico-tliéologique. Parmi plusieurs ouvrages du père

Hayer, on distingua son traité De la spiritualité et de

l'immortalité de l'ame. Aymé mérite d'être cité pour ses

JFondemehs de lafoi mis à la portée de tous les esprits.

L'abbé Duvoisin établit, dans deux ouvrages séparés,

VAutorité des livres de Moïse et de ceux du Nouveau

Testament. Feller donna son Catéchisme philosophi-

Gue y et réfuta spéeialement une brochure de Voltaire

et les Époques de Buffon. Pey publia le Philosophe

catéchiste. L'abbé Guénée unit le sel de la gaieté à la

force des raisons dans ses Lettres de quelques juifs aHe—

mands et portugais à AI. de Foliaire, production heu-

reuse et justemeat célèbre
,
qui prouve dans l'auteur, aur



tant de goût et de modération que de jngeraent et de
solidité, et qui força ses adversaires eux-mêmes à l'estimer

et à le louer. L'abbë de Gourcy fit revivre les anciens

apologistes du christianisme. L'abbé Ge'rard montra, dans^

une fiction fort connue, et les écarts d'un jeune hommei
Cntraîué par ses passions et par des sociétés pernicieuses

,

«t les preuves qui ramènent tôt ou tard à la religion ua
esprit droit et un cœur né vertueux. Régnier établit,

Jans un traité étendu , la Certitude des principes de la

religion. M. l'abbé Barruel s'attacha principalement, dan^

«es Lettres helviennes , à rassembler les contradictions

des philosophes, à décrire leurs variations continuelles,

•à faire ressortir les absurdités de leurs systèmes, et à
provoquer, tantôt le mépris pour leurs conceptions ri-

dicules , tantôt l'indignation pour leurs exhortations sé-

ditieuses, leurs principes cormpteurs, et leurs déclama-

tions anti-chrétiennes. Cétoient là autant de réclaraationïl

,çontre les eiforts xle l'incrédulité.

Le i^if mai, Weishaupt jette à Ingolstadt les fonde-

mens de Xilluminisme. Cet homme, devenu depuis sî

fameux en Allemagne, étoil un professeur en droit £i

Ingolstadt , en Bavière. Génie inquiet et turbulent , avide»

de renom , mais sur-tout dominé par une antipathie déclarée

contre le christianisme , et par un amour démesuré de
l'uidépendance , il conçut le projet d'une société secrète

,

et modelée à peu près sur celle des francs-maçons. Cette

société que Weishaupt prétendoit être fort ancienne, il

en dressa lui-même le code. Ceux qui y étoient admis;

xnqntoient successivement à difFérens grades, suivant le&

dispositions que l'on remarquoit en eux, mais on ne leur

révéloit le vrai secret de l'ordre, que lorsqu'on s'étoil;

assuré de leurs sentimens.^ Plusieurs restoient long-temps

dans les grades inférieurs , en attendant qu'on les ame-
ifât petï à peu à sçç(>uer Icm'S préjugés , et 1 ou n'imagi»
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îierolt guère jasqu'oîi Weishaupt portoit sur ce point

-ison adresse et ses moyens. li relevoit les avantages de

son ordre, il en exaltoit les principes et les règles. Pro-

fondément dissimulé, il ne dévoiloit qu'une partie de ses

isecrets. Ses discours et ceux de ses affidés tendoient à

cteindie par degrés dans la plupart de ceux qu'on rece-

voit dans l'ordre, les idées de religion et de vertu, et

celai qui n'y étoit d'abord entré que par curiosité et par

amour de la nouveauté , finissoit par prendre l'esprit de

ses maîtres, et par abjurer aussi toute croyance religieuse

et toute indépendance sociale. Weishaupt ne pouvoit

guère lui-même prévoir ses succès, quand, le i^r niai

1776, il inscrivit son nom sur la liste, alors fort courte,

des illuminés. Il s'y mit sous le nom de Spartacus

,

comme pour apprendre aux siens qu'ils dévoient secouer

le joug de l'esclavage et ne plus reconnoître d'autorité.

Deux de ses écoliers
,

qu'il avoit gagnés , furent les pre-

miers de ses adeptes. Il leur donna aussi des noms de

guerre, et en fit ses apôtres. Bientôt apiès un nommé
Zwach se joignit à lui , et forma des loges illuminées à

Munich. De là il s'en éleva dans différentes villes de

Bavière. Les circonstances favorisoient extrêmement les

vues de Weishaupt. Depuis quelques années l'esprit d'in-

crédulité s'étoit aussi propagé en Allemagne. Là , comme
en Fi-ance, des écrivains hardis s'attachoient à saper les

principes religieux. Plusieurs souverains allemands aug-

raentoieul la séduction en s'y livrant eux-mêmes. En
Prusse, Frédéric profèssoit firréligion. Il accueilloit à

sa cour les incrédules les plus renommés, protégeoit leurs

productions, et favorisoit la circulation de leurs princi-

pes, A Vienne, Joseph II n'étoit pas inaccessible aux

flatteries et aux sophismes des philosophes. On m'as-

sure que l'empereur est des nôtres, écrivoit- Voltaire,

et Frédéric lui marquoit , en 1770, que ce prinâe ai-

moit ses owrages , qu'il les lisait autant qu'il pjoin'oit

,

et qu'il n'étoit rien moins que superstitieux. D'autres

princes moins puissans sui voient les mêmes erremens
;

et l'on sent ce que leurs exemples avoient dû produire
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de tniuvafs effets. Les sujets se laissent aisément aller

à imiter les princes
,

qtii leur tracent la route du mal,

Weisliaiipt n'eut donc presque qu'à se montrer, pour

attirer à lui des hommes déjà séduits. Bientôt il compta

des adeptes dans presque toutes les parties de TAUe-

magne. La jeunesse crédule, irréfléchie , aisée à sé-

duire, donna dans les pièges du novateur; c'est à elle

sur-tout que s'adressoient ses efforts. Sa place de profes-

seur lui en facilitoit les moyens. Il circonveaoit les jeu-

nes gens par ses émissaires , les recevoit chez lui , et leur

insinuoit, dans de fréquens entretiens, le poison de ses

maximes. Un baron hanovrien, nommé Rnigge , dont

il avoit fait la conquête , le secondoit avec ardeur , et

travailloit à pervertir le nord de l'Allemagne, tandis que

Weishaupt se réservoit le midi. Knigge profita d'une

circonstance qui lui parut propre à étendre l'associatioii

naissante. Une assemblée générale de francs-maçons se

tenoit à Wilhemsbad
,
par les soins du prince Ferdinand

de Brunswick, qui en étoit grand-maître. On s'y rendoit

de toutes les parties de l'Europe. Knigge y alla, et trou-

vant, dans un pareU rassemblement, des hommes déjà

dépouillés des préjugés religieux, il les gagna facilement

à sa cause , et en fit des illuminés. Déjà fordre comptoit

dans son sein , non pas seulement de simples particuliers
,

des noms inconnus, mais des seigneurs titrés, et même,

qui le croiroit ! des souverains. Sans doute que Weis-

haupt leur avoit caché son aversion pour toute espèce

de dépendance. Sans doute qu'il leur avoit dissimulé le

serment qu'il faisoit , dit-on, prêter dans les derniers gra-

des de détester les rois, et qu'il ne leur avoit manifesté

que ce qu'il pou voit leur révéler sans les blesser, savoir

ses projets hostiles contre la religion , et son horreur

pour les prêtres. On nomme en Allemagne cinq princes

souverains qui embrassèrent ïilluminisine , sans compter

ceux que l'on ne connoissoit peut-être pas. Quelques-

uns , à la vérité, ouvrirent dans la suite les yeux , et

abandonnèrent la secte, mais sans en avoir découvert ap-

paremment toutes les vues iniques et ptofatidesj car on
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*Je voit pas cpi'ils aient pris aucune mesure pour en ai-'-

rêter les progrès. Ce que l'on ne peut de'plorcr assez

,

cest que des cccle'siastiqueis aient pu s'enrôler dans une
telle conjuration. Les archives de l'ordre nomment des

prêtres, des cure's : il faut cependant avouer que Weis-
haupt se fit peu de partisans dans cette classe , et que si

plusieurs furent d'abord dupes de ses artifices, ils le

quittèrent pour la plupart lorsqu'ils eurent appris à le

connoître, et qu'ils soupçonnèrent où on vouloit les me-
ner* De ce nombre fut, dit-on, un homme e'ieve' à de

liantes dignités dans l'église d'Allemagne. Les détails

qui font le sujet de cet article, sont extraits des 3Ie'moires

sur le jacobinisme y de M. l'abbé Barruel. Il a rassem-

blé , à cet égard , un grand nombre de faits , et même
de pièces et de documens

,
qui forment comme une massç

de témoignages auxquels il paroît difficile de se refuser.

1777.

Le 24 février, mort de Joseph !<"•, roi de Portugal,

Ce fut l'époque de la disgrâce de Porabal. Ce ministre,

qui sétoit emparé de toute la confiance du roi, se trouva

heureux d'échapper à la punition dont il étoit menacé.

Tous les ordres de l'état témoignèrent hautement leur

joie d'être délivrés du joug d'un homme qui mettoit ses

caprices à la place des lois, les violences à la place de

la justice . qui avoit fait couler le sang , et avoit pris des

mesures funestes à la rehgion. Mais la reine respecta

en lui la confiance dont son père l'avoit honoré, et quel-

ques ministres voisins firent intercéder en sa faveur. Oa
répara du moins plusieurs de ses injustices. Les prisons

s'ouvrirent, et rendirent à la liberté les victimes qu'elles

receloient. Le roi avoit ordonné, avant de mourir, que

l'on fît sortir de son cachot févêque de Coïmbre , si mal-

traité en 1^68. Le nonce du Pape rentra dans tous les

privilèges dont il avoit été dépouillé. Des établissemens

religieux, que r«n avoit proscyitS; furent rétablis. Li!^
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siège partriarcal de l^isbonno recouvra ses honneurs, soa

revenu , son chapitre. Les évêques sortirent de servitu-

de. On accorda des pensions aux ex-Jésuites chasses.

Cependant Pombal avuit mis en place des gens qui y
restèrent, et qui, imbus des mêmes principes que hii,

continuèrent h les répandre , et s'efforcèrent d'aftbiblir

dans ce pays l'attachement au saint Siège et à la foi.

— Le 7 juin , déclaration du roi de France concernant

les Jésuites. La Société étemte portoit toujours ombrage

à ses ennemis. Ils craignoient encore de la voir renaître

de ses cendres, et cette crainte troubloit leur repos. Plu-

'sieurs ex-Jésuites étoient rentrés en France depuis la dis-

grâce de la magistrature , et y avoient accepté différeus

emplois. Leur présence et la tranquillité dont ils jouis-

soient , scrvoient de prétexte à des alarmes feintes ou réel-

les. Au mois de février précédent, un conseiller les dé-

nonça au parlement de Paris, comme cherchant encore

à se faire rétablir. Quelques autres magistrats manifes-

toient les mêmes craintes. Il fallut pour les rassurer un
édit du mois de mai , oîi le roi disoit que la Société étant

abolie partout, elle l'étoit sans retour, et que son réta-

blissement étoit désormais impossible. Il prescrivoit quel-

ques mesures à l'égard de ses anciens membres. Le par-

lement, en enregistrant cet édit, le i3 mai, y ajouta

quelques clauses , savoir : que les ex-Jésuites résideroient

dans leurs diocèses
,

qu'ils n'exerceroient dans les villes

aucune fonction du ministère , et qu'ils feroient serment

de maintenir les quatre articles du clergé de 1682. Mais

le roi
,
par sa déclaration du 7 juin , ne confirma que

cette dernière disposition et annuUa les deux autres.

— Le 18 novembre, testament de M. Rouillé des Fil-

letières. Nous ne citons ici ce testament que parce qu'il

donna lieu à un procès singulier, et parce qu'il avoit

rapport à une caisse d'une nature assez étrange , dont il

confirma l'existence, et dont il révéla les ressources et

les moyens. Cette caisse étoit connue depuis long-temps

sous le nom de hoite à Perrette f et l'on dit qu'elle fut

aiusi appelée da nom de la gouvernante de Nicole , lequel
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laissa à cette fille les premiers fonds. Cependant, snivant

vine autre version , Nicole confia ces fonds à trois léga-

taires ou plutôt à trois fidéi-coinmissaires. qui furent le

père Fouqu et , de lOratoire, l'abbé Conet et du Char-

jTiet. INicole leur expliqua ses intentions dans deux Mé-
nioires joints à son testanjcut. Il y disoit que ses biens

dévoient être dépensés en œuvres de piété, et il recom*

niandoit inàtaninaent de faire en sorte qtiï/5 ne passas-

sent jamais a des parens , et qu'ils fussent transmis

succcssu^emcnt et à perpétuité' à ries personnes sûres

et dc'sinte'ressees. Il y eut procès entre les héritiers de

ÎS'icole et ses légataires , mais il fut terminé par une

transaction en vertu de laquelli? presque tout lesta à ces

derniers. Le père Fouquet, dépositaire du legs de Ni-

cole, mourut en r;;33, et transmit le legs à l'abbé d'Eau-

bonne, cbanoine de la métropole de Paris, et connu par

son zèle pour la même cause. Ce fut sous sa gestion que

les legs et les dons se multiplièrent. Depuis i^So, dit

un Mémoire que nous ferons connoître, on voit une

Joule de personnes consacrer à l'en^i leurs biens à la

même ceuure. Le zèle de nos ancêtres pour les fonda-
tions religieuses n'étoit ni plus vif ni plus généreux,

llseroit difficile de donner exactement l'historique de tou-

tes ces profusions. On sait seulement que le legs de Ni-

cole qui étoit de 4o-ooo livres, s'accrut de près de

1,100,000 livres, pour ne citer ici que les legs connus,

et certainement il y en a eu beaucoup d'autres secrets.

En 1728, l'abbé Dorsanne fit à labbé d'Eaubonne un

legs de 164,000 livj'es. En 1737, legs de M. de Bag-

nols ; on ne dit point à quelle somme il se montoit; mais

il dût être considérable, si on en juge par le zèle que

M. de Eagnols avoit de tout temps fait éclater pour le

p.-rti auquel il étoit attaché. Sa terre de Saint-Lyé. près

Orléans, étoit le rendez-vous des gens qui avoient des

raisons pour se cacher; et M. de Ségur , ancien évêque

«de Saint-Papoul
, y avoit habité quelque temps avec des

.ecclésiastiques, qui pour se mieux déguiser, y portoient,

séommelui, l'habit ia'i'que et même l'épéei^ Vers i']S^i ,
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vits. Il n'y eut pas jusqu'au lx)n Rollin qui ne grossit

celte caisse d'une somme de mille écus. Cet homme si

judicieux d'ailleurs avoit eu le malheur de voir l'œuvre

de Dieu dans les convulsions. En 174^, legs universel

de M"c Guiliuit- Despoisses. En 174*^^ donation de

I io,85o livres faite par la marquise de Vieuxpont, gran-

de admiratrice des convulsions et des miracles. L'abbé

d'Eaubonne étoit charge d'employer tous ces legs pour

le même objet et sans en rendre aucun compte. En 1754»
le sieur Langlet fit son le'gataire l'abbé Besoigne, qui l'a-

voit de'jà e'té, en 1727, du sieur Duricux. C'étoit donc

encore une autre caisse. L'abbé Besoigne étoit aussi un
partisan de la même cause , et il ne le cédoit point à

l'abbé d'Eaubonne en activité et en dévouement. En
1762, il institua pour ses légataires l'abbé de Majain ville

et M. Delaunay, puis il substitua M. des Filletières à
M. Delaunay. De sou côté l'abbé d'Eaubonne créa, en

1764, le même des Filletières son légataire universel.

Son legs étoit de 45o,ooo livres. Des Filletières , dépo-

sitaire de sommes si considérables , et réunissant à lui

seul les deux grandes branches de la caisse commune ,

paroît avoir mis dans sa gestion la même loyauté et les

jnêmes soins que ses prédécesseurs.. Il avc-it deux regis-

tres , comme on le voit par les pièces du procès, lun

pour ses propres alTaircs , l'autre pour celles du parti dont

il étoit le trésorier. Il écrivoit exactement la recette et la

dépense pour chaque année; et les pièces imprimées , à

l'occasion du procès, donnent cette recette et cette dé-

pense pour plusieurs des années de sa gestion. Ainsi on

trouve que de 1766 à 1771 , la recette avoit été de 174.000

livres et la dépense de 28 1,000. La recette en \nn^^

avoit été de 19,000 livres et la dépense de 28,000. Dans

le détail des dépenses de cette année, il v a 1498 livres

envoyées en Hollande , et ditrérentes sommes données à

des curés du diocèse d'Autun , et à des religieuses pour

le procès d'Auxerie. Il auroit été très-curieux de voir

rarl|içie des dépenses dans le temps des miracles de Siiiut-
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IVIédard , ou lors de la destruction des Jésuites. Maïs leS

pièces imprime'es non font aucune mention. Peut-être

n'avoit-on aucun renseignement sur ces deux époques qui

ctoient antérieures à la gestion de M. des Filleticres. Le

4 octobre 1778, ce trésorier mourut. Le 18 novembre

précédent , il avoit fait son testament dans lequel il se

recom;nandoit , co:ii!uede raisou , au bienhtnreux diacre

saint François de Paris y et inslituoit l'abbé de Majain-

ville son légataire universel. Il faisoit aussi un legs de

110,000 liv. au sieur Defeys, autant à Desprez deBoissy

,

auteur des Lettres sus les spectacles , et 6 f,ooo livres à

l'abbé Ciéraeut . le tuèmoqui joua depuis un rôle dans l'église

constilutionnelle. Les liériliers du défunt , fiustrés d'une

fiuccession sur laquelle ils couiptoient , s'élevèrent contre

les dispositions du testament. Cétoit un fidéi-comniis

^

disoient- ils, et tout le prou voit en effet. Us citoieol même
à cet égard des aveux des légataires, quoique ceux-ci

eussent fait , à ce qu'il paroît , un serment contraire. Les

héritiers ne négligèrent rien pour faire casser le testa-

ment. Ils alléguûient qu'on ne devoit point tolérer ces

dispositions exorbitantes ; <jue le parlement de Pans avoit

cassé plusieurs fois des testamens de cette nature; que

le cas actuel éloit plus condamnable encore
;
que cette

association mystérieuse, ces fidéi-commis furtifs, ces. pro-

digalités exclusives étoient pernicieuses pour la société et

préjudiciables aux familles. Us rapportoieut le double re-

gistre de M. des Fiiletières, l'un sur lequel il écrivoit sa

recette et sa dépense pour ses biens patrimoniaux , et l'autre

qui marquoit ce qu'il avoit reçu et dépensé sur les fonds

dont il étoit dépositaire. Le fidéi-commis étoit évident,

et les jiîges ne pouvoient le mécounoître. Celui des hé-

ritiers qui paroît s'être donné le plus de mouvement dans

cette aii'airc, fut le président Rolland. Ce magistrat

avoit joué un rôle lors de la destruction des Jésuites, et

croyoit , en conséquence , avoir assez bien mérité de la

cause comruane pour qu'on le dédommageât de ses pei-

nes. C'est ce qu'il expliqua , dans une lettre du 8 octo-

bre 17785 à l'abbé de Majaiiiville, laquçlle lettrç est iça-^
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primée avec les pièces au procès. Il y c!it, qne le tes-

tament lui fait tort de deux cent mille livres- cjiie « l'af-

u faire seule des Jésuites et des coUe'ges lui coûtoit

V de son argent plus do 60,000 livres , et f/u en vérité

u les travaux qu'il avoit faits, et sur-tout relativement aux

« Jésuites, qui n'auroient pas été éteints s'il n'eût con-

« sacré à cette œuvre son temps , sa santé et son argent

,

« ne dévoient pas lui attirer une exhérédatiou de son

•I oncle. i> Il répétoit encore dans un autre endroit ;

n L'aiFaire des Jésuites, qui me coûte de mon argent plus

V de 60,000 livres , me coûte de plus la succession de

« mon oncle. » Ce niagistrat fît de plus un Mémoire en

sa faveur. Ce Mémoire signé Contant f Dom>al et Fa—
deaii , procureurs , et imprimé à Paris , en 1 78 1 , cheiC

Simon , est le même dont nous avons parlé au commen-
cement de cet article. 11 est curieux , bien fait , sans dé-

clamation , sans aigreur. On entrevoit même que le,

président Rolland ne disoit pas tout ce qu'il savoit. Dé-
positaire de notes secrètes et de pièces importantes, il

ne révèle que ce qui est nécessaire au succès de sa cause,

et il supprime bien des détails qui auroient pu blesser

des gens auxquels il ne vouloit pas déplaire. On aperçoit

sur-tout son embari'as au sujet de l'abbé de Majainville.

Tout en lui témoignant quelques égards , il le montre

sous un jour peu avantageux, et lui reproche ses tergi-

versations. L'abbé avoit nié le fîdéi-commis, tandis que

4es autres légataires i'avoient reconnu du moins équiva-

lemment. Ses ennemis l'accusoient de mensonge, ce qui

n'étoit pas poli. Les héritiers de M. des Filletières con-

Sentoient que l'abbé de Majainville gai'dât les 45o,ooo li-

vres qui provenoient du legs de labbé d'Eaubonne. Ils

ne demandoient que le reste de la succession
,
qui se mon-

toit en tout à 750,000 livres. On devoit, disoient-ils,

séparer ce que le défunt avoit en propre de ce qu'il avoit

reçu. Il faut voir, dans le Mémoire même, les faits et

les raisons sur lesquels ils s'appuyoient. Ce Mémoire 9

62 pages , et est suivi de pièces justilicatives , de la lettre-

dû président Rolland citée ci-dessus > du testajneut de'
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M. des Filletières, et des états de recette et de dépense

des fonds pendant plusieurs années. L'abbé de Majain-

•ville gagna son procès ; ce qu'il dut moins à la bonté de

sa cause ou aux talens de son avocat , le célèbre Gerbier

,

qu'à la faveur que le parlement accordoit encore au parti

dont il venoit d'être institué le trésorier. On peut croire

que les magistrats n'auroient pas toléré de sf?mblables

dispositions , s il n'eût été question d'une caisse à laquelle

plusieurs d'entre eux prenoient encore intérêt. On s'est

plaint, au surplus, que l'abbé de Majainville n'eût pas

fait un aussi digne usage que ses prédécesseurs des fonds

qui lui étoient confiés. Si on demande actuellement à

quoi servoient des biens drtournés ainsi de leur destina-

tion naturelle , nous répondrons qu'ils étoient employés

à soutenir la gazette du parti, à fure imprimer et à dis-

tribuer pour rien des brochures contre le Pape et les

évêques, à entretenir des moines et des religieuses échap-

pés de leur cloître, à fournir aux frais des voyages des

agens qu'on envoyoit en différens lieux , h se concilier

des partisans. Kous avons vu que des Filletières envoya

Mnc seule année près de i5oo livres en flollande. Nous

avons vu que les Jésuites n'auroient pas été éteints si le

président Rolland n'y eût consacre son temps , sa santé

et son argent. Cette extinction lui a coûté a lui seul

plus de 60,000 /ii'res f et d'autres que lui y ont sans

doute aussi contribué. Ces renseignemens [Xjurroient

donner la clef de beaucoup de mystères.

1778.

Le sS mai , bill du parlement d'Angleterre en faveur

des catholiques de ce pays. Que des lois vexatoires eussent

été portées contre les catholiques dans des temps de trou-

ble et de révolution , cetoit un résultat malheureusement

trop commun de fesprit de parti. Mais que cette légis-

lation continuât d'être en vigueur dans des époques de

«aime et d'union , c'est ce qui étonnoit [es esprits impac-»
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liaiix. Depuis long-temps les ennemis les plus envenimés

des catholiques avoient peine à trouver quelque sujet de

plainte à former contre eux. Cependant les anciennes lois

subsistoient toujours. Leur exécution dépendoit du ca-

price des juges, et si la modération de quelques-uns

modifioit dans certains lieux la rigueur des peines, dans

d'autres, d'anciens préjugés profîtoient du prétexte de la

loi pour inquiéter les catholiques. On avoit vu dans des

occasions récentes combien ces préjugés étoient enracinés.

Les Anglais s'étoient emparés du Canada pendant la guerre

de lySô, et ce vaste pays leur avoit été cédé par le traité

de paix de i^63. Il étoit exclusivement peuplé de catho-

liques, et la politique comme le bon sens s'accordoient

pour engager le gouvernement anglais à les protéger. Il

falloit essayer de leur faire oublier, par de bons traite-

mens, la domination de la France à laquelle ils tenoient

par leur origine, leur langage et leurs habitudes. Il falloit

leur laisser la plus entière liberté dans l'exercice d'une

religion à laquelle ils étoient fort attachés. Le dernier

évéquc de Québec, M. de Pontbriand , étoit mort à

Mont-Ptéal, pendant le siège, le 9 juin l'^Go, et n'avoit

point encore eu de successeur. Les Anglais permirent

qu'on lui en donnât un. On fit choix de M. Olivier de

Jjriant , chanoine de Québec, qui avoit été envoyé en

Angleterre après la conquête pour y plaider les intéi'êts

des habitans. Il fut fait évêque vers 1767 , et il y a'

lieu de croire qu'il fut sacré par quelqu'un des vicaires

apostoliques anglais. Ce fut un grand scandale pour les

zélés protestans. Ils ne furent pas moins choqués de ce

qu'on permit aux catholiques de la Grenade d'aspirer aux

charges. Celte île avoit aussi été cédée par la France,

en 1763, et comme elle n'étoit peuplée que de catho-

liques, on ne pouvoit se dispenser de leur permettre d'y

remplir les places. Cependant des concessions si raison-

nables et si nécessaires effrayèrent les ennemis du catho-

licisme. On vit larchidiacre Blackburne jeter à ce sujet

les hauts cris, et reprocher à ses compatriotes leur mol-

lesse et leur indifférence à l'égard du papisme et de ses
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progrès prodigieux , éternel épou vantail d'une préventioa

aveugle. Un acte du gouvernement augmenta encore les

plaintes. Cet acte, rendu en 1774 • portoit qu'il seroit

e'tabii un conseil législatif pour les affaires du Canada

,

et que les catholiques pourroient en être membres
; que

les lois françaises seroient suivies pour les causes civiles

«t les lois anglaises pour les causes criminelles ; que le

clergé catholique conserveroit la dîme sur les habitans de

la même communion , etc. Ces dispositions excitèrent

l'alarme. La ville de Londres se hâta de présenter une
adresse au roi pour le prier de ne point sanctionner un
bill qui donnoit une existence légale à une église idolâU-e

et sanguinaire ; c'étoient les expressions de l'adresse. Mais

le ministère anglais crut devoir faire moins d'attention à

ces clameurs de l'esprit de parti, qu'à la voix de la saine

politique et de l'équité. ]\î<'prisant des murmures qui

éclatèrent d'une manière si fâcheuse quelques années après

,

il accorda aux Canadiens ce qu'il jugea nécessaire pour les

réconcilier avec leurs nouveaux maîtres. Les catholiques

anglais virent dans ces concessions un présage de ce qu'ils

pouvoient espérer pour eux-mêmes. La partie la plus

éclairée de la nation commençoit à reconnoître que les

mesures prises autrefois contre eux étoient aussi inutiles

qu'injustes. Les personnes modérées blamoient des rigueurs

qui n'avoient plus d'objet. L'indifférence même pour la

religion , cette grande maladie du siècle , contribuoit à

diminuer les préventions contre les catholiques, et le;

banc des évêques anglicims ne paroissoit pas éloigné d'amé-

liorer leur .sort. Le parti qui leur étoit contraire étoit

formé de protestans zélés , de dissenters ardens , de mé-

tliodifites outrés, qui conservoient encore la roideur et

les idées exagérées des premiers réformateurs. Mais quand

les dissenters eux-mêmes réôlamoient une tolérance uni-

verselle , ils n'étoient guère recevables à se montrer si

intolérans pour les catholiques. Telles étoient les dispo-

sitions générales envers ces derniers, quand la guerre

d'Amérique leur fournit l'occasion de montrer leurs sen-

tlmens politiques. Daus un moment où l'on çtoit alarôi^'
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do la rc\ollo des colonies araéiicaines , nn des jugrs du

roi en Ecosse s'adressa à Georges Hay , éveqne de Danfie

et vicaire apostolique en Ecosse, pour connoître la ma-

nicre de penser de ceu\ de sa communion sur cet evéne-'

ment, et pour savoir si l'on pouvoit attendre d'eux de

coopérer aux vues du gouvernement anglais, M. Hay

manifesta, dans les termes les plus forts, son attache-

ment pour la constitution existante, et les assurances

de ce respectable pre'lat furent confirme'es par la promp-

titude avec laquelle des catholiques se firent inscrire pour

les levées qui se faisoient alors en Ecosse. La lettre de

M. Hay fut même communiquée au gouvernement. Dans

le même temps à peu près, loi'sque les flottes combinées

de France et d'Espagne menaçoient l'Irlande, un reli-

gieux catholique , le père Arthur O'Leary , eniployé dans

le ministère à Cork, publia une adresse à ses compatriotes

pour les exhorter à rester fidèles h l'ordre établi. Ce fut

dans ces circonstances qtie les catholiques l'édigèrent une

adresse au roi. Elle fut signée de deux cents d'entre eux,

dont dix étoit paii's , et elle fut présentée au roi, le 2

mai 1778, au palais de vSaint-James
,
par trois lords ca-

tholiques. Elle étoit, dit un protestant, modeste et res-

pectueuse. Les signataires protestoient de leur attache-

ment pour la maison régnante , et demandoient que les

adoucissemens qu'ils avoient déjà obtenus fussent confir-

més authentiquement. Ils dressèrent en même temps une

pétition au parlement. Elle étoit longue et motivée. Elle

eut son effet. Le i4 mai , sir Georges Sa ville fit une mo-
tion à la chambre des communes pour abroger les peines

portées sous Guillaume III. La discussion s'entama à ce

sujet. Plusieurs membres parlèrent dans le même sens

que sir Georges. Ils firent sentir combien il étoit poli-

tique, dans un moment de danger, de se concilier, par

•un grand acte de justice, l'attachement d'une portion

considérable de la nation. Après un discours éloquent

de lord Beauchamp , le bill passa sans la moindre oppo-

sition. Dans la chandire haute , le bill fut adopté sans

aucune espèce de débats. Depuis le roi y donna sa sanc-
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tion. L'acte portoit que les évêques
, prêtres dt Jésuites?

ne seroient point poursuivis en vertu du statut de Guil-

laume 111 ,
que toutes ces personnes et autres chargées

de l'instruction de la jeunesse ne seroient point sujettes à

l'emprisonnement perpétuel porté par ce statut
;
que les

catholiques auroient le droit d'hériter, quoique le plus

prochain héritier après eux fût protestant; qu'ils pour-

roient acheter des terres. Mais pour jouir de ces avan-

tages, ils dévoient pi-eter tous les six mdis un serment

portant qu'ils seroient fidèles au roi Georges III et à ses

successeurs
;

qu'ils le défendroient de tout leur pouvoir;

qu'ils renoneoient h toute obéissance envers celui qui

prenoit le titre de Charles 111
;

qu'ils déteetoient comme
anti-chrétiennes et impies cette proposition qu'on peut as-

sassiner pour cause d'hérésie, et cette autre qu'il ne faut

point tenir la foi aux hérétiques
;

qu'ils rcjetoient égale-

ment l'opinion que les princes excommuniés par un

Pape ou par un concile peuvent être déposés ou tués;

qu'ils ne croyoient pas non plus que le Pape eût ni di-

rectement ni indirectement aucun pouvoir temporel sur

l'Angleterre , et qu ils liiisoient celte déclaration sans aucune

réserve ou équivoque. Nous observerons, par rapport à

cet acte, qu'on prétendit qu'il n'avoit passé au parlement

que par ruse , et qu'on ne l'avoit présenté qu'à la fin

d'une session lorsque tous les membres étoient partis ou

sur le point de partir. Mais l'événement prouva qu'on

avoit sagement fait de ne pas donner aux gens passionnés

le temps de dresser leurs batteries. M. Fox ayant, le

lo décembre suivant , ouvert la motion que les catholi-

ques qui avoient prêté le serment fassent exempt de la

double imposition sur les terres prescrite sous Georges I^r,

sa proposition fut rejetée malgré ses efforts et ceux de

M. Burke. Les protestans zélés avoient eu le temps d'é-

chauffer les esprits, et déjà commençoient à retentir

sourdement les clameurs qui éclatèrent avec tant de force

deux ans après.

— Le 3o mai, mort de Voltaii'e, à Paris. Il y avoit

v.iugt-huit ans que cet écrivain nétoit venu dans la

capitale.
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capitale. Il d^siroit ardemment s'y montrer, j jouir det

Sa réputation
, y voir ses nombreux amis. Il n'avoit ose

y paroître sous Louis XV. Il crut pouvoir le faire im-»

puuément sous son successeur. Il arriva à Paris au mois
de fe'vrier 1778. On se disposa à lui faire la réception

la plus flatteuse, et comme on craignoit que les ministres

ou le clergé ne cherchassent à traverser un voyage dont

on se promettoit beaucoup d'avantages, on voulut leur

imposer silence en comblant d'honneurs et d'hommages
le chef de la philosophie. Son séjour à Paris fut un triom-

phe continuel. On rassembloit la foule au bas de ses

fenêtres. Ses amis lui faisoient un cortège assidu, et luii

prodiguoient des éloges et dei> respects qui parurent u&
peu étudiés. De grands seigneurs ne dédaignoient pas

de lui rendre visite. L'entretenir étoit une faveur. Les

journaux ne retentissoient que de ses faits et gestes,

L'Académie, toute peuplée de ses admirateurs, lui pro-

digua les distinctions les plus recherchées. De plus grands

bouneurs encore l'attendoient au théâtre. Il s'y rendit

,

et assista a la représentation d'une de ses pièces. Elle'

n'étoit pas bonne, et eût été sifflée de tout autre. Mais*

on l'applaudit avec enthousiasme , et son buste fut cou-

ronné sur le théâtre au bruit des acclamations universel-»

les. Cette scène avoit été préparée d'avance. On le recon-

duisit en triomphe chez lui , au cris de vive Voltaire ^

Mive Mahomet , vive la Henriade. Ses historiens nous

apprennent même que, dans leur enthousiasme, les amis

de leur héros s'écrièrent publiquement qu'ils rendoient

ces hommages, non pas seulement à l'auteur de ses poésies

les plus dignes déloges, de ses ouvrages avoués, mais à

l'auteur d'un poème immoral, dont ils ne craignirent pa»

de prononcer hautement le nom , comme pour se rendre

complices du crime de l'avoir fait. // s'occupoit cepen-

dant , dit le marquis de Condorcet, à revoir son Essai

sur les mœurs et l'esprit des nations y et à y porter de-

nouveaux coups au Janatisme.... Ses amis l'avoienC

vu se livrer à toute sa haine contre les préjuges , l'ejc—

haler avec éloquence , et bientôt après ne plus les envi^

TOME S£CO^D» 26.
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sagér que du côtéridicule , s'en moquer avec cette grâce

et ces rapprochemens singuliers qui caractérisent ses

plaisanteries. Cependant , au milieu de ce concert général

d'applaudissemens et de ces projets de porter de nouveaux

coups à la religion , le vieillard commençoit a sentir les

approches du tombeau. Il eut un crachement de sang

au commencement de mars. On fit venir un abbé Gau-
thier, chapelain des Incurables

,
qui passoit apparemment

pour jêtre facile et commode, et Voltaire signa, le a

mars , un écrit où il déclaroit s'être confessé a cet ecclé-

siastique , et vouloir mourir dans la religion catholique ,

ajoutant que &il avoit scandalisé l'Eglise j il endeman-

doit pardon h Dieu et h elle. Cette mince réparation

de tant de scandales , en étoit presque un nouveau dans

la bouche d'un homme qui s'étoit si souvent joué de la

religion , et qui avoit profané ce qu'elle a de plus auguste.

Aussi , dit le marquis de Condorcet , dans sa Vie de Vol-

taire , cette nouvelle scandalisa un peu plus les hommes
éclairés quelle n'édifia les dévots. On se passa donc de

recourir à un prêtre dans une rechute qu'eut le vieillard

à la fin d'avril. Le curé de Saint-Sulpice se presenta

chez lui et ne fut point admis. Jl lui écrivit et ne reçut

que des reponses évasives. Le malade étoit entouré d'amis

qui faisoient la garde autour de lui, et qui empêchoient

qu'on ne fapprochât. Il mourut dans leurs bras, avec

'la constance et fintr^pidité d'un philosophe, disent les

tins ; et selon les autres , dans les agitations du désesj>oir.

On a prétendu que, bourrelé de remords, tremblant à

l'approche de l'éternité, l'ennemi du christianisme avoit

^assé ses derniers momens dans d'effrayantes convulsions.

On a cité les témoignages du maréchal de Richelieu et

du médecin Tronchi»
,
qui sortirent de la chambre du

malade épouvantés de ses fureurs. Lorsqu'il eut rendu

îe dei-nier soupir , ses amis voulurent obtenir pour son

corps vin service et la sépulture ecclésiastique. On les

demanda au curé de Saint-Sulpice, -qui les refusa. Les

aœis du mort jetèrent les hauts cris. Ils ne parloien^

«jue d'intenter procès au curé. Ils trouvoient plaisant
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de forcer le cUrgé à rendre les derniers drvoîrs de la

religion aux restes d'un homme qui avoit consacre' une

grande partie de sa vie à couvrir Ja religion et le clergé

de haine et de mépris. D'Alembert vouloit qu'on s'adres-

sât au parlement. On réclama chez les Cordeliers le ser-

vice qui s'y faisoit ordinairement pour les académiciens,

mais l'on fut refuse. Alors on usa de ruse. L'abbe' Mi-
gnot, neveu du de'funt, et conseiller au parlement de
Paris , etoit abbe' de Scellières en Champagne. Il y con-;

duisit le corps de son oncle , en annonçant qu'il se pro—

posoit de le mener ensuite à Ferney. On l'enterra cepen-

dant dans le caveau de l'abbaye , la défense étant arnvéc

trop tard, et il y resta jusqu'au moment oîi, pour in-

sulter à la religion , on le transporta en pompe à Paris.

Cependant toute la littérature philosophique prit le deuil;

la poésie chanta les talens de Voltaire , et les académies

prononcèrent son éloge. Parmi les discours faits à cette

occasion, on remarqua sur-tout ceux de Frédéric, roi de

Prusse, et de La Harpe. Celui-ci est beaucoup plus

modéré que l'autre. Le monarque ne craignit pas, dans

un discours d'appareil, de répéter, contre les prêtres,

les épithètes douces et polies qu'il leur donnoit depuis

long-temps dans sa correspondance secrète. Ep 1779, sur

les instances de d'Alerabert, il fit célébrer, dans l'éghse

catholique de Berlin , un service pour son ami. D'Alem-

bert vouloit même qu'il lui érigeât un monument dans

l'église ; mais Frédéric s'y refusa. Nous ne chercherons

point , en finissant cet article , à tracer un jugement sur

la vie et les écrits de Voltaire. On les connoît suffisam-

ment d'après ce que nous en avons dit. Il ne nous reste

qu'à déplorer l'usage que fit de ses talens un homme qui,

parvenu par ses écrits au comble delà gloire littéraire,

eût pu rendre la fin de sa carrière si honorable et si utile,

et qui sembla, au contraire, prendre plaisir à la dégrader

par des excès condamnables aux yeux même des plus in-

différens (i).

(1) Noos reviendrons çncorç sur Voltaire , dans la hisu chm
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— Le 21 juin et le 38 octobre, sacre de deux évêqiies

scbismatiques en Hollande. Cette e'glise
,
quelque peu

nombreuse qu'elle fût, se perpetuoit dans ce pays, par

le soin de ses partisans à ne pas se laisser manquer d'ëvê-

ques. Van Stipbout et Byevelt étant morts h peu près

dans le même temps, on se hâta de leur donner des suc-

cesseurs , dans la crainte que ce schisme précieux ne

s'éteignît trop tôt. Broekman et Nelleman furent choisis"

pour remplir les sièges vacans, et sacrés par leur arche-

vêque. Pie VI s'éleva par trois brefs contre cette élec-

tion et cette consécration , et déclara excommuniés l'élec-

teur et les élus.

— Le 2 juillet, mort de Jean-Jacques Rousseau. Les

dernières années de cet homme extraordinaire offrent un

spectacle triste et humiliant. On le voit en proie aux

plus sombres vapeurs , s'appliquer a se tourmenter lui-

tnême par les soupçons les plus déraisonnables , se créer

autour de lui des montres, découvrir pai'tout des pièges

et des complots, et accuser de noirceur et de perfidie

clés indifférens et même des amis. Rien dans ce genre

ne donne une preuve plus forte des travers de son ima-

gination
,
que sa lettre du 26 février 1770, à M. de

Saint-Germain. 11 y fait un portrait affreux du duc de

Choiseul, qui n'a , selon lui, entrepris la conquête de

la Corse que pour lui jouer un tour. 11 y maltraite

tous ses anciens amis , Diderot , d'Alembert , Grimm

,

Tronchin , la société du baron d'Holbach , Hume, M"'e de

Luxembourg, M"'« de BoufQers, sa protectrice la plus

ardente, et qui lui avoit procuié les bontés du prince

de Gonti, etc. Gette lettre est pleme d'exagération. Plu-

sieurs autres lettres prouvent également les terreurs et

les chimères dont l'auteur étoit agité. Il raconte lui-

même, dans ses Confessions , plusieurs faits fortextraor-

nologitjue des écriuains , au tome IV de ces Mémoires , année

IJ78, et nous y prësenlerons des faits et des reflexions qui com-

pléteront ce que nous avions à dire sur cet autew et 6ur ses ou-

vrages»
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diiiaires. Cette pierre jetée contre un arbre , et qui le

tranquillisa sur son salut, parce qu'il avoit touché l'ar-

bre ; cette espèce de délire qui le prit à la lecture du prix

proposé par l'Académie de Dijon ; ces noirs soupçons qu'il

conçut pendant l'impression de son Emile , et qui le

mirent hors de lui; ses terreurs, en plusieurs autres oc-

casions , ont donné lieu de penser qu'il souffrçit d'étran-

ges variations ; et il paroît en effet constant qu'il étoit

sujet à des accès de folie. C'est sur quoi un de ses amis

a donné des détails curieux. Corancez , Genevois fixé à

Paris, et mort depuis quelques années seulement, publia

en 1798, dans le Journal de Paris (i) , se fit ensuite

imprimer à part , ce qu'il savoit sur la vie et la mort de

Rousseau. Sou téuaoignage a d'autant phu de poids qu'il

avoit eu des relations très-fréquentes avec son compa-

triote pendant les dernières années de la vie de celui-ci

,

et qu'il professe pour sa mémoire un respect et un atta-

chement inviolables. Il dit donc que Rousseau étoit at-

taqué de folie. // m'a réalise , dit Corancez, l'exis-

tence possible de Don Quichotte , ai'ec lequel je lui

trouife une grande conformité. Chez tous deux se trouve

une corde sensible» Cette corde en vibration amène

chez l'un les idées de la chei'alerie errante , et toutes

les extravagances quelle traîne après elle. - Chez l'au"

tre , cette corde résonnait ennemis , conspirations , coa-

lition générale , vaste plan pour le perdre. Les symp-
tômes de sa maladie alloient toujours croissant , dit

Corancez, et il n'y avoit rien qui ne pût être matière à
soupçons. Il en cite deux ou trois exemples qui sont en

effet d'un fou. Rousseau ne payoit les petits pois quà «a
prix fort modéré. Il voyoit là un effet de la profondeur

des machinations de ses ennemis. On lui parloit des ap-

plaudissemeus qa'avoit reçus le Devin du village. Il

rougit de colère. « Ne se lasseront-ils jamais, dit-il, de

(i) Journal de Paris , an VI , numéros aSi , 256, 258, 2%)
260 et 261. Voyez ;nissi l'écrit intitulé : De J. J. Rousseau

,

CB 75 pages i» 8». CJ'est le. locuçil deS: articles da Jour»^^^
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« me persécuter? On voit, c'est Corancez qui reprenfl

«1 ici, que non seulement les soupçons se multiplient
j

« mais on doit remarquer aussi que les raisonnemens sur

« lesquels ils sont appuyés
,
prennent un caractère véri-

« table de folie. C'est ce qui me reste à prouver. De-

« puis long-temps je m'apercevois d'un changement frap-

1! pant dans son physique. Je le voyois souvent dans ua

« état de convulsion qui rendoit son visage méconnois-

« sable , et sur-tout l'expression de sa figure réellement

»! effrayante. Dans cet état , ses regards sembloient era-

« brasser la totalité de lesj^ace , et ses yeux paroissoient

V. voir tout à la fois, mais dans le fait ils ne voyoient

« rien. 11 se tournoit sur sa chaise, et passoit le bras-

»( par-dessus le dossier. Ce bras ainsi suspendu avoit un

«1 mouvement accéléré, comme celui du balancier d'une

« pendule, et je fis cette remarque plus de quatre ans

<t avant sa mort, de façon que j'ai eu tout le temps de

»! l'observer. Lorsque je lui voyois prendre cette posture

Il à mou arrivée, j'avois le cœur ulcéré, et je m'atten-

« dois aux propos les plus extravagans. Jamais je n'ai

«I été trompé dans mon attente. C'est dans une de ces

« situations affligeantes qu'il me parla de la mort de

«1 Louis XV, anecdote que Dussaulx vient de publier

« dans sa Correspondance. Voyant ses longs soupirs et

«< toutes les apparences de regrets les plus amers, je lui

«t témoignai mon étonncment. D'après vos principes con-

«. nus en morale , lui dis-je , il me semble que sous tous

•c les rapports, soit comme père de famille, soit comme

« roi , Louis XV ne devroit pas vous intéressera ce point.

« Ses mœurs et sa coupable insouciance n'ont produit

«1 que du mal. Vous n'apercevez pas, me dit-il, les con-

te séquences de cette mort à mon égard particulier. Pour

M tous , la mort de ce prince est peut-être un bien. Mais

II observez qu'il étoit généralement haï. Sans le mériter

ti comme lui
,

j'ai le même sort. La haine universelle se

i; partagcoit entre nous deux. Je reste seul, je vais donc

41 seul en supporter le poids. » A ce trait inconcevable

«ie déraison , Coraoce^ en ajoute un autre. « ^n jotïr
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<i qu'il arrivoit chet Rousseau, ceiui-ci preiifi d'abord

« l'attitude dont on vient <ie parler , et lui dit très-sérieu-

« sèment que le Tasse a prédit ses malheurs, et qu'il y
«1 a dans son poème une strophe qui n*a rapport qu'à

« cela , et qui est clairement une prophe'tie. Comme il

« a vécu long-temps dans cet état, dit notre auteur, il

a a été assez généralement reconnu qu'il étoit devenu

« fou... li est certain qu'il avoit en naissant le germe de

« cette affreuse maladie, qui, comme toutes les autres,

« a eu ses péi'iodes , son commencement , son milieu et

« sa fin. )» Ici l'auteur cite un trait de folie d'un cou*'

sin-germain de Rousseau , de même nom que lui , et qui

lui ressembloit extrêmement. Tous deux croyoient à des

ennemis qui vouloient les perdre , et tous deux ne

voyoieut dans les autres que des complices ou des agens.

«c 11 n'est plus douteux , ajoute Corancez
,
que tous deux

« charioient dans leur sang le même principe de mala-

« die. Jean-Jacques avoit eu , en Angleterre , long-temps

« avant que je le connusse , une attaque du même genre

«. et de la même force. C'est de sa propre bouche que

« je tiens le fait; il est d'ailleurs d'autant plus précieux

,

« que c'est la seule fois que je l'ai vu avoir quelque soup

« çon de sa maladie, et la caractériser lui-même sous le

« nom de folie. Il nous conta donc qu'il avoit fui de

« l'Angleterre plutôt qu'il ne l'avoit quittée. Il se mit

«I dans la tête que M. de Clioiseul le faisoit chercher.

« Sa peur fut telle qu'il partit sans argent , et sans vou-

« loir embarrasser sa marche d'effets ou de paquets qui

« ne fussent pas de première nécessité. Il brûla dans

« cette occasion une nouvelle édition de VEniile. U
«I payoit avec un morceau de cuillère ou de fourchette

« d'argent qu'il cassoit ou qu'il faisoit casser dans les au—

« berges. Il arrive au port ; les vents étoient contraires.

Il II ne voit dans cet événement si ordinaire qu'un com-

•1 plot et des ordres supérieurs pour retarder le départ,

u Quoiqu'il ne parlât pas la langue , il se met cependant

« sur une élévation, et harangue le peuple qui ne corn—

il prenoit pas un. mot de son discours, Qu© me* lectems
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«t ne perdent pas de vue que c'est de Roassea» que jçî

« tiens ces de'tails. II ajouta qu'il ne pouvoit S(- dissimu-

« 1er que c'etoit une attaque de folie. » Ces de'tails sont

tristes et humilians. Il devint donc fou , cet esprit si éle-

vé, cet écrivain si éloquent, ce législateur si profond,

cet homme qui exaltoit si fort les prérogatives de sa rai*-

son
; et la Providence permit que celui qui s'euorgueillis-

soit de S&& lumières, et qui asservissoit la foi aux bornes

de son intelligence, perdît, dans des accès de noire <ra-^

peur, cette faculté dont il avoit a\agéré les droits li

n'est donc pas étonnant que toujours livré aux plus som-
bres pensées , agité de terreurs , il ait terminé , de la ma-
nière la plus tragique, une vie passée dans les angoisses.

Ce n'étoit pas la première fois qu'il formoit le projet de

mettre fin à ses tourmens. On voit , par plusieurs lettres

qu'il écrivoit en 1^63, qu'il eut alors envie de recourir

à ce moyen qu'il avoit tour à tour justifié et condamné

dans ses écrits. 11 écrivoit à Duclos, le \" août de cette

^nnée-là : « Ma situation physique a tellement empiré

« et s'est tellement déterminée , que mes douleurs , sans

«I relâche et sans ressource, me mettent absolument dans

* le cas de l'exception marquée par mylord Edouard en

« écrivant à Saint-Preux. Usque adeone mori mtserum
4t est ? J'ignore encore quel parti je prendrai. Si j'ea

« prends un , ce sera le plus tard qu'il me sera possible

,

« et ce sera sans impatience et sans désespoir, comme
« sans scrupule et sans crainte. Si mes fautes m'effraient,

« mon cœur me rassure. Je partirois avec défiance si je

u eonnoissoisuD homme meilleur que moi... Adieu, mon
« cher philosophe , quoi qu'il arrive , voici probablement

« la dernière fois que je vous écrirai. .*. Losque vous

H apprendrez que mon sort sera décidé (i)... » Il dit à

peu près la même chose dans une lettre de même date

au ministre Moulton : u Je suis dans le cas de l'excep-'

(i) Couvres complètes de J. J. Rousseau { édition de Meid^^-

Jtï toArd ); Paria, i;^ ; toœç XX2UV,
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<i tion ,' ou jamais homme au monde n'y fut ; i» et dans

une lettre au sieur Martinet : « Adieu , monsieur
, je

u pars pour la patrie des âmes justes (1). •> Il est assez

clair qu'il songeoit en ce moment à se débarrasser du
iurdtau de la vie. Toutefois il ne le fit point alors. Mais

aussi on ne peut douter cju'il n'ait exécuté ce projet plus,

tard. C'est ce que Corancez établit par une réunion de

circonstances et de rétlexions qu'il regarde comme démon-

stratives. Rousseau venoit d'être attiré à Ermenonville

j>ar M. Girardin. Il paroît que par suite de son carac-

tère et de ses soupçons, il s'ennuya bientôt de ce séjour»

Il voulut le quitter, mais contrarié par sa femme, solli-

cité par M. Girardin, il vit dans ce concert général .un

complot, et grossissant dans son imagination ses sujets de

inécontentement , il prit, dans l'excès de ses frayeurs, le

seul parti qu'il jugeât le pouvoir soustraii-e aux menées

de ses ennemis. Il avoit écrit, peu avant de mourir, des

lettres qui montrent combien il étoit agité d'inquiétudes.

A la vérité, M. Girardin ne convient point que la mort

de Rousseau ait été volontaire , mais il avoue une blessure

iBU front. On raconte que M"'* Girardin s'étant présen-

tée à la porte de Rousseau , celui-ci lui dit : Que venez-

vousfaire ici? Fotre sensibilité doit-elle être à l'e'prein>e

d'une scène pareille , et de la catastrophe qui doit la

terminer'^ Tout me porte à croire ^ dit Corancez. que

Rousseau s'est débarrasse' lui même d'une vie qui lui

étoit devenue insupportable. Le comte de Barruel-Beau-

vert, dans sa F'ie de Jean-Jacques , publiée en 1789, ci'oit

aussi que Rousseau s'est donné la mort. C'est fopuuon
de M'"« de Staël , dans ses Lettres sur les ouvrages et le

caractère de Jean-Jacques , publiées en 1789; de Mar-

montel , dans ses Mémoires ; de Grimm , dans sa Corres-

pondance ; et le témoignage de tous cçs écrivains a d'au-

tant plus de poids qu'ils ne sont pas suspects de partiu-

.
' ^i) Ces deui lettiefi se tiOkuyeiit dao» le ntéiuc yolame , aprc*

3? precedcntev
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lite contre Rou8S»'au. Que dire après cela des enthousias-

tes qui nous ont peint avec une affectation si ridicule, et

ia tranquillité des derniers momens de Rousseau, et le

calme de son amc , et ces belles paroles par lesquelles il

dit adieu à l'univers ? On a peine à concevoir comment
un homme mécontent de tout le genre humain a pu trou-

ver tant d'admirateurs , » comment il a pu persuader

qu'il étoit vertueux en racontant comment il ne l'étoit

pas, comment il a pu conquérir l'estime, et se faire ren-

dre une espèce de culte en taisant connoître les moin-
dres détails d'une vie qui n'a rien de grand, qui n'offre

aucune action élevée, et qui, au contraire, est remplie

de détails ignobles et de fautes impardonnables (i). »

Cependant, à peine fut-il mort qu'on fit son apothéose.

On lui érigea des monumens chargés d'inscriptions fas-

tueuses. On lui éleva un tombeau. On alla en pèlerinage

à Ermenonville, où reposoit sa cendre, et à Moutmoren-.

cy , oii il avoit composé ses principaux ouvrages, et pen-

dant plusieurs années , il fut de mode de faire ce voyage

philosophique (2).

— Le te» novembre , rétractation de M. de Hontheim.

Oh se rappelé que ce prélat avoit donné, en 1763, sous

le nom de Febroniun , un ouvrage où il pi'étendcit ré-

former l'Eglise à sa manière, lui tracer un nouveau plaa

de gouvernement , et la bouleverser , sous prétexte de

la refoudre. Son livre
,

publié dans un moment où des

(i) De la littérature française pendant le Xf^IIJ* siècle (par

M. do Baraiitc
) , page 189.

(2) La réputation de Voltaire et de Rousseau , le nombre et la

nalurc de leurs ouvrages, le rôle qu'ils ont joué, les disciples

qu'ils ont faits , l'influence qu'ils ont eue sur leur siècle , nous

•nt forcés de nous étendre particulièrement sur ces deux écri-

vains. Noui reviendrons encore sur Rousseau , dans la Liste chro-

nologif/ue , au tome IV de nos Mémoires , et nous achèverons de

faire connoitri" cet Jioinn;e extraordinaire, dont la conduite, les

opiuioas et i'iufluence peuyenf cire raugfs pyrjiii !,cs phénomèii^

de ce ôjécle.
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lile'es (Vinnfva^ion agitoient les esprits, fit une fortune

])iodigieuse eu AUemogne. Les protestans s'applatidirent

d'y trouver leurs principes consacrés. Les ennemis de lu

religion se tëiicitèrent de voir l'auteur seconder leurs pro-

jets, en attaquant l'Eglise et ses décisions, en taxant les

Papes de tyrannie, en traitant d'abus les usages les piuâ

anciens et les règles les plus accréditées, et en portant

sur une foule d'ob)ets une critique arnère et tranchante.

De faux catholiques virent avec joie un homme élevé en

dignité dans l'Église , s'unir à eu\ pour saper l'autorité

légitime, qu'il eiit dû défendre. IJe là , l'engouement poui"

le Fthronius. Ses assertions devinrent à la mode. Des

universités même adoptèrent son langage et accueillirent

son système. Déjà, depuis plusieurs années, Vienne se

remplissoit de théologiens réformateurs qui prenoient 1^

peine de refaire l'enseignement de l'Église. M. de Hon-
theira acheva leur ouvrage , et il se fit dans les esprits

une espèce de révolution. Les premiers pasteurs s'étoient

cependant élevés contre l'erreur. Nous avons vu les évê-

ques d'Allenjagne proscrire le livre naissant. Il avoit été

flétri par Clément Xlil , en i ^64 , et prohibé de nou-

veau en 1766, et même en 4771 et en 1773, et par con-

séquent sous Clément XIV; ce que quelques-uns regar-

dèrent comme une sorte de scandale. L'assemblée du clergé

de France de 1775, consultée sur le Fehronius , avoit

répondu que cet ouvrage, pen connu parmi nous, passoit

pour être fort inexact, pour favoriser les opinions nou-

velles , et pour s'écarter de la doctrine et du langage dont

l'église gallicane avoit tant de fois fait profession , sur la

primauté des Papes et l'autorité de l'Église romaine. Dans

le même temps l'abbé Bergier, dans une lettre imprimée

à un évêque d Allemagne , montra jes contradictions et

les écarts du livre. A ces attaques réitérées, le prince-

archevêque de Trêves joignit ses représentations et ses

instances, et M. de Hontheim se rendit enHn. Le ier no-
vembre 1778, il donna sa rétraction en dix-sept articles.

Il y avouoit d'être tombé dans l'erreur , et prioit le Pape
d'avoir égard à soa repentir. Il reconnoissoit que les clefô
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de l'Église ont été donnée* à un seul et en même temps
à l'unité

;
que la primauté du Pape est une primauté de

juridiction et doit être perpétuelle; que l'Eglise a droit

de déterminer le sens et de juger la doctrine des propo-

sitions
;
qu'on doit une entière obéissance à la constitu-

tion Unigenitiis ; que s'il s'élève quelque doute sur l'état

de l'Eglise, il faut avoir recours au Pape; que le con-

cile de Trente a été libre , et a sagement fait de réserver

au Pape certaines dispenses
;
qu'il faut regarder comme

illégitimes les évéques non reconnus par lui
;
qu'on a eu

raison de lui réserver la canonisation des saints, et l'appel

de toutes les causes ecclésiastiques; que pour la foi, les

sacremens et la discipline, la puissance ecclésiastique pro*

nonce de plein droit;... les autres articles étoient moins

importans, mais étoient dictés par le même esprit. Cette

rétractation fut envoyée à Pie VI
,
qui, dans un consis-

toire du iS décembre, annonça aux cardinaux cette dé-

marche de M. de Hontheim , et en témoigna sa joie. U
écrivit aussi a ce prélat pour l'en féliciter. Le 3 février,

l'évêque suffraganl donna une Lettre pastorale pour an-

noncer et confirmer sa rétractation. Il y renonçoit pour

toujours à ce qu'il avoit annoncé dans son Febronius y

s'engageoit à le combattre, et notifioit lui-même un or-

dre de l'électeur, qui défendoit de lire ou de retenir son

livre. Quelques - uns ayant prétendu que ces démarches

n"avoicnt pas été entièrement libres , M. de Hontheim

publia, le 3 avril 1780, une déclaration qu'il transmit an

prince-archevêque : il y assuroit que sa rétractatioi^ avoit

été sincère , et qu'il se proposoit de la confirmer dans un

ouvrage auquel il travailloit. Il fit paroître , en effet,

l'année suivante, son Commentaire sur sa rétractation.

11 la développe en trente-huit propositions, qu'il con-

firme de nouveau quant au fond , mais à quelques-unes

desquelles il donne des interprétations et des modifica-

tions, que plusieurs ont jugées contraires à l'acte du

le' novembre 1778. Il y a en elFet, dans ce Commentaire,

bien des endroits où l'on remarque l'embarras et les dé-

tonii d'iia écrivaiw qui ne veut pasi abandoooer tout-à*;
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tait ses premières assertions, qui retient d'une maio ce

ju'il c«*de de l'autre, et qui énerve par des restrictions

partielles les aveux mêmes qu'il fait , et les principes aux-

quels il semble revenir. On y trouve cependant aussi

des propositions qui peuvent recevoir un sens très-favo-

rable. Quoi qu'il en soit de sa sincérité dans ce dernier

écrit , il fit insérer à la fin les actes du consistoire du'

zS décembre 1778, le bref que lui avoit adressé le Pape,

le Mandement qu'il ayoit donné lui-même, et un extrait

d'un livre publié h Rome, où l'on vouloit prouver que

sa rétractation étoit sincère.

1779'

Le î8 juin, M. Siestrzencewicz, évêque de Mallo et

vicaire apostolique en Russie
,
permet aux Jésuites de ce

pays de recevoir des novices. Ce fait peut paroître ex-

traordinaire api'ès le bref du 21 juillet 1773. Voici

quelle en fut l'occasion. Lorsque le bref d'extinction de

la Société parut , une partie de la Pologne venoit de

passer sous la domination de la Russie, Le bref n'y fut

point publié. Les Jésuites qui s'y trouvoient en profitè-

rent pour laisser les choses dans le même état. Ils s'ab-

stinrent pourtant de recevoir des novices , et n'en admi-
rent en effet qu'après la pernn'ssion que leur accorda ,

en 1779 , l'éyêque diocésain. On assure qu'il y étoit au-
torisé par des pouvoirs que Pie VI lui avoit donné l'an-

née précédente. Quoi qu'il en soit , les ennemis de la

Société s'alarmèrent de voir qu'elle eiit conservé un asile

dans un coin de l'Europe , et tremblant de la voir déjà

revenir dans les pays d'où on i'avoit chassée , ils se plai-

gnirent vivement au Pape de l'inexécution du bref de

son prédécesseur. Ces plaintes, appuyées d'intercessions

puissantes et réitérées, obligèrent le souverain Pontife

à marquer à ses nonces que le prélat russe avoit excédé

*es pouvoirs. Le nonce h Varsovie eut même ordre d'écrire

à cet évêque, Jlais ces démarches, auxquelles Pie VI ne
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s'étoit prête, dit-on, qu'avec répugnance, n'eurent pas

reflet que les ennemis de la Société en avoient attendu.

L'impératrice de Russie témoigna l'intention de conserver

le petit nombre de Jésuites qui étoient dans ses états. Elle

fit repi'ésenter au Pape que les supprimer, ce seroit pri-

ver ses sujets catholiques des secours qu'ils recevoient de

ces religieux , sur-tout pour l'éducation , secours d'autanl

plus nécessaires qu'il eût été difficile de les remplacer dans

un pays ou l'instruction étoit peu répandue. Les Jésuites

furent donc conservés. Bien plus, sur un ordre de l'im-

pératrice, et sur l'autorisation du même évêque de Mallo,

ils s'assemblèrent eu congrégation générale au collège de

Polocz, et élurent, le 17 octobre 1782, le P. Czerniewicz

pour leur vicaire-général. Ce religieux mourut en 1785,

et eut des successeurs. A cette époque , les Jésuites avoient

six maisons peuplées de cent soixante-douze individus.

M. Siestrzencevricz est le même qui, en 1788 , fut nommé
par le Pape archevêque de JVÎohilow. L'impératrice avoit

demandé qu'il y eût siège métropolitain dans cette ville.

Pie VI envoya pour cet effet à Saint-Pétersbo«rg le nonce

Archetti
,
qui fit la promotion de M. Siestrzencewicz et

lui donna un coadjuteur. L'impératrice mit, par un éditr,

son sceau à ces différens actes.

Ï780.

Le 7 janvier , lettre circulaire du grand-duc de Tos-

cane aux évêques de ce pays. L'archiduc Léopold , frère

de Joseph II, et grand-duc de Toscane, commençoit à

se mêler du gouvernement ecclésiastique. On assure que

par inclination ce prince eût été étranger à ces détails
,

mais que, dominé par un frère qui avoit à cœur de pro-

pager ses principes d'administration , il suivoit avec do-

cilité ses erremens. Il obéissoit \\ l'influence de la cour

de Vienne , et prenoit aveuglement les conseils de Scipion

B-icci, qui fut fait celte année même évêque de Pistoie

est Prato. La Tcjsçane paisible ne s'étoit point ressentie
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des troubles religieux qui avoientagitd divers états. Ricci,

entreprenant, tracassier, et se sentant appuyé , se mit ea

tête d'introduire en Italie les opinions auxquelles la France

avoit dû cent ans de disputes. On voyoit
,
par ses con-

seils
, paroître de fréquentes et prolixes circulaires où le

prince , entrant dans les plus petits détails , envoyoit aux

dvêques des catéchismes, leur indiquoit les livres qu'ils

dévoient mettre entre les mains des fidèles, abolissoit les

confréries, diminuoit les processions, régloit le culte divin

et les cérémonies, et n'omettoit rien de ce qui pouvoit

en affoiblir la pompe et la majesté. Ricci, de son côté,

après avoir provoqué ces réformes , en faisoit l'essai dans

son diocèse. Il remplissoit les places d'hommes asservis à
ses idées, qu'il appeloit de toutes parts. Il faisoit établir

des académies ecclésiastiques , où l'on enseignoit la théo-

logie nouvelle. Il donnoit des écrits contre la dévotion

au sacré cœur de Jésus , contre les indulgences ; et ren-

versant la doctrine commune sur cette faveur de l'Eglise

,

il la réduisoit à n'être que la relaxation de la pénitence

canonique imposée autrefois pour les péchés. Il changeoit

les rits, réformoit la discipline, bouleversoit l'enseigne-

ment; et sans s'embarrasser des plaintes des peuples, dé-

pouilloit le culte de son éclat, l'Eglise de ses droits, et la

religion du respect des fidèles , le toqt sous prétexte de
rétablir les usages de l'antiquité. Fidèle imitateur de la

conduite des appelans de France , il les proposoit pour
modèles. Sous sa plmnc , Soanen n ctoit plus qu'«/t saint

e'véque
; Quesoel , un sm'ant et pieux martyr de la vé-

rité ; l'abbé E.acine, Mesengui , Gourlin , des lumières

de l'Église. Il faisoit traduire en italien leurs ouvrages

en faveur de l'appel et contre les Papes. On établit à

Pistoieune imprimerie, uniquement destinée à cet usage,

et qui mit au jour plusieurs volumes remplis de brochures

oubliées, de pamphlets satiriques, et des plus mauvaises

productions d'un parti qui en avoit tant enfanté. Les

c'diteurs de ce recueil avertissoient eu tête qu'ils se pro-

posoient de déi'oiler les injustes prétentions de cette

jBabj^lone spirituelle 3 qui a bouleversé et dénaturé toute
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l'économie de la hiérarchie ecclésiastique > de la conïtf

munion des saints et de l'indépendance des princes^

Luther eût probablement avoué un pareil langage. Mais

quel esprit de discorde portoit donc Ricci à introduire

en Italie des disputes que l'on n'y connoissoit pas , à res-

susciter des écrits qui ne pouvoientplus avoir d'intérêt que

pour la malignité, et à troubler par ses innovations une

église tranquille dans sa croyance ? Espéroit-il attacheir

davantage les peuples à la religion , en les détachant du

saint Siège ? Ignoroit-il les orages et les maux qu'avoient

attirés dans l'église de France les maximes qu'il prêchoit

,

et ne pouvoit-il pas craindre les mêmes malheurs pour

son pays? Il faisoit tenir chez lui des conférences où

l'on sélevoit contre la constitution Unigenilns , où l'on

préconisoit l'appel , où l'on plaidoit la cause des schisma-

tiques de Hollande. En vain Pie VI écrivit à cet évêque

pour essayer de le ramener. Ricci répondoit par d'autres

innovations, et suscitoit des sujets de querelles entre les

deux cours. Il fallut toute la modération du Pape pour

éviter une brouillerie avec le grand-duc, dirigé par de sî

mauvais conseils.

— Le 18 mai, nouvelle déclaration de Buffon sur soa

ouvrage : on se rappelé qu'en i75i, cet auteur avoit

remis h la faculté de théologie des explications où il

abandonnoit son système, et raodiGoit quelques proposi-

tions qui avoient paru répréheusibles. Cette démarche

de sa part avoit empêché la censure de son livre. Mais

cette soumission fut-elle sincère? L'illustre naturaliste

renonça- t-il réellement à son hypothèse? On est fondé

à en douter. En 1775, il publia ses Epoques de la na-

ture , dans le neuvième volume du Supplément de son

Histoire naturelle. Ces Époques sont , comme il l'expli-

que lui-même, les points de l'histoire delà terre, con-

formément à sa théorie : il s'étonne qu'on nait pas saisi

les rapports et l'ensemble de ce grand système
(
page 73 ).

Néanmoins , ajoute-t-il, y a-t-il un sujet plus élevé,

plus digne d'exercer laforce du génie. On m'a critiqué

sectis m'entendre. Que puis-je répondre ? sinon que tout

parié.
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parle II des yeux attentifs , tout est indice pour ceux

qui savent voir; mais que rien n'est sensible , rien n'est

clair pour le vulgaire , et même pour ce vulgaire sa-

imnt qu'ai'eugle le préjugé. Tout ce volume est donc

consacré à défendre ce système chéri, ou plutôt un se-

cond système» Car il y a des diflférences assez importanteis

entre la nouvelle théorie et l'ancienne. L'auteur, une

fbis prévenu de cette théorie, l'applique à tout, et plie

les raisonnemens et les observations a cette hypothèse

dont il étoit plein. Il cherche même à y faire accorder

le récit de la Genèse , et par une explication telle quelle, il

prétend concilier ce que Moïse dit de la création avec son

système. // s'afflige de ce qu'on abuse du nom de Dieu»

Il observe que l'écrivain sacré ne parloit qne pour l'homme

^mlgaire. Il ne veut que concilier la nature avec la

théologie , sans se rappeler ce qu'il avoit dit (tome I*'' de

l'Histoire naturelle, page 295) qu'ilfaut se bornera sa-

voir du déluge (on peut dire la même chose de la créa-

tion) ce que les Livres sacrés nous en apprennent , avoue)?

en même temps quil ne nous est pas permis d'en savoir

davantage , et sur-tout ne pas mêler une mauvaise

physique avec la pureté du livre saint. On peut voir

sur le système de BufFon , VAnalyse et réfutation des ÉpO"
ques , par Royou ; VExamen impartial des Epoques de

la nature , par Feller ; les Lettres à un Américain sur

fHistoire naturelle , par Le Large de Lignac ; le Journal

de l'abbé Grosier , etc. Au surplus, cette théorie est

absolument abandonnée. L'auteur eut de son vivant le

chagrin de la voir rejetée généralement. On ne lui a pas

été plus favorable après sa mort. Les progrès de la phy-

;ùque , les découvertes de la chimie moderne , les travaux"

des plus célèbres géologues et minéralogistes , ont ren-

versé toutes ces suppositions arbitraires, fruit d'une ima-

gination féconde
,
qui , interprétant le passé d'après de

vaines spéculations
, y voit tout ce qu'il lui plait de voir.

IjCS savans de nos jours regardent le système de Buffoa

comme une de ces idées, dont un homme habile d'ailleurs-

*e préoccupe parce qu'il l'a enfant^, mais que personne

TOME SECQSD. ^*
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n'eût mieux réfutée que lui, si un autre que lui en eut

été l'auteur. Ce n'étoit pas la seule erreur où se fût laisser

aller le naturaliste. Il supposoit les animaux produits par

le concours ou la réunion d'une grande quantité de molé-

cules organiques vivantes, u Ces molécules sont , disoit-il,

X. page 264, indestructibles et toujours actives... quand,

«t elles ne se ti'ouvent absorbées par aucun moule animal

«t déjà subsistant 5 elles se réunissent pour les formes par-

te ticulières; mais aujourd'hui qu'elles sont entièrement

« absorbées par les moules des êtres existans, il ne peut

«c se former d'espèces nouvelles. » Il suppose même que

ces molécules existoient dans le soleil , sans s'embarrasser

si elles y pouvoient vivre. Ces idées extraordinaires
,
pour

ne rien dire de plus , donnèrent quelques avantages aux

adversaires de l'auteur-. Ce volume des Epoques renferme

bien d'autres assertions bizarres. Là on nous dit qu'il faut

1 4,000 ans pour former une colline de glaise de 1000 toises

de haut ; ce dont on se sert encore pour étayer le système

général. Ici (page 356), on nous assure que le grain-

dont l'homme fait son pain , n'est point un don de la na-

ture, mais \e £rand f l'utile fruit de ses recherches et

de son intelligence , et on suppute combien il a fallu de

temps povtr arriver à cette découverte. Enfin , si l'on veut

savoir quel est Tâge de notre globe, et combien il a en-

core à vivre, on apprendra que sa formation date de

•75 000 ans, durée qui n'est même pas encore assez

étendue pour les grands ouvrages de la nature , et que

la nature vivante doit encore subsister g3,000 ans
{
p. 96).

Et Buffon s'étonne au même endroit qu'on ne se rendît

pas à ses raisons , et qu'on se laissât effrayer par ces cal-

culs. Au mois de novembre 1779, la faculté de théologie

de Paris s'occupa de l'examen des Epoques. On reconnut

que l'auteur éludoit les difficultés opposées à sa théorie

,

et tomboit dans le même écueil qu'en 1751. Mais sur ce

qu'il demanda qu'on lui communiquât les observations

faites sur son ouvrage , on se rendit à ses désirs , et après

quelques explications qui ftirent jugées insuffisantes, il

(çbnna sa déclaration du 18 mai 1780, ou il disait qu'il
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avoit cspéi'é concilier son sentiment avec la Genèse, qu'il

l^econnoissoit volontiers s'être trompé dans ce jugement,

et qu'il abandonnoit tout ce qui dans son ouvrage pa-

j*(jissoit contraire au texte sacré. La faculté' fit imprimef

toutes ces pièces, et les envoya aux évêques et à tous les

docteurs ; et l'on crut devoir s'abstenir encore de la cen-

sure. On voulut bien savoir gré à BufFon de conserver >

à l'exte'rieur, des égards dont tant d'autres s'affranchis-

soient , et de paroître abandonner des opinions qui n'étoienfe

^uère d'accord avec ce que la foi nous enseigne. Il n'a

pas été compté parmi les ennemis de la religion ; mais on
peut voir en lui un écrivain égaré par une imagination

brillante, et séduit par un système trompeur. Ceux mê-
mes qui n'ajoutent pas foi au i-écit de la Genèse, ne croient

pas davantage à la théorie du naturaliste. Chacun a voulu

bâtir la sienne. Chacun a voulu substituer ses idées à
l'histoire des Livres saints. Mais toutes ces cosmogoniesf

se sont évanouies successivement. Leurs auteurs se sont

combattus les uns les autres, et en s'aveuglant sur les

défauts de leurs propres conceptions, ils ont été très—

clairvoyans sur le ridicule ou l'absurdité des systèmes de
leurs devanciers : ce qui seul pourroit, ce semble, for-

mer déjà un préjugé légitime contre ces théories, qui,

comme le disoit si bien BufFon même
,
produisent tout

ce qu'on veut y et ne sont autre chose que des romans

physiques et de vaines spéculations,

— Le 2 juin et jours suivans, émeute à Londres con-

tre les catholiques. Nous avons vu ^ue les adoucissemens

de l'acte de 1778 avoient mécontentédes hommes accoutu-

més à regarder avec horreur ce qu'ils appelent le monstre

du papisme. Us se représentèrent les dernières concessions

comme un coup terrible porté à l'église protestante , et il^

résolurent d'empêcher qu'on ne les étendit à l'Ecosse ,

comme il paroît que c'étoit l'intention du gouvernement»

La société formée à Edimbourg, pour la propagation de

la foi chrétienne, publia, au mois d'octobre 1778, un
pamphlet où les catholiques étoient peints comme odieux

ù la société et iuUigacs des faveurs du gouvernement. L«



4'2ù Année i-^So.

Sjnode de GlasgoAV se tint peu après. Oq y opina avec

\^iolence contre les catholiques, et l'on y re'solut de s'op-

poser à tout bill en faveur de ceux d'Ecosse. Le diman-

che suivant, i8 octobre, il y eut un attroupement qui

fondit sur les catholiques, dans le moment où ils e'toient

assemblés dans une maison particulière pour l'office divin.

On cassa les fenêtres, on pilla la maison, et le tumulte

dura toute la nuit. Les résolutions du synode de Glas-

gow furent rendues publiques par la voie des journaux
,

et la société d'Edimbourg n'omit rien pour exciter les

«sprits. Des lettres , des billets , des pamphlets , furent

distribués dans les lieux publics , et semés même dans les

rues pour accroître les naécontentemens et provoquer ua

éclat. Après quelques jours de mouvemens et de clameurs,

le 2 février 1779, un attroupement brûla une chapelle

€t une maison bâties dernièrement par les catholiques

d'Edimbourg. D'autres maisons de catholiques furent pil-

lées, sans qu'on prît des mesures pour réprimer ces désor-

dres. Les mêmes scènes eurent lieu h Glasgow , le 9 dii

même mois, et elles se renouvelèrent dans quelques au^

très villes d'Ecosse. Ce n'étoit point assez d'avoir échauffé

les têtes dans ce royaume; on voulut obtenir le même
succès en Angleterre. Une association protestante se

forma dans Londres pour obvier aux dangers imminent

dont la réforme étoit menacée. Elle entra en correspon-

dance avec la société d'Edimbourg , et prit les mêmes
moyens pour réussir. Il n'étoit question que de l'audace

croissante, et des entreprises réitérées des catholiques,

alors qu'on brûloit leurs maisons. On écrivoit de tous

côtés en Angleterre pour exhorter les bons protestans à

faire une ligue contre les accroissemens prodigieux du.

papisme. Le péril étoit si pressant, et les exhortations;

si vives, qu'en peu de temps \association compta uu

assez grand nombre de membres. Le plus fameux de

tous, comme le plus ardent, fut George Gordon, troi-

sième fils du duc de ce nom ,ho.nanoe d'un caractèrç hardi

et fougueux , mécontent du ministère, borné d'ailleurs,

^J d'wû fanatisme extravagant. C'est k même qui se fît
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informer pour ses pirnphlcts, embra!>sa le judaïsme, et

mourut h peu près fou à Newgate, en 1793. Son nom
et ses exhortations servirent les vues de \association. Il

en fut de'claré président. On tenoit de fréquentes assem-

blées dans lesquelles on faisoit les sorties les plus vigou-

reuses contre les catholiques. La les discours les plus-

violens, les motions les plus fougueuses étoient préci-

sément ce qu'on applaudissoit le plus. On se réunissoit

dans des tavernes , dans des maisons de •jeu , dans des-

marchés , et bientôt le nombre des membres fut si grand

qu'il fallut s'assembler en plein air. On rédigea une pé-

tition au parlement , et le président déclara qu'il ne la

présenteroit point s'il n'étoit accompagné d'au moins vingt

mille personnes. Il s'en trouva plus du double réuni, le

2 juin , dans une campagne aux portes de la capitale.

De là on se mit en marche pour l'abbaye de Westminster ^

sous la conduite de lord Gordon, On portoit solennel-

lement la pétition écrite sur une énorme bande de par-

ehemin, et souscrite, dit-on, par 4^,000 pétitionnaires.

Arrivés devant la chambre des communes, ils firent une

décharge générale de mousqueterie ; car ils s'étoient muni*

de leurs armes pour plus de précaution. Ils forcèrent

presque tous les membres du parlement à crier avec eux :

point de papisme , et ils firent promettre à plusieurs qu'ils

voteroient pour la révocation de l'acte de 1778. D'autres

furent insultés, et plusieurs pairs particulièrement furent

traités avec brutalité. Il y en eut qui eurent peine à

se soustraire au ressentiment de cette troupe emportée.

Lord Gordon présenta la pétition. On vouloit que le par-

lement délibérât séance tenante. Mais pendant les débats

la foule entreprit de se faire justice contre les catholi-

ques. Deux chapelles furent pillées et détruites. L'une

étoit celle de l'ambassadeur de Sardaigne. Le 4 juin ? l^s

attrouperaens et les violences recommencèrent. On se

porta sur les chapelles et les maisons des catholiques à

Moorfields. Elles furent pillées , et tout ce qui s'y tron-

-v oit jeté au feu. Trois maisons des Catholiques furent

fvailées de m«Aie. La populacç ne parloit que d'extcrnai-
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ner entièrement le papisme. Le 5, les attroupetuens Jc-

viurent plus inquietans encore. Les mécontens détruisi-

rent d'autres chapelles et pillèrent d'autres maisons

,

entr'autres celle de Georges Saville
,
qui avoit fait la niotioa

au parlement pour l'abrogation de l'acte de 1689. ^^ ^»

après avoir conduit en triomphe leur digne chef, ils se

séparèrent pour poursuivre leurs expéditions. Ils mirent

le feu à la prison de Newgate, parce qu'on y avoit ren-

fermé quelques-uns des leurs. Un parti se détacha contre

les catholiques de la rue de Devonshire. La nuit du 6
au '] fut affreuse. IJ^n'étoit question que de destruction

et de pillage. On mit le feu à plusieurs endroits à la fois.

La maison d'un catholique, ailleurs une chapelle et trois

maisons attenantes, d'autres maisons de particuliers de

la même communion , devinrent la proie des ilainmes.

Les catholiques, objet de la fureur de la multitude, n'o-

soient se montrer dans les rues. Mais , au milieu de la

confusion générale , chacun commençoit à craindre ; et

les prolestans eux-mêmes pouvoient être victimes du dés-

ordre. On sentit enfin la nécessité de le réprimer. On
fit venir quelques troupes. Georges Gordon fut mis à la

tour. On arrêta plusieurs des séditieux ,
parmi lesquels il s'en

trouva qui étoient animés d'un esprit de vertige. Ils se

regardoient comme des martyrs. On exécuta dix-neuf

des plus coupables. Le reste fut condamné , mais obtint

sa grâce. Soixante-douze maisons furent brûlées pendant

ces jours de terreur. On découvrit
,
par l'interrogatoire

de lord Gordon , et par ses papiers , quels étoient ses pro-

jets. Il se disposoità partir pour l'Ecosse , afin de travail-

ler , conjointement avec la société d'Edimbourg , à s'y

|>roduire les mêmes résultats qu'il venoit d'obtenir à

Londres. Il entretenoil des correspondans chargés de se-

conder SOS projets. Ce fut par leurs soins qu'il y eut des

«meutes à Bristol et à Ilull ; on en arrêta les suites. Les

factieux furent plus heureux à Bath. La populace y dé-

truisit une chapelle et plusieurs maisons de catholiques.

C!est ainsi que, dans un siècle qui vante si fort sa tolé-

rance, en (donna «n exemple si frappant d'intolcrancc et
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fîe fîinatisme. C'est ainsi que , chez une nation A:lairée

,

on vit ces fureurs de secte. Au surplus, il ne paroît pas

que le clergë anglican ait lieaucoup contribué à ces scènes

terribles. Très-j>eu d'ecclésiastiques entrèrent dans \as—

aociation. On ne cite qu'un prédicateur, le docteur For-

dyce, dont les sermons étoient un véritable manifeste

contre le papisme. Quand les tumultes furent appaisés

,

la chambre des communes crut qu'il falloit accorder quel-

que chose aux préventions de la multitude. Elle adopta

un bill pour assurer ïe'glise établie , contre les accrois^

semens du papisme ; mais la chambre des pairs rejeta

cette loi. Elle s'assura que ces plaintes continuelles sur

des accroissemens imaginaires , n'étoient que des déclama-

tions dictées par la passion et destituées de fondement.

Piien ne prouve mieux l'aveuglement de l'esprit de parti

qu'une assertion que nous avons lue dans un pamphlet

au sujet des mouvemens séditieux que nous venons de

rapporter. L'auteur de ce pamphlet dit , et a l'air de

dire très-sérieusement
,
que ce furent les catholiques qui

excitèrent les tumultes et les incendies. On ne sauroit

réfuter une telle accusation. C'étoit sans doute une ruse

bien perfide à ces catholiques de brûler leurs chapelles et

leurs maisons
, pour avoir le plaisir de crier contre les

protestans. Des gens qui se cachoient n'étoient guèr»

disposés à diriger les mouvemens de la populace. Dès

avant la révolte, les catholiques avoient hautement an-

noncé leur détermination de ne faire, pour le moment,

aucune demande , et de s'en tenir aux dernières conces-

sions. Cette résolution avoit même été publiée dans les

journaux , mais n'avoit pu calmer l'effervescence des es-

prits
,
qu'on s'étoit plu à aigrir et à exalter par tous les

moyens possibles.

— Le 20 juillet , mémoires de l'assemblée du cierge

de France au roi sur les intérêts de la religion et de

l'Eglise. Le retour des assemblées du clergé ramenoît

toujours les mêmes observations et les mêm«s plaintes,

et l'assemblée de 1780 suivit fidèlement, à cet égard,

les ti'aces des assemblées précédeutes. Ou commença pr
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écarter du bureau chargé des affaires de la religion , lin

pre'Iat qui y avoit sie'gé jusqu'ici, mais dont on avoit lieu

de suspecter le zèle; et on mit à sa place M. Dulau , ar-

chevêque d'Arles
,

prélat également pieux , iastroit et'

vigilant, qui s'acquitta de ses fonctions d'une manière à

mériter les éloges de tous les amis de la religion. Le 21

juin, il fit un rapport sur les mauvais livres. Il se plaignit

de l'inutilité des réclamations des assemblées pi'écédentes

,

de l'éclat affecté des hommages rendus à Voltaire, et des

souscriptions ouvertes publiquement pour des ouvrages

qui respiroien* la haine de l'autorité. Il s'éleva sur-tout

contre le scandale qu'avoit donné récemment un prêtre,

un ancien religieux (Raynal), en mettant son Dom à la

tête d'un écrit semé des blasphèmes les plus révoltans. Il

dit que la sévérité même de quelques réglemens sur la

librairie étoit peut-être une des raisons qui faisoient fermer

les yeux sur les délits des auteurs
;
que la déclaration du

i6 avril 175^, en portant la }>eine de mort contre les au-

teurs et distributeurs de mauvais livres, avoit manqué le

but qu'elle sembloit vouloir atteindre; que cette excessive

rigueur arrêtoit les juges les mieux disposés, et qu'il

étoit digne du clergé de France de solliciter contre ses

ennemis, non des supplices, mais des mesures répressives

qui conciliassent les intérêts de la religion avec les égards

dus même aux coupables. Il fut chargé de conférer à ce

sujet avec le garde des sceaux. Quelques jours après, il

fit des rapports sur les entreprises des protestans, et sur

la tenue des conciles provinciaux. Il demandoit pourquoi

on refusoit au clergé ces réunions anciennes et canoni-

ques, tandis qu'on favorisoit de toutes parts l'établissement

de sociétés dans tous les genres. L'Eglise devoit-elle donc

s'attendre à être moins protégée que les sciences ,
que la

littérature , que la franc-maçonnerie même qui avoient

leurs académies, leurs loges, leurs lieux et leurs jours

de réunion bien connus? Déjà M. de Pompignan , arche-

vêque de Vienne, avoit adressé, à cet égard , au prince,

des iTpi'ésentations pleines de sagesse. L'assemblée arrêta

dç suivre l'exemple de ce prélat, te ?0 juillet, eÇs adopt».
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trôîs mëinoires stir ces trois sujets di(T('ren3. Dans le pre-

mier, elle exposoit au roi combien il étoit temps <le niellrè

un terme à l'assonpissement funeste oh l'on sembloit plonge

sur les progrès de l'esprit d'irréligion. Etivore quelques

années de silence , disoient lesévêqucs, et l'ébranlement

,

devenu ge'néral , ne laissera plus apercevoir que dés dé-

bris et des ruines ; paroles remarquables, et qui se sont

si tristement ve'rifie'es quelques années après. Elles ne

firent alors aucune impression. On affectoit même de se

moquer de ces terreurs. On minoit chaque jour quelqu'une

des institutions religieuses. Descouvens, des corps entiers

disparoissoient pur les soins d'une commission formée

,

disoit-on
,
pour épurer l'état monastique, mais qui ne

paroissoit occupée qu'à le détruire. Des extinctions réité-»

rées anéantissoient des ordres anciens. Ce fut la matièrfr

d'un rapport fait, le i'^ aoîit
,
par l'archevêque d'Arles.

« Sans parler, dit-il, de cette Société célèbre dont le sort

<t a si justement excité les regrets honorables des assem-

<t blées précédentes, nous avons vu tomber et disparoîtrô

«t en moins de neuf ans neuf congrégations, les Gran-
« montains , les Servites, les Céiestins. l'ancien ordrS^

« de Saint-Benoît , ceux du Saint-Esprit de Montpellier,

ic de Sainte-Brigitte, de Sainte-Croix de la Bretonnerie

,

« de Saint-Ru f, et de Saint-Antoine. L'ordre de la Merci

u paroît ébranlé jusqu'en ses fondemens, et le même orage

« gronde au loin sur les autres conventualités. On répand

« l'opprobre sur une profession sainte. L'insuboi'dination

V exerce au dedans ses ravages. La cognée est à la racine

« de l'institut monastique , et va renverser cet arbre an-^

« tique déjà frappé de stérilité dans plusieurs de ses bran-»

<t ches. )> L'assemblée du clergé s'occupa à plusieurs re-

prises des ordres religieux et des atteintes qui leur avoient

été portées, et elle signa particulièrement une réclamation

générale contre la suppression de l'ordre de Saint-Antoine,

et contre l'union qu'on avoit faite de ses biens à l'ordre de

Malte. L'assemblée donna aussi son attention à la nouvelle

«édition de Bossuet, dont étoit chargé dom Déforis, Béné-

«^c^ùoii Cet homm,a de parti cliargeoit de notes injurieuses



4^6 Année j'jSo.

et maladroites les OEiivres de l'illustre évêque. Il sem-

bloit que ce fût une fatulité attachée anx .manuscrits de

ce grand prdlat , de tomber en des mains qui en abusas-

sent. Après avoir appartenu long-temps à son neveu
,

Tévêque de Troyes , ils avoient passé aux Blancs-Man-
teaux , maison de Bénédictins, de Paris, fort connue par

son attachement à un parti tenace. C'est de là que par-

toit la nouvelle édition. Dora Déforis
,
qui s'en étoit char-

gé, après l'abbé Lequeux , en faisoit un dépôt de ses opi-

nions exagérées. L'assemblée du clergé ,
justement jalouse

de Ihonneur d'un évéque dont les écrits sont le plus beau

domaine de l'église gallicane, iraprouva de la manière la

plus expresse le travail de l'éditeur, et pressa le garde des

sceaux de lui renouveler l'ordre qu'on lui avoit déjà in-

timé de ne faire imprimer que le texte de Bossu et , dé-

gagé de tout commentaire. Le -j octobre, l'archevêque

d'Arles fit un rapport sur les ouvrages pour et contre la

religion. Il remarqua avec douleur que presque toutes

les productions modernes étoient empreintes du venin de

l'incrédulité, et qu'elle se glissoit dans les écrits les plus

étrangeis à ces sortes de matières. Il parla avec éloge

des elï'orts de quelques ecclésiastiques qui avoient entre-

pris des travaux honorables à la religion , et il cita en-

tr'autres l'abbé Bergier , l'abbé Guénée , et ses excellentes

Lettres de (juelques Juifs portugais à Voltaire ; l'abbé

Godescard et ses T'aies des Saints , ouvrage plein de cri-

tique et en jnème temps de piété ; l'abbé de la Blandi-

nière, continuateur dos Conférences d'Angers , etc. L'as-

semblée accorda des encouragemens à plusieurs d'entr'eux,

et se sépara , le 1 1 octobre , après avoir fait de nouvelles

et plus instantes représentations sur la multitude des

mauvais livres , et bur iimpunité de ceux qui les distri-

buoient'.
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Le 25 avril
,
jugement et règlement de l'empereur Jo-

seph II, sur les matières ccde'siastifjues. Marie-Tlierèse

venoit de mourir, le 59 novembre pre'cédent. Dernier

rejeton de la maison d'Autriche, elle en avoit soutenu

la gloire par sa politique et par ses armes , et avoit fait

élire erapfli-eur le duc François de Lorraine , son e'poux.

Leui's enfans formèrent une nouvelle maison d'Autriche,

ente'e sur la préce'dente. Mane-Thércse perdit l'empe-

reur François Ic" le 18 août lyGS ; Joseph, son fils aîné,

avoit déjà e'té élu roi des B-!)mains. Ce prince ardent et

singulier avoit été élevé , dit-on , dans des sentimens peu

favorables à l'Église et au saint Siège. Plein de projets

vastes et d'idées extraordinaires , il eut à peine été ap-

pelé à partage)' le fardeau du gouvernement
,

qu'il fit

l'essai de ses systèmes. Du vivant même de Marie-Thé-

rèse
j
princesse prudente et religieuse , il donna le signal

des innovations. On avoit changé en beaucoup d'endroits

les professeurs de théologie, pour en substituer d'autras

qui eussent des idées toutes contraires. On étoit allé jus-

qu'à ôter aux évêques la direction de leurs séminaires et

le choix des théologiens qui y dévoient enseigner. Maïs

ce ne fut là que le prélude des changemens qu'opéra Jo-

seph
, quand il fut seul maître. A peine Marie-Thérèse

eût-elle fermé les yeux
,
qu'il donna l'essor à son carae»

tère inquiet. On eût dit que cette grande princesse, en
emportant dans le tombeau le nom d'une famille illus-

tre , avoit aussi emporté la sagesse et la modération dans

les conseils. On vit se succéder avec rapidité les lois les

plus étranges sur les matières qui dépendent le moins de

l'autorité civile. On frappa d'abord Ifes religieux ; on leuv

défendit d'obéir à leurs supérieurs étlçangers ; on suppri-

ma beaucoup de couvens ; on s'empara de leurs revenus;

on défendit de recevoir des novices. On favorisa les pro-

te^l^ns. Le clergé eut ordre de donner un cadastre c(p
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5BS revenus. Il ne fut plus permis de reconnr à Rome
pour les dispenses de mariage. Le plactt impérial fut

prescrit pour toutes les bulles , brefs ou rescrits venant

de Rome. Les ëvêqueS eui^ent défense de conférer de

quelques temps les ordres. Enfin c'étoit une suite non

interrompue de réglemens
,
qui changeoient tous les usa-

ges et renversoient la discipline. L'attention d») réforma-

teur s'étendoit sur les plus petits objets. Il supprimoit

des confreries, abolissoit les processions, retranchoit des

fêtes
,
prescrivoit l'ordre des offices , régloit les cérémo-

nies, le nombre des messes , la manière dont dévoient se

dire les saluts, et jusqu'à la quantité de cierges qu'on,

devoit allumer aux offices. Ce sont ces ordonnances mi-

nutieuses qui le faisoient appeler par Frédéric, monfrère
te sacnslain. Il ne laissoit pins rien à faire aux évêques

,

prenoit leurs revenus , les excluoit des états de leur pro-

vince , et détruisoit leurs sièges. Le jugement que ce

prince prononça, le i^ avril de cette année, mérite d'être

cité. La cour avoit destitué , en 17^8 , les supérieurs du

séminaire de Briinn , et avoit nommé à leur place des

hommes de son choix. Il y eut des plaintes contre ces

derniers. On les accusa de suivre les mêmes principes

que les appclans , de répandie leurs livres , et de cher-

cher à introduire eu Allemagne les sujets de querelles et

de disêentions qui avoient si fort agité d'autres pays. C'é-

tait le même plan auquel Ricci travailloit en Toscane.

Plusieuis évêques dénoncèrent les nouveaux professeurs.

Joseph s'empare de l'affaire, et prononce le jugement le

plus étrange. Il déclare les trois accusés absous 5 destitue

leur accusateur de sa place d'archidiacre d'Olmutz ; or-

donne à l'archevêque de cette ville et h l'évêque de Briinn

de prendre des conseillers plus sages ; blâme fortement

deux ecclésiastiques qui avoiént ose soutenir la constitu-

tion Unigenitus ; interdit de la chaire
,
yDOM/' toujours et

partout j les prédicateurs qui sétoient expliqués contre

lés accusés ; déclare que les bulles Unigenitus et In Cœna
Domini , n'ayant jamais été reçues et ne pouvant fêtre

^

««eiont ôlées de tous les liyrëS liturgiques eu elles se troai-

1
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vetoient; arrête qu'il sera fait une sévère réprimande an

cardinal Migazzi , archevêque de Vienne; que sa conduite

sera examinée
;
que la surintendance de son séminaire

sera donné3 à un des accusés, et que tous les évêquo^

Tendront compte de l'état de leurs séminaires. Bailleurs

la forme de ce jugement répondoit au fond. En parlant

<lu cardinal Migazii, prélat respectable et zélé, on em-

ployoit les expressions les plus aigres et les moins conve-

nables dans la bouche d'un souverain. Le 4 fna» ? ui*

nouveau décret ordonna un silence absolu sur la consti-

tution Unigenitus f et défendit de la recevoir, et de pro-

noncer même les noms de jansénisme et de molinisme.

INIais si l'on défendoit de recevoir celte bulle, on devoit

défendre aussi de déclamer contre elle, de i'épandre les

livres en faveur de l'appel, comme faisoient les théologiens

de la cour. Le 5 mai, un troisième décret» envoyé an

cardinal Migazzi, l'appeloit perturbateur, persécuteur,

brouillon , ennemi des principes , et il a voit ordre de

rendre compte de l'administration de son séminaire , tant

au spirituel qu'au temporel. . Il s'éleva peu après une au-

tre allaire où Joseph mit la même vivacité. Un curé fut

accusé et convaincu , devant l'archevcque d Olmutz , d'in-

nover dans les offices , et même dans le sacrifice de la

messe, de ne prôner que les livres des appelans et des

ennemis du saint Siège, de ne pas recevoir la bulle Uni-

genitus y enfin d'enseigner une doctrine suspecte. En
conséquence il fut condamné par l'archevêque, assisté de •

son consistoire, à se retirer dans un couvent pour y
passer quelque temps en retraite. Cette sentence navoit

précédé que de quelques jours le décret de l'cjupereur,

dont nous venons de parler. Le eu ré en appela au prince,

juge bien compétent en pareil cas. Celui-ci rendit, le

17 novembre, un jugement portant que le curé étoit

coupable pour ses innovations, et que l'archevêque ne

\ç renverroit a sa paroisse que lorsqu'il le croiroit con-

venable. Mais en même temps il biâmoit le prélat , or-

donnoit qu'il fût réprimandé d'avoir suivi des conseils

iiiepics et si passionnés , et condaranoit les accusateurs
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du curé à lui payer une pension de 4oo florins, jusi^ua

ce qu'il fût re'intégré dans sa place. Etrange contradic-

tion ! Ces décrets et ces jugemens excitèrent le zèle de

plusieurs évêques. Le cardinal Migazzi fit plusieurs fois

des repre'sentations qui furent très-raal accueillies. Le

cardinal de Franckenberg , archevêque de Malines, pro-

fita d'un veyage de l'empereur aux Pays-Bas, pour lui'

remettre un mémoire sur quelques-unes de ses innova-

tiolis , et sur la libre circulation des livres des incrédu-

les. Car il est remarquable que ces hommes, qui pré-

tendoient réformer l'Eglise, laissoient en attendant atta-

quer la religion. Ils trahissoient ainsi leur seci'et , en

favorisant les efforts de la philosophie, et en protégeant

les ouvrages où l'Eglise , ses dogmes et ses ministres

étoient combattus ou tournés en ridicule , dans le temps

iTiême, qu'à les entendre, ils ne travailloient que pour ren-

dre à l'Eglise tout son lustre et h ses dogmes toute leur pu-

reté. L'université de Louvain fit des i*emontrancessur l'édit

pour les protestans , et sur les entraves mises à l'enseigne-

ment. L'archevêque de Trêves représenta les inconvé-

niens du décret du 4 i^i^i* Sept évêques de Hongrie

dressèrent un mémoire sur le même sujet, et le cardinal

Eathiani, primat de ce royaume, archevêque de Strigo-

nie , remontra que les édits excédoient le pouvoir de l'au-

torité civile. Il observoit que la bulle Unigenitns étoit

un jugement de l'Eglise universelle , et citoit, à cet égard,

les acies du concile de Rome, en 1725, {Encyclique de

Benoît XIV, en itSG, et les actes du clergé de France,

en inôb. On voit par toutes ces démarches combien est

fausse l'allégation des auteurs de ÏArt de vérifier les du'

tes , qui prétendent que le décret de l'empercnr ne souf-

frit aucune opposition. Le nonce du Pape à Vienne se-

conda les efforts des évêques d'Allemagne. Enfin , Pie Vî

écrivit différentes fois à Joseph pour essayer de le rame-

ner à des dispositions plus modérées. Riais voyant qu'il

ae gaguoit rien, il prit une réiolulion inattendue. H
espéra qu'une entrevue avec Joseph auioit peut-être plus

de. succès, et que ses observations et ses prières pour-
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l'oient faire quelque impression sur ce caraclère siugiilier,

11 ki e'crivit , le i5 décenibie ,
pour lui annoncer son des-

sein de faire le voyage de Vienne. Cette nouvelle ne flé-

chit point l'empereur ; il répondit au saint Père que soa

parti c'toit iiTevocablement pris, et qu'il ne revenoit jn-

niais sur les mesures qu'il avoit une fois adoptées. Pie VI

n'en persévéra pas moins dans son jwojet.

— Le 16 juin, censure de la faculté de théologie àa

Paris contre {Histoire philosophique et politique des

établissemens des Europe'ens dans les deux Indes y

par Raynal. Cet ouvrage, déjà publié en 1770, avoit

été augmenté successivement, et avoit été imprimé, en

dernier lieu , avec des additions considérables , qui le ren-

doient de plus en plus digne de flétrissure. C'étoit , avec

le Système de la nature , les productions les plus har-

dies qu'eût enfantées la philosophie. Raynal y avoit mis

son nom ; ce que ses amis même regurdoient comme une

indiscrétion et une folie d'autant plus ridicule que l'ou-

vrage, disoieht-iis , e'toit moins à lui que /a;;tais. On
nommoit ses coopérateurs , on y retrouvoif leur style.

Lui-même les avoit excités à plus de hardiesse. Qui ne

sait, dit Grimra (i), que près d'un tiers de t"Histoire

philosophique appartient à Diderot? Hy travaillapen-
dant deux ans , et nous lai en avons vu composer une

bonne partie sous nos yeux. Lui-même e'toit .souvent

effrayé de la hardiesse avei: laquelle il Jaisoit parler

son ami. Mais Raynal l'encourageoit. D'uutrt'S person-

nes contribuèrent encore à cet ouvrage. Delevre fut oc-

cupé, dit-on, à en rassembler les nuitériaux. Le fermier-

général Paulze, les comtes d'Aramda et de Soiiza com-
niquèrent des Mémoires. Le baron d'Holbach et Pechméja

y insérèrent des tirades enlicves. Ce n'étoit pas le moyen
que l'ouvrage fût bon. Les gens de goût s'accordent à

y reprendre beaucoup de déclamations, de morceaux pa-

(i) Correspondance littéraire
, philosophiîfue et critique, in«»c

partie , lome IV
y page 85,
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rasites , de digressions , de redites , de rcmphaSî? ; dû

charlatanisme. Tel est, à travers beaucoup d'éloges, le

jugement de Grimm lui-même
,
qui peint Raynal comme

une tête ardente et tourmentée d'un vain désir de célé-

brité , et qui , au total , Se moque un peu de lui. On
pourroit être encore plus sévère envers l'auteur de l'His-

toire philosophique , sans être fort injuste. Il y déclare

ia guerre à la révélation , à la morale, à l'autorité civile.

Il dispit que le Dieu des Juifs n'étoit qu'un Dieu local

,

comme ceux des autres nations. 11 ne parloit de Jésus-

Christ qu'avec le ton de l'irrévérence. Il prétendoit que

l'établissement du christianisme n'avoitétéque l'effet d'une

mauvaise logique. Il faisoit des martyrs autant de fanati-

ques, des miracles autant d'illusions, des prophéties au-

tant de mensonges, des mystères autant de fruits de

lignorance. Il ne vouloit d'autre autorité que celle de

l'état , d'autres Livres sacrés que ceux qu'il reconnoît com-

me tels, d'autre droit divin que le bien de la république
,

d'autres canons que les édits des pi'inces et les arrêts des

tribunaux. Ses écarts sur la morale n'étoient pas moins

répréhensibles. Il y représentoit la morale chrétienne

comme favorable à ces mêmes crimes qu'elle condamne

et qu'elle apprend à détester ; les vœux de religion com-

me contraires à la nature ; les couvens comme une in-

vention barbare ; les préceptes évangéliques comme étouf-

fant les penchans les plus doux , tandis qu'ils ne font que

les régler, en proscrire les abus, et en arrêter. les ex-

cès , qui seroient aussi préjudiciables h ia société qu'à li

religion. Mais ce qui étoit étrange, c'étoit la morale que
tet écrivain passionné substituoit à celle qu'il quahfioit

diahumaine. Il ne donnoit à la sienne d'autre motif que-

la conservation de l'individu ; ne reconnoissoit aucun de-

voir pour l'homme isolé ; varioit la morale suivant les

climats
; ne délèndoit l'adultère que lorsque les conven-

tions ont établi le mariage et la propriété des femmes;

le légitiraoit, ainsi que le vol
,
quand ils étoient faits avec

.-idresse; excusoit des désordres honteux; ne voyoit dans

la pureté des mœurs qu'une affeire d'opinion , et procla-

90it
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iBoit-'avec emphase ces deux principes : Oésir de jouir;
'

liberté de jouir. Tel étoit lé code de ce nouveau et bien-'

faisant législateur. La pudeur n'étoit rien à ses yeux ,
'

et son cynisme e'taloit les maximes les plus corrompues

et les peintures les plus dangereuses. Parloit-il du gou-

vernement et de l'autorité* souveraine ? Il n'y voyoit que

l'effet de la force, de la fourberie, de la superstition,

qu'un principe d'abjection et de bassesse. Il se plaignoit

qu'on autorisât le despotisme paternel, qui produit le

respect extérieur et une haine impuissante et secrète
'

<:ontre les pères. Helvétius avoit aussi mis en avant au- '

trefois cette haine contre les pères
,
qui n'est heureuse-'

ment qu'une calomnie contre le genre humain. Raynal

osoit offrir aux peuples des remèdes contre la tyrannie.

Il s'écrioit : Puissent les vrais lumières Jaire rentrer

dans leurs droits des êtres qui n'ont besoin que de les

sentit* pour les reprendre ! Sages de la terre , philoso-

phes de toutes les nations f c'est à vous seuls à faire

des lois en les indiquant à vos concitoyens. Ayez le

courage d'éclairer vos frères...*.. Faites rougir ces mil-'

tiers d'hommes soudoyés , qui sont prêts à exterminer!

leurs concitoyens aux ordres de leur maître. Soulagez ^

dans leurs âmes , la nature et Vhumanité contre ce

reni'ersement des lois sociales..,. Réuélez-leur les mys"

tères qui tiennent l'univers à la chaîne et dans les ténè-

bres y et que y s'apercevant combien on se joue de leur

crédulité, les peuples y éclairés tous h lafois , vengent

enfin la gloire de l'espèce humaine (i). Et ces provo-

catidns audacieuses étoient fréquemment répétées dans

l'ouvrage. Dans le même volume
,
page 1 20, on demandoit

si beaucoup de tyrans avoient péri sur les échafauds ,

si les places étoient teintes de leur sang... Ailleurs on

disoit que la liberté naîtrait du sein de Foppression

,

et que le jour du réveil, n'étoit pas loin (2). Telles

(1) Histoire philosophique.... In>4° , tome I»', page 65.

(2) Tome IV , in-4'> , page' 553t

.ÇOME SECOND, 28;
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cloient les images, les vœux, les maximes semées dans cet

ouvrage. Le plus souvent elles n'ëtoient amenées par rien
^

et n avoient aucune liaison avec ce qui précédoit. L'au-

teur, procédant par bonds et par mouvemens impétueux
,

ne suivoit que le délire d'une imagination intempérante

,

ou plutôt il avoit adopté, avec une complaisance aveu-

gle et coupable, tout ce que lui fournissoient ses amis.

11 muloit à tout cela des peintures séduisantes , des ex-

pressions passionnées, des descriptions voluptueuses , des

conseils corrupteurs. On ne se seroit pas attendu sans

doute à retrouver tant d'excès sous un titre qui annonçoit

d'autres objets. La faculté de théologie ne crut pas qu'il

lui fût permis de passer sous silence un livre si dange-

reux. Elle en publia une censure longue et détaillée*

Elle y déplore d'abord cette conjuration funeste ourdie

contre la foi , cette ligue d'écrivains qui sembloient pren-

dre à tâche de tout blasphémer, et Spécialement cette

témérité d'un homme qui , levant tout-à-fait le masque , sa-

poit ces mêmes autels qu'il eût dû défendre. Elle s'étonnoit

qu'il osât se nommer à la tête d'un livre où il prêchoit

la corruption, et où il ne voyoit d'autre crime que de

professer la religion et d'obéir aux rois. La censure est

divisée en quatre articles; de l'homme et de la loi natu-

relle , de la religion révélée , de la morale , du gouver-

nement. Elle cite, sur chacun de ces points, des passa-

ges nombreux de YHistoire philosophique , et y applique

les qualiGcations convenables. Il y a en tout quatre-vingt-

quatre propositions , ou plutôt extraits du livre , sur lesquels

porte lejugement. Mais la faculté prévient qu'elle en a re-

marqué beaucoup d'autres qui ne sont pas moins condamna-

bles , et que la nécessité seule l'a forcée de se borner dans le

choix qu'elle a fait. Sa censure est d'autant plus intéres-

sante qu'elle ne se contente pas , comme dans les autres oc-

casions , de condamner les erreurs du livre , mais qu'elle y
ajoute les principales preuves de la foi et des réponses

aux aberrations de l'auteur. Cette conclusion
,
portée le

16 juin j| fut confirmée le le' août suivant. Le parlement

îie Paris ^évit aussi contre ÏMistoire philosophique. Le
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a5 mai, M. Ségiiier, avocat-général, la dénoBe'a, par uft

réquisitoire long et énergique , comme une production

funeste à la société et à la religion. L'impiété , l'audace ,

le mépris des souverains et l'esprit d'indépendance ,

sont f dit-il, tellement empreints dans cet ouvrage , qu'on

jieut dire que l'auteur n'a fait qu'un code barbare ,

ijui n'a d'autre but que de renverser les fondemens de
l'ordre civil. En rapprochant toutes les parties du
système répandu dans la totalité de cette Histoire , oit

pourrait tracer le plan de subversion générale que ren-

ferme cette affreuse production. Le magistrat s'éleva

avec force contre les principes de Raynal , et signala le

i>ut où tendoit cet écrivain enthousiaste et emporté. Sur
sa plainte le parlement ordonna que le livre seroit brûlé

,

<t l'auteur envoyé en prison. On prétend que ce fut le

l'oi qui fit rendre cet arrêt. On lui avoit mis à dessein

5ur sa table un exemplaire de l'ouvrage, comme pour le

jpi-éparer à ce qu'il devoit attendre un jour. Cette lecture

l'indigna. Cette ame droite et vertueuse fut révoltée de

tant de déclamations et d'emportemens. Le monarque
jreproclia à deux de ses ministres d'avoir souscrit , efc

voulut qu'on écrivît à Genève pour engager la république

à interdire l'ouvrage. C'est que l'édition étoit dite im-
primée dans cette ville, quoiqu'elle l'eût été k Lyon,

ilaynal , averti à temps
,

prit la fuite et se retira dans

l'es Pays-Bas , oîi son livre lui attira de nouvelles traverseis

qui l'obligèrent à se réfugier dans les états du roi de Pru55§f

1782,

Le 22 mars. Pie VI arrive à Vienne. Ce pttntife étoït

Jiarti de Rome le 27 février. Il reçut partout siir sa"

route les honneurs dus à son rang. En entrant dans les

^tats de l'empereur , il trouva des seigneurs et une es-^

«orte qu'on avoit envoyés au-devant de lui ; car Joseph

,

décidé à maintenir ses édits , voulut du moins accorder

fu saint Père des égards çxtérieuV§ et dç vaines coUSq-
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]ations. Une afllnence prodigieuse se rasscmbîoil sur la

route du Pape. L'empereur étoit aile à sa rencontre à

quelques lieues de Vienne , avec un de ses frères et une

jiartic de la cour. Il le logea dans l'appartement de Marie-

Thérèse. On prétend, à la vérité, que le Pape étoit pri-

sonnier dans ce palais
,

que toutes ses actions étoient

cpiées, et qu'on ne laissoit entrer chez lui que très-peu

de personnes. On assure même que les évêques des états

héréditaires avoient eu défense devenir à Vienne pendant

le séjour du Pontife
;
précaution bizarre , et mortifiante

pour Pie VI, On avoit craint , sans doute
,
que ces pré-

lats ne puisassent dans leurs entretiens avec lui trop

d'attachement pour le saint Siège. D'ailleurs , le Pape

obtint quelques modifications
, quoiqu'assez légères , dans

les édits. Il sacrifia des avantages pour en conservef

-d'autres. Il auroit désiré la conservation de tous les mo-^

îïastères ; du moins Joseph , en supprimant ceux qu'il

prétendoit superflus, n'anéatitit aucun ordre religieux»

Le prince , expliquant son décret sur la constitution Uni-

genJlus , défendit d'en disputer publiquement , mais per-

mit aux professeurs d'en donner à leurs écoliers une

connoissance historique. Il déclara que le placet impé-

xial
, qu'il avoit prescrit, ne s'étendoit point sur les bulles

en matière dogmatique. Il permit de recourir à Piorae

pour les dispenses de mariage dans les empêchemens plus

proches que le troisième et le quatrième degré. Il annonça

que le plan adopté pour la censure des livres n'empêchoit

pas que les évoques ne fissent des représentations sur ceux

<]u'ils croiroieut nuisibles. Ce fut à peu près les seuls

peints oîi Joseph se relâcha de sa roideur , et l'on voit

qu'il ne céda que le îiioins possible. Les conseils du
prince de Kaùnitz le fortifioient contre les sollicitations du
Pape, auquel il n'accorda que quelques courts entretiens;,

•et ce ministre, encore moins réservé que son maître, fit

«ssuyer à Pie VI plusieurs mortifications , et ne lemplit

îiicme pas , dit-on , envers lui les devoirs de Ja politesse

ia plus commune. Le pontife l'crut
,
pendant son séjour

à Vienne, des questions qui lui étoient adressées par Qute



Année 1783. 4^7

év'uques ties élats de Icmpereur sur plusieurs nouveau:;

c^its ; et (iaus si^s réponses, pleines de 3;i gesse et de ino-

Jéralioii , il leur exi)j3a les règles qu'ils aaroient à suivre,

et leur aecorda des pouvoirs j)our les matières léservées

par l'usage à sou autorité. 11 disoit , relativement à la

bulle Uiiigmitus y quoii dcvoit Tenseigner dans les éco-

les , mais qu'il n'e'toit pourtant pas nécessaire qu'on en

disputât publiquement. Avant le départ du saint Père
,

Joseph lui fit présent d'un su])erbe pectoral, et lui remit

«ussi nn diplôme de prince de l'empire pour le duc

Braschi-Onesti ; mais le généreux Pontife ne voulut pas

«[u'on pût l'accuser d'avoir négligé les intérêts de l'Eglise

pour ceux de sa famille, et refusa ce dernier présent. Ib

«pitta enfin Vienne, avec le chagrin de n'y avoir pas fait

tout ce qu'il eût désiré. Il prit sa route par Munich

,

•il l'électeur de Bavière
,
prince qui protéguoit la religioa

et tout ce qui sert à la rendre respectable , donna lui-

même à ses sujets l'exemple de rattachement et du respect

pour le successeur de saint Pierre. Il passa trois jours

^ Augsbourg, dans cette ville fameuse dans les annales

du luthéranisme. Biais les soins de l'électeur de Trêves,

évêque d'Augsbourg , les hommages des peuples et les

respects des protestans mêmes , ne permirent pas au Pon-

tife de s'apercevoir de la dilTéi-enGe de religion. Venise

lui fit la réception la plus brillaute. Il rentra dans Rome , le

1.3 juin , aux acclamations des habitans, se flattant du moins

dlavoir accru sur son passage rattachement à la religioa

et au saint Siège. JMais son voyage étoit a peine terminé,

qu'il apprit de nouveaux changemens opérés en Aliema-

gae. La nomination d'un archevêque de Milan devint

un nouveau sujet de chagrin pour Pie VI. Joseph ve-

noit de s'emparer
,
par un édit , du soin de conférer les

éyêchés de Lombardie, qui, tlepiiis un temps immémo-

rial , étoient à la nomination d\i Pape. Cétoient tous

les jours de nouveaux envaliisseoiens , dont il n'étoit pas

possible de prévoir la fin. Joseph lit, de son autorité ,,

un nouvel arrondissement des évêchés de ses états. Il

*d3ï>Iit les àcminaires diocésains
;,
et eu étalijit de générauot.
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dans cinq ou six grandes villes seulement. Il donna UB
décret pour ôter les images des églises. Il supprima les

enipêcheraens dirimans^, en établit de nouveaux, et per-

mit le divorce en certains cas. En même temps il trai-

toit despotiquement ceux qui contrarioient ses vues. L'ar-

chevêque de Goritz, M. d'Edling
,
prélat très-pieux, ne

s'étant point montré favorable aux innovations, Tempe-'

pereur supprima son siège, voulut qu'il donnât sa dé-

mission, et , sur son refus, lui ordonna de partir pour

Rome. Il réservoit les dignités de l'Eglise pour les ad-

mirateurs de ses systèmes. Il encourageoit des écrivains

à en prendre la défense. Il protégeoit à Pavie une réu-

nion de théologiens
,
qui , comme Ricci à Pistoie , cher-

çTioient à rabaisser le saint Siège et à réformer l'enscig-

Dement, faisoient revivre les écrits des appelans français,-

préconisoient leur doctrine, et favorisoient un esprit d'op-

position , de plainte et de déclamation , dont l'effet étoit

de troubler, d'affoiblir et d'asservir TÉglise. Pie VI se

jîlaignit plus dune fois de l'imprudente protection qu'où

accordoit à ces théologiens ardens et inquiets. On n'eut

^Uçun égard à ses réclamations,

1783.

Le 16 avril, mort de Benoît-Joseph Labre, à Piomè,

!Benoît-Jo.se])h Labre, ué le 26 mars 174^,3 Saint-Sul-

pice dAmettes, au diocèse de Boulogne en France, est

vin de ces prodiges de vertu que le ciel montre de temps

çn temps aux hommes, pour confondre leur lâcheté et

pour opposer a la corruption générale. Labre, encore

enfant, parut presque déjà ce qu'il devoit être un jour.

Loin de remarquer en lui des semences de vices, il ne

manifestoit pas même les défauts les plus excusables dan^s

ç3Pt âge. Devenu grand , il résolut de renoncer au monde.

JErappé des avantages de la vie religieuse, il tenta suc-

^c«ssivement d'entrer à la Trappe , chez les Chartreux , à

Sept-fonts. L^ fqflj.k'sse de sa satité ne permit pas de
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}"ajniettre aux vœux. 11 s'en dédommagea en se condara-

Hant à la même vie qu'il eût o!»ervée dans un monas-

tère. En 1770, il fit, par dévotion, le voyage de Rome.

Son but étoit de visiter le tombeau des saints Apôtres et

les pèlerinages d'Italie. 11 fit ce voyage en pauvre véri-

table, marchant à pied, vivant des aumônes qu'il rcce-

voit sans les demander , et dont il distribuoit même aux

pauvres ce qui ne lui étoit pas exactement nécessaire;

pratiquant une humilité profonde, un détachement ex-

trême et des mortifications continuelles. A Rome , il

fréquentoit assiduement les églises , et y passoit souvent

la journée entière en prières. Après difï'érens pèlerinages

en Italie, en Allemagne et en Suisse, il se fixa, en 1776,

dans la capitale du monde chrétien , et n'en sortit plus

que pour aller, une fois chaque année, à Lorettc. Il

y vivoit dans une solitude et un silence presque conti-^

nuels, recherchant l'oubli et les humiliations, ne por-

tant que des haillons repoussans , exerçant des austéri-

tés, et s'unissant sans cesse à Dieu par une oraison fer-

vente. Une telle vie n'eût paru que méprisable aux yeux

du monde , et la philosophie sur-tout se fût récriée con-

tre cet état d'abjection et d'inutilité apparentes. Mall^

l'esprit de Dieu ne juge pas comme celui de l'homme.

Il apprend à révérer celui qui , estimant les choses ce

qu'elles valent
,
préfère le Créateur à la créature , la mé-

ditation des vérités éternelles à la recherche des biens

d'ici bas, et le soin exclusif de son salut à tous les objets

qui nous charment et nous égarent. Il apprend à ne pas

regarder comme inutile celui qui donne au monde de si

grai>ds exemples de vertu , et h ne pas taxer d'abjection

une vie pure et céleste. A p'jine Benoît-Joseph Labre

eut-il rendu le dernier soupir, le mercredi - saint , 16

avril, après quelques heures de maladie
,
que le bruit de

sa sainteté , déjà connue de plusieurs personnes , se ré-

pandant par toute la ville, on accourut dans la maisoii

où il étoit mort. On le transporta dans une église voi-

sine, où, pendant quatre jours, une foule immense asr

sicgeoit son ççrçucil , YOuloit baiser ses pieds et voit cet
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homme de Dieu. On l'invoquolt, on recherclioit tout ce

gui avoit é\é à son usage. Plusieurs miracles opérés par

son intercession furent confirmés par des informations

juridiques. Le 20 avril , dimanche de Pâque , on l'enterra
,

après avoir reconnu que son corps étoit aussi flexible

qu'au moment de sa uioi t. Des prodiges continuèrent à

s'opérer sur son tombeau. On accouroit des différentes

parties de l'Italie pour obtenir de ce pauvre volontaire

des grâces spirituelles, ou la guérisou de différens maux
j

et Dieu se piaisoit à faire éclater la gloire de son servi-

teur, et à confondie l'incrédulité d'un siècle dédaigneux,

par les faveurs signalées qu'il accordoit à son intercession.

On sait qu'un ministre protestant des Etats-Unis, nommé
Tbajec, qui voyageoit en Europe, étant venu à Rome,
et y ayant été témoin des n)iracles qui s'opéroient sur

le tombeau du saint personnage, ne put s'empêcher d'en

reconnoître la vérité. Convaincu de la divinité de la re-

ligion catholique, il renonça courageusement à ses er-

reurs, et alla depuis annoncer la foi dans les mêmes pays

oïl il avoit exercé ses fonctions de ministre protestant.

En attendant que Li cause de la béatification de Benoît-

Joseph Labre ait été instruite avec les délais prescrits et

les Ibrnialités ordinaires, le titre de Vénérable lui a été

donné par vin àé^raï de la congrégation des rites.

— Le 23 tléceriibre , l'empereur Joseph arrive h Ptome.

Ce prince suivoit ses projets de réformes, et ce voyage

même étoit destiné à les pousser le plus loin possible.

On n'eût pas imaginé qu'il ne fût venu à E.ome que
pour y former une ligue contre le saint Siège , et qu'ea

rendant au Pape la visite qu'il en avoit reçue, il eût

songé à lui porter les derniers coups. Cependant les dé-

tails que nous allons donner paroissent authentiques,

Nous les trouvons dans les Mémoires historiques et phi^

iosophicjiies sur Pic VI, dont il a été déjà question.

L'auteur se montre presque toujours assez instruit des

faits, et ce qu'il dit en cette occasion ne paa'oît que trop

conforme au caractère des personnages. Josejih
,
parti de

Vienne le 6 déceiabre, ariiva inopinément à PvomeJe 23,
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Il n'avoit fait donner aucun avis de son voyage, qui sur-

prit jusqu'à son ambassadeur. Avant de voir personne,

il e'crivit au chevalier Azara , ministre d'Espagne auprès

du saint Siège
,
pour lequel on avoit inspiré à Tempe—

reur beaucoup d'estime. Il lui demandoit une entrevue

pour le soir même. Après une visite assez courte au

Pape , il alla en effet trouver le chevalier , et l'entraîna

dans un lieu retiré , où ils passèrent quelques heures en

tête à tête. On a su (i) depuis , que dans cet entretien

Joseph aidait de'i>eloppé avec une extrême chaleur un
plan qui allait e'tonner l'Europe. Il ne s'agissoit pas
moins que de rompre ai'ec la cour de Rome, Il avoit

tout prévu , tout combiné , disoit-il.... Il voulait sous-
traire tout-à-fait ses sujets a l'autorité pontificale. Il

se riait de sesfoudres... On l'appeleroit schisviatique ,

peu lui importait. Il déploya ses idées avec une chaleur

et une vivacité extrêmes. Ce ne fut pas sans peine que
le chevalier obtint la parole ^ et lui fit sentir les incon~

véniens d'une résolution aussi brusque. Elle pouvait

avoir des suites fâcheuses pour le prince lui-même.
Ne devait-il pas craindre les dispositions d'une partie

de ses sujets ? De pareils remèdes n'étoient-ils pas trop

'i)iolens ?... Ces argumens de la part d'un homme que
l'empereur estimait , et dont il ne pouvait suspecter ni

les principes ni les intentions , firent impression sur

lui. Il sortit de l'entretien avec des dispositions plus

conciliantes Les représentations du cardinal de
Bernis et du chevalier Atara , des réflexions plus

mures sur les suites du bouleversement dont il al-

lait donner le signal , peut-être quelques mouvemens
de bonté pour ce vieux pontife qui n'avait aucun
tare personnel à la malveillance et en avait à la

compassion , calmèrent cette, première effervescence. Il

mit, pour le moment, un peu moins d'aigreur dans ses

(i) Mémoires Jiistoriques, et philosophiques , tome !<:'
,
page 33i

cl suivante::.. ...
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rapports avec le Pape. Mais, de retour dans ses ^tats,

il recommença bientôt à poursuivre ses projets de scission

et de discorde
,

par des voies qui ii'étoient qu'un peu

plus lentes que celles qu'il avoit propose'es à l'ambassa-

deur d'Espagne. Il vouloit doue véritablement troubler

l'Église , ce prince qui désiroit faire croire qu'il ne tra-

vailloit qu'à la rendre florissante. Ce zèle dont il se pa-

roit, ces motifs spécieux qu'il donnoit à ses réformes,

.n'étoient donc qu un voile destiné à couvrir ses vues se-

crètes et profondes, La conférence avec Azara montre

en lui un esprit tourmenté des plus vastes et plus fu-

nestes projets. Mais ce qui n'est presque pas moins éton-

nant que cet acharnement de Joseph contre le saint Siège
,

c'est la manière dont l'auteur des Mémoires dont nouà

venons de citer , raconte ces différends. 11 convient que

l'empereur étoit transporté de Famour desordonne' de la

célébritéj qu'il étoit dé^^orc d'une activité de corps et

d'esprit cjui a accéléré sa mort ; qu'il étoit constant jus-

qu'à l'obstination dans les plans qu'il ai^oit une J'ois

arrêtés ; qu'il ne craignait point d'affliger ceux qui pou-

vaient souffrir de ses mesures ; qu'il étoit méjiant pour

les autres et plein de confiance pour lui-même i qu'il

croyait avoir mari ses projets parce qu'ily avoit songé;

que son impatijcnce aurait voulu en hâter l'exécution;

qu'il manquait de mesure et de prévoyance ^ et qu'i/

jouissoit y en suivant ses grands principes philosophi-

ques j des inquiécudes qu'il allait donner au Pape (i).

K'cst-il pas étrange qu'après de tels aveux, conformes

d'ailleurs à ce que l'histoire nous a transmis du caractère

de Joseph, l'auteur des Mémoires fasse un crime à Pie VI
de ses démêlés avec un prince sans mesure et sans pré-

voyance ; qu'il lui reproche de ne s'être pas asservi aux

caprices de ce prince obstiné; qu'il le blâme de n'avoir pas

concouru à la propagation de ses grands principes phi—

(i) Mémoires historiques et philosophiifues sUr fie Kl,
tpiUv' l"' , cb «pitre xr-XYii

,
passiiii'.

I
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'losophicjiie:!! y et qu'il \c. gourmande de ne s'être pas

|>rête' de bonne grâce à ses jouissances ? Mais on diroit

que cet c'orivain jouit aussi lui-même des inquiétudes

et des' embarras du pontife. Décidé k lui donner

toujours tort , il appelé sa fermeté obstination , et

traite sa condescendanee de pusillanimité : moins équi-

table en cela et moins généreux que Frédéric lui-même,

dont il cite ce passage d'une lettre a d'Alembert ; Ce

qui mefâche seulement , c'est que tant de bien ( il faut

songer que c'est le roi de Prusse qui parle) ne se soit

pas opéré sous les Papes qui ont mérité d'être humi-

liés , et que cela atteigne précisément l'honnête Braschi

j

qui a desséché les marais Pantins.

1784.

Le i":'" juin, censure de la Sorbonne contre les Prin-

cipes de morale, de Mably. Cet écrivain, quoiqu'il lïe

îùt pas de l'école philosophique , n'en avoit cependant

pas évité les écarts. Il se plaisoit h déprécier nos institu-

tions , à faire le procès à nos gouvernemens , et se croyoit

appelé à bâtir des systèmes de constitution politique et

d'organisation sociale. Il se flattoit d'avoir , sur ce point

,

des connoissances rares, et traroit dans sou cabinet les

plans les plus beaux. Une fâcheuse expérience n'avoit pas

encore appris à estimer à leur juste valeur ces esprits ab-

straits
,
qui se donnent la mission de régir les états

;
qui

,

prenant leurs conceptions pour des principes , veulent

élaguer tout ce qui s'en écarte, sans s'embarrasser de?

jsuites ; bâtissent des constitutions pour les peuples sans

les consulter et même sans les connoître, et les soumet-

tent impérieusement au type arbitraire adopté par leur

métaphysique. Mably ne fut malheureusement pas étran-

ger h cette manie. Ses Principes de morale sont
,
quoi-

que dans un autre genre , une preuve de l'esprit systé-

matique de fauteur. L'ouvrage est divisé en tj-oi» livres,

Bapsle preraiej;, il trace les avantages des passions j dans
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le second, il parle des vertus; et daus le troisième, des-

tiné Ci traiter du développement des passions , il donne

tiue espèce de théorie d'éducation. Du reste, il remplit

de plan , à peu près comme auroit pu faire un païen

,

ou plutôt il montre quelquefois des principes que des

païens honnêtes n'auraient peut-être pas toujours osé

pvouer. En parlant des vertus , il ne dit pas un mot de

celles qui ont la religion pour base et pour motif, et il

exclut même formellement l'amour de Dieu, il ne donne

à sa morale d'autre sanction que fintérêt de l'individu ,

s'il est seul , ou de la société , s'il en fait partie. Con-

tempteur de son siècle, il n'v voit que des amcs viles et

basses, et ne veut admirer que les sages de la Grèce, que
' les stoïciens et autres héros de l'antiquité. Enfin , en par-

lant de l'éducation, il ne fait pas même alors mention de

Dieu ni de religion , et n'oppose aux passions naissantes

d autre frein que quelques conseils froids, vagues et sans

proportion avec le danger. Il excuse même le vice en

certains cas , et n'oseroit pas , dit-il , condamner rigou-

reusement dans un jeune homme des désordres passagers.

\oilà ce qu'on donne comme des Principes de morale^ Ce
n'étoit pas la peine de repousser celle du christianisme

,

pour en établir une si commode. La faculté de théolo-

gie , après avoir examiné l'ouvrage , le condamna <i comme
contenant des propositions respectivement fausses , cap-

tieuses , scandaleuses , erronées , contraires à la parole de

Dieu , injurieuses à la religion chrétienne , dérogeant à

la religion naturelle
,

pernicieuses pour les mœui's et

nuisibles à la société. »

— Le 22 juin , l'électeur de Bavière interdit les asso-

ciations secrètes daus ses états. Nous avons vu , sous

1^76, les premiers succès de Weishaupt. Ils n'avoient

pas été tenus si cachés, qu'on n'en eût découvert quel-

que chose. Dès 1781, le gouvernement bavarois avoit

eu des soupçons sur l'existence de la nouvelle secte ; il

avoit même ordonné des recherches
,
que les illuminés

eurent l'art d'écarter ou de rendre inutiles. Mais, ea

^784 , Charles-Théodore fit publier uae défense, absolue
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de toute communauté, société et confraternité secrètes

ou non approm'ées par les lois. Les anciens francs-

maçons obéirent et fermèrent leurs loges. Les illuminés ,

qui avoient des intelligences à la cour, se crurent assez

forts pour braver la défense , et continuèrent leurs assem-

blées. Uu écrit, publié la même année par un professeur

de Munich, commença à les dévoiler. Un seigneur ba-

varois les attaqua peu après avec vigueur. Ils donnèrent

des apologies , et leur chef mit tous ses amis en mouve-
ment pour conjurer l'orage. Mais au mois de février

1785, il fut déposé de sa chaire de professeur en droit

et chassé d'Ingolstadt. On sut que plusieurs de ses dis-

ciples , révoltés de ses maximes, avoient renoncé à ses

loges. On en manda quelques-uns, qui furent interro-

gés. Quoiqu'ils ne sussent pas tout , on en apprit ce-

pendant d'eux assez pour être alarmé Sur les vues pro-'

fondes de Weishaupt. Un incident frappant vint donner

de nouveaux documens sur sa secte. Réfugié à Ratis—

bonne, ce ^"^re AeXilluminisnie ^ loin de se décourager

de sa disgrâce, suivoit son plan avec plus d'ardeur et

formoit des émissaires pour propager sa doctrine. Ua
jour qu'il endoctrinoit un nommé Lanz

,
prêtre apostat,

qu'il destinoit h porter en Silésie ses mystères et ses com—

'

plots
,

pcnd<'int qu'il lui donnoit ses dernières instruc-

tions , le tonnerre gronda sur la tête du maître et da
disciple, et fit tomber celui-ci mort aux côtés de Weis-

haupt
,
qui , dans son premier effroi , ne songea guère

à soustraire lesf papiers du malheureux Lanz. La justice

s'en saisit, et ces papiers, envoyés ?i la cour de Bavière,

lui dévoilèrent le but du chef. L'électeur dut en être

effrayé et prit des mesures. Deux disciples de Weis-

haupt à Ingolstadt , et deux seigneurs furent exilés. Ou
chassa plusieurs illuminés de l'université de cette ville.

D'autres perdirent leurs emplois. Le 11 octobre 1786,

on fit une descente chez ZAvach et le comte de Bassus,

principaux adeptes et coopérateurs de W'eishaupt. On
y trouva tous les statuts et secx'ets de l'ordre, dans une

correspondance que l'électeur a fait depuis imprimer,
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et dont l'authenticité n'a pas été contestée ^ar lés pçaif

sonnages intéx'essés. Ce prince en envoya des exemplaires

à toutes les cours , et continua ses procédures juridiques.

Vingt illuminés furent cités, les uns furent privés de

leurs places, les autres condamnés à la prison. Il y en

eut qui prirent la fuite. Pas un ne fut condamné à

mort. On promit seulement une récompense à qui livre-

roit le premier instigateur de ce dangereux projet. Weis-

liaupt fut obligé de quitter E.atisbonne , dont févcque

seconda par ses ordonnances celles de l'électeur de Ba-

vière. Les autres princes allemands ne parurent pas faire

attention à la découverte d'une conspiration aussi mena-

çante. En Prusse , Frédéric venoit de mourir , et son

neveu se livroit déjà peut-être à d'autres imposteurs.

L'empereur Joseph n'avoit garde de sévir contre une

classe d'hommes , dans qui il ne voyoit encore que des

ennemis de la religion. Les autres souverains restèrent

dans l'indifférence. Bien plus, l'ennemi des. gouverne-

niens trouva un asile chez le duc de Saxe-Gotha. D'au-

ti'es princes de cette maison étoient dans les mêmes sen-

timens et favorisoient imprudemment les progrès de la

société secrète. Elle continua donc à s'étendre, et à l'ex-

ception de la Bavière , où la sagesse de l'électeur lui ira-

posoit un frein , elle fit des prosélytes dans le reste de

l'Allemagne. Des riches, des hommes titrés, des com-

tes , des baixins s'enrôlèrent aussi , et apparemment avee

plus d'irréflexion que de malice, dans une association mn
ne voulpit ni prééminences ni propriétés.
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